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MEMORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA VILLE DE G E N È V E

PREMIÈRE SESSION
Première séance — Mardi 17 mai 1977, à 17 h

Présidence de M. Emile Piguet, président sortant,
puis de M. Albert Knechtli, 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,
et Marcel Junod.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 5 mai 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 17 mai 1977, à 17 h et 20 h 30 et mercredi 18 mai
1977, à 17 h et 20 h 30.
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SÉANCE DU 17 MAI 1977 (après-midi)
Communications du Conseil administratif

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, en
ce début de séance et au nom du Conseil municipal de la Ville de Genève, je
tiens à rendre hommage à la mémoire de M. Albert Dupont-Willemin, décédé
tragiquement le 3 mai, des suites d'un accident.
M. Dupont-Willemin a fait partie de notre Conseil de 1935 à 1939. Son
activité parmi nous a été très appréciée.
Je renouvelle au nom du Conseil municipal nos sincères condoléances à
la famille de M. Albert Dupont-Willemin, ainsi qu'au Parti socialiste, auquel
il appartenait.
Je prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire du défunt.
Uassemblée se lève en signe de deuil.
Je vous remercie.
M me Jeannette Schneider (S). Monsieur le président, je vous remercie des
paroles de condoléances que vous avez prononcées à l'égard de notre ancien
collègue, M c Dupont-Willemin.
Le président. Nous avons reçu du Conseil administratif la lettre suivante:
Genève, le 17 mai 1977
Monsieur le président,
Nous vous informons que le Conseil administratif a renouvelé son bureau
comme suit pour l'année législative 1977-1978:
Maire: M. Claude Ketterer.
Vice-président: M. Pierre Raisin.
La répartition des départements n'a subi aucun changement.
Nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général:
J.-P. Guillermet

Le maire:
C. Ketterer

1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, maire. J'ai une déclaration, au nom du Conseil administratif, à vous faire concernant le transfert à la Ville de Genève des travaux
neufs pour les aménagements routiers et les égouts.
Le transfert de l'Etat à la Ville de Genève, dès le 1 er janvier 1975, du Service
voirie et nettoiement et de la gestion du domaine public, a constitué la première
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phase de la restitution à la Ville de Genève, dans le cadre de l'autonomie
communale, des compétences qui lui reviennent par analogie à celles conférées
à toutes les autres communes du canton.
L'application de cet accord a démontré, après deux ans d'expérience, que
cette nouvelle conception était en tout point profitable et qu'elle ne soulevait
aucun problème tant au niveau de la gestion qu'à celui de la coordination des
travaux entre la Ville de Genève, l'Etat et les différents services publics.
Cette constatation a conduit le Conseil d'Etat et le Conseil administratif
à convenir de transférer également à la Ville de Genève les compétences
concernant les travaux neufs dans le domaine des routes et des égouts, ainsi
que les marquages sur chaussées, étant observé que ce transfert n'entraînera
pas de modification des effectifs.
Ainsi, la Ville de Genève sera placée dans une position analogue à celle de
l'ensemble des communes genevoises, ce qui aura pour mérite de supprimer une
inégalité choquante du point de vue de l'autonomie communale.
Cet accord entrera en vigueur le 1 er juillet 1977 sous réserve de l'approbation par le Grand Conseil des modifications des dispositions légales selon le
projet de loi N° 4741 (loi sur les routes, loi sur les eaux, loi sur l'administration
des communes).
Quant à la modification de la constitution (art. 156, al. 2), elle fera l'objet
d'un projet de loi qui sera soumis ultérieurement au Grand Conseil, parallèlement à d'autres adaptations à opérer afin d'harmoniser l'ensemble des dispositions y relatives.
Le Conseil administratif est particulièrement heureux de porter ce fait à la
connaissance du Conseil municipal et il souhaite que le Grand Conseil se
détermine rapidement.
J'ai une seconde communication. Elle concerne les projets complémentaires
à ceux inscrits au programme quadriennal 1976-1979.
Conformément au règlement du Conseil administratif du 10 mars 1972
relatif à l'ouverture de comptes d'attente pour frais d'études, le Conseil
administratif vous informe qu'il a inscrit les projets suivants en complément
de ceux figurant au programme quadriennal 1976-1979:
— Pâquis-Centre II;
— école James-Fazy, réaménagement à destination d'une école de formation
préprofessionnelle ;
— aménagement de la bibliothèque des Alpes dans le bâtiment de l'actuel
jardin d'enfants de la rue du Môle;
— aménagement de l'actuelle salle de gymnastique de la rue Hugo-de-Senger
en vue du relogement du Théâtre des marionnettes.
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Les comptes d'attente qui seront ouverts pour l'étude de ces nouveaux
projets seront couverts par le poste N° 153, chapitre VU «Divers», inscrit
au programme quadriennal 1976-1979.
Pour le surplus, le Conseil administratif confirme la déclaration faite lors
de la dernière séance par M. Pierre Raisin, conseiller administratif, dans
laquelle il informait le Conseil municipal que le problème des comptes d'attente
a fait l'objet d'une étude approfondie par un groupe de fonctionnaires. Le
rapport de ce groupe est présentement à l'examen du Conseil administratif
qui saisira le Conseil municipal, de telle façon que les nouvelles dispositions
deviennent applicables dans le cadre du prochain plan financier quadriennal.
M m e Lise Girardin, conseiller administratif. J'aimerais apporter un complément à la déclaration de M. Ketterer pour donner une réponse transitoire à
la motion que M. Dolder a développée concernant le Théâtre des marionnettes \ pour lequel il vient d'entendre, comme ses collègues, une information.
Le 23 novembre 1976, l'après-midi, avant la séance du Conseil municipal,
j'écrivais à M l l e Chevallier, à qui une salle venait en effet d'être proposée par
un tiers, pour lui dire ceci:
... «Je serais heureuse de savoir ce qu'il en est, car M. Emile Piguet, chef
du Service des écoles, vient de signaler simultanément à M. Emmenegger,
maire de la Ville de Genève, et à moi-même, qu'un local pourrait être mis à
disposition dans une école, un local que nous devons visiter vendredi avec
M. Haldenwang. »
Le 26 novembre je suis allée voir le local en question, alors que vous aviez,
Monsieur Dolder, développé votre motion lors de la séance du 23 novembre
au soir, et que je ne pouvais pas encore vous dire ce soir-là que cette visite
aurait lieu. M l l e Chevallier a visité également le local, et dans une lettre où
elle analysait ces locaux, elle me disait:
« Ces locaux correspondent mieux que tout ce que nous aurions pu imaginer
à nos aspirations, et c'est remplies d'espoir et de reconnaissance que nous
donnons notre plein accord à cette solution excellente de notre problème le
plus urgent: reloger notre théâtre. »
L'étude qui vous est annoncée ce soir fait suite à cette correspondance.
M. Pierre Dolder (L). J'aimerais remercier M m e Girardin, et pour ne pas
alourdir les tracasseries administratives, je considère que la réponse qu'elle
vient de me donner comme me satisfaisant entièrement.
1
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous
présente maintenant son rapport en réponse à la motion approuvée par le
Conseil municipal le 26 avril 1977 1 relative à l'incidence de l'adoption de la
TVA sur les finances de la Ville de Genève.
Lors de la séance du 26 avril 1977, le Conseil municipal a adopté une motion
demandant au Conseil administratif de chiffrer, pour la séance de ce jour, la
dépense supplémentaire en prenant comme base de calcul les comptes rendus
1976, dans le cas où la TVA serait entrée en vigueur le 1 er janvier 1976, et telle
qu'elle est préconisée par les autorités fédérales.
Dès le 27 avril, le Conseil administratif a délégué trois de ses collaborateurs
pour étudier ce problème et il est intervenu auprès de M. Chevallaz, conseiller
fédéral, pour qu'il charge l'un des fonctionnaires fédéraux spécialisés de fournir
aux fonctionnaires municipaux chargés de l'étude, tous les renseignements dont
ils pourraient avoir besoin.
Il est évident que dans le délai extrêmement court imparti, il n'a pas été
possible de déterminer avec une précision rigoureuse les incidences pour notre
Ville du passage de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la TVA, puisque l'on sait
par ailleurs, que même sur le plan fédéral directement concerné, l'on ne peut
parvenir à des chiffres exacts, car une foule d'éléments extérieurs, que Ton ne
peut encore maîtriser à ce jour, interviendront dans l'application des dispositions sur la TVA.
Même en se rapportant aux résultats des comptes rendus 1976, toutes
réserves doivent être faites quant aux chiffres qui vont être avancés, car il est
clair que l'on ne peut déterminer l'ampleur et le nombre des effets accessoires
et corollaires des nouvelles dispositions fiscales.
Le Conseil administratif fait donc les plus expresses réserves en ce qui
concerne les résultats de l'étude à laquelle il a été procédé tout en précisant que
cette étude a été effectuée avec la volonté de présenter la situation dans une
optique plutôt pessimiste qu'optimiste.
La première remarque fondamentale qui peut être exprimée est que l'incidence exacte sur les finances de notre Ville du changement d'imposition fiscale
indirecte suisse est impossible à déterminer, aussi bien théoriquement que
pratiquement. En conséquence, les chiffres énoncés doivent être utilisés avec
une extrême prudence et ne constituent que des ordres de grandeur. Plusieurs
raisons justifient cette importante réserve:
— les écarts de taux entre 1TCHA et la TVA sont forcément approximatifs et
parfois arbitraires. Il est difficile, en effet, de recenser d'une manière exhaustive les prestations et les fournisseurs qui seront touchés par le nouveau
système préconisé. Certains d'entre eux même seront dispensés de l'assujettissement ;
1

«Mémorial 134e année»: Motion développée, 2230. Acceptée, 2244.

6

SÉANCE DU 17 MAT 1977 (après-midi)
Communications du Conseil administratif

— D'autre part, il faudrait tenir compte du fait que l'augmentation des prix
découlant de la TVA n'interviendra pas abruptement, mais s'échelonnera
progressivement sur deux ans au minimum. Dans l'étude, cependant, la
hausse est appliquée en une seule fois.
— En outre, les effets de la TVA n'auront pas des conséquences identiques
dans les entreprises et se feront sentir différemment selon que la production
et l'exploitation comportent plus ou moins de main-d'œuvre, ou plus ou
moins d'investissements. Dans l'étude, c'est la situation la moins favorable
qui a été prise en considération.
— Enfin, il est clair que la répercussion du nouvel impôt sur les prix sera
influencée également par les conditions du marché et de la concurrence qui
atténueront certainement la hausse des prix telle qu'elle peut être calculée
froidement dans une étude théorique.
I. Incidences sur le budget ordinaire de la Ville de Genève
La répercussion théorique de l'augmentation de l'imposition indirecte sur
le budget ordinaire de la Ville a été calculée au moyen d'une analyse de toutes
les dépenses de notre collectivité classées selon leur spécificité. Un tableau joint
au présent rapport permet de connaître l'augmentation présumée théorique et
approximative, par groupes spécifiques. Ce tableau appelle les commentaires
suivants:
a) Incidences sur les dépenses budgétaires ordinaires
Les taux d'augmentation des dépenses varient fortement selon le type de
dépense analysée. Ils s'échelonnent, en moyenne, entre 0 et 4,6 % environ. Il faut
préciser, cependant, que les chiffres inscrits sur le tableau ci-joint ne tiennent
pas compte de différents éléments conjoncturels susceptibles de les atténuer.
b) Incidences sur les recettes budgétaires ordinaires
L'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation, en 1976,
aurait provoqué un accroissement correspondant du revenu des personnes
physiques. Il n'a pas été tenu compte, cependant, dans les évaluations, du phénomène de l'incidence de la progression à froid sur les revenus imposés. D'autre
part, les revenus provenant de la Taxe professionnelle communale auraient
légèrement augmenté. De plus, comme la livraison de l'électricité par les
Services industriels sera, à l'avenir, taxée par la TVA, alors qu'elle ne l'est pas
actuellement avec 1TCHA, il en résultera un accroissement du produit des
ventes de l'énergie électrique et, en conséquence, une augmentation de la
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redevance que les Services industriels octroient à la Ville pour l'utilisation du
domaine public. D'autres recettes encore auraient augmenté en 1976.
c) Résultats budgétaires
Compte tenu des nombreuses hypothèses de travail qu'il a fallu retenir et
des nombreuses données qui demeurent encore actuellement inconnues, on
peut estimer que l'incidence globale du passage de FICHA à la TVA aurait
provoqué, en 1976, une aggravation des résultats budgétaires de 1 100 000 francs
environ au maximum.
d) Dépenses d''investissements
En matière d'investissement, il est évident que l'introduction de la TVA en
lieu et place de FICHA n'aurait apporté aucune recette nouvelle mais une
aggravation des dépenses de l'ordre de 2,7 millions de francs au maximum sur
52,5 millions de francs d'investissements réalisés.
e) Résultat global
Compte tenu des nombreuses réserves formulées, le Conseil administratif
estime que l'incidence du passage de FICHA à la TVA aurait pu provoquer,
dans le cadre de la gestion financière de la Ville, une augmentation globale
nette des dépenses ordinaires et d'investissements de 3 800 000 francs au maximum, soit le 2,67% de l'ensemble des dépenses.

II.

Nécessité d'adopter le nouveau système fiscal de la TVA
dans le but d'assainir les finances fédérales

Par souci d'être complet et d'examiner l'ensemble du problème de la TVA,
le Conseil administratif exprime l'avis que l'introduction de la TVA répond à
une nécessité absolue d'assainissement des finances fédérales. En effet, on oublie
trop souvent que les finances publiques au niveau de notre pays forment un
tout. En 1975, les dépenses des trois grandes collectivités publiques, Confédération, cantons et communes, ont atteint le montant de 38 milliards de francs,
soit le 26,4% du produit national brut suisse, réparti à raison de 35,8% pour
la Confédération, 34,9% pour les cantons, et 29,3% pour les communes.
Cette même année, la Confédération a transféré aux autres collectivités
publiques, 2200000000 de francs pour les dépenses courantes et 2100000000
de francs pour les dépenses d'investissements, soit 4 300 000 000 de francs au
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total. C'est dire combien les finances des cantons et des communes sont liées
et dépendent des recettes de la Confédération.
Il ne peut faire aucun doute que si le système fiscal de la TVA n'est pas
adopté, la Confédération sera contrainte de réduire les sommes qu'elle alloue
actuellement aux cantons et aux communes, d'où obligation, pour ces collectivités, d'augmenter la charge de l'impôt direct de leurs citoyens.
Pour la Ville elle-même, une réduction des subventions fédérales aux cantons
provoquerait une réduction, par ricochet, des subventions cantonales aux
communes.
Il convient de rappeler que pour un grand nombre de citoyens, les nouvelles
dispositions fiscales entraîneront une diminution sensible de l'impôt fédéral
direct de défense nationale. Pour leur part, les cantons, qui reçoivent actuellement 30% du produit de 1TDN, verraient ce pourcentage passer à 3373%.

Conclusions
L'étude à laquelle il a été procédé s'est avérée très difficile à réaliser du fait,
notamment, que de nombreux éléments objectifs d'appréciation font actuellement défaut. Il a donc fallu émettre de nombreuses hypothèses de travail qui
ne seront peut-être pas confirmées dans la réalité. En outre, différents phénomènes tels que la concurrence ou l'évolution conjoncturelle internationale ne
peuvent être appréciés valablement.
Il faut donc utiliser avec une prudence toute particulière les résultats de la
présente étude, qui éclairent la situation sous un jour pessimiste.
Le Conseil administratif peut cependant constater que le changement du
système fiscal n'influencera que faiblement le budget ordinaire, et de façon un
peu plus importante le programme d'investissement.
Toutefois, si l'on considère que les subventions fédérales représentent
environ 11 % du budget du Canton de Genève, on se rend compte aisément que
si la Confédération se voyait contrainte de réduire son apport aux cantons, le
déséquilibre du budget cantonal en serait fortement aggravé et ne pourrait
être partiellement corrigé que par une augmentation sensible des impôts directs
des contribuables genevois.
Le Conseil administratif considère donc que le refus par le peuple des
nouvelles dispositions fiscales fédérales instituant la TVA aurait pour la Ville
de Genève et ses citoyens contribuables des incidences financières et fiscales
infiniment plus graves et plus lourdes que celles résultant de l'introduction de
la TVA.
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Incidence financière pour la Ville de Genève
du passage du système de l'ICHA à celui de la TVA

a) Budget ordinaire

Augmentation
%
Fr.

Incidences sur les dépenses
Intérêt des dettes
Autofinancement
Dépenses pour le personnel
Dépenses d'entretien et achats
Dépenses administratives et diverses
Participation aux dépenses du Canton et communes
Subventions diverses
Augmentation sur le budget ordinaire

—
—
2,5
4,6
3,1

—
—
2 604 000,—
1 674 000,—
951 000,—

—
3,3

—
590 000,—
5 819 000,—

Incidences sur les recettes
Rentrées fiscales (personnes physiques)
Taxe professionnelle
Redevance SI, utilisation du domaine public . .
Autres recettes
Recettes supplémentaires
Dépenses supplémentaires

3 556 000,—
290 000,—
732 000,—
94 000,—
4 672 000,—
—5819 000,—
- 1 147 000,—

b) Dépenses d'investissement
Augmentation des dépenses
Résultat global (budget ordinaire + dépenses
d'investissement)

5,15

—2 704 000,—
- 3 851 000,—

M. André Hediger (T). J'aimerais remercier le Conseil administratif d'avoir
fait cette étude.
Lors du dépôt de la motion et lors du débat qui a suivi, les intentions du
Conseil administratif, avant que cette assemblée se prononce, étaient de
repousser la motion sous prétexte qu'il était impossible d'étudier les incidences
de la TVA sur notre municipalité.
Nous avions dit que tout était possible et que la Ville avait les moyens de
réaliser cette étude. On s'aperçoit ce soir que nous avions raison: l'étude a pu
être faite.
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Nous avions donc raison en déclarant que la TVA augmenterait les dépenses
de notre municipalité. Preuve en sont les chiffres qui viennent de nous être
donnés: 6 millions de dépenses en plus, et c'est un minimum.
D'après les chiffres calculés par notre parti, nous nous attendions à un
montant plus élevé. Vous tablez, vous, sur un taux d'augmentation du coût
de la vie de 2,6%. Nous estimons, nous, et les experts en économie aussi, que
l'augmentation du coût de la vie sera de 3 à 6%. Peu importe. Nous avons
déjà un élément d'analyse, même si la hausse est de 2,6%, et pour la Ville
6 millions de plus de dépenses, approximativement.
Ce soir, nous sommes en droit de demander à M. Raisin comment il entend
financer ces dépenses supplémentaires. J'insiste sur cette question, d'autant
plus que M. Raisin, ou la majorité du Conseil administratif, dans le rapport
qu'il nous fournit, marque des intentions, des appréciations, et prend même
une certaine position, quand il se déclare d'accord avec la TVA.
Permettez ce soir, à notre parti et à la gauche, de dire non. Nous ne sommes
pas d'accord avec la TVA.
Dans le cadre de cette étude de la TVA, vous avez cité les dépenses de la
municipalité. Nous aimerions relever de notre côté les incidences de la TVA
sur le monde du travail, sur les salaires par exemple.
Parmi les arguments qui sont avancés ces jours-ci, certains sont faux. On
cite les allégements de l'impôt de défense nationale. Ce n'est pas vrai !
Avec un revenu de 26 400 francs, ou 2 200 francs par mois, soit le revenu
moyen actuel des travailleurs, que ce soit dans les ateliers ou sur les chantiers,
le travailleur verra son impôt de défense nationale allégé de 74,70 francs par an,
ou 6,20 francs par mois. Par contre, l'introduction de la TVA aggravera les
dépenses de son budget familial de 1 800 francs par année, ou de 150 francs par
mois. C'est-à-dire qu'il paiera, au titre de la TVA, 24 fois plus qu'il n'aura
économisé sur l'impôt de défense nationale.
Voilà un problème important pour le monde du travail !
S'il faut par la suite augmenter les centimes additionnels de 2 ou 3 centimes
supplémentaires, en vue de financer les dépenses que la TVA entraînera, nous
disons aujourd'hui que les travailleurs verront leurs salaires diminuer.
La dernière fois, M. Raisin a laissé entendre que nous apportions des
moyens, et cette allégation a été reprise par de nombreuses personnes.
Ce soir, je tiens à réaffirmer que le Parti du travail apporte des moyens, et
des idées, pour que la Confédération puisse remplir ses caisses. Car nous ne
sommes pas, je le répète, favorables à une politique des caisses vides, et même
si la TVA est refusée, nous voulons que les subventions soient maintenues et
qu'elles continuent à tomber dans les caisses de notre Canton et de notre ville.
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Je tiens à rappeler nos suggestions parce que trop souvent on nous prête
une mauvaise politique.
Tout d'abord, une véritable imposition des gigantesques ressources — profits, capital et réserves —- des sociétés, et en particulier les plus puissantes d'entre
elles.
Prenons un exemple tiré des statistiques les plus officielles de 1972 — il n'y a
pas de données plus récentes.
En 1972, les sociétés anonymes disposaient d'un capital de 95 250 000 000 de
francs, au niveau suisse. Elles acquittaient sur ce montant un impôt de 61,6 millions, soit quelques dixièmes, non pas de pour cent, mais de pour mille. Voilà
des chiffres intéressants ! On pourrait imposer davantage ces sociétés, ce qui
procurerait des recettes à la Confédération.
Citons aussi les bénéfices des SA puisqu'elles prospèrent dans notre société.
On t'a vu ces derniers temps avec les scandales financiers du Crédit suisse, de la
banque Leclerc à Genève. Les banques regorgent d'argent.
Les bénéfices en 1972 se sont élevés à 10 209 000 000 de francs, frappés d'un
impôt de 502,3 millions, soit l/20 e .
On dit que nous ne proposons pas d'autres solutions. Pourtant notre parti a
fait en 1972, 1974, 1975 —j'ai repris toutes ses déclarations — des propositions
d'augmentation de ces taux dérisoires d'imposition. Il y aurait là une possibilité
d'augmentation d'impôt envisageable au niveau fédéral, qui procurerait de
l'argent aux caisses fédérales.
J'ai d'autres exemples, autant que vous en voulez, si vous désirez poursuivre ce débat !
En diminuant le budget militaire, par exemple. Nous ne sommes pas contre
la défense nationale, mais nous pensons que son budget est démesuré pour notre
pays. L'argent ainsi épargné pourrait être utilisé à autre chose.
Voilà ce que nous avions à dire.
Nous sommes satisfaits de l'étude faite par le Conseil administratif, mais
nous pensons que la Confédération doit trouver d'autres moyens de recettes.
C'est ce que nous lui demandons en disant non à la TVA.
Notre « Non à la TVA » — il faut que ce soit bien clair — n'est pas un non
des caisses vides, ni un non pour supprimer les subventions, ni pour instaurer
des centimes additionnels supplémentaires pour suppléer à la TVA. Il faut que
ce soit dit clairement à la population, afin qu'elle puisse se prononcer.
Nous publierons ce document, pour faire savoir au peuple ce qui l'attend
avec la TVA au niveau des dépenses municipales.
Voilà la position de notre parti !
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Le président. Monsieur Hediger, vous venez de faire allusion à un nouveau
débat sur ce sujet. Je crois toutefois que ce n'est pas le moment d'ouvrir un
débat sur ce document, assez complet en lui-même, qui doit être étudié par les
uns et les autres.
Vous aviez parfaitement le droit de faire une déclaration, c'était votre droit
le plus strict.
(S'adressant à M. Jean-Jacques Favre). Monsieur Favre, qui demandez
aussi la parole, ne pensez-vous pas que le débat pourrait être reporté à une autre
séance, après étude de la réponse du Conseil administratif?
M. Jean-Jacques Favre maintient sa demande.

M. Jean-Jacques Favre (V). Merci, Monsieur le président ! Je suis navré,
mais je crois que quelques paroles s'imposent.
Il faut être tout d'abord reconnaissant au Conseil administratif d'avoir fait
l'effort de nous présenter ce rapport, même s'il nous disait, lorsque nous le lui
demandions, que l'établissement d'un tel rapport était parfaitement impossible
à réaliser. Il nous a donné la preuve que, si on veut véritablement faire quelque
chose, c'est parfaitement possible. Nous lui en sommes donc reconnaissants.
La première partie du rapport nous donne, quant à nous, Vigilants, pleine
satisfaction. Nous savons maintenant approximativement quelles seraient les
incidences de la TVA sur le budget et les comptes de la Ville de Genève.
La deuxième partie, par contre, nous étonne. M. Raisin, heureusement pour
lui, n'est pas M. Chevallaz, et je crois que ce plaidoyer est assez inutile.
II est d'autant plus inutile que dans tout ce plaidoyer il n'est question, à
aucun moment, d'économies. Or, à tous les niveaux, fédéral, cantonal ou
communal, des propositions d'économies concrètes ont été faites. Il faut que
la Confédération sache qu'il n'est pas possible d'augmenter seulement les
recettes, mais qu'il faudrait, une fois pour toutes, arriver à diminuer les
dépenses, même si cette mesure n'est pas très populaire.
Je crois que le Conseil administratif, dans son plaidoyer, a oublié une chose,
et je lui fais un deuxième compliment, ce qui n'est pas dans mon habitude.
C'est de se citer en exemple.
Le Conseil administratif a l'obligation de présenter des budgets qui soient
équilibrés. On remarque depuis bon nombre d'années que les impôts communaux n'ont pas augmenté, et que le Conseil administratif de la Ville de Genève
réussit à équilibrer parfaitement ses comptes. Pourquoi ? Parce qu'il a l'obligation de le faire.
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Puisque les rapports entre le Conseil administratif et les services de M. Chevallaz sont si bons, ce ne serait pas une mauvaise chose que de donner quelques
exemples de votre bonne gestion aux autorités fédérales. Ce serait, pensonsnous, beaucoup plus utile que de faire un plaidoyer afin que nos citoyens
paient plus d'impôts.

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste une ou deux remarques.
D'abord, je pense que cette discussion pourra être reprise utilement après
que vous aurez eu l'occasion d'examiner ce document ; personnellement, je dois
m'absenter dans quelques instants pour représenter la Ville, dès 18 h, sur un
bateau qui s'en va avec les participants à la Conférence sur le droit humanitaire.
M. Hediger a relevé les 6 millions de dépenses en plus. En réalité, il y aura
4 700 000 francs de recettes supplémentaires, estimées de façon extrêmement
pessimiste, contre approximativement 5 800 000 francs de dépenses. D'où une
différence de 1 100 000 francs environ de dépenses en plus sur le résultat du
budget ordinaire. Ce qui signifie que si ces chiffres étaient appliqués à l'année
1976, on aurait eu un boni de 2 100 000 francs, au lieu d'en avoir un de
3 200 000 francs.
Vous voyez donc que ce n'est pas une question mortelle pour la Ville.
Quant au budget d'investissements, si les mêmes travaux avaient été effectués, ils nous auraient coûté 55 millions environ au lieu de 52 500 000 francs
environ. Ce qui fait qu'en fin d'année, la trésorerie de la Ville, à ce moment-là
assez abondante, aurait été inférieure d'un montant de 2,5 millions environ à ce
qu'elle était ; là non plus, les finances de la Ville n'auraient pas été mises en péril.
En ce qui concerne la deuxième partie de la déclaration, il est clair que le
Conseil administratif a tenu à ne prendre en considération que la situation de
la Ville face à l'introduction ou à la non-introduction de la TVA. Au sujet des
dépenses ou des économies à faire sur le plan de la Confédération, nous n'avons
pas voulu aborder ce problème qui nous dépasse, et dont il n'est pas ici le lieu
de faire état.

M. Francis Combremont (S). Au nom de notre groupe, j'aimerais remercier
le Conseil administratif de la rapidité avec laquelle il a répondu à cette motion.
Nous avions dit lors de sa présentation, que nous ne demandions pas des chiffres
précis, mais une estimation, et nous pensions que ce calcul pouvait être fait de
manière assez rapide.
Nous nous apercevons aujourd'hui que nous ne nous sommes pas trompés
et que le Conseil administratif, et les services de M. Raisin en particulier, ont
traité le problème avec célérité et nous les en remercions.
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2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avons reçu de M m e Jean Olivet une lettre de remerciements pour les témoignages de sympathie qui lui ont été adressés lors du décès
de notre ancien collègue, son mari.
Les procès-verbaux des séances des 5, 6, 26 et 27 avril ont été envoyés aux
chefs de groupe. Aucune remarque ne nous étant parvenue, je les considère
comme acceptés.
La liste des objets et questions en suspens à ce jour a été adressée à tous les
conseillers municipaux, conformément à notre règlement.
Voici cette liste:

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
du I er mai au 30 juin 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 et N° 80A, du 21.1.1977
— 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.
— Rapport de la commission des travaux sur proposition ci-dessus (renvoyés
au Conseil administratif le 22.2.1977).
N° 107, du 3.2.1977
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de
plan d'aménagement du quartier des Grottes.
N° 118, du 1.4.1977
— Proposition du Conseil administratif 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.
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b) Commission des finances
N° 110, du 23.2.1977
— Proposition du Conseil administratif 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.
N°117, du 1.4.1977
— Comptes rendus de l'exercice 1976.
N° 119, du 4.4.1977
— Proposition du Conseil administratif 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.
c) Commissions des finances et des travaux
N°106, du 1.2.1977
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la société Parking
plaine de Plainpalais 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.
d) Commissions des sports, du feu et de la protection civile, et des travaux
N° 19, du 31.10.1975 et N° 19 A, du 9.3.1976
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
850 000 francs, dont à déduire 415 800 francs de subvention fédérale
concernant la protection civile, soit net 434 200 francs, destiné à l'acquisition d'une parcelle sise en la commune de Bellevue.
— Rapports des commissions sur proposition ci-dessus (renvoyés au Conseil
administratif le 30.3.1976).
e) 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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f) 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 Ecole d'horticulture.
Séance du 26.11.1974
— Pétition du Comité des usagers de la Maison des Jeunes.
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 i'abri public, place de la Madeleine (rapports
retirés par le Conseil administratif de Vordre du jour de la séance du 15.4.1975,
dossier incomplet).
h) Commission ad hoc du règlement du Conseil municipal
N°91 A, du 29.3.1976
— Rapport de la commission chargée d'examiner 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. (Rapport retourné à la commission le 27.4.1977).
i) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, et commission des
finances
N° 105, du 1.2.1977
— 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 1977/78 du Grand Théâtre.
N° 108, du 21.2.1977
— 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.
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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°35 A 2, du 6.4.1976
— Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition des
groupements d'artistes et d'artisans, et des groupements de sauvegarde du
patrimoine architectural et de l'environnement demandant le maintien du
bâtiment dit des « Halles de l'Ile » et son éventuelle affectation artistique
(en suspens, séance du 27.4.1976).
Séance du 21.9.1976
— Suppression des jardins familiaux du Bois de la Bâtie (en suspens).
Séance du 12.10.1976
— Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre
(Campagne Masset).
Séance du 22.2.1977
— Groupe logement Plainpalais concernant les espaces verts.
Séance du 6.4.1977
— Commission des employés de Hispano-Oerlikon (Genève) SA, concernant
le stationnement devant cette entreprise.
II.

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 (en suspens).
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).
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Séance du 17.2.1976

MM. Denis Blondel, Albert Chauffât et Jean Olivet

— 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.
Séance du 6.4.1977

M l l e Marie-Claire Messerli

— Modification du règlement des parcs, promenades et jardins publics de la
Ville de Genève.
c) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme
Séance du 20.12.1972
— Statut de l'OSR.

M. Pierre Jacquet

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.
Séance du 22.2.1977

M. Jacky Farine

— Répartition des places dites « populaires » au Grand Théâtre.
Séance du 15.3.1977

Partis socialiste et du travail

— Recyclage des artistes du ballet du Grand Théâtre.
Séance du 27.4.1977

MM. Jacques-André Widmer et Laurent Extermann.

— Situation précaire d'anciens musiciens de l'OSR.
d) Commission des écoles et de la jeunesse
Séance du 24.9.1974
— Maison des jeunes.

M. Roland Ray

e) 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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f) 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.
Séance du 25.1.1977

M. André Hediger

— Protection civile.
g) Commission des travaux et commission ad hoc des rapports Etatj 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.
III.

Résolutions concernant le Conseil administratif

Séance du 12.10.1976

M. Paul-Emile Dentan

— Plan directeur pour l'ensemble du quartier du Mervelet.
Séance du 22.2.1977

M. Denis Blondel

— Ecole du Griitli.

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 Fôllmi
— Centres de loisirs, Maison de la Jeunesse et besoins socio-culturels des habitants de la Ville.
Séance du 4.7.1972

Commission des pétitions

— Centre de loisirs de la Jonction.
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Séance du 17.5.1973

M. Albert Knechtli

— Politique en matière de télévision par câble.
Séance du 9.10.1973
— Victoria Hall.

M m e Hasmig Trub

Séance du 30.4.1974

M. Paul-Emile Dentan

— Chauffage urbain en ville de Genève (Réponses intermédiaires, séances du
25.6.1974 et 26.9.1974),
Séance du 24.9.1974
— Maison des Jeunes.

M. Pierre Karlen

Séance du 26.9.1974

M. Pierre Karlen

— Construction de logements dans le quartier des Grottes.
Séance du 4.3.1975

MM. Louis Vaney et Jacky Farine

— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre.
Séance du 30.9.1975
M m e Marie-Louise Thorel
— Subventionnement des garderies et jardins d'enfants.
Séance du 25.9.1975
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, culture et 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 22.12.1976

M. Louis Vaney

— Création de ludothèques.
Séance du 6.4.1977

M l l c Marie-Laure François et M. Jacky Farine

— Location pour les spectacles de la Tétralogie de Wagner au Grand Théâtre.
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Séance du 26.4.1977
M. François Berdoz
— Utilisation de l'excédent d'actif des comptes du Grand Théâtre, saison
1975/76.
Séance du 26.4.1977
Parti du travail
— Problème de la TVA.
M. Jacques Torrent
— Introduction d'un comité d'hygiène et de sécurité et d'un service d'hygiène
et de sécurité dans l'administration.
Séance du 27.4.1977
MM. Jacques Torrent et René Ecuyer
— Réintroduction de la 3 e levée hebdomadaire des ordures ménagères.

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 FOSR et leurs répercussions financières sur la gestion du
Grand Théâtre.
Séances du 5.11.1974 et 15.3.1977

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.
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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.
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.
Séance du 25.1.1977

M. Noël Louis

— Construction d'une salle de concerts sur les terrains de l'actuel Palais des
Expositions.
Séance du 22.2.1977

M m e Jeannette Schneider

— Frein à l'intégration des personnes handicapées physiques dans la cité: les
barrières architecturales.
Séance du 15.3.1977
M. Denis Blondel
— Politique du Service immobilier en matière de surveillance des travaux de
restauration et d'aménagement des bâtiments publics.
Séance du 27.4.1977

M. Armand Nussbaumer

— Où en sont les installations sportives sur la rive droite ?

VIII.
N° 1013

Questions écrites concernant le Conseil administratif

M. Albert Knechtli

— Coordination et utilisation des moyens audiovisuels 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).
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N° 1189
M. Albert Chauffât
— Construction de vestiaires pour le sport aquatique (14.5.1974).
N° 1237
M. Armand Nussbaumer
— Extension du stade de Varembé par l'équipement d'une partie du parc
Trembley (18.2.1975).
N° 1003
M. Marcel Bischof
Emplacements réservés aux chiens (30.9.1975).
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 Pexercice du droit de pétition pour les fonctionnaires (18.5.1976).
N° 1083
M U 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° 1132

M. Guy Savary

— Crèche des Acacias (21.12.1976).
N° 1150
M l l e Claire Marti
— Ramassage verre et papier: résultats de l'expérience (15.3.1977).
N° 1151
M. Reynald Mettrai
— Démocratisation de la culture (15.3.1977).
N° 1153
M. Armand Nussbaumer
— Drogués et salubrité en Ville de Genève (15.3.1977).
N° 1154

M. Marcel Bischof

— Ile Rousseau (6.4.1977).
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— Levée des ordures ménagères (6.4.1977).
N° 1156
M. Paul-Emile Dentan
— Octroi de subventions fédérales pour la gymnastique et les sports (6.4.1977).
N° 1159

M. Reynald Mettrai

— Assistance financière aux toxicomanes (6.4.1977).
N° 1160

M. Gilbert Magnenat

— Elagages excessifs des arbres dans les parcs de la Ville de Genève (26.4.1977).
N° 1161
M , l e Juliette Matile
— Courts de tennis dans l'ancienne campagne Rossire-Weber (26.4.1977).
N° 1162
M U e Marie-Claire Messerli
— Politique de la Ville de Genève en matière d'exploitation des établissements
publics (26.4.1977).
N° 1163

M. Reynald Mettrai

— Jardin de la Maison communale de Plainpalais (26.4.1977).
N° 1164
M. Charles Schleer
— Parking souterrain à la Place du Pré-I'Evêque (26.4.1977).
N° 1165
M m e Marie-Louise Thorel
— Aménagement de la crèche des Minoteries (26,4.1977).

IX.

Questions écrites concernant le Conseil d'Etat

(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).
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M. Léon Champion

— Agents de police à Cornavin (30.5.1972).
N° 1115

M. AldoRigotti

— Stationnement au chemin de l'Impératrice (30.1.1973).
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° 1173

M. Marcel Bischof

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974).
N° 1224
M1Ie 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 Al bert-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° 1119

M. Bernard Vorlet

— Pose de parcomètres à la rue du Jura (23.11.1976).
N° 1145
M. Léon Demierre
— Relation directe par les T.P.G. entre les Gares de Cornavin et des EauxVives (22.2.1977).

X. Question écrite concernant les Services industriels
N° 1158

M l l e Juliette Matile

— Utilisation de l'énergie à bon escient (6.4.1977).
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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 7.12.1976

M. Jean-Pierre Lyon

— Locaux dans les écoles.
M. André Clerc
— Passage souterrain à la route de Lausanne, Jardin botanique / Lac.
Séance du 22.2.1977

M. Francis Combremont

— Mesures pour handicapés physiques.
— Travaux à l'avenue Wendt.

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.
Séance du 26.11.1974

M. Jean Olivet

— Passage pour piétons à l'avenue du Bouchet.
Séance du 15.4.1975

M. Marcel Junod

— Passage pour piétons à la rue du Mont-Blanc.
Séance du 7.12.1976

M. Denis Blondel

— Parcage de voitures sur les trottoirs de la rue Saint-Léger.
Séance du 26.4.1977
M. Denis Blondel
— Passage à piétons au bas de la rue Beauregard.
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3. Fixation des jours et heures des séances.
Le président. Conformément au calendrier établi pour le premier semestre,
qui vous a été adressé le 6 décembre 1976 *, nos séances auront donc lieu le
mardi et le mercredi, à 17 h et 20 h 30 comme précédemment.
Avant de passer au point 4 de notre ordre du jour, je voudrais avec votre
accord vous adresser quelques derniers mots du haut de ce podium.
4. Election du bureau du Conseil municipal (art. 4 du règlement).
Le président. Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers
administratifs, et chers collègues,
C'est avec des sentiments mêlés à la fois de regrets et de soulagement que j'ai
rédigé le message que je désire vous adresser avant de quitter la présidence.
Vous me permettrez tout d'abord de mettre en évidence l'activité de notre
Conseil, en réalité votre travail, pendant l'exercice qui se termine pour moi,
et d'en souligner les faits marquants. Cette énumération ne reflétera d'ailleurs
que bien imparfaitement le travail considérable accompli par chacun d'entre
vous à des degrés différents, et plus particulièrement dans les commissions. Si
parfois, en séance plénière, d'importants crédits sont votés rapidement, si des
objets, en liaison directe avec des problèmes dont la complexité apparaît au
début comme difficile à résoudre, sont pris en considération plus tôt que prévu,
cela est possible grâce aux multiples séances de commissions, au cours desquelles
la volonté de chacun est d'aboutir à des solutions profitables à notre Ville,
malgré les inévitables divergences de vues, dues à la diversité des idées émises
dans notre petit parlement.
Très brièvement, je voudrais maintenant relater les faits auxquels je faisais
allusion il y a quelques instants.
Cela a été, au début de mon mandat, la solution donnée au problème du
traitement de nos conseillers administratifs, problème lié au vote populaire du
8 décembre 1974 sur les incompatibilités du mandat de conseiller administratif
avec toute autre fonction rémunérée. Je me plais ici à souligner la dignité avec
laquelle ce débat s'est déroulé, malgré l'importance du problème.
Et puis, il y eut la proposition du Conseil administratif pour la reconstruction de l'Hôtel Métropole, avec ses aspects si divers; entre autres, son architecture, le problème hôtelier, la sentimentalité alliée à la conservation du patrimoine, qui ont été au cœur de nos débats. L'âpre campagne qui a suivi la décision de notre Conseil, par ailleurs annonciatrice d'un référendum, a montré, si
besoin était, combien les avis peuvent diverger sur des problèmes bien précis.
1

«Mémorial, 134e année», p. 1196.
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Fort de la déclaration de M. le maire du 22 février 1977, le Conseil municipal
attend du Conseil administratif une nouvelle proposition, en fonction de la
décision du souverain.
Dans le même ordre d'idées, le Conseil administratif n'est pas resté insensible
aux réactions provenant de différents milieux au sujet des Halles de l'Ile, et
dans sa sagesse, il a retiré son projet de démolition. Suite à la motion de la
commission des travaux, je souhaite, et vous avec moi, j'en suis certain, que le
nouveau projet prévoyant la conservation du bâtiment nous soit rapidement
présenté.
Nous avons enregistré avec satisfaction le démarrage des travaux de construction de l'important complexe dit du Grand Casino, dont la Ville de Genève,
bien que non constructeur, est partie prenante puisque, propriétaire du terrain,
elle octroie un droit de superficie. La pose récente de la première pierre de cet
édifice a été l'aboutissement de plusieurs années de tractations qui, c'est le
moins que l'on puisse dire, n'ont pas toujours été faciles.
Plus sombre est la situation du secteur inachevé du quai du Seujet. Elle nous
préoccupe tous, et bien entendu, le Conseil administratif. Pour les constructeurs
privés, propriétaires des terrains, il semble que le problème financier soit
insurmontable dans l'immédiat. Puisse le bord du Rhône à cet endroit ne pas
rester trop longtemps en son lamentable état.
Les parkings, eux non plus, n'ont pas échappé à nos préoccupations. Celui
de Cornavin en premier lieu, et ses abords immédiats, dont le projet déposé
conjointement par l'Etat, la Ville et la Fondation des parkings fera tout à
l'heure l'objet de nos discussions. Puis aussi, celui prévu sous la Plaine de Plainpalais, nécessitant également l'octroi, par la Ville de Genève, d'un droit de
superficie.
C'est enfin le 22 février 1977, avec la proposition du Conseil administratif,
le dépôt d'un plan d'aménagement partiel du quartier des Grottes. Sans vouloir refaire l'historique des projets et études élaborés entre 1925 et 1958, force
est de constater la volonté des autorités cantonales et municipales de faire
démarrer l'aménagement de ce secteur de la Ville de Genève, laissé à l'écart
de tout développement. Il est à souhaiter, malgré des avis divergents, que notre
Conseil saisisse l'occasion, qu'il a par ailleurs provoquée, et prenne ses responsabilités, afin de rendre à cet important quartier de notre ville la place qui lui
revient.
J'ai cité ces quelques objets, mais il y en eut beaucoup d'autres.
Dans un autre domaine, et fréquemment au cours de cette année, vous vous
êtes occupés, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, des
problèmes relatifs à l'exploitation des théâtres subventionnés et aux conditions
de travail du personnel, artistes et comédiens. Ces problèmes sont d'ailleurs liés
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à la situation économique, dont Genève, comme la plupart des villes d'Europe,
subit les conséquences.
Ce bref tour d'horizon n'est qu'un pâle reflet du travail considérable que
vous avez accompli, surtout, comme je l'ai dit au début, dans les commissions,
qui ont tenu 146 séances et que je ne veux pas citer par ordre d'importance.
Permettez-moi toutefois de mentionner celle des pétitions, qui a traité
15 objets, ceci pour souligner le nombre toujours plus important de personnes
ou de groupes qui préfèrent ainsi s'adresser directement à notre Conseil.
Je constate, et le bureau avec moi, une confusion grandissante dans l'esprit de
nos concitoyens et une méconnaissance, par ailleurs tout excusable, des lois et
règlements, quand ils s'adressent aux autorités.
Sachez encore que vous avez voté des crédits d'environ :
6 millions pour des achats de terrains, dont 5 millions pour les Grottes;
14 millions pour des constructions;
10 millions pour les travaux publics et
38 millions pour l'Hôtel Métropole, lesquels ont été annulés récemment
par un vote populaire.
Par ailleurs, vous avez discuté: 19 motions, 24 interpellations, 10 résolutions; 82 questions écrites ont été déposées.
Permettez-moi maintenant de dresser un bilan personnel.
Ces douze mois m'ont apporté, certes, des soucis et des responsabilités plus
importantes qu'on ne le suppose, mais aussi beaucoup de satisfaction et de joies.
A propos des soucis, je me souviens qu'un ancien président me disait: « Au
perchoir » — c'est le nom donné familièrement à la place réservée au bureau de
notre Conseil, — « tu es seul, et de la rapidité de tes décisions, et de la connaissance de ton règlement dépend le déroulement de nos débats. » Il avait raison,
et j'en ai fait l'expérience à mes débuts.
J'ai aussi appris, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à mieux vous
connaître et à presque interpréter vos réactions; dans certaines circonstances,
cela peut être utile à un président.
Je voudrais encore vous dire combien, en octobre dernier, lors de notre
course d'école sur les bords du Rhin, j'ai eu du plaisir à nous trouver presque
tous réunis. Cette sortie m'a permis des contacts très amicaux auxquels je ne
m'attendais pas; j'en ai été très touché. J'espère que vous également garderez de
notre visite à Schaffhouse un bon souvenir.
Votre collaboration, que j'avais souhaitée dans mon discours du 18 mai
1976 et que vous m'avez accordée, m'a aidé à accomplir ma tâche avec objectivité, et j'espère efficacité. Vous avez su être indulgents à quelques inévitables
maladresses du début, et je vous en exprime ici ma reconnaissance.
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Pendant cette année, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'assermenter trois
nouveaux conseillers municipaux — instant solennel pour les uns et les autres —
mais aussi la tristesse d'apprendre le décès de notre cher ancien collègue,
M. Henri Livron, et de plusieurs de vos proches parents. Le décès de Jean
Olivet, le 5 avril dernier, a marqué tristement la fin de mon mandat.
Il me reste encore l'agréable mission de remercier tous ceux avec lesquels j'ai
collaboré. Le Conseil administratif tout d'abord, avec qui j'ai entretenu
d'excellentes relations; mes collègues du bureau avec lesquels, en dehors de
toute considération d'ordre politique, une solide amitié s'est établie, et qui
m'ont apporté inconditionnellement leur appui. Je vous en remercie tous, les
uns et les autres.
M. Albert Grive], chef du Secrétariat général, et son adjoint, M. JeanDaniel Efrancey, M l l e Marguerite Picut, mémorialiste, et tout le personnel du
Secrétariat général, sans oublier bien sûr nos huissiers, MM. Weiersmuller,
Sulliger et Crettol, ainsi que tous les chefs des services de l'administration
municipale, plus directement en rapport avec notre Conseil.
A M. Robert Vieux, chef du protocole, va ma gratitude pour sa précision et
son amabilité en toute circonstance. J'associe à ces remerciements ses deux collaboratrices.
Merci à vous aussi, Madame et Messieurs les journalistes qui, avec objectivité, avez relaté nos débats, parfois dans des conditions difficiles, et je songe aux
chroniqueurs des quotidiens du matin qui, tard dans la soirée, doivent encore
mettre au net des idées qui n'ont pas toujours été clairement exprimées. A votre
collègue, M. Villy, atteint durement dans sa santé il y a déjà de nombreux mois,
s'adressent mes vœux de rétablissement.
En guise de conclusion, je voudrais vous dire combien je suis convaincu de
l'importance de notre mandat de conseiller municipal de la Ville de Genève et
combien je suis certain que nos décisions peuvent être lourdes de conséquences
pour la bonne marche de notre cité et le bien-être de ceux qui y vivent.
Quoique perfectible, notre système est bon; encore faut-il l'utiliser à bon
escient, — et là je ne puis m'empêcher de penser à notre règlement en perpétuelles modifications, parfois nécessaires, je vous l'accorde, et à ce sujet, je ne
puis résister à l'envie de livrer à votre réflexion ce proverbe chinois, qui dit:
« Pour bien gouverner, il faut éviter de trop gouverner. »
C'est dans cet esprit, mes chers collègues, que je vous propose d'élire le
136e président de cette assemblée, à qui je souhaite d'ores et déjà pleine et
entière réussite dans son difficile mandat.
Merci de votre attention.
(Applaudissements nourris.)
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du président

Le président. Les élections se déroulent selon les articles 87 et suivants
de notre règlement. Nous procéderons séparément aux élections prévues aux
lettres Û, b, cetd.
Fonctionnent comme secrétaires ad acta: M l l e Simone Chevalley et
M
Marfurt. Sont désignés comme scrutateurs: M. René Ecuyer, M. Léon
Demierre, M. Paul-Emile Dentan, M. Jacques Torrent, M. Gilbert Magnenat
et M. Albert Chauffât.
me

L'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue.
M me Jeannette Schneider (S). Le groupe socialiste a l'honneur de présenter
à vos suffrages la candidature de M. Albert Knechtli, actuellement premier
vice-président de notre Conseil.
Résultats de Vélection :
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Majorité

distribués:
retrouvés:
blancs:
valables :
absolue:

79
79
22
57
29

Est élu: M. Albert Knechtli (S), par 42 voix. Voix éparses: 15.
Le président. Je saisis cette occasion de féliciter vivement mon successeur
et de lui souhaiter bonne chance dans son mandat !
(Applaudissements.)
M. Albert Knechtli prend place à la présidence, tandis que M. Emile Piguet,
président sortant, rejoint les bancs du Parti démocrate-chrétien.

Présidence de M. Albert Knechtli, président
M. Albert Knechtli, président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les
conseillers, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, C'est avec honneur que je reçois le mandat qui vient de m'être confié par
la majorité d'entre vous. Je le reçois comme une marque d'estime à l'égard du
Parti socialiste, qui m'a investi de sa confiance en proposant ma candidature
à cette assemblée. Je m'efforcerai d'en être digne, d'être votre président, le
président de notre Conseil municipal.
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Je ne voudrais pas faillir à une tradition fort agréable qui consiste, pour le
nouveau président, à remercier le président sortant pour tout le travail, difficile,
astreignant, pas toujours très bien récompensé, que demande la présidence de
notre Conseil.
Cher Monsieur, je suis de ceux qui, sur le principe, n'acceptent pas qu'il
existe deux catégories de citoyens et j'ai toujours lutté contre le fait qu'un
fonctionnaire ne puisse pas accéder à une charge publique, même si cela doit le
conduire jusqu'à la présidence. L'expérience a démontré que vous avez su
parfaitement faire la différence entre votre fonction et votre mandat présidentiel.
Au fil des séances, vous avez démontré votre maîtrise dans l'exercice de votre
mandat, qui n'a pas toujours été facilité. Bien des fois, je me disais que la
maxime: « Défendez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ! » pouvait
parfaitement s'appliquer à la charge présidentielle.
Votre connaissance du règlement, surtout votre volonté de le faire respecter,
nous a permis des débats certes animés, mais d'une bonne tenue.
Tout le monde conviendra dans ce Conseil que la tradition de notre sortie,
cette année à Schaffhouse, fut un succès à mettre à votre actif. L'escapade du
bureau à Lisbonne est à mettre aussi bien au bilan de votre activité présidentielle.
Cher Monsieur, vous avez su, par votre esprit d'équipe, imprégner à notre
bureau un certain dynamisme, indispensable à la préparation et au déroulement de nos séances. Vous rentrez dans le rang, comme on le dit communément,
après avoir passé quatre années au bureau de notre Conseil. Soyez assuré que
nous en garderons le meilleur souvenir.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, la tâche
qui m'incombe depuis cet instant est de présider notre Conseil pendant une
année avec comme priorité des débats clairs, ordonnés, et une certaine discipline.
C'est une tâche que l'on n'accomplit pas seul, mais avec deux alliés: notre
règlement et le concours de tous les conseillers municipaux.
Ce préambule, je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne me le refusera.
J'ai pu constater à la lecture des noms de mes prédécesseurs à cette tribune
que l'on présidait très rarement avant 40 ans. Je prends ceci comme une marque d'estime cette fois-ci à mon égard. J'essaierai de m'en montrer digne.
Est-il important que les communes conservent la liberté de décision qui leur
est accordée depuis longtemps, cela à une époque où plusieurs tâches poussent
à une centralisation? L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la construction de logements, sont des tâches d'une envergure qui
semble exiger une certaine centralisation. Ma réponse est catégorique: c'est
oui !
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Il est important de conserver, voire de développer l'autonomie communale,
et je ne suis certainement pas le seul dans cette salle à penser de cette façon.
Je vous rappelle qu'à Genève, où la réglementation est minutieuse, la liberté
de manœuvre des autorités communales est très limitée. L'exécutif cantonal
peut, dans certains cas, suspendre le Conseil municipal, ou révoquer le Conseil
administratif. Comme toutes les délibérations de rassemblée municipale lui sont
transmises, il annule celles qui sont contraires à la légalité, et son approbation
est nécessaire pour rendre exécutoires celles qui concernent le budget, les
dépenses supplémentaires, ou extraordinaires, les aliénations, échanges ou
partages d'immeubles, les projets concernant des immeubles communaux,
l'ouverture ou la suppression des voies de communication, les baux de plus de
9 ans, certains legs ou donations, les expropriations forcées. Il inscrit d'office les
dépenses obligatoires qui n'ont pas été portées au budget, après invitation restée
sans réponse.
L'énumération de toutes ces obligations démontre le peu de pouvoir dont
dispose notre commune et il se pourrait qu'un jour il se dégage une majorité
dans ce Conseil pour demander à nos députés une révision de la loi sur l'administration des communes.
Le corollaire d'une administration communale forte et autonome est sa
capacité d'assurer les charges financières. Je crois que sur ce terrain, chacun
conviendra que notre municipalité mérite cette autonomie.
Je terminerai ce chapitre de mon exposé par une citation de Camille Geinoz,
tirée de son livre « Aspects de l'autonomie communale fribourgeoise », que je
ferai mienne :
« Le degré d'autonomie réelle des communes se mesure comme ailleurs à la
cohésion du groupement humain qui leur sert de base, à la capacité de leurs
dirigeants à utiliser les possibilités qui leur sont offertes, car la localité constitue — ses membres eux-mêmes risquent parfois plus que l'autorité étatique de
l'oublier — un groupement naturel, spontané, plus qu'une création juridique
de l'Etat. »
En relisant les exposés des collègues qui m'ont précédé à cette tribune
présidentielle, j'ai pu constater que tous, sans exception, ont souhaité voir
l'aboutissement de notre travail concernant le quartier des Grottes. Je crois que
j'aurai l'honneur, en présidant cette année votre Conseil, et en votre compagnie,
de mener à chef ces travaux qui permettront enfin de démarrer la construction
du quartier des Grottes.
Je ne voudrais pas terminer cette brève allocution sans adresser des remerciements anticipés à la presse, qui relate nos débats tout au long de l'année, et
cela n'est pas toujours facile, croyez-moi. Qu'elle soit assurée de ma collaboration pour remplir sa tâche, combien importante, d'informer la population
genevoise.
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Des remerciements également au personnel qui compose le secrétariat de
notre Conseil, particulièrement à M. Albert Grivel, cheville ouvrière du bureau.
Je sais que je peux compter, comme par fe passé, sur leur collaboration pour
l'accomplissement de mon mandat présidentiel.
Je terminerai par une remarque. A cet égard, je citerai quelques paroles
empruntées au discours du doyen d'âge Charles Burklin, un homme qui a
marqué notre ville, lors de la séance du 15 juin 1951, paroles qui me paraissent
rester terriblement d'actualité. Il terminait son exposé par ces mots:
« Enfin, nous devons tous collaborer au développement de notre ville. Vous
savez que les conseillers municipaux sont élus par le système de la représentation
proportionnelle. Il faut donc tenir compte, pour résoudre avec équité et justice
les différents problèmes, de la représentation des divers partis selon le système
de la proportionnelle. Il faut que chaque parti ait les représentants auxquels il a
droit, soit au bureau de cette assemblée, soit dans les diverses commissions,
qu'elles soient permanentes ou temporaires. A cette condition, il sera possible de
faire un travail fructueux et par une collaboration de tous, nous arriverons à
développer encore le renom de notre ville au profit de tous ses habitants. »
« Garder pour l'adversaire politique le respect de ses convictions » devrait
être la maxime de chacun d'entre nous, et à plus forte raison du président de ce
Conseil.
J'appartiens à un parti qui a subi dans le passé un certain ostracisme. Je ne
suis en effet que le cinquième président socialiste depuis 40 ans. Cela me permet de parler librement de ce problème.
« Garder pour l'adversaire politique le respect de ses convictions », c'est
aussi admettre que la charge de conseiller municipal comporte des devoirs, des
responsabilités et des honneurs, auxquels chacun de nous doit pouvoir accéder,
quelles que soient ses convictions profondes.
C'est personnellement de cette façon que je conçois notre démocratie.
Je serai votre président. Ceci sera ma conclusion.
(Applaudissements prolongés.)

b) du premier vice-président
M. François Berdoz (R). Au nom du Parti radical, je propose à vos suffrages
la candidature de notre collègue Etienne Poncioni, architecte.
M. André Hediger (T). Au nom du groupe du Parti du travail, nous vous
proposons la candidature de M. Louis Nyffenegger, actuellement deuxième
vice-président.
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Le président. Je prie les conseillers municipaux de n'inscrire qu'un nom.
Pendant que l'assemblée procède à la votation, M. André Hediger fait une
motion d'ordre.
M. André Hediger (T). Je demande l'annulation de ce vote car on voit
sur les bancs du Parti radical un certain maquillage avec les bulletins. Ces bulletins de vote circulent dans le groupe en vue d'une vérification. Nous estimons
que, suivant notre règlement, chaque conseiller municipal a le droit de s'exprimer librement quant au choix du candidat qu'il veut élire.
Nous demandons donc l'annulation de ce vote.
Le président. Monsieur Hediger, je vous rappelle, et je le rappelle à tous
les conseillers municipaux, que le vote est secret ! Je demande à ceux qui
n'appliquent pas cette disposition du règlement de bien vouloir la respecter»
sinon nous serons obligés de prendre des mesures.
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
il est bien connu que notre collègue a l'oeil à gauche, mais il pourrait peut-être
regarder devant lui et ne pas s'arroger des droits qu'il n'a pas. Il n'est pas président et par conséquent, il n'a pas la police de la salle. S'il voit quelque chose
sur nos bancs, il a beaucoup d'imagination !
Le président. Monsieur Hediger, maintenez-vous votre demande d'annuler
le vote ?
M. Hediger confirme sa demande. (Brouhaha dans la salle, quolibets entre le
Parti du travail et M. Berdoz.)
Je réclame un tout petit peu de discipline ! Ce vote est important, et si
M. Hediger maintient sa proposition, nous la mettrons aux voix.
Je rappelle que le vote est secret. Malheureusement je n'ai pas vu M. Berdoz,
mais je suis obligé de demander à ce Conseil municipal de voter.
M. François Berdoz proteste de sa place et réclame une motion d'ordre.
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, le vote n'a pas eu lieu !
Vous voulez annuler quoi ?
Mise aux voix, la proposition de M. André Hediger est repoussée à la majorité
des voix.
Le président. Nous continuons le vote !
Je prie les huissiers de rassembler les bulletins, et les scrutateurs voudront
bien se rendre à la salle Nicolas-Bogueret.
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Résultats de Vélection :
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Majorité

distribués:
retrouvés:
blancs:
valables:
absolue:

79
79
2
77
39

Est élu: M. Etienne Poncioni (42 voix).
M. Louis Nyffenegger a reçu 35 voix.
Le président. Je prie M. Poncioni de bien vouloir prendre place au bureau.
App laudissemen ts.
M. André Hediger (T). Monsieur le président, je vous demande la permission
de faire une déclaration au nom du Parti du travail.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois de plus, vous venez de
refuser que notre camarade Roger Dafflon puisse accéder à la vice-présidence
du Conseil administratif, et ensuite à la mairie de notre ville, et par votre vote
à l'instant, vous venez aussi de refuser à notre collègue Louis Nyffenegger de
devenir vice-président de ce Conseil.
Votre ostracisme à notre égard persiste d'année en année. Vous refusez à
notre parti le droit d'accéder à ces places honorifiques, à la mairie et à la présidence de notre Conseil. Vous montrez ainsi votre antidémocratie à l'égard
du plus grand parti de Genève, le parti des travailleurs. Pourtant, ces derniers
temps, lors de discussions, il semblait qu'un changement allait s'opérer. Déjà
dans les commissions, nous avions ressenti un certain contact en vue d'un
tournus démocratique, aussi bien que dans ce Conseil municipal, afin que
notre parti accède à la présidence.
Ce n'est donc pas le cas, et à notre avis, vous ne changerez jamais, car vous
ne savez pas ce que représente la démocratie quand on est dans le monde du
travail.
Tous les jours pourtant, vous nous faites des procès sur la démocratie. Vous
vous croyez démocrates et vous ne voyez que votre pouvoir de majorité bourgeoise, afin de défendre vos intérêts de classe, qui sont de plus en plus compromis par votre avidité au profit. Les scandales financiers s'accumulent de jour
en jour: Crédit suisse, Banque Leclerc, d'autres scandales au niveau cantonal
avec l'implication de parlementaires, tels que les affaires de Plan-les-Ouates,
Chancy... Responsables de la crise, vous voulez la faire payer aux travailleurs.
Vous ruinez notre pays. Tous les jours des usines ferment. II y a des faillites un
peu partout.
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Vous n'avez que mépris pour notre parti, le parti des travailleurs, et votre
vote ce soir est le reflet d'une grande campagne contre les libertés. Nous tenons
à insister sur ce point.
On a vu dernièrement l'affaire Ziegler à qui on refusait son élection de
professeur à l'Université. Au niveau du Conseil fédéral, on ne veut pas invalider
notre initiative intitulée « Contre la vie chère et l'inflation », sous prétexte
qu'il n'y a pas unité de la matière. Comme l'ont déjà dit certains journalistes,
c'est une atteinte au droit populaire et au droit d'initiative, non seulement des
minorités de ce pays, mais de tous les citoyens.
Le même Conseil fédéral veut augmenter le nombre des signatures pour les
initiatives et référendums, et diminuer le temps de récolte des signatures. Pour
nous, c'est aussi une nouvelle atteinte au droit populaire, aux droits du peuple.
Vous continuez dans les entreprises et même dans l'administration à ne pas
reconnaître le syndicat. Dernièrement, nous avons eu un long débat là-dessus
lors d'une motion déposée par Laurent Extermann.
Vous continuez ce soir, par votre vote, à montrer votre vrai visage.
Dans ces conditions, nous ne présenterons plus de candidats à l'élection
de ce bureau. Nous ne voulons pas prendre part à cette mascarade étant donné
Pantidémocratie qui règne dans ce Conseil municipal.
Nous tenons donc, Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, à vous avertir que nous quittons la salle jusqu'à la fin de l'élection
du bureau.
Le groupe du Parti du travail quitte en effet la salle. Il est suivi par une
fraction du Parti socialiste.
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, les
contradicteurs s'en vont ! Par conséquent, je ne vois pas l'intérêt de leur dire
ce que je pense. Ce sera pour une autre fois !
Quolibets. Le président réclame le silence.
M me Jeannette Schneider (S). Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le groupe socialiste s'associe à la déclaration du représentant du Parti du travail.
Nous ne pouvons que refuser l'attitude antidémocratique des partis nationaux, attitude souvent reprochée aux partis de gauche, alors que cette pratique
est appliquée depuis des années par les partis nationaux dans le cadre de ce
Conseil municipal pour le renouvellement de ses instances.
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Dans ces conditions, notre groupe ne participera plus aux autres élections
de cette soirée.

c)

du deuxième vice-président

M. Edouard Givel (L). Sur le fond, nous ne sommes nullement impressionnés
par les déclarations que nous venons d'entendre, car nous avons une notion
élevée de la démocratie, et si d'autres ne le reconnaissent pas, nous l'affirmons
quand même.
Cela étant dit, nous proposons M. Eric Pautex pour le poste de deuxième
vice-président de notre Conseil.

Le président. S'il n'y a pas d'autre proposition, nous allons procéder au
vote.
Les bulletins sont distribués.

Le président. En l'absence de nos collègues du Parti du travail, je vous
propose de terminer les élections de notre bureau — et je pense que cela ira
assez vite — sans aborder aucun autre point de notre ordre du jour, ni rapport,
ni proposition. Cela me paraît être une solution souhaitable.
Y a-t-il des avis contraires ?
Pas de réponse.
M. Albert Chauffât, scrutateur (DC). Monsieur le président, avant de
procéder au dépouillement, je demande que tous les partis représentés dans ce
Conseil participent au dépouillement du scrutin.

Le président. Monsieur Chauffât, nous nous en occupons. M. Grivel va
tenter une démarche auprès du groupe du Parti du travail.
La séance est suspendue quelques instants.
En ce qui touche les problèmes de règlement, rien ne m'est épargné dès la
première séance. Le Parti du travail refuse que son scrutateur participe au
dépouillement. C'est un droit et non une obligation qui lui est faite, si on se
rapporte aux articles 17 et 18 de notre règlement, ce qui fait que le président
de l'assemblée peut parfaitement désigner un autre scrutateur.
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M. Gilbert Magnenat ayant été précédemment désigné, il fonctionnera
donc comme scrutateur, et je le prie de rejoindre ses collègues pour procéder
au dépouillement.
Résultats du vote :
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Majorité

distribués:
retrouvés:
blancs :
valables:
absolue:

53
50
11
39
20

M. Eric Pautex (L) est élu par 39 voix.

d)

de deux secrétaires

M. Dominique Ducret (DC). Le parti démocrate-chrétien présente à vos
suffrages la candidature de notre collègue Guy Savary.
M. Jean-Jacques Favre (V). Fidèle à notre optique de plus petit parti
— pour le moment — de ce Conseil, nous présentons une année sur deux une
candidature pour le poste de secrétaire. Ce sera cette année la candidature de
M m e Jacqueline Jacquiard.
Le président. Les bulletins de vote peuvent comporter cette fois-ci deux
noms.
Résultats de V élection :
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Majorité

distribués:
retrouvés:
blancs :
valables:
absolue:

53
50
8
42
22

Sont élus: M m e Jacqueline Jacquiard (40 voix) et M. Guy Savary (34 voix).
Le président a donné lecture, pendant le dépouillement de Vélection du premier
vice-présidenty de la composition des diverses commissions permanentes du
Conseil municipal.
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5. Election des sept commissions permanentes (art. 104 du
règlement).
a) commission des beaux-arts, de la culture
et du tourisme
La commission est composée de :
MM. Louis Nyffenegger, Jacky Farine, M m c Hasmig Trub (T), M l l e MarieLaure François, MM. Laurent Extermann, Pierre Jacquet (S), MM. Denis
Btondel, Pierre Dolder, M m c Christiane Marfurt (L), MM. Walter Probst,
Roland Ray (R), M. Noël Louis, M m e Madeleine Morand (DC), MM. Raoul
Baehler, François La Praz (V).

b) commission des finances
La commission est composée de :
MM. André Hediger, Jean Fahrni, Robert Schreiner (T), M m e Jeannette
Schneider, MM. André Clerc, Roger Beck (S), MM. Edmond Corthay,
Edouard Givel, Eric Pautex (L), MM. Henri Perrig, Marcel Clerc (R), MM.
Dominique Follmi, Albert Chauffât (DC), MM. Raoul Baehler, Reynald
Mettrai (V).

c)

commission des pétitions

La commission

est composée de :

MM. Jean Fahrni, Pierre Robellaz, Michel Rudaz (T), MM. Georges
Chappuis, Marcel Junod, Jacques-André Widmer (S), M. Yves Aubert,
M m e Christiane Marfurt, M llc Marie-Claire Messerii (L), M l l e Juliette Matile,
M. François Berdoz (R), MM. Guy Savary, Noël Louis (DC), MM. Gil
Dumartheray, Gilbert Magnenat (V).

d) commission sociale
La commission est composée de :
MM. René Ecuyer, Pierre Robellaz, M m e Marie-Paule Burnat (T), M m e
Marie-Louise Thorel, MM. Bernard Vorlet, Léon Demierre (S), MM. Edmond
Corthay, Pierre Dolder, M1!e Claire Marti (L), M l l e Simone Chevalley,
M. Armand Nussbaumer (R), M m e Blanche Bernasconi, M. Guy Savary
(DC), M m e Jacqueline Jacquiard, M. François La Praz (V).
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commission des écoles et de la jeunesse

La commission est composée de :
M mes Ndiy Wicky, Liliane Johner, Ariette Dumartheray (T), M m e 8 MarieLouise Thorel, Nélida Zumstein, M. Bernard Vorlet (S), M. Paul-Emile
Dentan, M l l e Claire Marti, M. Emile Monney (L), M U e Juliette Matile,
M. Claude Ulmann (R), MM. Guy Savary, Henri Mehling (DC), M m e Jacqueline Jacquiard, M. Gilbert Magnenat (V).
f)

commission des sports, du feu et de la protection
civile

La commission est composée de :
MM. Edmond Gilliéron, Aldo Rigotti, Jean-Pierre Lyon (T), MM. Marcel
Bischof, Alex Burtin, Georges Chappuis (S), M. Jacques Dunand, M l l e MarieClaire Messerli, M. Eric Pautex (L), MM. Armand Nussbaumer, Jacques
Torrent (R), MM. Henri Mehling, Gilbert Miazza (DC), MM. Gilbert Magnenat, Jean-Jacques Favre (V).
g)

commission des travaux

La commission est composée de :
MM. Aldo Rigotti, Raymond Anna, Pierre Johner (T), MM. Francis
Combremont, Albert Knechtli, Yves Parade (S), MM. Yves Aubert, Emile
Monney, Claude Segond (L), MM. Charles Schleer, Etienne Poncioni (R),
MM. Emile Piguet, Dominique Ducret (DC), M m e Jacqueline Jacquiard,
M. Gil Dumartheray (V).
Les élections étant terminées, le groupe du Parti du travail reprend place
dans la salle.

6. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. M. Jacques Torrent (R) a déposé un projet de résolution
concernant la formation du personnel et des cadres de la voirie ville.
M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, je demande à pouvoir
développer ma résolution ce soir.
Le président. C'est entendu, à la séance de 20 h 30 !
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7. Interpellations.
Le président. M me Christiane Marfurt (L) a déposé une demande d'interpellation: « Centre sportif des Vernets ». M m e Marfurt nous a demandé de la
développer lors de notre prochaine séance.

8. Questions.
a) écrites:
Le président. 11 a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1100, du 12 octobre 1976
de M U e Simone CHEVALLEY (R)
Conseiller municipal
Concerne: Locaux situés au sous-sol de l'Ecole rue Charles-Giron.
En son temps, au moment où le Conseil municipal devait ratifier le rapport
N° 75 de M , n e Jeannette Schneider, rapporteur de la commission des écoles,
concernant l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 francs destiné à la construction
d'un jardin d'enfants sis entre les rues des Charmilles et Charles-Giron, il
était indiqué que le sous-sol de ladite école serait destiné, très probablement,
à des locaux pour des sociétés.
Les habitants du quartier sachant ces locaux libres se demandent si l'on
pourrait créer un club d'aînés et, pour certains soirs, des salies libres pour des
jeunes ?
Simone Chevalley

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Trois locaux ont été effectivement aménagés en sous-sol de l'école enfantine
de la rue Charles-Giron.
La création d'un club d'aînés dans ces locaux a été envisagée, mais après
divers contacts entre le Service des écoles et le Service social, il a été admis
qu'une telle institution ne devait pas être logée en sous-sol. Il convient d'ailleurs de rappeler à ce propos que deux nouveaux clubs d'aînés ont été inaugurés
dernièrement, l'un dans les immeubles du quai du Seujet et l'autre à Malagnou.
De plus, un autre club entrera prochainement en activité aux Minoteries.
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En conséquence, deux des locaux de la rue Charles-Giron ont été mis à
disposition de sociétés et le troisième est prêté à des organisations du quartier
pour des assemblées.
Le 2 mai 1977.
Le maire:
René Emmenegger
N° 1104, du 12 octobre 1976
de M. Armand NUSSBAUMER (R)
Conseiller municipal
Concerne: circulation à la rue du Rhône.
N'ayant pas eu connaissance d'une réponse à une question orale (18 mai
1976) d'un conseiller municipal — concernant la signalisation pour les accès
à la rive droite par la rue du Rhône — peut-on savoir si la canalisation des
véhicules sur les ponts du Mont-Blanc et de la Coulouvrenière est une mesure
provisoire ou l'amorce d'un plan global de circulation ?
En effet, les usagers ont dû constater que pour traverser le pont de l'Ile,
ils ont intérêt à contourner le centre-ville, s'ils veulent éviter un gymkhana à
travers le quartier des banques.
Actuellement, au niveau de la place Bel-Air, trois questions se posent:
1) doit-on attendre l'ouverture de l'établissement bancaire en construction
pour espérer rouler normalement, aux heures de pointe, dans la rue du
Rhône et sur le pont de l'Ile?
2) la suppression d'une bande de roulement était-elle la seule solution et, cas
échéant, devait-elle conduire nécessairement à ce schéma de circulation?
3) les taxes perçues, au bénéfice de la collectivité, pour l'empiétement sur le
domaine public sont-elles en rapport avec les inconvénients provoqués par
de tels travaux — plusieurs étages en sous-sol —- au demeurant bienvenus
en période de relance?
Armand Nussbaumer
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Département de justice et police, auquel nous avons transmis le texte
de la question de M. Nussbaumer, nous a fait parvenir la réponse suivante:
« L'emprise de ce chantier sur la chaussée imposée par des impératifs de
sécurité générale a contraint nos services à supprimer une des voies de circulation existantes (question 2 de M. Nussbaumer). Nous pouvons rappeler à
ce propos, maintenant que l'expérience faite a donné de bons résultats, que
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notre département a rétabli au début du mois de décembre 1976 le « tourner à
droite » au débouché de la rue du Rhône sur les ponts de l'Ile, nonobstant le
rétrécissement de la chaussée mentionné ci-dessus. En conséquence, le dernier
tronçon de la voie réservée aux bus de la rue du Rhône a été supprimé et est
devenu, peu avant la place Bel-Air, une voie de présélection pour le « tourner
à droite». Tous les usagers, à l'exception des bus, circulant dans ce couloir
de présélection doivent, comme l'indiquent les flèches blanches de direction
peintes avant cette intersection, prendre la direction du quartier de SaintGervais.
Sur ce plan, satisfaction est donc donnée à notre correspondant (question 1) ;
pour le surplus, nous constatons que la question relative aux taxes sur les
empiétements n'est pas de notre compétence. »
D'autre part, nous donnons ci-dessous le détail des redevances encaissées
au profit de la Ville de Genève pour les emprises de chantiers à la rue du
Rhône.
1. Chantier rue de la Monnaie - rue du Rhône - rue de la
Confédération, de novembre 1972 à novembre 1974 . .
Fr. 46 319,—
(montant encaissé par l'Etat pour le compte de la Ville)
2. Chantier rue de la Monnaie - rue du Rhône - rue de la
Confédération, de décembre 1974 à décembre 1976 . .
(montant encaissé par le Service des enquêtes et surveillance)
3. Chantier rue du Rhône 2, de mai 1976 à lévrier 1977 . .
(montant encaissé par le Service des enquêtes et surveillance)

» 33 235,—

»

9 010,—

Fr. 88 564,—
Le conseiller délégué:
Roger Dafflon

Le 25 avril 1977.

N° 1115, du 23 novembre 1976
de M. René ECUYER (T)
Conseiller municipal
Concerne: Pompes funèbres de la Ville.
1. Est-ce que les personnes qui ont recours aux Pompes funèbres officielles
de la Ville de Genève sont informées par ledit service de la gratuité offerte
aux habitants de la Ville et aux ressortissants de notre commune?
2. De quelle manière s'effectue cette information ?
René Ecuyer
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ADMINISTRATIF

Le personnel du bureau des Pompes funèbres explique, à chaque famille,
la teneur de l'article 13 du règlement des cimetières et du crématoire de la Ville
de Genève, dont le texte est le suivant :
« Art. 13.
La Ville de Genève assure gratuitement, par l'entremise de son Service des
pompes funèbres, les funérailles, l'inhumation ou l'incinération:
a) de toute personne née ou décédée sur son territoire;
b) de ses ressortissants ;
c) de toutes personnes domiciliées sur son territoire ou propriétaires au
moment du décès.
Les frais de funérailles, d'inhumation ou d'incinération des personnes de
passage, notamment dans les hôtels, en traitement dans les cliniques, hôpitaux
et autres établissements situés sur la commune de Genève, restent à la charge
de leur famille ou de la commune de domicile.
La gratuité couvre :
a) la fourniture du cercueil, la mise en bière, le dépôt éventuel dans une
chambre mortuaire, le transfert jusqu'au lieu du culte, l'acheminement sur
un cimetière de la Ville, le service des porteurs;
b) le creusage et le comblement de la fosse ou l'incinération et l'urne pour les
cendres.
Si la famille désire que l'urne soit inhumée, le droit de fosse ne sera pas
perçu.»
Les statistiques font apparaître que chaque année environ 250 à 300
familles demandent à être mises au bénéfice de cette gratuité.
Année

Nombre de décès
dans le canton

1972
1973
1974
1975
1976

2733
2849
2852
2879
2875

Nombre de convois
effectués par notre
service
1525
1643
1659
1722
1762

Nombre de convois
gratuits
244
276
239
316
316

Il apparaît donc que l'information des familles est faite de façon satisfaisante.
Le maire :
René Emmenegger
Le 20 avril 1977.
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N° 1135, du 25 janvier 1977
de M m c Jacqueline JACQUIARD (V)
Conseiller municipal

Concerne: rue des Barrières.
Cette rue de la vieille ville qui conduit à la cathédrale est malheureusement
dans un état lamentable de saleté et de dégradation, les murs, entre autres,
étant l'objet d'inscriptions depuis des années.
Le Conseil administratif pourrait-il faire procéder à la restauration et à
l'entretien régulier de ce vieux passage fréquenté par de nombreux passants et
touristes ?
Jacqueline Jacquiard
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les bâtiments situés en bordure de la rue des Barrières appartiennent, en
majeure partie, à des propriétaires privés. Il incombe dès lors à ces derniers
d'assurer l'entretien de leurs immeubles, au même titre d'ailleurs que tout
propriétaire de fonds établis en bordure de voies publiques.
Nous intervenons cependant auprès desdits propriétaires pour les inviter
à procéder au nettoyage des façades de leurs bâtiments.
Pour ce qui concerne les immeubles de la Ville de Genève, les instructions
utiles ont été données en vue de la remise en état des murs donnant sur la rue
en question.
Le vice-président :
Le 22 avril 1977.
Claude Ketterer

N° 1149, du 15 mars 1977
de M. Gilbert MAGNENAT (V)
Conseiller municipal
Concerne: changement de sens de circulation à la rue du Vicaire-Savoyard.
Des accrochages hebdomadaires se produisent à l'angle de l'avenue du
Devin-du-Village avec la rue du Vicaire-Savoyard. Les véhicules arrivent
rapidement sur l'avenue rectiligne. Si les véhicules débouchant du VicaireSavoyard voulaient faire prévaloir leur priorité de droite, il y aurait plusieurs
collisions par heure !
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Questions :
a) Quelles ont été les raisons de mettre la rue du Vicaire-Savoyard dans ce
sens unique plutôt que dans l'autre ?
b) La rue du Vicaire-Savoyard, en sens unique, mais à partir du Devindu-Village serait plus logique pour l'ensemble 8 et 10 avenue du Devin-duVillage, supprimerait ce point noir, déchargerait l'avenue du Devin-duVillage où le croisement est difficile. Peut-on faire le nécessaire pour
changer le sens de circulation à la rue du Vicaire-Savoyard?
Gilbert Magnenat
RÉPONSE
DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POUCE

La rue du Vicaire-Savoyard relie la rue du Contrat-Social à l'avenue du
Devin-du-Village. La densité de la circulation sur cette dernière artère est
faible et les automobilistes qui l'empruntent sont en règle générale des habitués
du quartier. Cette situation, qui n'a pas changé depuis la mise à sens unique de
la rue du Vicaire-Savoyard en 1959, explique l'organisation de la circulation
dans le secteur. En outre, le débouché de la rue du Vicaire-Savoyard sur
l'avenue du Devin-du-Village ne présente aucun risque d'accident particulier,
contrairement à l'avis exprimé par l'auteur de la question. D'ailleurs, les accidents enregistrés à cet endroit (trois depuis le début de l'année), sont de peu
de gravité. Enfin, la rue du Contrat-Social est une voie de transit relativement
importante. Il ne serait donc pas opportun d'y ramener un trafic supplémentaire par l'inversion du sens unique de la rue du Vicaire-Savoyard.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Le 22 avril 1977.

Guy Fontanet

N° 1157, du 6 avril 1977
de M. Gilbert MAGNENAT (V)
Conseiller municipal
Est-il possible de rendre aux personnes empruntant l'avenue de Saint-Jean
et le pont Sous-Terre le panorama condamné par les palissades érigées, il
y a trois ou quatre ans, lors des travaux du quai du Seujet ?
En remplaçant lesdites palissades par du treillis ou toute autre barrière
translucide ?
Gilbert Magnenat
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DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les panneaux qui bordent le chantier privé du Seujet ne sont guère esthétiques et le Conseil administratif partage avec M. Magnenat, conseiller
municipal, les regrets que l'on peut formuler à cet égard. Pour autant, cette
protection est meilleure, sur le plan de la sécurité, que tout autre système plus
léger.
Les propriétaires des terrains, que nous avons consultés, ne verraient aucun
inconvénient à ce que la clôture actuelle soit modifiée au gré de la Ville de
Genève, mais à ses frais.
Cette prise de position est d'ailleurs logique, mais le Conseil administratif
n'entend pas lui donner suite en raison des frais importants que de tels travaux
entraîneraient, tout en engageant la responsabilité de la commune en cas
d'accident.
Le vice-président:
Le 26 avril 1977.
Claude Ketterer
Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées:
N° 1166, de M. Reynald Mettrai (V): animaux insuffisamment protégés au
Jardin botanique;
N° 1167, de M. Charles Schleer (R): centre médico-social de Sainte-Clotilde;
N° 1168, de M. Jean Stettler (V): redevances concernant les emprises de
chantier sur la voie publique à la rue du Rhône;
N° 1169, de M, Claude Vlmann (R): nom de Philippe Monnier à donner à une
rue;
N° 1170, de M. Claude Vlmann (R): Fête des écoles.
b) orales:
M. Albert Chauffât <DC). Je voudrais intervenir pour qu'on améliore la
sécurité sur le chantier qui se trouve au rond-point rue de Candolle-rue du
Conseil-Général.
Cette nuit, il s'est produit là un accident mortel. Je ne veux pas dire qu'il
provienne de la sécurité insuffisante de ce chantier, mais lorsque l'on passe
tous les jours à proximité, on se rend compte que la sécurité, tant pour les piétons que pour les automobilistes, motocyclistes et cyclistes, pourrait être
encore améliorée.
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Je demande à M. Claude Ketterer, maire, de bien vouloir intervenir auprès
du Département des travaux publics pour agir dans ce sens. Je sais que les
travaux sont difficiles à conduire vu la complexité du chantier, mais je pense
qu'une meilleure sécurité doit être assurée.
M. Claude Ketterer, maire. Concernant le chantier dont fait état
M. Chauffât, je dois lui dire que nous tâcherons d'intervenir en tenant compte
qu'à ce carrefour, rue du Conseil-Général, rue de Candolle, place Neuve, pas
moins de trois administrations fédérale et cantonales y travaillent. Nous
essayerons d'obtenir des uns et des autres, c'est-à-dire des TPG pour ce qui
concerne les voies, du Département des travaux publics pour la route elle-même,
des Services industriels et des Téléphones, que les travaux soient sinon mieux
coordonnés, en tout cas que les différences assez fortes de dénivellation soient
atténuées un peu plus vite.
II est vrai que devant l'Université comme devant la brasserie Landolt,
les passages sont relativement dangereux. Nous interviendrons.
Ce n'est peut-être pas cela qui préviendra d'autres accidents, mais nous
ferons tout notre possible.
M. Claude Ulmann (R). La place de la Fusterie a été fermée, à bon escient
d'ailleurs, à la circulation. Je constate depuis quelques semaines que des
véhicules sont parqués en permanence derrière le temple, jour et nuit.
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir pour supprimer ce parking
sauvage, ce d'autant plus que des établissements publics ont maintenant
installé des terrasses très sympathiques, et lorsqu'on y prend un café on a
l'odeur de la benzine qui nous arrive dans le nez.
M. Claude Ketterer, maire. J'ai constaté, comme M. Ulmann, la présence
de ces voitures. Malheureusement, à ce jour, le Département de justice et
police ne dépendant pas encore de notre juridiction, nous sommes déjà intervenus dans ce sens à plusieurs reprises, et nous recommencerons.
Je crois pouvoir vous dire qu'il y sera remis bon ordre à la mi-juin, c'est-àdire au moment où les terrasses des établissements publics seront installées, et
lorsque la place sera terminée et inaugurée.
11 est infiniment regrettable qu'il y ait des voitures. Nous allons demander
à nouveau à l'officier de police de réagir et j'espère qu'une amélioration se fera
sentir sous peu.
M l l e Juliette Matile (R). Monsieur le président, je voudrais poser la même
question concernant la rue de la Fontaine.
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Depuis que la rue est pavée, le parcage est constant. On y voyait même
aujourd'hui stationner un gros camion, et de ce fait, des pavés sont déjà abîmés.
M. Claude Ketterer, maire. Même réponse à M1Ie Matile: il est toujours
difficile, tant qu'un chantier n'est pas levé, d'assurer l'ordre. Parfois, ce sont
les véhicules des employés ou contremaîtres des entreprises du chantier qui
stationnent, ou des délégués des différents départements, ou des fournisseurs;
nous l'avons constaté également autour du temple de la Madeleine.
Là, le problème est le même. Dès que la place sera terminée, des mesures
seront prises pour qu'elle soit fermée à tout stationnement abusif.
M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais demander à M. Emmenegger si les
travaux entrepris à l'extérieur de l'école des Plantaporrêts peuvent nous permettre d'augurer certaines améliorations à l'intérieur de l'auberge de jeunesse.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pour l'instant, il s'agit de
travaux extérieurs indispensables. Beaucoup d'entre vous s'étaient plaints de
l'aspect un peu curieux de cette bâtisse, qui avait été repeinte par des amateurs.
Il était donc urgent de remettre en ordre l'extérieur.
En ce qui concerne l'auberge de jeunesse elle-même, il n'est pas question
pour l'instant d'y faire des aménagements spéciaux, sinon ceux nécessités par
le fonctionnement normal de l'auberge — et cette auberge fonctionne. Mais
vous savez comme moi qu'une motion, acceptée par ce Conseil municipal, a
invité le Conseil administratif à présenter des projets de construction d'une
nouvelle auberge de jeunesse.
Pour l'instant, nous ne pensons pas faire de gros investissements, Nous
n'avons pas non plus de projets précis à présenter dans l'immédiat d'une nouvelle auberge de jeunesse pour l'accueil des jeunes à Genève. Nous sommes tout
à fait conscients du problème et j'espère que nous serons en mesure de vous
faire une proposition dans le cadre du prochain programme quadriennal,
car pour l'instant, rien n'est encore prévu à ce sujet.
M. Armand Nussbaumer (R). Une question à M. Ketterer, notre nouveau
maire, qui par ailleurs agrémente très souvent notre cité, pour lui demander ce
qu'il compte faire en vue de résoudre deux problèmes épineux, qui sont ceux
de la petite batellerie et du camping à Genève, à l'approche de la belle saison.
Ces problèmes font partie intégrante du tourisme et à cet égard ne peuvent
nous laisser indifférents; ils nous concernent tous.
Les navigateurs genevois ne trouvent plus de places d'amarrage, alors
qu'ils paient taxes et impôts. Je demande par conséquent ce qu'on compte faire
pour améliorer cette situation.
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Pour le camping et le caravaning, la situation est exactement la même. On
ne sait pas où aller camper dans notre ville, qui est la plus chère du monde. Le
touriste moyen ne peut pas ici se payer l'hôtel. Je repose la même question.
Que compte-t-on faire pour améliorer cette situation?
M. Claude Ketterer, maire. Les deux problèmes évoqués par M. Nussbaumer relèvent de la compétence de l'Etat, en tout cas en ce qui concerne la
rade.
Le Département des travaux publics est en train de mettre au point un plan
de site de la rade, qui devrait être prêt au cours de ces prochaines semaines.
Il prévoit de nouvelles estacades, qui débordent d'ailleurs les limites communales, en direction du Vengeron d'une part, et de La Belotte d'autre part.
Pour la petite batellerie, la Ville a pris des mesures pour l'éclairage des
estacades.
Le camping est également un problème essentiellement cantonal. Sur le
territoire de la Ville, depuis que le camping du bois de la Bâtie a été évacué,
nous n'aurions plus guère de terrains à offrir, si ce n'est nos possessions à
Vernier, du côté du bois des Frères.
Là encore, d'autres options sont à l'examen du Département des travaux
publics et de la Direction de l'aménagement.
Le président. Si la parole n'est plus demandée, je lève la séance et vous
donne rendez-vous à 20 h 30.
Séance levée à 18 h 55.
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La mémorialiste:
Marguerite Picut

N°2

MÉMORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

DE LA VILLE

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

PREMIÈRE SESSION
Deuxième séance — Mardi 17 mai 1977, à 20 h 30
Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé
du Département des travaux publics, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers
administratifs, M. Yves Aubert, Mme Marie-Paule Burnat, MM. Jean Fahrni,
Jacky Farine, Marcel Junod, Gilbert Magnenat, Mlle Claire Marti, MM. Roland
Ray et Michel Rudaz.
Est absent: M. Jean-Jacques Favre.
Assistent à la séance: M. Claude Ketterer, maire, Mme Lise Girardin et
M. René Emmenegger, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 5 mai 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 17 mai 1977, à 17 h et 20 h 30 et mercredi 18 mai
1977, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition: parking de la place de Cornavin
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapports de la commission des finances et de la commission des travaux chargées d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue d e :
— 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 « P a r k i n g de la place de Cornavin S A » ;
— l'approbation de la convention à intervenir entre la
Ville de Genève et « Parking de la place de Cornavin S A » 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 concessionné; ce crédit se divise e n :
— 1 025 000 francs au Conseil d'Etat en vue de l'exécution des travaux routiers;
— 990 000 francs au Conseil administratif
sation d'un aménagement «paysage»
de l'installation d'un nouvel éclairage
l'établissement de bouches à eau (N°

pour la réalide la place,
public et de
96 A) '.

A. Rapport de la commission des finances.
M. Eric Pautex, rapporteur (L).
Notre commission, présidée par M. André Clerc, a consacré quatre séances
à l'examen de cette proposition.
Le 17 mars, elle a entendu M. Yves Bacchetta, directeur de la Fondation
pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement; le 22 mars,
1

« M é m o r i a l 134 e a n n é e » : Proposition, 1559. Préconsultation, 1597. Commissions, 1607.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif, a répondu à toutes les questions
que notre commission souhaitait lui poser.
Le 29 mars enfin, MM. Jean Krâhenbùhl, ingénieur de la circulation, et
Louis Ducor, directeur de la Fondation pour l'aménagement du quartier des
Grottes, nous ont fait part des considérations de l'Etat et de la FAG militant en
faveur de la construction de ce parking. Le 19 avril, elle a délibéré sur l'ensemble
des considérations financières se rapportant à cet objet.
D'emblée, notre commission a décidé de ne pas se préoccuper de l'opportunité de cette construction, souhaitant uniquement en examiner de manière
approfondie le côté financier, la commission des travaux ayant, elle, étudié les
caractéristiques techniques de l'ensemble du projet. Toutefois, il nous semble
d'entrée que le projet qui nous est présenté est beaucoup plus vaste, ceci surtout
en fonction de conséquences ultérieures, que l'on veut bien nous le dire.
Il est hors de doute qu'un parking est nécessaire dans le pourtour de la
gare, nul ne le contestera, mais celui qui nous est présenté aujourd'hui, est-il
vraiment ce que nous souhaitons tous ?
Le maître de l'ouvrage sera une société d'économie mixte, inscrite sous
forme d'une société anonyme au Registre du commerce de Genève, dotée au
départ d'un capital de 200 000 francs divisé en 200 actions nominatives de
1 000 francs nominal, réparties comme suit:
Fondation pour la construction et
l'aménagement de parcs de stationnement . . .
Chemins de fer fédéraux (CFF)
Association des commerçants
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Ville de Genève
Transports Publics Genevois (TPG)
Total

90
40
20
15
15
15
5

actions
actions
actions
actions
actions
actions
actions

200 actions

Le président du Conseil d'administration est M. Guy Fontanet, conseiller
d'Etat, le vice-président M. Jacques Naz, directeur-adjoint de la Société de
Banque Suisse, le secrétaire M. Yves Bacchetta, directeur de la Fondation pour
la construction et l'exploitation de parcs de stationnement. Les autres membres
sont, MM. André Broccard, directeur du I e r arrondissement des CFF, Martin
Fry, directeur-adjoint de l'UBS, René Helg, président des TPG, Claude Ketterer, représentant la Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs
de stationnement, Pierre Raisin, conseiller administratif de la Ville de Genève,
et Raymond Zbinden, délégué de l'Association des commerçants.
Le capital social de départ, notoirement insuffisant, sera par la suite augmenté jusqu'à concurrence de 10 millions de francs et représentera le 25% du
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coût présumé de l'ouvrage, soit, tel qu'il en ressort de la proposition étudiée
par notre commission, à environ 40 millions de francs. Le reste des fonds
propres sera représenté par une créance chirographaire de 10 millions également.
La Ville de Genève sera donc propriétaire de 15 actions représentant
750 000 francs de valeur nominale et sera créancier chirographaire d'une
somme identique (projet d'arrêté N° 1).
Le reste du financement sera assuré par les apports des partenaires fondateurs de la société «Parking de la Place de Cornavin » et par un prêt hypothécaire consenti par la Société de Banque Suisse et par l'Union de Banques
Suisses.
Une convention sera signée entre la Ville de Genève et la société «Parking
de la Place de Cornavin » prévoyant en particulier les points suivants:
Durée: 65 ans avec prorogation possible. Toutefois un maximum est prévu,
qui ne devra pas excéder 85 ans.
Echéance : A l'échéance, l'ouvrage et ses installations techniques font retour
gratuitement à la Ville de Genève, en parfait état d'entretien.
Financement : Les travaux ne pourront être entrepris que lorsque la Société
aura apporté la preuve qu'elle détient les moyens financiers et techniques lui
permettant de mener l'œuvre à son complet achèvement.
Rentabilité: 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 cumulatif
de 3 % plus élevé que le taux moyen des prêts nouveaux consentis au cours
de Tannée considérée par la Banque hypothécaire du Canton de Genève en
premier rang sur les immeubles locatifs non subventionnés. 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'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.
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Amortissement: L'amortissement théorique de l'ouvrage est prévu sur
61 ans (projet de concession 65 ans, y compris le temps de construction) avec
un taux progressif au cours des ans.
(ouvrage sous garantie)
l r e année
0%
2 e à 5 e année
i/2 %
(Fr. 200 000,—) Fr.
800 000,—
6 e à 10e année
1%
(Fr. 400 000,—) » 2 000 000,—
1 I e à 30e année
1 y2 %
(Fr. 600 000,—) » 12 000 000,—
3 I e à 60e année
2%
(Fr. 800 000,—) » 24 000 000,—
61 e année
3%
(Fr. 1 200 000,—) » 1 200 000,—
La commission des finances a eu en main tous les documents nécessaires
pour se convaincre que l'opération Parking de Cornavin est parfaitement rentable sur un plan commercial. L'examen du plan financier, dont chaque commissaire a eu connaissance, montre que les résultats d'exploitation sont satisfaisants et que si toutes les hypothèses admises sont concordantes, on peut amortir l'emprunt hypothécaire de 20 000 000 de francs dans un délai de 17 ans,
tout en ayant procédé au cours de la 15 e année au renouvellement complet des
installations électro-mécaniques.
Dividende : Si l'on tient compte des intérêts non versés sur les fonds propres
pendant la construction de l'ouvrage et des dix premières années d'exploitation
où ceux-ci seront inférieurs à 5 %, on constate que le dividende moyen sera
légèrement inférieur à 5Vi%. Ce dernier correspond à l'intérêt qui serait capitalisé sur un carnet d'épargne selon le système des intérêts composés, les dividendes versés venant en déduction.
Plan financier : Le plan financier communiqué à l'étude de notre commission
est établi sur un coût des travaux revisé, en tenant compte des prix pratiqués
en 1975 et d'une réserve de 10% pour les hausses qui pourraient intervenir en
cours de travaux. Le devis estimatif se monte, ainsi que nous l'avons déjà dit,
à 40 000 000 de francs, se décomposant de la manière suivante:
Génie civil
Installations électro-mécaniques . . . .
Sécurité-incendie
Péage-contrôle-signalisation
Aménagement des passages piétons et
magasins
Honoraires et divers
Intérêts intercalaires
Frais de société et financement . . . .
Réserve pour hausses

Fr. 18 850 000,—
» 3 980 000,—
»
550 000,—
»
850 000,—
»
»
»
»
»
Fr.

3 900 000,—
6 570 000,—
1 500 000,—
300 000,—
3 500 000,—
40 000 000,—
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Conclusions: La commission des finances ayant étudié tous les documents
qui lui ont été soumis et particulièrement le plan financier IV de juillet 1975
ainsi que son complément de mars 1977, est persuadée que sur le plan strictement financier et commercial, l'opération est bonne, excellente même pour les
promoteurs, de même que pour la Ville de Genève. Toutefois, il ne faut pas
perdre de vue les nombreux problèmes que ce parking va soulever par la suite.
Le Conseil administratif nous demande une somme de 2 015 000 francs
pour réaménager la place Cornavin. Il s'agit, il faut le reconnaître, d'une première étape; ce montant sera nécessairement beaucoup plus important, car
d'autres transformations se révéleront indispensables (square Pradier, square
de Chantepoulet, modification de la rue du Mont-Blanc, etc.). L'élargissement
de la rue des Alpes et la traversée vers Montbrillant ne seront cependant pas
subordonnées à la construction du parking de Cornavin. Ce nouveau cheminement sera donc étudié pour lui-même quelle que soit la décision de notre
Conseil; par contre le problème de la circulation en général dans tout le secteur
devra être en grande partie revu.
Le parking prévu derrière la gare, dans le cadre de l'aménagement des
Grottes, n'est pas pour aujourd'hui; dans le meilleur des cas, le début de son
exploitation ne pourrait avoir lieu avant une dizaine d'années. Ce parking, du
reste, n'aura pas pour but de desservir la gare, mais bien plutôt le nouveau
quartier.
Notre commission s'est également demandé, mais il s'agit davantage d'un
problème devant être résolu par la commission des travaux, s'il ne fallait pas
laisser le terre-plein de Cornavin libre à la circulation piétonnière et faire passer
le trafic automobile en sous-sol, ceci n'empêchant en rien la création d'une
galerie marchande.
Ayant longuement pesé les avantages et les inconvénients inhérents à ce
projet, la commission des finances, par 7 oui, 4 non et 3 abstentions, vous
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter les arrêtés ci-après.

B. Rapport de la commission des travaux.
M. Etienne Poncioni, rapporteur (R).
La commission des travaux s'est réunie à trois reprises, soit les 16 février,
16 et 30 mars 1977. Préalablement, une séance extraordinaire d'information
du Conseil municipal avait eu lieu le 15 février 1977 en la salle de conférences
du Muséum d'histoire naturelle, route de Malagnou.
Cette séance ayant fait l'objet du Mémorial N° 23, envoyé à tous les
conseillers municipaux, je ne reviendrai pas sur cette séance présidée par
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M. Emile Piguet, président, au cours de laquelle MM. Guy Fontanet, conseiller
d'Etat, et Claude Ketterer, conseiller administratif, ainsi que MM. Bacchetta,
Ellenberger, Borel et Kràhenbiihl, ont pu donner toutes explications utiles.
Voici séance après séance le déroulement des travaux de la commission:
Séance du 16 février 1977
Présidence: M. Gilbert Miazza.
Présence de MM. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au
Service immobilier, Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, Yves
Bacchetta et Roland Borel, respectivement directeur et ingénieur de la Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement.
Comment seront conçus l'organisation des circulations autour de la poste
du Mont-Blanc et l'accès à cette dernière, quand la circulation sera fermée au
haut de la rue du Mont-Blanc ?
Ce problème n'a pas été étudié en détail par la Fondation, mais le nouveau
centre postal à construire derrière la gare absorbera une grande partie des
activités et circulations. La rue du Mont-Blanc sera accessible à la circulation
à certaines heures pour assurer les livraisons aux commerces. Les voies perpendiculaires sont assez larges pour permettre la circulation et le stationnement.
Il est projeté également de réaménager les squares Pradier et Chantepoulet
en zone piétonne.
Ces questions d'aménagement sont du ressort uniquement de la Ville et la
décision définitive incombera au Conseil municipal en temps voulu, c'està-dire après la décision de la construction du parking de Cornavin.
Il est également précisé que l'Hôtel des Postes actuel n'abritera plus que
des locaux administratifs et des cases postales, l'essentiel des opérations étant
repris par le centre postal à construire à Montbrillant.
L'aménagement de la voie expresse Sous-Terre - Montbrillant pose des
problèmes à certains commissaires, les déclarations de M. Fontanet lors de la
séance extraordinaire laissant supposer une réalisation assez lointaine; cependant, d'après la FAG, cette liaison doit s'exécuter à court terme. De plus, cette
liaison doit être faite avec l'aménagement derrière la gare de Cornavin de deux
parkings de chaque côté de ladite voie, avec arrêts des transports publics.
Il est rappelé que la Ville n'est pas maîtresse du terrain de la partie derrière
la gare.
Le problème des arrêts de bus a été préoccupant pour la Fondation et la
décision n'est pas définitive. Les arrêts entre l'église et la rotonde seraient
maintenus, étant plus près de la gare que du côté de Montbrillant.
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Les CFF se réservent également une emprise nécessaire pour la construction
de deux quais supplémentaires sur la place Montbriliant et cela jusqu'à la
hauteur des trottoirs côté Jura.
Les parkings construits de part et d'autre de la voie expresse et serrés vers
les voies CFF nécessitent la démolition de la rangée d'immeubles bordant la
place. De ce fait, des problèmes fonciers doivent être réglés avant d'envisager
la construction des parkings. 11 y a lieu de déterminer également l'emprise
exacte de la voie expresse. Selon un responsable, les éventuels parkings côté
Montbrillant seraient un complément heureux au parking devant la gare,
surtout que la Ville envisage et souhaite la fermeture des squares Pradier et
Chantepoulet.
La population résidente et les emplois augmenteront dans ce secteur de la
rive droite, les places de parc devront être augmentées et les parkings ne seront
pas mis en concurrence. Mais la réalisation de ces parkings ne doit pas être
envisagée avant dix ans, car sur l'emplacement prévu il y a encore des immeubles habités.
A une question d'un commissaire, il est établi que la percée rue des Alpes Montbrillant est une nécessité urgente.
La location des commerces de la galerie marchande sera établie en fonction
du genre de commerces et probablement indexée sur le chiffre d'affaires réalisé,
ceci comme à l'aéroport. L'étude de rentabilité a prévu un chiffre de départ
de 400 francs au m2 et par an.
Arrêts des transports publics et couverture de ces derniers:
Un projet de couverture a été demandé pour l'ensemble des arrêts, mais la
commission d'urbanisme l'a refusé jugeant que le projet prenait trop d'importance par rapport à l'église. Les arrêts de la place des XXÏI-Cantons seront
ramenés sous le pont de Montbrillant. De ce fait, des transbordements trop
importants seront évités et l'on pourra passer directement dans la galerie
marchande et vers le buffet de la gare.
La ventilation du parking s'effectuera avec des cheminées de six mètres de
hauteur combinées avec des couvertures. L'air passera dans des filtres avant
d'entrer dans la galerie marchande et le parking. Le système a été très étudié
et la galerie est séparée du stationnement par une fermeture.
Le passage sous les voies de Montbrillant ne sera plus affecté qu'aux transports publics. La circulation automobile est reportée à la rue des Alpes prolongée. Le nouvel aménagement devant la gare amènera une plus grande
fluidité de la circulation puisqu'il supprime la plupart des « tourner » à gauche
et à droite.
La durée des travaux de construction du parking est estimée à 3^-4 ans.
La percée de la rue des Alpes sera de 1 '/o à 2 ans et le déplacement des arrêts
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de bus sous le pont de Montbrillant ne se fera que lorsque cette percée sera
utilisable. Les deux chantiers pourront travailler parallèlement et devront
être coordonnés. Ces projets sont actuellement techniquement au point.
Pendant les travaux la circulation sera maintenue à la rue du Mont-Blanc,
rue de Lausanne et place Cornavin. Les accès pour les piétons, direction
gare, seront préservés.
Plusieurs commissaires regrettent que le projet d'aménagement de la rue
du Mont-Blanc ne soit pas prêt et pas lié à l'acceptation du parking. La fermeture du haut de la rue du Mont-Blanc, ainsi que son aménagement, seront-ils
bien réalisés et à quel prix ? Selon le projet présenté, il faudrait bien que la
liaison piétonne se fasse depuis le haut de la rue du Mont-Blanc, en direction du
parking, la gare et sa galerie marchande, et non que les piétons descendent
dans un trou, la circulation automobile étant maintenue.
M. Ketterer tient beaucoup à cette organisation en zone piétonne; la dépense
sera d'environ 2 millions de francs. Mais avant de pousser l'étude, il faut
l'acceptation de ce parking, sinon elle ne servirait à rien.
Si la circulation a été maintenue en surface de la place de Cornavin, c'est
en raison de l'importance des trémies à envisager pour la circulation en sous-sol,
dans ce cas de 600 m, et de la profondeur — car non seulement il faut faire
passer les voitures, mais aussi les camions et les bus. Pour l'exécution de ces
trémies, il serait nécessaire de démolir des immeubles à la rue de Lausanne.
II a été calculé que ces trémies augmenteraient le coût de l'opération
d'environ 60 millions de francs, plus l'achat d'immeubles et l'indemnisation des
commerçants qui n'ont pas été chiffrés.
La décision de maintenir en surface la circulation a été prise par la commission d'urbanisme, le Conseil administratif, le Conseil d'Etat et la commission
du Grand Conseil qui a étudié le projet.
Les taxis auront en surface des places réservées.
Le parking de 120 places de courte durée au premier niveau sera payant à
0,50 franc la demi-heure. Après une heure, le tarif sera progressif jusqu'à
5 francs l'heure.
Actuellement, la place devant la gare offre environ 50 cases.
Aux deux autres sous-sols pour parking de longue durée, le prix s'abaissera
progressivement jusqu'à 0,25 franc l'heure.
Selon un vœu de la commission, il faudra trouver en surface des emplacements pour les cycles et les vélomoteurs, car ce problème n'a pas été étudié
en détail pour l'instant.
11 n'y aura pas de places réservées aux privilégiés, même pour les CEF,
mais des abonnements. Si le parking est complet, l'abonné ne trouvera pas sa
place réservée.
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Il est signalé que les CFF envisagent de refaire la marquise du devant de
la gare.
En ce qui concerne la nappe phréatique, le géologue cantonal n'aurait pas
donné son accord pour descendre plus bas afin de ne pas prendre de risques
inutiles pour le terrain.
Séance du 16 mars 1977
Présidence: M. Dominique Ducret.
Présence de MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, Yves Bacchetta et Roland Borel, respectivement directeur et ingénieur de la Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement, Jean Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation,
Claude Castella, chef de la section des chaussées Ville, Département des travaux
publics, Louis Ducor, directeur de la FAG, et Gaston Choffat, ingénieur de
la FAG.
Ensuite de la dernière séance, plusieurs renseignements complémentaires
sont donnés.
Il est possible de créer des passages piétons en liaison directe avec la galerie
marchande vers l'Hôtel Cornavin, et à l'entrée de la rue de Lausanne, mais
il faut compter 450 à 500 000 francs de supplément pour chacun d'eux.
A propos des deux-roues, des espaces leur seront réservés sur le terre-plein
et les trottoirs. Il est rappelé également que la gare accepte des vélos et vélomoteurs en consignation.
Pour les motos, des places seront réservées à l'intérieur du garage.
Auditions.
II est rappelé que le périmètre d'étude de la FAG a été déterminé par le
directeur de l'Aménagement et que la limite extrême s'arrête à la marquise de
la gare de Cornavin.
La coordination des études a été assurée de façon complète entre les Fondations. Elles ont travaillé sur les mêmes principes admis pour l'organisation des
circulations, principes qui sont ceux résumés dans le premier compte rendu de
la FAG en 1971.
Toutes les études qui ont suivi ont prévu le parking sous la place de Cornavin
ainsi que des parkings dans le périmètre des Grottes, ces derniers liés à l'habitation et aux activités dans ce secteur ainsi qu'à la voie expresse Sous-Terre Montbrillant. Une station est également réservée pour les transports en
commun.
Si le plan d'aménagement des Grottes était voté et le quartier évacué, il y
aurait peut-être possibilité de concentrer les efforts sur la réalisation d'un
parking derrière la gare. Pour l'instant, le plan d'aménagement n'est pas voté,
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les bâtiments toujours occupés et tous ne sont pas propriété de la Ville. Donc,
les perspectives actuelles d'une réalisation d'un parking derrière la gare sont
illusoires.
Les PTT entendent également faire débuter le plus rapidement possible
le centre postal de Montbrillant. Les locataires du stationnement de la gare
aux marchandises ont reçu leur congé et de ce fait les stationnements dans ce
périmètre vont faire plus encore défaut. M. Ducor insiste sur le fait que les
plans élaborés par la FAG reposent sur les décisions du 3 septembre 1975 du
Conseil d'Etat et du Conseil administratif portant sur la priorité donnée à la
percée rue des Alpes - Montbrillant, sur une nouvelle étude simplifiée de la
liaison Sous-Terre - Montbrillant, sur une réduction du programme des
parkings, à l'origine dépendant de la voie expresse et comprenant 6000 places.
Il est précisé également que l'étude de la voie expresse est faite dans l'optique
d'une réalisation indépendante. Les parkings bordant la voie express sont
prévus pour 1200 à 1500 places chacun, avec station pour les transports en
commun.
Les différents schémas de circulation seront mis en place au fil des années.
L'emplacement actuel des transports en commun va subsister encore quelque
temps.
Les arrêts seront rapprochés devant la gare pour que les piétons n'aient
plus de route à traverser.
L'étude détaillée de la fermeture du haut de la rue du Mont-Blanc prendra
encore quelque temps, les habitants et commerçants n'ont pas encore été
approchés.
Avant de voir le détail de cette fermeture, il faut attendre l'approbation de
la construction du parking de Cornavin.
La fermeture des squares Pradier et Chantepoulet ne devrait pas poser de
gros problèmes; de plus, il n'est pas envisagé de fermer la voie transversale
de la rue de Berne qui permettra d'accéder à l'Hôtel des Postes depuis les
Pâquis et maintiendra une liaison en provenance des Pâquis vers Chantepoulet; la zone piétonne sera interrompue.
Il est déclaré également que si l'on veut maintenir la circulation à la rue du
Mont-Blanc, malgré le parking, c'est techniquement possible. Il suffirait
d'installer un pont métallique provisoire que l'on pourrait enlever quand on le
voudrait, mais cette solution n'est pas souhaitable.
Cette déclaration a surpris les commissaires, car dans l'esprit de chacun la
zone piétonne doit suivre au même niveau la galerie marchande et non être
enterrée par une « route-pont » qui passerait au milieu de la rue du MontBlanc.
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L'ingénieur de la circulation précise que la fermeture de la rue du MontBlanc a été admise par le Département de justice et police, mais que c'est
plutôt une étude d'architecture et de site, avec le concours des commerçants,
qui doit être faite.
Plusieurs commissaires auraient souhaité qu'un plan d'ensemble soit
présenté en même temps que la proposition de construction du parking, afin
de savoir comment sera traitée cette zone piétonne. Les deux projets auraient
dû être liés.
Le chiffre de 1,5 à 2 millions est avancé pour cette réalisation.
Séance du 30 mars 1977
Présidence: M. Dominique Ducret.
Présence de MM. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier,
Raymond Zbinden, président de l'association des commerçants des rues du
Mont-Blanc, des Alpes et de Berne, Jean-Philippe Givel, membre de l'association, Hermann Aeschbach, président de l'association des commerçants du
centre ville et rive droite.
Il est rappelé que la commission a accepté l'audition des membres des
associations de commerçants avant de passer au vote.
Ces derniers jugent indispensable d'avoir un grand parking à proximité de
la gare de Cornavin, les possibilités actuelles étant restreintes.
L'aménagement et la restructuration de la place Cornavin permettront
une plus grande fluidité du trafic.
La voiture est maintenant entrée dans les mœurs et beaucoup de gens s'en
servent pour travailler. Donc, il faut construire des emplacements de parcage;
les commerçants ne comprennent pas pourquoi les autorités ne veulent pas
construire de parkings au centre de la petite ceinture, car les parkings rendent
la circulation plus fluide, moins bruyante et moins polluante.
Les parkings périphériques ont fait faillite, les gens ne veulent pas avoir à
porter leurs paquets jusqu'à des voitures garées trop loin.
La galerie marchande est favorable puisque accessible directement depuis
la rue du Mont-Blanc sans escalier ni trémie, mais une simple pente de 4%
seulement. Les piétons sortant de la galerie auront en face d'eux directement
la perspective de la rue du Mont-Blanc et le lac.
Les représentants de l'association ne peuvent dire si les habitants sont favorables, mais les commerçants eux le sont, ceci d'après une enquête faite auprès
de leurs membres il y a six ans. En conclusion, les commerçants sont favorables
au projet de construction du parking avec galerie marchande dont les loyers
seront indexés aux chiffres d'affaires.
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Une discussion générale suivit l'audition des représentants des commerçants
du quartier où chaque commissaire put donner son avis ou recevoir encore
un complément d'information. La commission des finances ne s'étant pas
encore prononcée, un groupe décida de s'abstenir pour le moment.
Puis, passant au vote, c'est par 9 oui, 3 non et 3 abstentions que les membres
de la commission vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'accepter les projets d'arrêté suivants (voir ci-après le texte
des arrêtés adoptés sans modification).
Premier débat
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, dans
notre parlement municipal, il est parfois des sujets que l'on peut traiter avec
un brin de philosophie, ou avec une touche de poésie. C'est ainsi que l'on a vu
un jour un conseiller municipal recourir aux alexandrins pour décrire les
places bucoliques que M. Ketterer aménage dans notre ville.
Dans un cas aussi terre à terre, j'allais dire aussi sous-terre que celui du
parking de Cornavin, il est préférable de se montrer pragmatique. Dans une
affaire où il est beaucoup question de trous et de sous, il n'y a pas lieu de faire
des rimes...
Donc, si nous examinons ce projet avec réalisme, que constatons-nous ?
Nous constatons qu'il peut se résumer en trois alternatives, lesquelles peuvent
être exprimées par les trois formules suivantes: «devant ou derrière»,
< dessus ou dessous », et enfin « plus ou moins ».
Vous devinez tout de suite que par ces trois formules je fais allusion à
l'emplacement du garage, à sa conception, et enfin à son financement.
La première question consiste donc à se demander s'il vaut mieux construire
le parking devant la gare, comme on nous le propose maintenant, ou au
contraire derrière ou à un autre endroit, comme certains semblent le souhaiter.
Etant donné que ce garage est destiné avant tout aux usagers de la gare et
subsidiairement aux habitants et commerçants du quartier du Mont-Blanc,
l'emplacement choisi apparaît manifestement comme le plus logique.
Réaliser l'opération du côté de Montbrillant se heurterait à des complications à la fois juridiques et pratiques. En outre, ce serait rendre la circulation
plus difficile, alors qu'au contraire, il faut tendre à en assurer la fluidité. Donc,
sur ce premier point, entre « le devant et le derrière » — si vous me permettez
encore cette expression —je crois que la formule du « devant » est la meilleure.
La deuxième question est celle du « dessus ou dessous », c'est-à-dire la
question de savoir si la circulation des véhicules doit être maintenue sur la
place, ou au contraire si on doit la faire passer par des voies souterraines.
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Il est bien évident que la priorité, comme en d'autres circonstances d'ailleurs,
doit être accordée au bien-être humain. Mais y a-t-il ici, comme certains le
pensent, un conflit entre l'homme et la machine? Une place de gare, par
définition, est un endroit où Ton doit accéder facilement; d'où l'on doit se
dégager également facilement; une place de gare n'est en aucun cas un jardin
public, et notre place de Cornavin n'est ni le parc La Grange, ni la Perle du Lac.
Par conséquent, le conflit que certains imaginent n'existe pas à cet endroit.
La solution la meilleure est de dissocier le mouvement des piétons de celui
des véhicules, comme cela nous est d'ailleurs proposé dans le projet actuel. On
supprime ainsi les risques très réels d'accidents et on limite du même coup les
inconvénients de la pollution.
Reste tout de même la question du dessus-dessous pour la circulation. Or,
l'étude du projet ainsi que l'examen des lieux permettent de penser que la
solution adoptée est la meilleure; en faisant passer la circulation dans des
tunnels, d'une part on augmente considérablement le coût de l'opération, et
d'autre part on ne fait que déplacer ailleurs des inconvénients que l'on redoute
au centre de la place.
Le troisième aspect du problème, c'est le coût. Si l'on admet — et je crois
que personne ne le conteste — qu'un parking de la gare est une nécessité, je
crois que notre but doit être de faire en sorte que la Ville permette par sa
contribution de réaliser cet ouvrage, et qu'elle le fasse de manière qui engage
le moins possible ses ressources, surtout dans les circonstances actuelles.
Si l'on se décidait à construire le parking ailleurs, et notamment à Montbrillant, il nous a été déclaré, sinon prouvé — mais je pense que ces informations
sont fondées — qu'une telle construction reviendrait beaucoup plus cher, ne
serait-ce que parce qu'elle ne pourrait pas compter sur l'appui des milieux
privés qui, dans le cadre du projet actuel, ont été d'accord d'apporter leur
concours. II ne fait donc pas de doute que l'emplacement du parking, et par la
suite son rendement, sont en relation directe avec le coût de l'opération. Or,
on le sait, l'emplacement proposé permet une fois encore de compter sur une
participation importante de différents milieux privés, ce qui allégera d'autant
la contribution de notre Ville.
En d'autres termes, il s'agit de choisir ce soir entre deux projets, dont un
est maintenant prêt et chiffré, et un autre qui n'est qu'une idée vague et peutêtre irréalisable.
En tenant compte des différentes observations qui ont été émises, l'hésitation
n'est plus guère permise. Je dirai même que si des critiques, certes de détail,
peuvent être formulées, dans l'ensemble, le projet qui nous est soumis apparaît
comme logique, utile et économiquement rentable.
Ce sont là des raisons qui devraient nous amener à l'accepter, et c'est en
tout cas ce que fera notre groupe.
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M. Francis Combremont (S). La position de notre parti n'a pas changé
depuis la présentation de la proposition devant ce Conseil municipal. Notre
groupe ne votera donc pas les rapports et les crédits proposés ce soir.
Si nous reconnaissons la nécessité d'un parking dans ce périmètre, par
contre nous ne sommes pas d'accord quant à l'emplacement choisi.
Dans l'esquisse du projet présenté par les sections Ville de notre parti
concernant le secteur C des Grottes, nous voyons que l'implantation d'un
parking dans ce secteur est parfaitement possible, et c'est ce que nous défendrons. Nous avons toujours soutenu l'idée qu'un parking dans le périmètre
de la gare est nécessaire, mais derrière la gare et non devant.
M. Aldo Rigotti (T). Notre parti a bien étudié la proposition qui nous est
faite. Nous l'avons regardée sous toutes ses formes et plus spécialement la
solution des piétons en surface.
Nous acceptons la solution présentée, sachant que d'une manière ou de
l'autre, la place Cornavin ne deviendra pas une place piétonne, puisque le
trafic des taxis, bus, trolleybus, etc. resterait en surface. Donc, les piétons
auraient continué à être pris dans le trafic pour traverser la place.
D'autre part, le projet, avec entrée de plain-pied par la rue du Mont-Blanc,
ne donne pas — on l'a déjà dit — l'impression d'enterrer les piétons comme le
ferait l'accès par des escaliers ou des ascenseurs. La solution choisie nous plaît
aussi.
Ces deux raisons font que nous accepterons la proposition telle qu'elle nous
est présentée.
Pourtant, il reste un point important, déjà cité lors de la présentation:
nous aimerions connaître l'incidence financière du parking sur l'aménagement
des rues avoisinantes.
Nous savons que l'entrée au parking par la rue du Mont-Blanc est comprise
dans les frais de construction du parking, mais les autres rues, automatiquement, devront être aménagées et nous aimerions en connaître le coût. Il est
toujours désagréable qu'à la suite de travaux, plusieurs autres demandes de
crédits soient faites pour compléter l'ensemble.
Pour cette raison, nous demandons à être renseignés sur le coût des travaux
importants qui devront être entrepris pour aménager ces rues, et si on veut bien
nous répondre déjà ce soir, Monsieur le président, notre groupe est d'accord
d'accepter cette proposition.
M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R). Je tiens
à confirmer, au nom de mon groupe, que le groupe radical votera cette proposition.
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En effet, les rapports sont très complets, les séances des diverses commissions ont été nombreuses et tout a été dit. La seule éventualité de discussion
reste remplacement exact du parking.
Les personnes qui pensent que le parking pourrait être construit derrière la
gare sont des utopistes, car le plan d'aménagement des Grottes n'est pas voté
actuellement et la seule possibilité qui reste pour la Ville est de construire
sous la place de Cornavin. Il est absolument illusoire aujourd'hui de vouloir
proposer un parking derrière la gare.
Notre groupe votera donc la proposition telle qu'elle est présentée.
M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera également ces rapports en se plaisant à relever une fois de plus l'initiative de nos
autorités visant à une collaboration efficace entre le secteur public et le secteur
privé. Ainsi que je l'avais dit en séance de préconsultation, notre parti est un
ardent défenseur de cette formule et nous souhaiterions qu'elle puisse être
reprise non seulement dans le cadre de la construction de parkings, mais également pour d'autres grandes réalisations auxquelles notre municipalité est
associée.
M. Dumartheray, tout à l'heure, a fort bien indiqué quelles étaient les
raisons qui militent en faveur de la construction du parking sous la place de
Cornavin. Je n'entends pas y revenir. 11 est vrai que, s'agissant d'un projet de
cette envergure, l'on peut concevoir d'autres solutions: on aurait pu imaginer
la construction du parking derrière la gare; on aurait pu l'imaginer dans les
squares de part et d'autre de Chantepoulet.
Une option de départ a été prise par les promoteurs. Je crois personnellement que c'est un bon choix et que la municipalité et la population pourront
s'en féliciter. Au demeurant, nous avons reçu, à la commission des travaux,
l'approbation des commerçants du quartier; à ce point de vue, nous avons
donc la garantie que ce projet sera bien accueilli.
J'aimerais toutefois, à l'instar du groupe du Parti du travail, regretter que
le Service immobilier de la Ville de Genève n'ait pas avancé plus qu'il ne Ta
fait dans l'étude concernant l'aménagement de la zone située en-dessous du
parking de Cornavin, dès lors que la rue du Mont-Blanc, si l'on accepte ce
projet, sera fermée dans sa partie supérieure à la circulation.
Il aurait été bon, non pas que l'on pousse l'étude jusqu'aux plans de détail,
mais que le Service immobilier et le conseiller administratif délégué puissent
nous faire part des options de principe retenues, de telle façon que nous
sachions aujourd'hui déjà ce qu'impliquera la construction du parking.
Poussé dans ses derniers retranchements, M. Ketterer a été contraint
d'articuler des chiffres devant la commission des travaux. Nous aurions préféré
qu'ils soient plus précis et nous attendons du Conseil administratif et du
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Service immobilier qu'ils nous présentent très rapidement une étude à ce sujet,
et que l'on ne nous brandisse pas son coût pour la différer aux calendes
grecques.
Dans un premier temps, je considère que l'on devrait nous présenter des
options de principe, que nous pourrions éventuellement discuter au sein même
de la commission des travaux avant d'aller plus loin, et éviter ainsi que l'on
échoue, après des années passées en études, et surtout que Ton perde les
centaines de milliers de francs nécessaires à effectuer ces études.
Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les quelques
remarques que désirait faire le groupe démocrate-chrétien qui, je le rappelle,
votera ces rapports.
M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des finances (L). Notre groupe
votera cette proposition. Un certain nombre de séances ont déjà été consacrées
par la commission des travaux et par la commission des finances à étudier ce
projet. Je pense qu'il a été bien étudié.
Chacun d'entre nous, à plusieurs reprises, s'est rendu sur la place de
Cornavin à l'arrivée de trains, soit pour accueillir des amis, soit simplement
pour y déposer des bagages. Il a pu constater les difficultés qu'il y a à trouver
une place de stationnement, ne serait-ce que pour quelques minutes.
Tout à l'heure, M. Combremont nous a dit que le groupe socialiste préférerait un parking derrière la gare. Je pense que l'option était à prendre et
cette option, nous l'avons prise: c'est le parking tel qu'il nous est proposé
devant la gare, en accord avec l'économie privée. Je rejoindrai donc M. Ducret
et le Parti démocrate-chrétien, jugeant qu'il est même nécessaire maintenant
d'associer à la collectivité publique les sociétés d'économie privée.
Tout à l'heure, M. Combremont disait également que le parking derrière
la gare serait souhaitable. Or, M. Combremont fait partie de la commission des
finances où il a pu entendre M. Ducor affirmer — et je pense que M. Ducor
connaît parfaitement bien le sujet et sait de quoi il parle — qu'un parking
derrière la gare ne pourrait en aucun cas être mis en exploitation avant une
dizaine d'années. En effet, le problème du quartier des Grottes n'est pas encore
résolu. Nous y arriverons certainement. On en parle depuis 40 ans, il faudra
bien qu'on en sorte une fois; mais pour l'instant, ce problème n'est pas résolu.
Or, l'option « parking sous la place de Cornavin », c'est-à-dire devant la gare,
est la solution que nous pensons la plus judicieuse.
M. Claude Ketterer, maire. Après les exposés qui ont été faits, j'aimerais
quand même préciser certains points.
Sans reprendre les arguments, excellents à mon avis, de MM. Dumartheray
et Ducret — ils ont repris d'ailleurs en bonne partie ceux de la proposition —
je voudrais rappeler quelques évidences.
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La première évidence, où, je crois, l'unanimité se fait, c'est la nécessité
urgente de créer un parking à proximité de la gare, en sachant que la construction de la gare postale, qui démarrera dans un an, entraînera la disparition
des 550 places qui se trouvent sur l'emplacement de l'ancienne gare frigorifique.
C'est un fait à très court terme.
La deuxième, c'est qu'actuellement, de jour comme de nuit, tout parcage
est très malaisé dans le quartier des Pâquis et dans le quartier des Grottes.
Ce projet, qui a suscité de nombreuses oppositions autour des années 1971,
a été remanié. Il garde les mêmes données essentielles; par contre, il comporte
des modifications assez profondes, quant à son financement surtout, et il est
heureux qu'on ait trouvé une solution d'économie mixte, comme l'a souligné
M. Ducret.
Je rappelle également que, depuis deux ans, la Ville a repris son domaine
public; c'est donc à elle de négocier la convention qui vous sera soumise, alors
que le Grand Conseil accorde la concession.
Alors, voyez-vous — M. Dumartheray a dit qu'il fallait être pragmatique,
ce que je crois avoir toujours été — la vérité, avec le parking de Cornavin,
n'est pas devant ou derrière, mais maintenant ou jamais, ou pas avant dix ans;
la réalité s'oppose au rêve pour le moment.
Je dis que devant, vous avez maintenant un projet étudié depuis de longues
années et remanié, dont tous les aspects fonciers, juridiques, économiques et
techniques sont résolus; le dossier d'exécution est prêt, de manière à ce qu'on
puisse tout de suite ouvrir le chantier.
Derrière, rien n'est résolu, ni sur le plan foncier, ni sur le plan de l'avenir
du secteur C, qui est remis en question, ni sur le tracé exact de la traversée
Sous-Terre - Montbrillant. Par conséquent, il faudra encore des années de
discussions.
Quand vous avez soulevé le problème dessus-dessous, croyez bien, Monsieur
Dumartheray, qu'il ne nous a pas échappé; il m'a au contraire beaucoup
préoccupé. Seulement, si nous avions voulu vraiment assurer la présence des
piétons en surface — ce qui aurait été mon rêve — il aurait fallu acquérir des
terrains jusqu'à la hauteur du 19, rue de Lausanne environ pour les trémies,
ce qui aurait entraîné une dépense de Tordre de 25 millions de francs supplémentaires. Nous pensons qu'une ville qui a 350 ha de verdure, c'est-à-dire à
peu près le quart de son territoire, en a suffisamment pour ne pas encore créer
un faux espace piétonnier au cœur de la ville, près de la gare. C'est ce qui nous
a fait choisir cette solution, qui nous paraissait la plus rationnelle.
II est clair qu'indépendamment des problèmes de relance, dont tout le
monde parle, mais pour lesquels on agit si peu, il ne serait pas mauvais qu'un
chantier d'une certaine importance, répondant à une nécessité, soit actuellement
entrepris.
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Je dirai à M. Rigotti et à M. Ducret que depuis la séance qu'ils ont évoquée,
à laquelle la question a été posée» nous avons cerné d'un peu plus près le coût
de l'aménagement de la rue du Mont-Blanc depuis la rue Pécolat. Les chiffres
que je vous ai donnés, de l'ordre d'un million et demi à deux millions de
francs, peuvent être parfaitement confirmés, selon que l'on choisit un dallage
particulier ou des pavés, comme ceux que nous mettons actuellement à la
Madeleine. En calculant au m2 et d'après le procédé de la place de la Madeleine, nous pouvons admettre que le coût se situerait autour de 1,6 million.
Mais encore une fois, nous ne sommes pas entrés dans une étude de détail.
Tout en comprenant votre remarque, Monsieur Ducret, je rappelle que ces
dernières années, le Conseil administratif a connu quelques pépins avec certains
projets, et sur ces bancs, on nous a parfois justement critiqués d'avoir engagé
des études préliminaires non encore couvertes par des crédits.
Je ne dispose au budget que de 100 000 francs par an d'études préliminaires.
Sur ce montant, je ne voulais pas engager une étude, sachant que le parking
était contesté depuis six ou sept ans. Comme il semble que les objections se
tassent et qu'on arrive à un consensus assez large, je puis vous assurer que
le Service immobilier va essayer de mettre au point très rapidement un projet
de zone piétonne, qui me paraît être un des compléments essentiels du parking.
Maintenant, si nous pouvons très rapidement créer le parking et offrir
910 places à la population, nous aurons, non pas résolu tout le problème du
stationnement dans la région de Cornavin, mais en tout cas une large part.
M. François Berdoz (R). Je voudrais en quelques mots regretter l'intervention de notre collègue M. Combremont, qui nous a habitués à plus de
sérieux.
M. Combremont nous dit, avec l'aplomb d'un tacticien du café du Commerce, que la solution proposée, qui a été étudiée pendant longtemps, n'est
pas bonne, et qu'il faut mettre sans autre le parking de l'autre côté de la gare !
Lui qui nous parle souvent de la sagacité de l'administration à laquelle il
appartient — les CFF — il oublie de vous dire que les CFF ont compris
l'intérêt de la réalisation présentée, puisqu'ils investissent 4 millions de francs
— ce qui est assez rare par les temps qui courent, Monsieur Combremont !
Alors, que chacun prenne ses responsabilités. Aussi, au nom du Parti
radical, je demande l'appel nominal.
M. AIdo Rigotti (T). M. le maire a répondu partiellement à ma demande
à propos de l'incidence financière découlant de l'aménagement de toutes les
rues aboutissant au parking. Il m'a répondu en ce qui concerne la rue du

72

SÉANCE DU 17 MAI 1977 (soir)
Proposition: parking de la place de Cornavin

Mont-Blanc, mais j'aimerais avoir la certitude qu'on ne va pas faire des
aménagements dans les autres rues, bien que je croie que toutes les rues qui
aboutissent à la gare de Cornavin vont être touchées par le parking.
C'est sur l'ensemble que je voulais être renseigné.
M. Francis Combremont (S). J'aimerais répondre à M. Berdoz en lui disant
qu'il y a cinq ans, lorsque le premier projet a été présenté, le Parti socialiste
avait déjà adopté la même position, et lors de la présentation du projet actuel,
nous avons répété que nous ne voulions pas le parking à cet emplacement.
M. Berdoz a parlé des investissements des CFF. On peut aussi se tromper
dans les investissements, et il n'est pas dit que, dans ce cas, les CFF ne se
trompent pas.
M. Claude Ketterer, maire. Il est certain, Monsieur Combremont, que tout
le monde peut se tromper, même un parti qui maintient une certaine attitude
adoptée il y a cinq ans.
Pour citer un cas d'ailleurs assez différent des erreurs qui peuvent être
commises, je vous rappelle que le Conseil municipal, comme le Grand Conseil,
avec les exécutifs de l'époque, ont voulu dissocier l'étude du périmètre des
Grottes (arrêté arbitrairement à la place Montbrillant) de l'étude d'un parking
devant la gare (qui est devenu le fait de la Fondation pour la construction et
l'exploitation des parcs de stationnement). On pourrait, à distance, tout aussi
bien s'interroger pour savoir pourquoi on a créé une cloison absolument
étanche entre le nord et le sud de la gare.
Après cette décision des exécutifs, couverte d'ailleurs par les législatifs, il
a fallu laisser travailler la Fondation des Grottes de son côté et la Fondation
des parkings du sien, tout en cherchant les liaisons et les articulations possibles.
Je crois que cette décision n'offre plus maintenant de grandes difficultés.
Il est bon de rappeler que l'administration fédérale des CFF, de même
que les milieux privés ou commerçants, qui sont toujours prêts à participer au
financement, ainsi que cela figure dans la proposition, ne seraient absolument
plus d'accord de le faire s'il s'agissait d'implanter le parking à un autre endroit,
ce qui nécessiterait de très longues études et de nouveaux frais très importants.
Pour M. Rigotti, je précise que le 1,6 million de francs que nous avons
devisé assez sommairement, je le reconnais, donne un ordre de grandeur et
couvre non seulement la surface de la rue du Mont-Blanc, mais ses petits
embranchements. La rue Pradier devrait être restituée à la zone piétonne en
même temps que le square Chantepoulet.
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Deuxième débat
Les arrêtés I, II, III sont mis aux voix article par article et dans leur ensemble.
Ils sont approuvés à la majorité (51 oui contre 10 non), après appel nominal demandé par le P a r t i
radical.

Ont voté oui (51):
M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R),
M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Denis Blondel (L), M. Albert Chauffât (DC),
M"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 m e Ariette Dumartheray (T), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques
Dunand (L), M. René Ecuyer (T), M. Dominique Follmi (DC), M. Edmond
Gilliéron (T), M. Edouard Givel (L), M. André Hediger (T), M m e Jacqueline
Jacquiard (V), M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. François
La Praz (V), M. Noël Louis (DC), M. Jean-Pierre Lyon (T), M m e Christiane
Marfurt (L), M U c Juliette Matile (R), M. Henri Mehling (DC), M l i e MarieClaire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L),
M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC),
M. Etienne Poncioni (R), M. Walter Probst (R), M. Aldo Rigotti (T), M. PierreAndré Robellaz (T), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M. Robert
Schreiner (T), M. Claude Segond (L), M. François Thorens (V), M. Jacques
Torrent (R), M m e Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann (R), M m e Nelly
Wicky (T).
Ont voté non (10):
M. Marcel Bischof (S), M. Alexandre Burtin (S), M. Francis Combremont
(S), M. Laurent Extermann (S), M l l e Marie-Laure François (S), M. Reynald
Mettrai (V), M m e Jeannette Schneider (S), M. Jean Stettler (V), M m e MarieLouise Thorel (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S).
Etaient absents au moment du vote (8) :
M. Roger Beck (S), M. Georges Chappuis (S), M. André Clerc (S),
M. Léon Demierre (S), M. Pierre Jacquet (S), M. Yves Parade (S), M. Bernard
Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer (S).
Etaient absents et excusés à la séance (10) :
M. Yves Aubert (L), M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Jean Fahrni (T),
M. Jacky Farine (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Marcel Junod (S),
M. Gilbert Magnenat (V), M l l e Claire Marti (L), M. Roland Ray (R),
M. Michel Rudaz (T).
M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté.
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Un troisième débat r?étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.
Ils sont ainsi conçus:
ARRÊTÉ I

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.
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.
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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.
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 d'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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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, en vue de la modification
de l'article premier du règlement de quartier de Vieusseux
annexé au plan d'aménagement 25.772-213 (N° 104 A ) 1 .
M. Albert Knechtli, rapporteur (S).
La commission des travaux, présidée par M. Dominique Ducret, s'est
réunie le mercredi 9 mars 1977 à l'Hôtel Métropole, en présence de: M. Claude
Ketterer, conseiller administratif; M. Claude Canavese, directeur du Service
immobilier; M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du
Département des travaux publics. M n e Marguerite Picut tenait le procèsverbal.
La modification proposée, qui fait l'objet de la présente proposition, a pour
but de permettre l'affectation à destination d'un Centre administratif de la
Direction des téléphones, du bâtiment prévu audit plan d'aménagement, à
l'angle avenue Edmond-Vaucher - route de Meyrin.
L'article indiqué ci-dessous étant adapté comme suit:
Al. 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.
Al. 2. — Sans changement.
AL 3. — Le bâtiment, prévu à l'angle nord du plan visé (carrefour du Bouchet), peut être affecté à l'activité administrative d'un service public.
Le conseiller administratif délégué au Service immobilier explique à la
commission les considérations techniques de cette proposition dont l'utilité
publique n'est pas contestée au niveau de la commission. En effet, cela permettra à la Direction des téléphones de regrouper ses services, actuellement
disséminés aux quatre coins de la ville de Genève. La solution envisagée permettra d'offrir à la population genevoise un centre d'accueil digne de notre
canton.
Deux questions ont particulièrement intéressé la commission des travaux
alertée par l'inquiétude des habitants du quartier: les problèmes de circulation
et l'augmentation du nombre de véhicules automobiles dans cette région de la
ville, déjà fortement surchargée.
A une question précise posée par un commissaire, M. le conseiller administratif délégué a répondu qu'il n'était pas question de perturber les voies de
desserte de Vieusseux; l'accès au bâtiment de la Direction des téléphones se
1

« Mémorial 134e a n n é e » : Proposition, 1727.
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fera par la route de Meyrin et le carrefour du Bouchet, fait confirmé par une
lettre de la Direction des téléphones adressée au Groupement des intérêts du
quartier de Vieusseux, ainsi que par une lettre-circulaire de la Société coopérative d'habitation aux habitants de la cité. Copies de lettres jointes au rapport
avec l'accord exprès du président de la commission des travaux. Ces précisions fournies devraient être de nature à rassurer les habitants du quartier,
dont certains ont fait opposition à ce changement d'affectation, ainsi que les
membres de la commission des travaux.
En ce qui concerne les parkings, l'administration fédérale a l'obligation,
dans le cadre du règlement de quartier, de construire un nombre suffisant de
parkings et de garages en sous-sol pour ses besoins propres, ce qui aura pour
conséquence de ne pas augmenter le nombre de véhicules en surface à l'intérieur
du quartier de Vieusseux.
Quelques commissaires s'intéressent à la possibilité de construire, avec une
certaine continuité, la salle de gymnastique que le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif de réintroduire au plan quadriennal. En effet, il
serait souhaitable que cette construction, qui se trouve dans la même zone que
le bâtiment projeté, puisse démarrer le plus rapidement possible, ceci afin
d'éviter aux habitants du quartier, qui subissent depuis bientôt dix ans un
chantier perpétuel, avec tous les inconvénients que cela représente, d'être
importunés plus longtemps.
La direction du Service immobilier confirme que le déblocage de l'opération PTT permettra à la Ville d'obtenir sa future zone scolaire et par conséquent,
dans la mesure du possible, de faire démarrer la construction de la salle de
gymnastique que les habitants de ce quartier attendent effectivement depuis
bientôt 25 ans.
Au vote, la commission des travaux par 13 oui et 2 abstentions, vous
recommande de voter le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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 :
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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.
Annexes: 2 lettres
Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses,
Direction d'arrondissement des téléphones de Genève
M. Jean Rufi, président des Intérêts de
Vieusseux, Viilars et Franchises,
Cité Vieusseux A4
1203 Genève
Concerne: Implantation du futur centre administratif de la
Direction des téléphones de Genève
29 mars 1977.
Monsieur le président,
Suite à l'échange de vues que j'ai eu le 21 courant avec M. Albert Knechtli,
vice-président du Conseil municipal de la Ville de Genève, c'est très volontiers
que je vous fournis quelques éléments propres à compléter votre information.
Relevons d'abord que le centre en question sera implanté conformément
au plan d'aménagement 25.772 adopté par le Conseil d'Etat, à l'angle nord
du périmètre décrit.
Près de 300 personnes y travailleront et beaucoup d'entre elles apporteront,
sans aucun doute, une contribution au centre commercial de Vieusseux.
D'autre part afin de sauvegarder l'environnement, les garages à l'intention de
notre personnel seront aménagés en sous-sol. On peut également admettre que
les transports publics desservant très bien cette région, seront très utilisés.
L'accès des véhicules au bâtiment administratif se fera uniquement côté rue
Edmond-Vaucher. Il n'y aura donc aucune circulation de ceux-ci à l'intérieur
du périmètre.
Par contre, après concertation des propriétaires intéressés, rien ne devrait
s'opposer au cheminement des piétons entre le carrefour du Bouchet et la Cité
Vieusseux.
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Notons encore que l'entreprise des PTT construira un centre des transports
au chemin de l'Etang, ce qui déchargera le centre administratif d'un certain
nombre de véhicules de service, et que l'horaire mobile dont bénéficient nos
employés provoquera un étalement du trafic.
Ainsi, le voisinage ne sera nullement perturbé par la présence du bâtiment
projeté, cela d'autant moins que les bureaux ferment à 18 h. et qu'ils ne sont
pas ouverts le samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés.
Si vous le souhaitiez, nous pourrions organiser ultérieurement une information basée sur Pavant-projet que notre Direction générale établira. Actuellement, une telle démarche serait prématurée en ce sens que nous ne disposons
pas d'autres documents que le plan d'aménagement.
Nous restons néanmoins à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de
notre parfaite considération.
Direction d'arrondissement des téléphones, Genève.

Société coopérative d'habitation
Genève
Avis aux locataires des cités Vieusseux, Villars, Franchises
Circulaire N° 121
1203 Genève, le 22 avril 1977.
Madame, Monsieur,
Comme vous avez pu le constater à la lecture de la presse, une modification
du plan d'aménagement du quartier a été sollicitée en vue d'implanter un centre
administratif (Direction des téléphones) à l'angle du carrefour du Bouchet
en lieu et place d'un bâtiment d'habitation.
Sur le principe, le Conseil d'administration a accepté cette demande. En
effet, il est apparu que la création d'un centre administratif ne peut être que
profitable à l'équilibre démographique de nos cités. La juxtaposition à plus ou
moins long terme des lieux de travail et de logement ne peut être que bénéfique
pour chacun. Aussi, c'est avec satisfaction, qu'outre les emplois du secondaire,
nous voyons petit à petit s'implanter dans notre région ceux du tertiaire.
Il est bien entendu que l'implantation de ce centre ne doit engendrer aucune
modification du plan de circulation sur nos propriétés. Nous estimons devoir
faire cette précision du fait que les bruits les plus contradictoires sont répandus
et que certains ont même cru devoir faire une opposition à ce projet.
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Nous tenons, par la même occasion, à rappeler que la politique suivie par
notre Société tend à supprimer toute circulation intérieure en surface, afin de
créer une vaste zone réservée aux piétons.
Par conséquent, contrairement aux informations qui peuvent vous être
fournies, il n'est pas question d'utiliser nos routes pour accéder à ce nouveau
bâtiment.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Société coopérative d'habitation
Le directeur

Premier débat
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, vous le
savez sans doute déjà, la commission des pétitions a une communication à vous
faire à ce sujet. Lors d'une récente séance, nous avons reçu une pétition des
habitants de ce quartier au sujet du plan d'aménagement que nous avions à
l'étude.
La commission des pétitions, sous la direction de notre collègue Berdoz, a
commencé rapidement l'étude de la pétition; elle a déjà entendu une délégation
des pétitionnaires et ceci l'a amenée à vous adresser une prière, si j'ose dire, qui
consiste à ne pas prendre de décision sur ce projet ce soir même.
Vous savez en effet que les pétitionnaires, sans remettre en cause le plan
lui-même, demandent notamment certaines garanties quant à l'affectation des
voies de circulation dans la région. Il est apparu à la commission des pétitions
qu'il ne serait pas convenable, ni même loyal à leur égard, de nous prononcer
sur le plan d'aménagement sans avoir au préalable pris position sur la pétition.
C'est la raison pour laquelle la commission des pétitions souhaite que vous
vouliez bien suspendre cet objet jusqu'au jour très proche, je l'espère, où elle
pourra vous présenter son rapport et où nous pourrons, du même coup, nous
prononcer sur le plan d'aménagement.

M. Dominique Ducret (DC). En ma qualité de président de la commission
des travaux, je regrette bien évidemment que nous ne puissions pas voter cette
proposition ce soir. La commission des travaux a bien travaillé sur cette
proposition; nous lui avons consacré plusieurs séances. M. Knechtli, notre
rapporteur, a, je crois, été au fond des choses; il est orfèvre en la matière.
Je comprends un peu la commission des pétitions. Dès l'instant où nous
prenons une pétition en considération, qui est de nature à remettre en cause
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une décision prise par ce Conseil municipal, cela m'amène à conclure qu'il
serait opportun, effectivement, même si je le regrette, de renvoyer le débat sur
cet objet.
Cet incident me permettra d'ailleurs, dans une prochaine séance, de vous
proposer une modification du règlement concernant les pétitions, car la prise
en considération d'une pétition a beaucoup d'importance, et trop souvent ce
Conseil ne lui attache pas l'importance qu'elle mérite.
En ce qui concerne notre groupe, nous nous rallierons finalement à la
proposition de la commission des pétitions.
M. Francis Combremont (S). Notre groupe est d'accord de surseoir au
vote de cet objet.
Il faut toutefois regretter que la commission des travaux ne se soit pas rendue
sur place lors de l'étude de cette proposition. Cela nous aurait permis de
répondre aux pétitionnaires de manière plus rapide.
Il est évident qu'une pétition est en cours. Elle a été acceptée par ce Conseil;
elle doit donc être traitée par la commission des pétitions.
Nous regrettons aussi qu'un retard soit apporté au traitement de cet objet.
Nous espérons cependant que cela n'aura pas de suites défavorables quant à
l'exécution des travaux, surtout par les temps qui courent.
M. Claude Ketterer, maire. Je ne voudrais pas faire de peine à M. Berdoz,
président de la commission des pétitions, encore moins à M. Ducret et à ceux
qui se sont exprimés, mais personnellement et au nom du Conseil administratif,
je demande expressément le vote ce soir et pour les raisons suivantes:
Lorsque cette affaire a été déposée, le 28 janvier 1977, voilà bientôt six mois,
Mesdames et Messieurs, j'avais expliqué ici qu'il m'avait fallu décliner la
demande expresse de la direction des PTT et des constructions fédérales de
passer cette affaire au pas de charge, comme cela se fait dans certains cantons,
c'est-à-dire en discussion immédiate. Je me suis efforcé de convaincre les
administrations fédérales que le meilleur moyen de torpiller un projet était
de demander la discussion immédiate; il fallait laisser le temps de la procédure,
ce temps étant raisonnablement calculé à trois mois.
Le projet a donc été soumis à la commission des travaux.
Je vous ai dit en son temps, qu'au mois de décembre, une opposition au
changement d'affectation avait été notifiée par deux ou trois personnes — il
s'agit bien de deux ou trois personnes — qui, comme par hasard, sont représentées par M e Schwarz, avocat de toutes les oppositions dans toute la République, comme chacun sait ! Je crois qu'il sera assez tôt de la reprendre lorsque
la requête en autorisation de construire sera déposée par les PTT, puisque
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cet avis paraît dans la Feuille d'avis officielle et que n'importe quel citoyen
peut faire opposition. Mais si maintenant ce Conseil municipal se met à
suspendre n'importe quelle proposition parce qu'il reçoit une pétition, je
vous assure que l'activité des uns et des autres en sera complètement paralysée.
Le bâtiment administratif que les PTT projettent de construire est une affaire
de plusieurs dizaines de millions de francs, qui a recueilli un consensus assez
général. Le rapport de la commission des travaux, qui est fort bien fait, du
3 mai 1977, donne en pages 4 et 5 les assurances de la Direction des téléphones
et de la Société coopérative d'habitation, comme quoi il n'y aura pas de circulation accrue dans le périmètre. Il suffit que deux personnes s'obstinent à
ne pas croire ce que leur disent soit le directeur des Téléphones ou le directeur
de la Société coopérative d'habitation, pour qu'on suspende une opération
de cette importance.
Je regrette, Mesdames, Messieurs, de vous dire que ce n'est pas sérieux
d'imaginer que vous allez peut-être différer — parce qu'on arrive aux vacances
d'été — de six mois ou d'une année le début d'un chantier, simplement parce
qu'une dame ou quelqu'un a déposé une pétition et ne veut pas se rendre à
l'évidence.
Que voulez-vous que je vous dise de plus? Que le trafic se fera essentiellement côté rue Edmond-Vaucher, et qu'il n'y aura aucune circulation à Tintérieur du périmètre?
Je trouve que c'est une mauvaise conception de la pétition avec laquelle on
ensable tout le système démocratique.
Je demande expressément à ce Conseil municipal de prendre ses responsabilités, et à vous, Mesdames et Messieurs, de voter ce projet qui consiste
simplement à modifier un règlement de quartier.

M. François Berdoz (R). J'aimerais rassurer M. Ketterer. Il ne me fait pas
beaucoup de peine parce que, si vous l'avez remarqué, ce n'est pas moi qui ai
fait la déclaration au nom de la commission des pétitions.
Je voudrais quand même relever une sorte d'impertinence de M. Ketterer
sur un point: il met en doute les capacités d'avocat de M1' Schwarz, qui n'est
pas de mon milieu, qui est un avocat sérieux et qui ne représente pas tous les
intérêts de la République; il choisit ses clients, Monsieur Ketterer, et je vous
dénie le droit d'affirmer que c'est un avocat qui manque de sérieux. (Signes de
dénégation de M. Ketterer.)
Non, vous avez dit sur un ton ironique que M c Schwarz défendait toute la
République, ce qui signifie qu'il prend n'importe quelle cause... Encore une
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fois, je connais personnellement M e Schwarz — il n'est pas de mon bord —
et vous n'avez pas le droit de faire des déclarations de cette nature.
La deuxième affirmation, Monsieur Ketterer, légère autant que la première,
c'est de dire que la circulation ne passera pas à l'intérieur du périmètre de la
Cité Vieusseux.
Eh bien, on n'en est pas sûr, Monsieur Ketterer, de l'avis même du service
compétent du Département de justice et police.
Je suis d'accord avec vous sur un point: la pétition qui nous a été proposée
n'est pas en relation directe avec le plan d'aménagement, mais une réponse
doit être donnée.
Quand nous aurons entendu M. Kràhenbuhl et que nous vous relaterons
son audition, vous serez peut-être surpris et vous reviendrez sur vos affirmations.

M. Gil Dumartheray (V). Quelques mots pour répondre à M. Ketterer,
d'une part, et le rassurer ensuite.
Je commencerai par le rassurer. M. Ketterer craint que cette étude de la
pétition ne retarde l'issue de nos travaux de plusieurs mois, voire d'une année.
Je tiens à lui dire que tous les membres de la commission des pétitions sont
animés du désir d'étudier cette pétition dans les plus brefs délais, de manière
à ce qu'elle puisse être traitée si possible avant Pété, et que le retard, s'il intervient, soit de courte durée.
D'autre part, j'approuve le souci d'efficacité dont fait preuve M. Ketterer
dans sa tâche, mais si l'efficacité est une bonne chose, le respect des droits
populaires en est une autre tout aussi importante. Que la pétition soit fondée
ou pas, nous avons le devoir moral d'écouter les pétitionnaires, d'examiner
leur demande, et ensuite de leur donner une réponse. En escamotant les
pétitions, nous ne faisons que créer un mécontentement, qui finalement est
beaucoup plus grave qu'un retard de quelques semaines dans des travaux de
construction.

M. Claude Ketterer, maire. Je crois m'être mal fait comprendre aussi bien
par M. Berdoz que par M. Dumartheray.
D'abord, je n'ai jamais mis en doute les compétences exceptionnellement
brillantes de M e Schwarz. Je constate simplement que dans nos dossiers, la
pétition de la campagne Masset-Union Carbide, c'est M e Schwarz, la pétition
de PAPAG sur les Grottes, c'est M e Schwarz, la pétition de l'aménagement
de Vieusseux, c'est M e Schwarz, et je peux en citer encore. M e Schwarz s'est
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fait le spécialiste des pétitions contre les pouvoirs publics. Cela ne me gêne pas,
je le constate. Je dirais même que je l'en félicite au besoin. C'est le premier
point.
Le deuxième, Monsieur Dumartheray. Vous dites que vous êtes animés
des meilleures intentions. Mais l'enfer aussi est pavé de très bonnes intentions !
Ce problème vous est soumis depuis le 28 janvier. Vous me direz que des
Bernois nous l'ont soumis et qu'ils ne sont jamais pressés non plus !
Je n'apprendrai rien à ce Conseil municipal en lui disant que la situation
du bâtiment est dramatique. Actuellement une bonne demi-douzaine de projets,
qui totalisent des centaines de millions, sont souvent bloqués pour des broutilles. Si l'opposition de Vieusseux était vraiment un soulèvement de la
population, je comprendrais.
Je siège à la Société coopérative d'habitation. J'y ai siégé il y a quinze jours
lorsque le problème a été posé. A l'unanimité, les représentants des locataires
ont estimé que cette pétition n'était pas sérieuse. Si M. Knechtli, qui est un
habitant de Vieusseux, a fait son rapport favorablement, c'est qu'il connaît
le problème. M. Gonet, que je connais bien, avec qui j'ai pris contact, m'a
donné toutes les assurances. Je veux bien que vous entendiez M. Kràhenbiihl,
et après qui ? Qu'est-ce qu'il y aura ?
Toujours est-ii que nous approchons du mois de juin; toujours est-il que
le délai référendaire est de 30 jours, et quand le Département des travaux
publics pourra délivrer son feu vert, on arrivera tout gentiment à l'automne.
Je dis donc qu'on risque de perdre un temps assez long, alors que la cause
me paraît extrêmement claire. Si elle vous paraît opaque, il faudra que la
commission des pétitions rapporte et la commission des travaux sera peut-être
appelée ensuite à revoir ce que lui aura soumis la commission des pétitions;
alors que nous, nous avons reçu toutes les assurances.
Le président. Nous sommes en face d'une proposition de M. le conseiller
municipal Dumartheray d'appliquer un effet suspensif au rapport de la commission des travaux, en fonction de la pétition des habitants de Vieusseux à
l'examen de la commission des pétitions. Je vais la mettre aux voix en rappelant
à la commission des pétitions, sans vouloir prendre part au débat, les impératifs
qui demandent que le rapport soit rendu dans les plus brefs délais pour éviter,
comme le disait M. le maire, des retards trop grands à la mise en vigueur de
cette modification de règlement de quartier.
Mise aux voix, la proposition de M. Dumartheray est acceptée par 23 oui contre 13 non (plusieurs
abstentions).

L'examen du rapport de la commission des travaux est donc ajourné.
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif 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 (N° 109 A ) 1 .
M'"" Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V).
Après s'être rendue sur place et avoir entendu les explications de M. C. Canavèse, la commission des travaux s'est réunie le 20 avril 1977, sous la présidence de M. Gilbert Miazza (remplaçant M. Ducret), au pavillon de la FAG,
pour étudier la proposition N° 109.
Assistaient à la séance: M. Claude Ketterer, conseiller administratif
délégué au Service immobilier, et M. Claude Canavèse, directeur du Service
immobilier.
L'immeuble, propriété de la SI Focia, est de bonne présentation; il en est
de même pour la construction de trois étages sur rez plus combles, représentant
environ 4255 m 3 et une surface de 274 m2.
Le rendement actuel est de 34 098 francs, soit 7,92%.
Le prix de vente est arrêté à 430 000 francs et les frais de liquidation de la
SI Focia s'élèvent à 103 428 francs.
La Ville de Genève est déjà propriétaire de quatre bâtiments dans cet
« îlot » de neuf immeubles, et cet achat lui permettrait de consolider sa position
dans le secteur C.
Le bâtiment ayant été incendié, il a fallu attendre le règlement des problèmes d'assurances pour nous soumettre cette proposition; c'est maintenant
chose faite et la toiture est en complète réfection par les soins des propriétaires
actuels.
La commission des travaux, à l'unanimité, s'est déclarée convaincue de
l'opportunité de cet achat et vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après (voir ci-après
le texte de Varrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera bien
évidemment les propositions N o s 109 et 112 relatives à l'acquisition de deux
immeubles à la rue de la Faucille. Ces parcelles sont situées dans le secteur C,
qui constitue, en réalité, le véritable quartier des Grottes.
1

« Mémorial 134e année»: Proposition, 1866.
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Depuis de nombreuses années, ce Conseil vote les acquisitions aux Grottes
sans pratiquement les discuter, de sorte qu'on a pu les qualifier d'opérations
de routine. De l'avis unanime, il a toujours été question d'une restructuration
complète du quartier, supposant à court, moyen ou à plus long terme, la
démolition progressive des bâtiments vétustés, insalubres et souvent dangereux
qui le composent. Il s'est donc toujours agi d'une des données essentielles du
principe accepté par tous d'un réaménagement complet du quartier des
Grottes.
C'est dans cet esprit d'ailleurs que la FAG, pendant cinq ans, puis la
commission des travaux, ont réalisé leurs études. Or, voici que l'un des principaux partis de la République, représenté tant au niveau de l'exécutif cantonal
et municipal qu'au sein du conseil de la FAG, vient de soumettre un nouveau
projet à l'opinion publique, remettant en cause l'ensemble des études réalisées,
sur ce qui reste, qu'on l'admette ou non, le cœur du quartier des Grottes, pour
lequel la municipalité et notre Conseil ont consenti depuis de nombreuses
années de lourds sacrifices financiers.
Je me garderai d'ignorer que quelques conseillers municipaux socialistes
sont loin de partager l'opinion exprimée par une majorité de militants, balayant
en l'espace d'une assemblée les efforts accomplis par les représentants de
l'ensemble des partis politiques et leurs mandataires pour présenter un projet
raisonnable et cohérent. J'entends cependant déclarer très haut que le PDC ne
se laissera pas prendre à ce piège.
Un projet de plan d'aménagement global, comportant le secteur B et le
secteur C, nous a été présenté par le Conseil administratif pour étude. Sauf à
le modifier sur des questions de détail, qui ne sont pas de nature à remettre
en cause son exécution, nous ne nous laisserons pas abuser ou entraîner par
quelques contestataires, toujours les mêmes d'ailleurs, qui font fi de certains
des plus importants aspects de ce projet; je veux parler notamment de l'équipement et de ses incidences financières.
Je crois qu'il est temps que les responsables du Parti socialiste reprennent
leurs troupes en main. On ne peut pas toujours et impunément jouer à la fois
le rôle du parti gouvernemental, et se parer ainsi de tous les mérites des réalisations de notre municipalité, notamment en ce qui concerne les travaux, et
celui d'une opposition reprenant à son compte les voix les plus diverses et
souvent les plus contestables.
Que l'on nous indique clairement, avant la fin de nos travaux, la position
des uns et des autres. Si chaque parti, ici représenté, tire les conséquences de
son comportement à l'exécutif, au législatif et à la FAG depuis bientôt cinq
ans, il n'y a pas lieu de craindre un éventuel verdict populaire.
En revanche, si certains persistent dans leurs valses-hésitations et dans leurs
ambiguïtés, ils porteront seuls la responsabilité d'un éventuel échec de ce
projet.
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M. Francis Combremont (S). J'aimerais rappeler à M. Ducret que nous
avons toujours dit (il peut consulter le Mémorial) que nous demandions la
dissociation des secteurs B et C. Nous avons toujours dit que nous n'étions
pas d'accord avec le plan d'aménagement du secteur C tel qu'il nous est
présenté. Nous avons dit qu'il n'est pas nécessaire de faire table rase.
Quant au projet dont vous parlez, ce n'est qu'une esquisse de projet. Vous
avez vous-même dit, sauf erreur, qu'on n'avait pas de contre-projet du
secteur C; enfin, il en est sorti un, qui n'est peut-être pas du goût de tout le
monde, mais c'est déjà quelque chose.
On a entendu beaucoup de critiques sur l'aménagement du secteur C tel
qu'il est présenté, mais personne jusqu'ici n'a émis de contre-projet.
J'aimerais aussi rappeler à M. Ducret que nous n'avons pas de leçons à
recevoir de sa part quant à ce qui se décide d'un côté ou d'un autre. Si des
décisions sont prises, elles le sont dans le cadre d'une parfaite démocratie. Des
leçons de démocratie, Monsieur Ducret, vous nous en avez donné au cours de
la première séance de ce soir et nous en avons tiré les conclusions qu'il fallait
en tirer.
M. Claude Ketterer, maire. Je ne pense pas qu'il faille s'échauffer à propos
de cette proposition. Je comprends l'acrimonie de M. Ducret, mais il me
permettra de lui dire, en tout cas comme député, que s'il était venu vendredi
soir au Grand Conseil, il aurait été également surpris du virage opéré par le
PDC en matière de logements. Personnellement, j'essaie d'être tolérant et de
comprendre tout le monde.
Nous sommes à un tournant de civilisation en matière d'aménagement du
territoire et d'urbanisme, un tournant qui n'est pas propre à Genève. Lors
d'une récente assemblée des communes d'Europe qui s'est tenue au début
mars à Venise, on s'est aperçu que les problèmes sont à peu près partout les
mêmes. Tout est remis en question partout et pour tout. Alors qu'à un moment
donné, on pensait ne conserver que des immeubles du XIVe, XV e et XVI e siècle,
comme nous allons le faire avec la Maison Tavel à coup de millions, les
historiens de l'art nous disent: pourquoi pas des immeubles de la fin du XIX e
et du début du XX e siècle ? Je ne prends pas parti en disant cela; je constate
que le même sujet est soulevé partout.
La Ville a acquis des immeubles aux Grottes depuis des années et des
années à des conditions relativement favorables pour elle, grâce justement à
la stérilisation du quartier qui provenait de l'arrêté du Conseil d'Etat de 1931.
C'est une bonne affaire !
Je constate aussi, et là tout le monde est d'accord, qu'un bon aménagement
passe par la maîtrise du sol. Alors, forcément, plus on possédera de terrains
dans le quartier, plus on risque de trouver d'heureuses solutions.
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Je crois, Monsieur Ducret, tout en comprenant vos remarques, qu'il faut
continuer à acheter des terrains; mais l'on peut aussi s'accorder maintenant
un moment de répit — si je puis m'exprimer ainsi — puisque l'heure est à la
concertation et aux débats d'idées. On l'a vu avec le Métropole, on l'a vraiment
vu et on l'a senti. Il faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas comprendre
que certaines aspirations ont pu se modifier. Elles se modifieront probablement
encore d'ici quelques années, parce que je suis bien persuadé que si la solution
proposée par les exécutifs ne convient pas à certains, je suis non moins persuadé
que le contre-projet dont vous parlez ne conviendra pas à une quantité d'autres.
Il faudra une analyse plus sereine des éléments du problème pour voir dans
quelle direction on doit s'acheminer.
C'est pourquoi la semaine dernière, sans ironie aucune, je me suis permis
de dire dans une assemblée publique, quant à l'avenir des Grottes, que je n'en
savais rien. II faut avec un minimum d'humilité reprendre toutes les pièces,
toutes les cartes; essayer d'actualiser et se dire: où en est-on aujourd'hui?
On voit que nous sommes actuellement dans un climat d'incertitude pour
les uns et les autres.
Nous avons préparé un projet que nous ne modifions pas et vous l'avons
présenté. Je ne vous cache pas que je serais ravi s'il suscitait un accord général.
Mais tout compte fait, devant les incertitudes, autant consacrer encore un peu
de temps à étudier le problème — ce que vous faites d'ailleurs comme président
de la commission des travaux, Monsieur Ducret — avant de s'embarquer tête
baissée dans une solution que l'on pourrait regretter demain.
Je regrette de vous parler sur ce ton, mais si on ressortait le Mémorial du
Conseil municipal de ces douze dernières années, sa lecture permettrait d'être
cruel avec tout le monde, y compris avec soi-même. Le sujet des Grottes est
bien celui sur lequel tout le monde s'est contredit et d'ici un an ou deux, il
risque de se produire encore une évolution.
Je crois que c'est précisément cette période de tassement de l'économie
et de la démographie qui fait se dessiner maintenant des mouvements divers
pour une conservation, qui peut paraître parfois excessive, de bâtiments ou
groupes de bâtiments qui ne nous ont pas paru et qui ne nous paraissent pas
encore constituer, sur le plan de l'architecture ou de l'histoire, un patrimoine
exceptionnel. Ces mouvements sont issus de milieux extrêmement divers (je
ne parle pas des associations reconnues) et ils justifient qu'on reprenne cet
examen.
Vous êtes en train de le faire et vous ne le faites pas mal.
Les exécutifs ont déposé le projet et n'ont nullement l'intention de le retirer,
Monsieur Probst ! Aux législatifs, Conseil municipal et Grand Conseil, de
savoir s'ils veulent prolonger le débat, ce qui serait tout à leur honneur, ou si
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au contraire, ils veulent trancher dans le vif... Je crois donc m'être exprimé
d'une façon extrêmement ouverte à ce sujet.
Cela dit, tout ce que nous pouvons acheter dans ce périmètre sera quand
même, en fin de compte, une bonne opération pour la collectivité publique.
M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je ne savais pas qu'on allait
parler de l'aménagement du quartier des Grottes, mais puisqu'on en parle,
je tiens à rappeler que lors de la dernière séance de la commission des travaux,
j'ai demandé en fin de séance la possibilité de séparer le secteur B du secteur C
afin que nous puissions voter immédiatement le secteur B.
Nous sommes pour la relance, pour la construction immédiate. On sait
qu'on peut commencer immédiatement le secteur B, mais nous craignons
qu'en votant l'ensemble, il y ait un référendum. C'est pour permettre de
commencer les travaux tout de suite que j'ai demandé la possibilité de dissocier
les deux secteurs.
Je croyais que la question devait être posée ce soir. Je vois que ce n'est pas
le cas.
Est-ce que M. le maire peut nous dire si les deux secteurs peuvent être
séparés? Cela nous permettrait de voter immédiatement lors d'une prochaine
séance le secteur B.
Le président. Monsieur Rigotti, je tiens à vous préciser que nous sommes en
discussion sur la proposition N° 109 et non pas sur le plan d'aménagement
du quartier des Grottes.
M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je m'excuse, mais comme tout
le monde en parle, j'ai autant le droit que d'autres d'en parler... (brouhaha).
Le président. Tout le monde peut en parler, mais il n'empêche que ce soir
on ne vote pas là-dessus.
M. François Berdoz (R). Notre parti n'est pas loin d'appuyer la démarche
que vient de faire M e Ducret en ce qui concerne l'avenir des Grottes. (Remarques
diverses.)
Je crois que la proposition n'est pas l'acquisition du Kremlin, non ? Il s'agit
bien d'un immeuble situé dans les Grottes ! (Brouhaha.)
Le président. Monsieur Berdoz, nous ne sommes pas en URSS, nous
sommes aux Grottes. Revenez au sujet, s'il vous plaît !
M. François Berdoz. Je suis très content de vous l'entendre dire, Monsieur
le président, je vous le rappellerai à l'occasion...
Le président. Bien sûr !
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M. François Berdoz. Je voudrais rafraîchir la mémoire de M. Combremont
qui sollicite les textes.
Il n'y a pas très longtemps, la commission des pétitions a longuement
débattu d'une pétition émanant précisément des locataires du quartier des
Grottes, qui nous demandaient de maintenir l'aspect actuel des Grottes. Je
vous dirai qu'une unanimité touchante, y compris les membres du Parti
socialiste, s'est opposée à cette demande. Par conséquent, un virage tout
récent vient d'être fait par le Parti socialiste, auquel je laisse toute la liberté
de son choix.
Je voudrais à nouveau m'élever contre les propos, encore une fois un peu
légers, de M. Ketterer, parce que je croyais que gouverner, c'est prévoir.
Nous avons pendant des années acquis des immeubles en vue de les démolir
et de les retransformer. Moi, je veux bien, je ne suis pas partisan des démolitions. Mais je crois qu'il faudrait qu'on nous dise aujourd'hui si on acquiert
des immeubles pour les rénover, car cette politique peut nous mener très loin.
Elle peut nous mener à acheter tous les immeubles en ville pour les rénover.
C'est un point fondamental et si le Conseil administratif accepte l'idée de
laisser le quartier des Grottes tel qu'il est avec quelques aménagements — ce
à quoi, à première vue, je ne m'opposerai pas — je pense que l'acquisition
de nouveaux immeubles devrait immédiatement cesser.
M. Claude Ketterer, maire. Il est entendu, Monsieur Berdoz, que le Conseil
administratif, lui, ne change pas d'idées. Cela me permet de dire à M. Rigotti
qu'il ne s'agit pas du tout, ni pour le Conseil d'Etat, ni pour le Conseil administratif, de dissocier quoi que ce soit. On vous a remis un « paquet »: plan
d'aménagement, règlement de quartier. La balle est dans votre camp, et ce sont
les municipaux et les députés qui en feront des choux et des pâtés.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des
actionnaires de la société immobilière Focia, propriétaire des parcelles 2047
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,
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arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à passer les actes utiles.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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, notamment 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 immobilière 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.
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'acquisition, pour le prix de 175 000 francs, de l'immeuble rue de
la Faucille 16 (N° 112 A ) 1 .
M me Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V).
Le 20 avril 1977, réunion de la commission des travaux, sur place, puis au
pavillon de la FAG, sous la présidence de M. Gilbert Miazza (remplaçant
M. Ducret) et en présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif
délégué au Service immobilier, et M. Claude Canavèse, directeur du Service
immobilier.
1

«Mémorial 134e année»: Proposition, 1974.
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L'immeuble a déjà fait l'objet de tractations entre la Ville et les héritiers
de la propriétaire, décédée. La Ville possède des parcelles contiguës et l'intérêt
de cette acquisition est certain.
11 s'agit toutefois d'un immeuble au rendement peu élevé: 10 920 francs,
soit, brut, 6,24%, pour deux étages sur rez, représentant environ 1600 m3,
sur une surface entièrement bâtie de 116 m2.
Les propriétaires, ayant cherché un autre acquéreur, sans succès, ont à
nouveau offert leur parcelle à la Ville et les négociations ont alors abouti
sur la base de 175 000 francs.
L'acquisition se fait en nom propre, il n'y a donc pas de frais de liquidation.
La commission des travaux, à l'unanimité, vous propose, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs, d'accepter le projet d'arrêté ci-après (voir ciaprès 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
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. — Il 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.
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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, l'arrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 5620000 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 JeanJaquet 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
(N°113A)\
M. Claude Segond, rapporteur (L).
La commission des travaux s'est réunie sur place le 20 avril 1977 pour
examiner la présente proposition à laquelle nous vous prions de bien vouloir
vous référer afin d'éviter ici la répétition de nombreux détails techniques.
M. Gilbert Miazza a présidé cette séance de notre commission à laquelle
ont participé: M. Claude Ketterer, conseiller administratif, délégué au Service
immobilier; M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier; M. Jean
Brulhart, chef de la section Architecture et M. François Boujon, architecte;
M. Roger Strobino, chef de la section Bâtiments; M. Georges Krebs, chef de
la section Chauffage.
Selon les indications données par M. Ketterer et ses collaborateurs, il
ressort que, dans le secteur en cause, la Ville est propriétaire d'un îlot d'immeubles presque complet compris entre les rues des Pâquis, de l'Ancien-Port
et Jean-Jaquet. La construction projetée, comprenant une centrale de chauffage
et de distribution d'eau chaude, permettra de revaloriser ces immeubles en
1

« M é m o r i a l 134 e a n n é e » : Proposition, 1976.

94

SEANCE DU 17 MAI 1977 (soir)
Proposition: Pâquis-centre

améliorant notablement leur confort et en procédant à des réfections. En plus
des occasions de travail créées par la construction de l'immeuble rue des
Pâquis 38, cette opération présente un caractère social évident pour les quelque
570 locataires qui habitent dans les huit immeubles propriété de la Ville.
Le nouvel immeuble devant être construit sur une parcelle de surface
réduite (environ 16 m sur 12 m 50), il a été convenu avec le Service des loyers
et redevances de proposer seulement des appartements de 6 pièces (plus un
3'/2 pièces en attique), alors que le groupe Amat - Buis - Rothschild offre en
majorité des appartements de 3 et 4 pièces. La surface des appartements de
6 pièces est de 116 m2 et de 65 m2 pour l'appartement de 3 [A pièces.
Pour un volume total de 4905 m3, le coût de la construction s'élève à
385 francs par m3, sans la chaufferie. On peut évaluer à 3 % la plus-value des
dépenses occasionnées par l'application des nouvelles normes d'isolation
thermique.
Le prix élevé au m3 se justifie par le fait que la surface réduite de la parcelle
n'est pas propice à un rapport favorable et que l'immeuble comprend trois
façades nues à isoler et deux sous-sols qui nécessitent des précautions spéciales en raison de la nature du terrain, ce qui renchérit notablement le coût
des travaux de fondation. L'isolation du mitoyen en attente, ainsi qu'une
paroi moulée supplémentaire en sous-sol n'auraient pas été nécessaires si les
propriétaires voisins avaient pu construire en même temps que la Ville.
Bien que rétablissement du coût des travaux remonte à fin décembre 1976,
M. Brulhart a estimé qu'il n'y a pas de différence avec les prix actuels servant
de base aux estimations. Les calculs ayant été faits sur des bases assez larges,
on peut compter que la mise en soumission fera ressortir un coût des travaux
plus favorable.
Etant donné l'exiguïté de la parcelle, il n'a pas été possible de prévoir un
garage souterrain.
En ce qui concerne la chaufferie, M. Krebs a précisé que les calculs ont été
basés sur une température min. de —12°, alors que les normes prévoient —9°.
La puissance totale sera de 1.600.000 kcal/h.
L'étude
faible dans
la quantité
gaz pourra

du chauffage au gaz a été faite. Cependant, la conduite étant trop
ce secteur, les Services industriels ne sont pas à même de fournir
de gaz nécessaire. Suivant les possibilités futures, l'utilisation du
être envisagée.

Suite à une discussion concernant le coût des loyers, M. Ketterer a confirmé
que les bâtiments construits par la Ville sont du type HLM et que les loyers
sont fixés par le Service des loyers et redevances, conformément aux normes
établies.
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Ayant reçu tous renseignements utiles, c'est à l'unanimité de ses membres
que la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté
ci-après (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. René Ecuyer (T). Notre groupe apportera son soutien au rapport de la
commission des travaux, car la réalisation d'une centrale de chauffage constitue
une heureuse initiative pour les locataires des immeubles concernés. Là où
c'est possible, nous devons favoriser les transformations, les améliorations
de groupes d'immeubles, ce qui permet à un quartier de conserver son visage,
son cachet, et c'est également dans cette voie qu'il faudra s'engager pour ce
qui est du quartier de Coutance - Saint-Gervais.
Nous voudrions attirer votre attention sur un point. En commission des
travaux, notre camarade Rigotti a demandé quel sera le prix de location des
appartements de l'immeuble 38, rue des Pâquis. Il s'est fait « ramasser » parce
que ce n'était pas le lieu de poser cette question, paraît-il, et c'est pourquoi
nous la posons ici en demandant au Conseil administratif de bien vouloir y
répondre.
L'immeuble comprendra donc des appartements de six pièces et nous
voulons connaître le prix de location pour nous rendre compte s'il sera possible
d'y loger des travailleurs ayant à charge une famille nombreuse.
D'autre part, nous pensons qu'il est temps de se pencher encore une fois
sur le système de location des appartements de la Ville de Genève. André
Hediger est déjà intervenu à ce sujet, mais nous estimons n'avoir pas obtenu
de réponse satisfaisante.
Actuellement, beaucoup de personnes âgées en particulier bénéficient du
barème de 15 % de leurs revenus. Nous pensons que ce barème doit être étendu
à l'ensemble des locataires de la Ville de Genève, car nous savons qu'il n'est
pas appliqué dans tous les cas.
Une chose est certaine: l'économie privée a fait faillite dans le domaine du
logement. Elle est incapable de mettre sur le marché des appartements dont
le loyer corresponde à la capacité financière de la plupart des familles de
travailleurs, du fait que le logement est soumis au critère de rentabilité, comme
n'importe quelle marchandise. Il y a une contradiction évidente entre le besoin
social d'avoir un logement — tout le monde doit être logé — et la nature privée
du profit que certains en retirent. C'est pourquoi les collectivités publiques
doivent faire un effort particulier dans ce domaine.
En ce qui concerne la Ville de Genève, nous ne sommes toujours pas au
clair quant à la façon dont est fixé le prix des loyers. Nous reconnaissons
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volontiers l'effort entrepris en faveur des personnes âgées, mais nous pensons
que cet effort doit être étendu à un plus grand nombre de familles laborieuses.
Encore un mot au sujet de cette règle des 15%. Prenons par exemple le cas
des immeubles du quai du Seujet, des Minoteries, de Soubeyran. Est-ce que
le prix des loyers a été déterminé en fonction du coût de la construction et d'un
système en points, actuellement appliqué par les diverses régies de la place
— auquel cas, les petits revenus sont condamnés à vivre éternellement dans
les appartements les moins bien disposés — ou déterminé en fonction du
salaire du nouveau locataire?
M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais juste m'étonner de l'avant-dernier
paragraphe de la page 2 de ce rapport — fort bien fait d'ailleurs — qui nous
parle de la question du chauffage au gaz et qui dit textuellement: « Suivant
les possibilités futures, l'utilisation du gaz pourra être envisagée. »
Comme vous le savez, nous avons déposé une motion sur ce sujet et nous
sommes particulièrement intéressés par toutes les possibilités de chauffage à
distance. Nous aimerions être certains que la liaison entre les Services industriels
et le Service immobilier de la Ville de Genève joue dans ce domaine et que dans
les divers immeubles reliés à la chaufferie centrale soient prévues de la même
façon toutes les possibilités de raccordement au futur réseau de chauffage à
distance des Services industriels.
M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical soutient le projet qui nous est
présenté par le Conseil administratif. J'aimerais toutefois apporter une ou deux
précisions.
Nous avons examiné ce projet et nous constatons que le coût en est assez
élevé; il faudra à l'avenir en tenir compte lorsqu'il s'agit de travaux de ce genre.
Toutefois, si nous apportons unanimement notre appui à ce projet, c'est
que nous sommes contents de voir enfin entreprendre quelque chose dans le
quartier des Pâquis sur le plan social. Nous pensons que dans des immeubles
de ce genre, qui sont propriété de la Ville de Genève, il était nécessaire
d'apporter des améliorations pour le confort des locataires.
C'est la raison pour laquelle notre groupe, qui se préoccupe des questions
sociales, apporte son appui à cette proposition.
M. Claude Ketterer, maire. Je remercie les orateurs qui se sont exprimés
au sujet de cette proposition assez importante, dont je pense qu'effectivement,
le caractère social ne vous a pas échappé.
Je dois dire à M. Ecuyer qu'il faudrait que ce soit plutôt mon voisin absent,
M. Raisin, qui vous réponde concernant les loyers. Je sais que votre collègue
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M. Rigotti avait des craintes, vu qu'il s'agissait d'appartements de 6 pièces.
Il pouvait imaginer que les logements seraient répartis à des personnes disposant d'assez gros moyens. Pas du tout !
Au 38, rue des Pâquis, le choix d'un seul logement de 6 pièces par niveau
a été dicté par l'étroitesse de la parcelle, car il est beaucoup plus rationnel et
raisonnable d'avoir un seul grand appartement que deux petits. Nous pouvons
dire que les locataires seront choisis non en fonction de leurs revenus mais du
nombre de personnes constituant le groupe familial. Cela signifie, si je dois
prendre un exemple, que la préférence sera donnée à un modeste salarié,
père de quatre enfants, plutôt qu'à un fondé de pouvoirs qui n'en aurait
qu'un.
Quant au 15% du revenu, les exemples que j'ai à ma disposition — et j'en
connais de très proches — dans les immeubles de la Ville, prouvent que si
ce n'est pas dans tous les cas, le système du 15% est appliqué dans la plupart
des cas. Je connais des exemples au quai du Seujet même, où des loyers dits
objectifs de 5 600 francs pour un petit deux-pièces, sont ramenés à 2 600
francs. Vous avouerez que ce n'est pas beaucoup, 220 francs par mois. Je
sais bien que s'il s'agit d'une personne seule qui touche son AVS, c'est déjà
pas mal. J'ai des exemples de familles à trois enfants dans d'autres immeubles
de la Ville qui paient 400 francs.
Ce qui veut dire, pour répondre d'une manière plus claire à la question
de M. Ecuyer, qu'il n'y aura aucune commune mesure entre le loyer payé et
le coût de construction de l'immeuble 38, rue des Pâquis, qui reviendra assez
cher à la pièce. On peut admettre qu'un salarié qui aurait trois ou quatre
enfants, et qui gagne 2 500 francs par mois, paiera un loyer de l'ordre de
400 à 450 francs, charges comprises.
M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais la réponse de M. Ketterer à ma
question sur le chauffage.
M. Claude Ketterer, maire. Excusez-moi ! Le chauffage au gaz a été étudié
par notre ingénieur en chauffage, M. Krebs, et par M. Arlettaz, ingénieurconseil de la Ville. La réponse que nous avons donnée, c'est qu'effectivement,
les Services industriels ne peuvent pas prévoir dès maintenant l'alimentation
au gaz de ces bâtiments.
Nous ferons en sorte que le raccord puisse se réaliser le jour où la puissance
sera augmentée.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition.

Il est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ

LE CONSErL 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,
— 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 JeanJaquet 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, AncienPort 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'indemnité 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 Tannée
1978 sous N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ».
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une
durée de \5 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés dans le
bâtiment sis rue des Pâquis 38.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 480 000 francs pour la démolition des bâtiments boulevard du Pont-d'Arve 7-7bis et 9 (N° 120).
Conformément aux dispositions du plan d'aménagement N° 25.419-66 I
adopté par le Conseil municipal le 29 septembre 1964, les immeubles boulevard du Pont-d'Arve 7bis et 9 sont destinés à être démolis en vue de l'élargissement du tronçon du boulevard du Pont-d'Arve compris entre les rues
Prévost-Martin et Micheli-du-Crest.
Cette situation a amené la Ville de Genève à procéder, en 1968 et 1970, à
leur acquisition dans le cadre de la politique d'achat suivie par notre commune,
qui lui a notamment permis de s'assurer la propriété de l'ensemble des
immeubles empiétant sur le futur alignement du tronçon du boulevard du
Pont-d'Arve sus-indiqué.
L'élargissement en question ne présentant pas un caractère d'urgence, il
avait été admis de maintenir ces bâtiments dans la mesure où les circonstances
le permettaient, les appartements étant affectés, pour l'essentiel, au logement
de travailleurs saisonniers.
Or, ces bâtiments ont été incendiés à trois reprises en 1976, ce qui a conduit
le Conseil administratif à en décider la démolition.
En effet, la toiture ainsi que les combles ont été pratiquement détruits et
les étages ont été grandement endommagés. Une remise en état entraînerait
dès lors une dépense disproportionnée considérant la position occupée par
ces bâtiments.
Par ailleurs, leur démolition permettra d'envisager, en fonction des possibilités, la construction des immeubles prévus au nouvel alignement du boulevard du Pont-d'Arve en raccord avec les bâtiments rue Prévost-Martin 21-23
réalisés par la Ville de Genève. Entre-temps, le terrain ainsi libéré sera aménagé
à destination de parking.
Nous signalons pour le surplus que ces bâtiments sont libres de tout occupant, à l'exception du bar installé au rez de l'immeuble boulevard du Pontd'Arve 7bis, pour lequel les démarches sont actuellement en cours.
Enfin, il est prévu de procéder, parallèlement, à la démolition de l'immeuble
boulevard du Pont-d'Arve 7, bâtiment peu important et dont la vétusté a
motivé l'évacuation et le relogement des locataires.
Le coût des travaux est évalué comme suit:
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1) Démolition
Mesures préparatoires, fouilles, protections spéciales,
installations de chantier, clôtures, indemnités d'évacuation, divers et imprévus
Démolition

Fr. 175 000,—
» 224 500,—

2) A ménagement park ing
Mise en place de tout-venant, revêtement, glissières de
sécurité
Total

» 80 500,—
~Fr. 480 000,—

Etant donné l'importance des travaux, la dépense dépasse les possibilités
budgétaires; c'est pourquoi le Conseil administratif est amené à solliciter
l'ouverture d'un crédit hors-budget en vue de l'exécution de ces démolitions.
Au bénéfice de ces explications, 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.— Ilest ouvert au Conseil administratif un crédit de 480 000
francs pour la démolition des bâtiments boulevard du Pont-d'Arve 7-7bis et 9.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte
«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 480 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous N° 700.581
«Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des années 1978 à
1982».
M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la
commission des travaux.
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Ainsi que nous l'indiquons, le montant relativement important de cette
démolition nécessite le dépôt d'une demande de crédit devant ce Conseil
municipal.
Je ne vous cache pas que, sur le plan des idées, je ne suis pas mécontent
que le Conseil municipal ait à se prononcer sur une démolition de cet ordre
— qui nous paraît absolument logique — à une époque où la typologie de
certains de nos quartiers est très sujette à caution.
La commission des travaux pourra examiner les avantages réels qu'il y a à
démolir ces immeubles et à assainir ce secteur.

Préconsultation
M Ue Juliette Matile (R). Je désirerais attirer l'attention des membres de la
commission des travaux sur le fait qu'une demande est pendante devant la
commission des pétitions. Elle émane d'un groupe d'habitants de Plainpalais
qui réclame des terrains de jeux pour les enfants.
Je suis tout à fait consciente que l'emplacement proposé à la démolition
et à la création d'un parking ne répond pas absolument à un terrain de jeux
pour les enfants, mais il faut tout de même comprendre qu'il est préférable
d'avoir quelque chose d'un peu boiteux que rien du tout.
Je rappellerai à ce Conseil que les enfants de Plainpalais ont seulement
la petite place des Augustins pour jouer. Il n'y a absolument rien d'autre que
cette place en pleine circulation.
C'est pourquoi je demande aux membres de la commission des travaux de
bien vouloir se pencher sur ce problème et peut-être donner satisfaction aux
habitants de ce quartier.
M. Claude Ketterer, maire. Cette question ne nous a pas échappé, mais je
dirai à M l l e Matile et à ce Conseil municipal qu'à moins de 150 m de remplacement visé, se trouve une parcelle de 1000 m2 qui appartient à la paroisse
catholique de Saint-François, actuellement occupée par un marchand de
voitures d'occasion. Il a reçu son congé et la Ville de Genève louera cette
parcelle de 1000 m 2 , tout près de l'immeuble en cause, et l'aménagera en
terrain de jeux pour les enfants. C'est un lieu d'ailleurs beaucoup plus tranquille, plus calme, plus sécurisant que celui auquel vous faites allusion,
Mademoiselle Matile.
Cela n'empêchera pas la commission d'examiner le problème. Mais il est
préférable de créer une place de jeux sur l'arrière de la rue Prévost-Martin,
plutôt qu'en bordure du boulevard du Pont-d'Arve.
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M11* Juliette Matile (R). Je remercie M. Ketterer de sa déclaration et je
pense qu'elle pourra figurer au rapport de la commission des pétitions, ce qui
tranquillisera les habitants du quartier de Plainpalais.
Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 120 à la commission des travaux est accepté sans opposition.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 605 000 francs pour la construction de WC
publics et installations annexes au quai Gustave-Ador
(N° 121).
a) Préambule
La zone aménagée à destination des piétons côté lac du quai Gustave-Ador
constitue Tune des promenades très fréquentées de notre ville. Elle se situe en
outre dans le prolongement du quai marchand des Eaux-Vives, lieu particulièrement animé par la petite batellerie.
Or, cette zone ne dispose aujourd'hui d'aucune installation de WC publics.
Cette circonstance a conduit le Conseil administratif à prévoir l'aménagement d'un tel équipement, dont la réalisation a été inscrite au programme
quadriennal.
Le choix de remplacement de cette construction a fait l'objet de plusieurs
études en liaison avec le Département des travaux publics et la commission
d'architecture. Finalement, l'implantation retenue se situe à la droite du débarcadère des Eaux-Vives, en sous-sol de l'esplanade, au niveau de Baby-Plage.
Ainsi, l'ouvrage sera dissimulé et ne nuira pas à la beauté du site. Par
ailleurs, sa position à proximité immédiate de Baby-Plage permet de prévoir,
dans le cadre de cette réalisation, un vestiaire et des locaux sanitaires destinés
aux enfants. Enfin, il sera aménagé à cette occasion un emplacement pour le
déversement des déchets provenant des balayures des quais et des propriétaires
de bateaux.
b) Descriptif du projet
L'ouvrage projeté sera accessible par deux escaliers descendant entre le
mur qui délimite l'esplanade et les arbres existants sur l'emplacement de BabyPlage.
Il comportera:
— un WC hommes, comprenant trois cabines, des urinoirs, un lavabo et un
local annexe;
— un WC dames comprenant quatre cabines et un lavabo;
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— un vestiaire à destination des enfants utilisant Baby-Plage, avec 33 armoiresvestiaires et un lavabo, ainsi que deux cabines de WC et une cabine de
déshabillage;
— les locaux techniques;
— un emplacement pour le déversement des déchets (fosse à bennes).
Vu sa situation, cet ouvrage se trouvera en grande partie sous le niveau du
lac. Par conséquent, un cuvelage en assurera l'étanchéité; l'ensemble de
l'ouvrage sera construit en béton.
Les sols des locaux seront recouverts par un carrelage non gélif et les
parois seront revêtues de faïences.
Les marches des escaliers extérieurs ainsi que les paliers extérieurs seront
recouverts de granit semblable à celui qui constitue le muret de l'esplanade.
c) Estimation du coût
Le coût des travaux, basé sur les prix de mars 1977, est estimé comme
suit:
1. Etudes préliminaires :
— définition du programme, recherche de l'emplacement, requête en autorisation préalable

Fr.

3 000,—

2. Travaux préparatoires :
levé de l'état des lieux, sondages géotechniques,
défrichage, installation de chantier

»

15 000,—

3. Travaux spéciaux de fondations, installations spéciales, enveloppe de la
fouille, étanchement de la construction
Honoraires de l'architecte
Honoraires de l'ingénieur civil . . .

» 161 000,—

» 130 000,—
» 12 000,—
» 19 000,—

4. Bâtiment :
— terrassements
— gros-œuvre I : béton, maçonnerie,
canalisations
— gros-œuvre II : fenêtres, portes
extérieures, vitrerie
— installations électriques . . . .

Fr. 35 000,—

à reporter

Fr. 179 000—

» 122 000,—
»
»

7 000,—
15000,—
Fr. 179 000,—
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— installation de ventilation . . .
— installations sanitaires et pompes
— aménagements intérieurs 1 : serrurerie
— aménagements intérieurs 2: revêtements de sols, parois et peinture

Fr. 179 000,—
»
»

6 000,—
38 000,—

»

35 000,—

»

29 000,—

Fr. 179 000,—

» 287 000,—

5. Aménagements extérieurs

»

14 000,—

6. Fosse à déchets

»

15 000,—

7. Honoraires des mandataires, pour le bâtiment: architecte, ingénieur civil et géomètre

»

66 000,—

8. Frais secondaires: autorisations, taxes, droits, reproduction de documents

»

6 000,—

Fr. 567 000,—
9. Divers et imprévus (environ 5 % des postes 2 à 7) . .
Total
10. Fonds municipal de décoration (2% des postes 3 et 4)
Total du crédit demandé

»

28 000,—

Fr. 595 000,—
»

10 000,—

Fr. 605 000,—

d) Budget prévisionnel d'exploitation
Le budget d'exploitation peut être évalué comme suit:
— entretien de l'ouvrage
— nettoyage et petit entretien courant
— eau et électricité
Quant aux charges financières, l'intérêt et l'amortissement
de l'investissement de 605 000 francs sur une période de
15 ans au taux de 4'/2% représenteront annuellement . .
Total

Fr.
»
»

5 000,—
3 500,—
5 500,—

»

56 300,™

Fr. 70 300,—

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de cet équipement,
nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
à approuver le projet d'arrêté ci-après :
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre 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
605 000 francs en vue de la construction de WC publics et installations annexes
au quai Gustave-Ador, en sous-sol de l'esplanade du débarcadère des EauxVives.
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, maire. Je demande également le renvoi de cette proposition à la commission des travaux en précisant que ce projet permet également de résoudre un problème posé année après année par des conseillers
municipaux au sujet de l'absence de toute installation à proximité immédiate
de Baby-Plage.
Ainsi que vous le démontrent les quelques plans affichés au fond de la salle,
nous avons pu jumeler diverses installations. Il a fallu aussi tenir compte
évidemment des exigences, d'ailleurs très légitimes, de la commission des
monuments et des sites, et de la commission d'architecture, de manière à ce
que l'ouvrage soit le moins visible possible.
Préconsultation
M. Charles Schleer (R). J'ai été content d'entendre M. le président Ketterer
annoncer qu'il y a déjà quelques années que plusieurs conseillers municipaux
sur ces bancs ont demandé ces installations. En effet, j'ai moi-même demandé
la création de WC publics à Baby-Plage le 7 juillet 1959 ! Vous voyez comme
c'est ancien...
M. Claude Ketterer, maire. Je n'étais pas là !
M. Charles Schleer. Oui, vous n'étiez pas là, mais vous avez pris la responsabilité du Service immobilier et vous devez suivre les affaires !
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Je tiens à dire au Conseil administratif qu'après 18 ans, on peut obtenir
satisfaction avec un peu de patience... Merci quand même !
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des
travaux.

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 220 000 francs pour l'établissement de
15 couches constituant la première étape de la centralisation des installations de culture du Jardin botanique
(N° 122).
a) Préambule
Dans le cadre du développement du Jardin botanique et d'une meilleure
rationalisation de son exploitation, il s'avère nécessaire de déplacer les installations de culture situées sur le terrain dit «de la Console», en bordure du
lac, pour les concentrer dans la zone des serres et du jardin d'hiver actuel.
Cette disposition, qui aura en outre l'avantage pour les exploitants de
leur éviter de traverser la route de Lausanne, s'inscrit dans le plan directeur du
Jardin botanique, lequel prévoit l'installation de couches à proximité immédiate du rempotoir général futur, près des serres de culture existantes.
Le plan d'ensemble réserve à cet effet la possibilité de réaliser, par étapes,
30 couches dans le secteur sus-indiqué.
b) Descriptif du projet
La présente demande de crédit comporte, en première étape, l'établissement
de quinze couches, dont trois profondes; ces installations comprendront les
aménagements et équipements suivants:
— une distribution d'arrosage avec de l'eau traitée et tempérée, dont les
conduites seront placées dans le caniveau du chauffage et calculées en
prévision de l'extension jusqu'à 30 couches au total;
— 50 cm de sable et gravier drainant, sous l'ensemble des 15 couches, dont
les drains seront raccordés à une canalisation de 80 m de longueur,
rejoignant un des collecteurs existants;
— une chemise et des tuyaux de drainage posés dans la fouille de la canalisation citée ci-dessus, pour profiter ainsi de couper les venues d'eau souterraine gênantes, qui proviennent des terrains situés en amont du Jardin
botanique;
— un bassin en béton moulé, de 2 m 70 de long par 1 m de large, pour le
trempage et l'arrosage à la main;
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— le goudronnage ou le revêtement en pavés de béton des chemins de pourtour;
— une gondole de 40 m de longueur recouverte de grilles, en bordure de l'allée
existante, pour éviter que l'eau des couches se déverse sur cette dernière.
Les éléments de ces couches seront fabriqués sur mesure, car les pièces
standard des fabricants d'articles en ciment sont trop minces, peu durables et
ne permettent pas la fixation de tuyaux de chauffage ou d'arrosage.
c) Estimation du coût
Le coût de l'ensemble de ces travaux, basé sur les prix de mars 1977, peut
être estimé comme suit :
1. Gros-œuvre des couches :
—
—
—
—
—
—

terrassements
canalisations
béton et maçonnerie
éléments préfabriqués
pose des éléments
chaussée et
finitions

Fr. 30 000,—
» 40 000,—
» 10 000,—
» 38 000,—
» 15 000,—
» 17 000,—
Total gros-œuvre

Fr. 150 000,—

2. Installations de chauffage des couches et de réchauffement de l'eau d'arrosage

»

24 000,—

3. Installation d'arrosage

»

20 000,—

4. Traitement de l'eau
Total

»
9 000,—
Fr. 203 000,—

Divers et imprévus: environ 5% des postes 1 à 4 . . . .
Total du crédit demandé

» 17 000,—
Fr. 220 000,—

d) Budget prévisionnel d'exploitation
Ces installations n'entraîneront pas d'augmentation des frais d'entretien
ou de personnel, s'agissant d'un équipement remplaçant des installations
existantes.
Quant aux autres charges, elles peuvent être évaluées comme suit:
— chauffage et traitement de l'eau
— intérêt et amortissement de l'investissement de 220 000
francs sur une période de 10 ans au taux de 4Vi%
• •
Total

Fr. 1 000,—
» 27 800,—
Fr. 28 800,—
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Au bénéfice de ces explications, 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
220 000 francs pour l'établissement de 15 couches constituant la première
étape de la centralisation des installations de culture du Jardin botanique.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte
« Travaux en cours et 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, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la
commission des travaux. Ainsi que nous l'indiquons, il s'agit d'une première
étape de travaux. D'autres suivront dans un nombre d'années indéterminé.
Préconsultation
M. Walter Probst (R). J'aimerais remercier le Conseil administratif de cette
proposition qui permettra au personnel du Jardin botanique de travailler dans
des conditions nettement meilleures.
Vous savez peut-être, les uns et les autres, que je suis un inconditionnel du
Jardin botanique, institution de la Ville que j'aime beaucoup. Aussi, je suis
très heureux de constater que le personnel n'aura plus à traverser la route de
Lausanne pour effectuer son travail.
Par contre, Monsieur le président, j'aimerais que le Conseil administratif
me donne une brève information sur la destination future de La Console,
puisque nous allons la désaffecter progressivement.
Nous sommes évidemment d'accord avec le renvoi de cette proposition
à la commission des travaux.
M,ne Lise Girard in, conseiller administratif. Je n'ai pas demandé le renvoi
de la proposition à la commission des beaux-arts parce qu'elle est très simple,
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bien que la commission des beaux-arts aurait pu intégrer rapidement cette
étude dans l'ensemble de la question de La Console.
Je peux répondre à M. Probst que les plans de La Console ont été soumis
par M. Miège au Service immobilier, qui naturellement a retouché certains
détails à tous les étages. Il est prévu de faire de cette maison en grande partie
un musée, avec une salle de projections, mais la majeure partie du bâtiment
sera tout de même préservée pour les recherches des conservateurs. Je montrerai les plans à la commission des beaux-arts qui pourra se faire une idée du
développement.
Il faut souligner d'ores et déjà que les travaux importants de La Console,
c'est-à-dire la réparation du toit et les travaux de sécurité, seront entrepris dès
que les études du Service immobilier seront terminées, ceci dans un très bref
avenir. Je pense qu'au début de l'automne, le Conseil municipal aura la proposition en main.
Je voudrais dire, puisque j'ai la parole, que M. Probst a souligné avec raison
l'amélioration des conditions de travail des jardiniers, mais je le rends attentif
à une légère erreur: des jardiniers travailleront tout de même au-dessous de
La Console tant que la première étape de construction des serres, qui accompagnera le remplacement du rempotoir, ne sera pas achevée.
Pourquoi ne peut-on pas encore les déplacer? Parce qu'une partie des
terrains appartient à l'Université et que la convention avec l'Université n'est
pas dénoncée.
Nous avons déjà été en relation avec M. Greppin à ce sujet. Il s'agit pour
l'Université de transférer des plantations au Centre horticole de Lullier. Au
moment où ce sera fait, l'Université quittera le terrain de La Console et nous
pourrons alors envisager la première étape de construction des serres et du
rempotoir.
Que M. Probst ne se réjouisse pas trop vite ! Il y aura quand même à
traverser la route encore pendant quelque temps, mais bien moins souvent
que cela ne se fait actuellement.
Le président. Madame Girardin, demandez-vous le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts ?
Mme Lise Girardin. Je ne pense pas, Monsieur le président. La commission
des beaux-arts connaît l'emplacement; donc, le renvoi à la commission des
travaux suffit.
Naturellement, je me tiens à disposition de la commission des travaux pour
lui donner des détails sur le jardin, dont les commissaires auront peut-être
besoin. Mais je ne crois pas que la question soit si difficile que cela.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des
travaux.
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11. Résolution de M. Jacques Torrent, conseiller municipal:
formation du personnel et des cadres de la V o i r i e 1 .
PROJET DE

RÉSOLUTION

Considérant:
— la récente reprise de la voirie par la Ville;
— le nombre élevé d'employés manuels qui y travaillent;
— les conditions de travail souvent ingrates et pénibles;
— le désir légitime de chaque personne de pouvoir accéder à une fonction
supérieure si elle en a la volonté et les capacités;
— l'intérêt pour la Ville d'avoir des employés motivés;
— l'intérêt pour la Ville et les employés d'avoir un personnel stable,
le Conseil municipal charge une commission ad hoc:
1. D'étudier la possibilité de formation du personnel à l'intérieur de la voirie.
2. D'étudier le recrutement et la formation des cadres dans ce service.
M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je
vous assure que la voirie n'est pas pour moi un abcès de fixation, mais j'aimerais
que l'on résolve les problèmes qui se sont posés depuis que la voirie a passé de
l'Etat à la Ville.
Auparavant, la voirie était de la compétence des députés. C'est nous
maintenant qui en avons la charge. Est-il nécessaire de vous rappeler que ce
service, rattaché depuis environ deux ans à la Ville, compte près de 400 personnes ?
Or, certains problèmes n'ont pas encore été résolus. Si le personnel de la
Ville est structuré d'une manière convenable, il n'en est pas encore de même
pour la voirie, dont le personnel a émis, vous vous en souvenez, certaines
revendications. Parmi celles-ci, la formation et le recrutement des cadres.
Je suis allé un peu au-delà de ce qu'il demandait et ceci dans le cadre de
l'intérêt au travail. La motivation est un sujet d'actualité et je vois difficilement
une motivation ou un attrait vif dans le fait d'être manœuvre à la levée. On
a traité le sujet dans un article assez intéressant paru dans La Suisse de dimanche
22 mai. Un autre article paraît ce soir dans la Tribune de Genève. 11 serait
souhaitable que ces hommes, manœuvres, souvent sans qualification, aient la
possibilité de suivre, à l'intérieur du service, des cours de formation. La voirie
1

Déposée, 41.
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est assez bien équipée pour cela. Ils pourraient, en fin de journée ou, selon les
possibilités, suivre des cours de perfectionnement pour arriver petit à petit au
stade d'ouvrier qualifié.
Si nous pouvions donner à ces gens, souvent étrangers, une formation qui
leur soit utile et leur donne un attrait au travail, ce serait leur intérêt et le nôtre.
On pourrait aussi la considérer comme la contrepartie d'un labeur que nous
n'accomplissons pas volontiers.
Maintenant, voyons le problème de la formation des cadres. Souvent, dans
les postes à responsabilités — je ne parle pas de la direction, bien entendu —
mais dans certains postes de chefs de groupe ou de chefs d'équipe, il arrive que
des cadres soient recrutés à l'extérieur. Ce n'est pas très agréable pour les
hommes qui travaillent dans le service. Ils ont l'impression, d'une part, que
leurs qualités ne valent même pas la peine d'être prises en considération, et
d'autre part, à nouveau il manque cet attrait de la promotion qui peut servir
d'aiguillon ou de motivation.
Serait-il possible que l'on s'occupe des personnes qui montreraient de la
bonne volonté au travail et de la disposition pour diriger une équipe ? Il n'est
pas seulement suffisant de savoir bien travailler, il faut avoir une certaine
aptitude à diriger une équipe. II faudrait pouvoir sortir du lot ceux qui sont
capables et leur donner la possibilité d'un avancement.
Compte tenu de ce que je viens de vous énoncer, je vous expose maintenant
les considérants et le projet de résolution. (Lecture de la résolution ci-dessus.)
Je tiens à vous préciser que ces considérants ont été discutés avec l'Office
du personnel qui reconnaît que la structure de formation à l'intérieur de la
voirie est encore imparfaite. Le Service du personnel de la Ville m'a encouragé
à déposer cette résolution.
Je vous remercie.
Préconsultation
M. Laurent Extermann (S). Notre groupe entrera en matière et soutiendra
cette résolution.
Permettez-moi à mon tour d'émettre quelques remarques, au nom de mon
groupe, à son propos.
Notre collègue, M m e Schneider, a défendu des thèses identiques à plusieurs
reprises — et, semble-t-il, sans grand succès — à la commission des finances
pendant plusieurs années. C'est une raison supplémentaire pour que nous
soyons d'accord avec la proposition qui nous vient des bancs radicaux.
Si nous entrons en matière sur le fond, nous aurons quelques remarques
à faire sur la forme. J'aimerais dire encore, concernant les considérants qu'a
développés M. Torrent devant nous, qu'il nous semble nécessaire de nous
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préoccuper de la formation — de la formation permanente, si vous voulez
employer un vocable à la mode — des travailleurs de la voirie, pas tellement
dans l'optique d'en faire des petits chefs, mais de leur permettre d'améliorer
les prestations qu'ils peuvent fournir.
Nous pensons qu'il faut aussi développer l'esprit d'équipe. Chacun pour
soi doit pouvoir se perfectionner dans son travail. Il ne s'agit donc pas
d'accentuer la hiérarchie dans le travail, mais réellement de donner à chacun
la possibilité d'accroître ses compétences. Nous rejoignons probablement les
préoccupations de M. Torrent, mais nous voudrions en être sûrs.
Quant à la forme, vous vous souvenez que j'avais développé l'automne dernier une résolution sur les droits syndicaux du personnel de la Ville, résolution
qui n'a pas trouvé grâce à vos yeux. Parmi les motifs assez confus qui m'ont
été donnés, un seul de mes collègues à mon sens — il s'agit de M. Givel — a
expliqué pourquoi, à son avis, il était exclu pour son groupe d'entrer en matière
à l'occasion de cette résolution. Selon lui, les commissions du personnel
s'occupent et doivent s'occuper en priorité de toutes les questions qui touchent
au statut, et notamment à la formation du personnel de la Ville. M. Givel,
paternellement mais fermement, m'a signalé qu'il n'était pas question d'éluder
cette voie et qu'il n'était pas question non plus, pour le groupe libéral, d'entrer
dans une ruse aussi grossière. Je cite de mémoire, mais je crois que c'est exact.
Vous comprendrez dès lors pourquoi je suis mal à Taise: je vais récidiver,
au nom de mon groupe, en suivant une méthode de travail qui semble n'être
pas conforme à l'orthodoxie réglementaire qui a été instituée. Nous ne respecterions peut-être pas les formes en acceptant cette résolution.
Néanmoins, nous pensons que le fond l'emporte sur la forme et que le
problème soulevé par notre collègue Torrent est trop important pour qu'on
renvoie le problème à ces commissions du personnel, lesquelles, m'a-t-on dit,
ont tendance à sommeiller.
Je profite encore de féliciter mon collègue Torrent pour la passion admirable
qu'il développe en ce moment à défendre des travailleurs que l'on peut
considérer comme les plus défavorisés, et je me félicite avec mon groupe de ce
ralliement radical à des thèses socialistes.
Pour conclure, j'avoue attendre avec impatience que M. Givel confirme
son point de vue; en effet, il a de la suite dans les idées et sur certains points, il
entend les faire valoir, envers et contre tout...
M. Edouard Givel (L). Je précise que je ne prends pas la parole pour répondre
à M. Extermann; je l'avais demandée pour ce débat. Les propos de M. Extermann sont flatteurs pour moi, puisqu'il semblerait que je fais la loi dans ce
Conseil municipal. Je le remercie de cette affirmation.
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Permettez-moi de vous dire que je vous respecte suffisamment pour ne pas
penser vrai votre exposé et garder la bonne mesure qu'a toujours été la mienne,
contrairement peut-être à la vôtre.
Au Parti libéral, vous le savez bien et cela vous ennuie, nous ne sommes
pas contre révolution des conditions sociales. Nous avons un certain nombre
de prestations qui provoquent vos commentaires et vos remarques, et qui vous
gênent parce qu'elles sont réelles et existantes. Nous en garderons donc le
privilège, c'est évident, que vous le vouliez ou non.
Il y a, dans la structure de la Ville de Genève, des compétences — eh oui,
Monsieur Extermann, nous serons têtus ! — et nous pensons que ces structures
existantes méritent d'être respectées. Nous ne croyons pas qu'il y ait actuellement un fonctionnaire de la Ville qui soit malheureux. Nous pensons, en
revanche, que beaucoup d'employés des entités privées le sont. Pas plus tard
que ce matin, j'ai engagé un chômeur, en chômage depuis trois mois et demi,
qui cherchait désespérément du travail. Il n'est pas fonctionnaire, et la solution
apportée à ce problème-là est privée. Laissez-nous donc aussi nos privilèges
et nos convictions.
Les fonctionnaires de la voirie ont effectivement des revendications à faire
valoir. Mais, Monsieur Extermann, je vous rappelle un point essentiel: la voirie
ne faisait pas partie de la Ville de Genève au moment où les travaux de
restructuration de la fonction publique dans l'administration municipale ont
été faits.
Il existe heureusement des règlements et des dispositions, ne serait-ce que
le règlement du Conseil administratif fixant la procédure en matière d'évaluation des fonctions dans l'administration municipale. Ce n'est pas un règlement
caduc. Il est donc parfaitement possible que les employés de la voirie, par les
structures qui sont celles de la Ville de Genève, fassent entendre leur voix,
et je ne croirai jamais, Monsieur Extermann, que les commissions du personnel, telles qu'elles sont prévues à la Ville de Genève, et telles qu'elles
fonctionnent, sommeillent. J'en veux pour preuve que la restructuration
de la fonction publique pour la Ville de Genève a été remarquée autant par le
Canton que par les Services industriels, qui sont les deux autres entités
genevoises utilisant des fonctionnaires.
Maintenant, sur le fond du problème de la voirie, nous sommes parfaitement conscients qu'il y a des choses à modifier. Puisque les employés de la
voirie n'ont pas pu participer à la discussion de l'évaluation de leur fonction
dans le cadre du règlement, il faut le faire.
Je voudrais cependant vous rappeler que, par certaines modifications du
règlement, votées par ce Conseil municipal il y a quelques semaines, nous avons
déjà adapté les conditions de transfert du personnel de la voirie de l'Etat à la
Ville de Genève, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de différence et que
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ce personnel ne perde rien des droits acquis au Canton, sur certains points
différents de ceux de la Ville de Genève. Nous avons ratifié le projet de façon
à ce que les employés de la voirie ne perdent rien des acquis cantonaux.
Nous tenons à une méthode de travail : celle de respecter les compétences
des structures.
Nous formulons maintenant le désir de voir renvoyer cette résolution à la
commission des finances, qui est compétente dans ce Conseil municipal en
matière de questions de personnel. Il serait dommage que la commission des
finances, qui s'est occupée de tous les problèmes de revalorisation, des problèmes de transfert de la voirie du Canton à la Ville de Genève, n'ait pas aussi
à étudier cette question.
Nous sommes donc favorables au renvoi de la résolution à une commission.
Nous souhaiterions que M. Torrent accepte que ce ne soit pas une commission
ad hoc, qui sera démunie d'archives et de compétences fondamentales, et que
la commission des finances traite de l'affaire.
M. Claude Ulmann (R). J'apporte, et je crois pouvoir le dire, mes collègues
du groupe radical aussi, notre total appui à la résolution de M. Torrent.
Depuis longtemps, les employés de la voirie souhaitent que l'on se préoccupe
de leur avenir professionnel, ayant un peu l'impression que trop longtemps,
on a pensé qu'en dehors d'assurer la propreté de nos rues, il n'y avait rien
d'autre à proposer. Une saine évolution se fait et c'est la raison pour laquelle
nous devons apporter notre appui à cette résolution.
J'aimerais dire que lorsqu'il y a deux ans et demi, la voirie a passé de l'Etat
à la Ville de Genève, j'ai eu l'occasion d'être en contact à plusieurs reprises
avec des employés de la voirie, qui attendaient beaucoup de leur passage à la
Ville de Genève pour qu'on se préoccupe de leur sort. L'occasion nous en est
donnée aujourd'hui par la résolution de M. Torrent. Je l'ai dit tout à l'heure
et je le répète, le Parti radical a une conception sociale (remarques) qui n'est
pas du tout celle des thèses socialistes, mais ce sont des thèses qu'il a toujours
défendues, et qu'il défendra toujours, en faveur des hommes de la voirie.
C'est la raison pour laquelle j'apporte mon appui personnel et celui du
groupe radical à la résolution de M. Torrent.
M. Pierre Johner (T). Le groupe du Parti du travail accepte la prise en
considération de cette résolution, ainsi que le renvoi en commission ad hoc.
Il nous paraît important que la Ville de Genève participe à la formation de son
personnel afin qu'il puisse acquérir les connaissances qu'il n'a pas eu la chance
d'obtenir auparavant.
Encore un mot, Monsieur le président, si vous le permettez, à l'intention
de M. Givel. Il me semble que M. Givel fait du paternalisme, car je me permets
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de lui rappeler que c'est dans son milieu capitaliste que Ton met les gens au
chômage; alors, si par hasard il en engage un, ce n'est pas un exploit...
M. Dominique Fôllmi (DC). Chaque fois que Ton peut apporter des possibilités de formation à un groupe de personnes, nous pensons que cela mérite
étude. On pourrait presque appeler cela un droit à la formation.
Le Conseil administratif, M. Raisin notamment, est intervenu plusieurs
fois avec ses services pour proposer certains programmes de formation, mais
il faut bien reconnaître que ces programmes se sont le plus souvent cantonnés
au niveau des cadres, et s'adressaient relativement rarement au personnel en
général. On pourra toujours arguer qu'il est indispensable de former des cadres
pour bien gérer une municipalité... Je crois toutefois qu'il faut former non
seulement les cadres, mais le personnel lui-même, et à un tel projet, nous
tenons à apporter notre appui.
M. Torrent a parlé de cours en fin d'après-midi ou en soirée. J'ai pu vivre
une expérience: j'ai été amené à donner des cours à des personnes qui travaillaient à l'extérieur, et je dois dire qu'il leur était extrêmement difficile de
suivre des cours sur des « bancs d'école » ; elles ne sont pas habituées à ces
conditions. Une organisation, sans doute différente du système traditionnel,
serait donc à prévoir en raison de ces conditions particulières.
Il s'agira aussi de voir quelle matière peut être enseignée et sous quelle
forme; on ne peut pas parler de former du personnel sans préciser ce qu'on
peut lui apporter.
L'étude d'un tel projet en commission permettrait à certains, et à moi
personnellement, de mieux connaître les problèmes du personnel de la voirie.
Ce sera l'occasion de les analyser.
En réponse aux différents considérants évoqués par M. Torrent, je ne pense
pas que le problème de la formation résolve tout. Il y a un autre aspect, et il
conviendrait peut-être de prolonger l'étude. Vous me direz que ce n'est pas le
lieu de faire maintenant une telle proposition, mais si un secteur justifierait
une retraite anticipée ou échelonnée, c'est bien pour des fonctions semblables.
Aussi, je me demande s'il ne faudrait pas approfondir notre réflexion et ne pas
s'arrêter au seul niveau de la formation.
J'appuie la proposition de M. Givel de renvoyer cette résolution à la commission des finances, qui a déjà plusieurs fois été appelée à traiter le problème
de la formation du personnel, précisément dans le cadre des objectifs politiques
présentés par le Conseil administratif. Cela permettrait à la commission des
finances d'avoir une vision d'ensemble des problèmes.
Voilà les quelques points que nous voulions préciser, et nous entrerons
bien sûr en matière et accepterons cette résolution.
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M. Claude Ketterer, maire. Vous vous imaginez bien, après les aimables
propos qui ont été échangés sur tous les bancs, surtout lorsque M. Torrent a
eu la grande courtoisie et le fair-play de dire que son intervention avait été
préparée en accord avec l'Office du personnel, que ce n'est pas le Conseil
administratif qui s'opposera à cette résolution ! Je dirai même tout au contraire.
Il ne faut pas oublier qu'il y a encore un peu plus de deux ans, la voirie,
service essentiel de la ville, était perdue en quelque sorte dans le grand corps
des fonctionnaires de l'Etat, où elle représentait à peu près 2 à 3 % de l'effectif.
Son assimilation à la Ville a causé un problème de digestion.
Le personnel de la voirie représente un quart de l'effectif municipal. La
fusion a posé des problèmes de contacts, entre autres au niveau de l'Office
du personnel et du Service de la voirie lui-même, pour une raison que l'un
d'entre vous a relevée: l'analyse des fonctions de la voirie est établie selon les
mêmes critères que pour les autres secteurs de l'administration, ce qui paraît
parfaitement équitable. Cependant, ces analyses n'ont peut-être pas permis
de tenir compte des facteurs propres à un service aussi particulier. Pendant
un an ou deux, sans vouloir tâtonner, et ayant recouru aux mêmes paramètres
pour les travailleurs de la voirie que pour le personnel occupé à des activités
très différentes, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas toujours, et dans tous les
cas, appliquer les mêmes méthodes.
Avant l'intervention de M. Torrent — M m e Wicky nous l'a rappelé la
dernière fois — lorsque la voirie dépendait de l'Etat, et les frais assumés par
la Ville, M. Case a souvent plaidé pour l'amélioration des conditions de travail
de la voirie, ainsi que M. Livron, disparu, et plusieurs d'entre vous, Mesdames
et Messieurs. Chacun se rendait compte que même s'il s'agissait d'un service
tout à fait à part, il méritait une attention particulière, spécialement les hommes
de levée et du nettoiement.
Si on tient compte que les règlements sont faits pour les hommes, et non
les hommes pour les règlements, si on tient compte que la formation sur le tas,
comme elle se pratique parfois à la voirie, a de bons côtés, la demande de
M. Torrent de procéder à une formation plus sérieuse à l'intérieur même de
la voirie et de ses différents secteurs d'activité peut indéniablement présenter
des avantages. D'autant plus que, dans cette même voirie, nous devons assez
souvent faire appel à des professionnels spécialisés, titulaires de maîtrises ou
de certificats, qui ont acquis une expérience dans d'autres milieux, secteur
privé ou autres administrations.
Parmi les éléments les plus dynamiques, les plus travailleurs de la voirie,
il serait peut-être bon effectivement, qu'au bénéfice de leur expérience et de
leur fidélité, on puisse procéder à la formation que vous souhaitez et je crois
qu'une commission ad hoc ou celle des finances pourrait valablement étudier
le problème et nous faire rapport.
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C'est pourquoi, au nom du Conseil administratif, nous sommes très
heureux de l'intervention de M. Torrent.
M. Jacques Torrent (R). Je tiens à remercier mes collègues qui m'ont
soutenu et M. Ketterer de ses explications. Je désire également rassurer mon
collègue M. Extermann: il ne s'agit pas seulement de former une hiérarchie,
mais de rendre un travail un peu plus intéressant et plus instructif.
D'autre part, si j'insiste pour une commission ad hoc, c'est que je sais la
commission des finances passablement chargée. Rien n'empêche les commissaires des finances d'en faire partie.
Mise aux voix, la résolution est prise en considération sans opposition.

Le président. Nous sommes en face de deux propositions: celle de
M. Torrent demandant le renvoi de la résolution à une commission ad hoc,
et celle de M. Givel, demandant le renvoi à la commission des finances.
Monsieur Torrent, maintenez-vous votre proposition ?
M. Jacques Torrent (R). Oui, Monsieur le président !
Le président. Nous allons mettre aux voix la proposition de M. Torrent.
Des voix: La plus éloignée...
Le président. Alors, la proposition la plus éloignée est celle de M. Givel:
renvoi à la commission des finances.
La proposition de M . Givel est soutenue par 31 voix contre 14.
La proposition de M . Torrent : renvoi à une commission ad hoc, est soutenue par 22 voix contre 19.
La résolution de M . Torrent est finalement renvoyée à l'examen de la commission des finances.

12. Motion de M. Waiter Probst, conseiller municipal: protection du parc zoologique du Jardin botanique contre la
rage et contre les renards qui la transmettent et s'attaquent
aux animaux pour se nourrir et parfois les emporter.
Le président. M. Waiter Probst a déposé en début de séance un projet
de motion concernant la protection du parc zoologique du Jardin botanique.
Monsieur le conseiller municipal, êtes-vous décidé à développer votre motion
ce soir ?
M. Waiter Probst (R). Oui, Monsieur le président ! Il y en a pour quelques
instants.
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J'espérais que vous puissiez prendre connaissance de ce texte un petit peu
plus tôt. Néanmoins, étant donné que le sujet est d'actualité, vous allez très
vite comprendre de quoi il s'agit, et si je désire développer cette motion ce soir,
c'est qu'elle relève d'une certaine urgence.
Depuis l'interdiction de la chasse dans le canton de Genève, il est bien
connu que les renards prolifèrent. Plusieurs colonies se sont installées dans les
propriétés de Pregny et les environs immédiats du Jardin botanique. Maître
Goupil connaît les bonnes adresses, aussi, à plusieurs reprises, la presse s'estelle fait l'écho des atteintes portées à la collection d'animaux d'agrément du
parc aux biches.
Tous les amis de la nature et des animaux, dont je suis, ont été sensibilisés
par ces déprédations. Or, il s'avère que les renards, sans être seuls en cause, il
est vrai, sont les principaux vecteurs de la rage. Cette dernière a été constatée
dans les proches contrées du canton de Vaud, notamment à Begnins et Arzier.
On m'a appris aujourd'hui encore que la rage avait été signalée à Collonge,
dans le département de l'Ain, près de Farges, c'est-à-dire aux limites du canton
de Genève.
Une nouvelle atteinte par les renards ou autres prédateurs contre le parc
zoologique pourrait avoir des conséquences plus graves encore que des animaux tués, disparus ou simplement saignés par les fouines. Si la rage venait à
pénétrer dans le parc aux biches, ce serait une catastrophe, car la totalité des
animaux devraient être abattus et brûlés à l'usine de destruction des matières
carnées par les services vétérinaires cantonaux, faisant disparaître du même
coup une attraction sympathique et chère aux habitants de Genève. C'est
pourquoi je vous propose la motion suivante:

PROJET DE

MOTION

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier d'urgence
l'installation d'un treillis haut d'au moins 3 m tout autour du parc zoologique,
et à condamner l'accès par le sous-sol (à cause des percements de galeries) en
construisant, où cela s'avère nécessaire, un muret enfoui dans le sol jusqu'à
au moins 80 cm.
Le Conseil administratif est d'autre part invité à présenter sans tarder une
proposition de crédit au Conseil municipal à cet effet.
Le Conseil administratif est aussi invité à faire vacciner tous les animaux
du parc qui peuvent l'être et à intervenir auprès des services cantonaux responsables pour que ceux-ci agissent rapidement afin de diminuer en nombre les
colonies de renards en question.
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Débat
M. Albert Chauffât (DC). Notre collègue Probst est très sensible à la faune
et nous pouvons le remercier. Mais s'il croit qu'en érigeant un grillage de 3 m
et en construisant un bloc de béton de 80 cm sous terre, on va simplement
stopper la progression de la rage, je pense qu'il se trompe; sinon, de cette
manière, on aurait résolu le problème sur lequel passablement de chercheurs
se sont penchés depuis des années.
La motion que vient de développer notre collègue Probst part d'un bon
sentiment, je le veux bien, mais lorsqu'il dit que tous les amis de la nature et
des animaux, dont je suis, ont été très sensibilisés par ces déprédations et que,
un peu plus loin, il demande l'extermination des renards, je ne comprends pas.
Les renards sont aussi des animaux, Monsieur Probst !
C'est la raison pour laquelle je me fais ici le défenseur de cette minorité
qu'on appelle les renards ! (Rires.)
Est-ce qu'il vaut la peine de faire voter le Conseil municipal, de demander
au Conseil administratif des rapports pour faire vacciner les renards, etc. ?
Je pense qu'une simple question orale au Conseil administratif aurait suffi. En
tout cas, notre groupe ne peut pas vous suivre. Il vous suit sur le fond, et si
vous transformez votre motion en une simple question orale, alors nous
serons d'accord avec vous, Monsieur Probst.
Voilà les sentiments du groupe démocrate-chrétien à l'égard de cet
important problème !
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Eh bien, si M. Probst avait posé
une question orale, j'aurais pu lui répondre tout de suite — ce que je vais faire
d'ailleurs ! — qu'ayant constaté sur rapport que tous les oiseaux du Conservatoire botanique ont été tués l'année dernière, qu'ils ont été remplacés depuis
et que ceux qui les ont remplacés ont été saignés cette année, nous ne sommes
pas restés sans rien faire.
Il est très difficile — Monsieur Chauffât, vous avez bien fait de le rappeler —
en agrandissant un grillage ou en le rehaussant, d'arrêter les renards dans leur
marche. Ce qui est plus grave, et il y a danger, quand ces renards sont enragés.
Je suis très étonnée, quant à moi, qu'on ne pense qu'aux animaux ! Je vous
ferai remarquer que les jardiniers couraient aussi des risques et naturellement,
ils ont été immédiatement vaccinés. Je remercie le Conseil municipal de
s'intéresser aux animaux, mais j'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi au
personnel qui les soigne !
Je ne pense pas que nous puissions faire quelque chose. Aussi, je suis
intervenue auprès de M. Duboule — tout en sachant que des députés ont les
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mêmes inquiétudes que M. Probst — parce qu'il faut absolument mettre un
frein au développement des renards. Les renards sont des animaux, Monsieur
Chauffât, mais les oiseaux et les biches aussi ! Ce n'est pas à nous de résoudre
le problème. Il faut que la commission de la faune s'en inquiète.
Les commissaires, jusqu'à présent, ont inspecté les lieux. Je pense qu'inspecter les lieux ne suffit pas. Ils nous ont fait remarquer que nous avions mis
des pièges. Mais ces pièges n'étaient pas de vrais pièges car ils ne devaient
servir qu'à attraper les animaux et à les relâcher plus loin dans la nature.
C'était la seule chose que nous pouvions faire avec l'autorisation de la commission de la faune.
J'ai fait remarquer en son temps à la commission de la faune que nos
oiseaux, Mesdames et Messieurs, étaient aussi des animaux ! On n'en sortira
jamais s'il faut protéger les uns et les autres.
Quoi qu'il en soit, Monsieur Probst, vous pouvez être sûr qu'à ce sujet,
il n'y a pas besoin de demander au Conseil administratif qu'il intervienne
auprès du Conseil d'Etat. C'est déjà fait.
Aussi, puisque vous avez abordé le sujet et que vous avez une réponse,
vous pouvez considérer que votre motion a eu l'effet que vous escomptiez. Le
nécessaire est déjà fait. Votre motion sera d'ailleurs appuyée par une interpellation des députés auprès de M. le conseiller d'Etat Duboule, qui a la possibilité d'agir avec la commission de la faune, ce que ce Conseil municipal ne
peut pas faire.
Si vous maintenez votre motion, qu'elle est mise aux voix et acceptée, tant
mieux ! Mais vous avez déjà eu la réponse qu'elle aura par écrit.
M. Claude Ketterer, maire. M m e Girardin a dit l'essentiel.
Monsieur Probst, chaque fois qu'un petit lapin ou qu'un canard col-vert
est égorgé, M m e Girardin m'adresse une note pathétique pour que mes services
prennent des mesures. J'ai pensé comme vous qu'il fallait monter les treillis
plus haut, essayer d'enfoncer des murs plus bas. Mais comme M. Chauffât
l'a très bien relevé, on nous a assurés, dans les milieux spécialisés, que ces
protections étaient illusoires.
De toute façon, si l'on trouve une solution, on agira par le canal des crédits
budgétaires, si on veut aller vite. S'il faut suivre la procédure que nous connaissons bien dans ce Conseil municipal, toutes les bêtes auraient le temps d'être
égorgées !
Je voulais encore vous faire remarquer une chose, c'est un renseignement
que je tiens depuis la semaine dernière: quand la chasse existait, il y avait par
une sorte d'équilibre environ 200 renards sur le territoire du canton; depuis
qu'elle est supprimée, on est déjà aux alentours de 550 à 600, en ce moment.
C'est le chiffre qu'on m'a donné, je ne les ai pas comptés !
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Toujours est-il que nous cherchons des moyens de protection et si nous les
trouvons, comme dit ma collègue, nous prendrons les mesures immédiates.
Le président. M. Chauffât a proposé au motionnaire de transformer sa
motion en question orale.
La réponse à la motion a été pratiquement fournie. Est-ce que le motionnaire désire encore s'exprimer ?
M. Walter Probst (R). Oui, Monsieur le président ! Il est bien évident que
je n'ai pas développé là un sujet éminemment politique, d'ordre à intéresser
M. Chauffât (brouhaha), c'est bien clair. Néanmoins, si j'interviens aujourd'hui, c'est bel et bien parce que je n'ai pas vraiment à me satisfaire des mesures
qui ont été prises jusqu'à présent et j'aimerais engager le Conseil administratif
à faire diligence.
Alors, si les autres groupes de ce Conseil me demandent de renoncer à cette
motion et d'en faire une question écrite, je le fais volontiers.
Le président. Je constate que vous ne retirez pas votre motion. Je la mets
donc aux voix.
La motion est repoussée par 24 voix contre 12.

13. Interpellation de M me Christiane Marfurt, conseiller municipal : Centre sportif des Vernets \
M me Christiane Marfurt (L). C'est une toute petite interpellation que je
vais développer ce soir.
Les beaux jours revenus, je passais dernièrement devant la piscine des
Vernets et je me suis souvenue qu'il n'y a pas si longtemps, alors que nous
fêtions le 10e anniversaire de ce centre sportif, il avait été prévu, en deuxième
étape, de créer des bassins.
C'est sur ce sujet, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que
je développe devant vous cette interpellation qui se borne à reprendre ce qui
avait déjà été programmé, soit la création d'un bassin en plein air au Centre
sportif des Vernets. Si je m'attache à ce projet, non exécuté à ce jour, c'est
qu'il me semble revêtir une certaine urgence.
En effet, devant l'évolution du sport dit de natation, ces dernières années,
tant sur le plan compétitif que sur celui de la détente, un nombre de plus en
1

Annoncée, 42.
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plus élevé de citoyens s'adonnent à cette discipline. Aussi, je pense que la création d'un bassin en plein air remplirait entre autres deux rôles très importants:
1. Permettre aux personnes qui désirent se délasser au moment de la pause de
midi ou à la fin de leur travail, de pouvoir le faire sans aller trop loin, le
Centre des Vernets étant précisément proche d'une importante zone
industrielle et d'habitation;
2. Permettre aux clubs de pratiquer leur entraînement aux championnats en
laissant parallèlement libre d'accès aux non-membres l'un ou l'autre de
ces bassins.
Sans vouloir apporter des informations trop techniques, je me contente de
souligner qu'au moment de la construction du Centre sportif des Vernets, le
Conseil administratif, avec les services responsables, avait prévu les installations
techniques d'un nouveau bassin.
En conclusion, je prie le Conseil administratif de reprendre aussi rapidement
que possible, et pour autant que les finances de la Ville le permettent, l'étude
de la piscine en plein air du Centre sportif des Vernets, ceci dans l'unique but
de la santé et du bien-être de ceux qui pratiquent la natation.

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que la réponse à donner à M m e Marfurt
est rapide. Elle sait très bien, puisqu'elle l'a évoqué, que nous avions le projet,
établi conjointement avec le Service des sports, de créer l'extension du
complexe sportif des Vernets en direction des anciens dépôts du théâtre de
la Comédie et du boulodrome provisoire construit il y a dix ans. Ce boulodrome
devait durer à peine dix ans, mais les circonstances économiques nous ont
obligés à deux reprises à ne pas aller de l'avant. D'une part, les mesures contre
la surchauffe ont empêché toute construction autre que celle des logements, et
d'autre part, quand nous avions l'intention de l'introduire au programme
quadriennal, la crise se profilait et nous devions répondre à des impératifs
évidemment plus urgents. Je vous rappelle que ce projet est lié à un point d'eau
de la protection civile et à la création d'un nouveau boulodrome.
Maintenant, c'est un problème financier. Nous verrons, d'ici quelques
semaines, avec notre collègue délégué aux finances, quels sont les objets qui
pourront figurer à nouveau au programme quadriennal.
L'emplacement est réservé et les terrains sont tous acquis, mais nous n'avons
pas encore lancé d'études pour ces bassins, si bien que je peux répondre ceci
à M m e Marfurt: dès l'examen du nouveau programme quadriennal, cet objet-là
va resurgir, et il sera assez tôt de vous dire si on le réintroduit, ou si au contraire
il est encore différé.
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M me Christiane Marfurt (L). Je remercie M. le conseiller administratif de
ses explications.
L'interpellation

est close.

14. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Au chapitre des « Propositions des conseillers municipaux »,
\fme Marie-Louise Thorel (S) a annoncé une motion: «Implantation des
crèches, garderies et jardins d'enfants dans la Ville de Genève. »

15. Interpellations.
Néant.

16. Questions.
a) écrites :
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1171, de M, Walter Probst (R): plan de circulation pour les touristes et
automobilistes étrangers;
N° 1172, de M. Jacques Torrent (R): formation permanente des fonctionnaires.
b) orales :
M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais poser une question à propos des terrains de
la Grande-Fin, soit les terrains de Vessy, où se déroulera la Fête nationale de
gymnastique en juin 1978.
Depuis de nombreux mois, de grands travaux de drainage se font sur ces
terrains. Je sais bien que la saison est un peu mouillée, mais enfin, ces gros
travaux concernent des drainages.
J'aimerais savoir si ces travaux entrent dans le cadre du budget voté ou
s'ils viennent en supplément. Je vous rappelle que lorsque les travaux ont
débuté, j'avais demandé de faire le calcul, pour savoir à quel moment l'addition
parviendrait aux 18 millions de francs que le peuple a refusés.
M. Claude Ketterer, maire. Je me renseignerai.
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M. Raoul Baehler (V). J'aimerais poser une question à M m e Girardin à
propos de la restructuration du CAC. Nous savons qu'il y a un grand « grenouillage » et des limogeages dans cet organisme; le comité a décidé de
nommer un directeur artistique, sauf erreur un Portugais qui vient de France
(brouhaha)...
Une voix : Raciste !
M. Raoul Baehler... et j'aimerais savoir ce qui se passe.
D'autre part, des animatrices et animateurs ont été mis en demeure de
quitter leur poste, faute d'accepter un poste subalterne. J'aimerais savoir
si l'on peut éclairer notre Conseil municipal, qui est quand même un intéressant
subventionnant.
MmB Lise Girardin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, nous pourrions en duo, M. Knechtli et moi-même,
répondre à la question de M. Baehler, puisque les renseignements que je vais
vous donner, je les tiens de M. Knechtli qui fait partie du conseil du CAC et
qui est venu m'informer, comme il informera d'ailleurs M. Chavanne, de la
situation.
Vous avez pu lire dans les journaux cette information que j'ai moi aussi
depuis lundi: il y a du «grenouillage» — j'aurais dit des «remous assez
considérables » — au sein du Centre d'animation cinématographique.
Je rappelle un point historique. Ce Conseil municipal, s'il a voté une subvention au CAC, la considérait comme une subvention d'appoint à celle votée
par l'Etat. Contrairement à ce qui se fait d'habitude en matière culturelle,
c'est l'Etat qui a ici la part prépondérante et un certain nombre de fonctionnaires cantonaux font même partie du conseil du CAC. C'est pourquoi
l'Etat suit de plus près que nous la situation et l'évolution de ce centre, qui
naturellement nous intéresse comme les autres branches de la vie culturelle.
Que se passe-t-il ? Des difficultés caractérielles avec l'un des responsables,
et aussi une situation financière très grave, qui a été reprise en main par les
services du Département de l'instruction publique.
M. Chavanne a demandé au CAC d'amortir une dette importante sur un
certain nombre d'années. Je crois savoir que le redressement a été amorcé,
mais je ne peux pas vous dire s'il se poursuit actuellement. Je sais seulement
que les responsables mêmes du CAC éprouvent quelques craintes à ce sujet.
Il faut souligner un point important dont la presse s'est fait l'écho: deux
secrétaires ont demandé des tâches plus importantes et se les sont attribuées
sans attendre la réponse à leur exigence. Le Service des spectacles et concerts
a reçu, à leur demande, ces deux dames et d'une manière très claire, leur a dit
qu'il n'était pas dans le rôle de la Ville d'être l'arbitre d'un différend au sein
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d'une société gérée par un conseil. La Ville n'a pas à s'interférer dans les
relations des responsables et de leurs subordonnés. Ces secrétaires n'ont pas
les compétences ni le pouvoir de contester les ordres de leurs supérieurs
hiérarchiques. Autrement dit, s'il y a conflit, et il y a conflit, il faut qu'il se
règle à l'intérieur du centre.
Le Département de l'instruction publique, comme mon département,
suivent de près l'évolution, parce que si nous désirons encourager l'activité
cinématographique, nous ne pouvons l'encourager à n'importe quel prix. Je
crois que certains responsables du centre ont très clairement défini la même
position au sein de leur conseil.
Je ne pourrai pas vous dire autre chose ce soir. Nous suivons de très près
l'évolution avec les responsables du centre et s'il y a un complément d'information à vous donner, c'est bien entendu lors d'une prochaine séance que je
pourrai le faire.
Je n'en sais pas plus pour le moment.
M. Laurent Extermann (S). Deux arbres ont été ces jours-ci amputés de
toutes leurs branches devant l'école de Saint-Jean. Ils flanquaient de part et
d'autre le portail du préau. L'un paraissait malade, mais pas au point d'être
exécuté; l'autre, en revanche, semblait parfaitement sain.
J'aimerais savoir:
1. Pourquoi ces deux arbres ont été exécutés? (Ceux qui m'ont dit tout à
l'heure qu'il y avait probablement dans chacun d'eux un nid de renards
m'ont donné une explication manifestement insuffisante...)
2. Le mal étant inexorablement fait, a-t-on envisagé de les remplacer? Les
gens du quartier étant à la recherche de places de parking, je ne voudrais
pas que le prétexte d'une prétendue maladie de ces arbres soit un moyen de
trouver des places de parc au détriment de la verdure.
M. Walter Probst (R). Monsieur le président, j'ai déposé une question
écrite tout à l'heure qui n'a pas été annoncée.
Le président. Soyez sans crainte, Monsieur Probst, votre question est
enregistrée.
M l l e Juliette Matile (R). Le Conseil administratif a eu l'heureuse idée de
placer à la place Isaac-Mercier une fontaine qui nous rappelle un peu celles
que l'on voit sur les anciennes gravures de Saint-Gervais.
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Toutefois, on peut constater que depuis quinze jours, les travaux sont
complètement arrêtés et plus un ouvrier ne vient travailler autour de cette
fontaine.
Peut-on nous informer quand l'installation sera terminée?
M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M l l e Matile que la fontaine a été mise
en place aux alentours de Pâques; elle a fonctionné à ce moment-là. Ensuite,
il a fallu refaire le sol autour, et effectivement, depuis quinze jours ou trois
semaines, c'est comme la Belle au bois dormant, la roulotte de l'entreprise est
restée sur place, mais je n'y vois point d'ouvrier. Nous allons relancer tout
ce monde.
Je tiens à préciser que le prix est établi sur la base d'un forfait. Par
conséquent, que le chantier dure encore un jour ou deux est sans influence.
Le président. S'il n'y a plus d'autres questions, je lève cette séance et vous
souhaite une bonne nuit.
Séance levée à 23 h 05.
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PREMIÈRE SESSION
Troisième séance — Mardi 7 juin 1977, à 17 h

Présidence de M. Albert Knechtli, président
L a séance est ouverte à 17 h dans la salle du G r a n d Conseil.
F o n t excuser leur absence: MM. Yves Aubert, Roger Beck, Mmes Blanche
Bernasconi, Marie-Paule
Burnat, MM. Paul-Emile Dentan, Armand
Nussbaumer, Michel Rudaz.
Sont absents: M. Raoul Baehler, Mme Christiane Marfurt,
et François Thorens.

MM. Roland

Ray

Assistent à la séance: MM. Claude Ketierer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, Roger Dafflon, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 26 mai 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
G r a n d Conseil pour mardi 7 juin 1977, à 17 h et 20 h 30 et mercredi 8 juin 1977,
à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, maire. Nous vous informons que le groupe « Jeunesse »
de l'Institut de la vie a lancé un référendum contre la délibération du Conseil
municipal du 17 mai 1977 x relative à l'aménagement de la place de Cornavin
et à la création d'un parking souterrain.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Notre collègue Marcel Junod a eu le chagrin de perdre son
père. Je lui renouvelle les condoléances du Conseil municipal.
M. Marcel Junod a remercié notre Conseil.
La famille de M. Albert Dupont-Willemin et celle de M. Marius Dechamboux, de même que le comité de la Foire-exposition de Haute-Savoie, ont
adressé des remerciements pour la sympathie manifestée par le Conseil municipal à l'occasion des deuils qui les ont affectés.
Le calendrier des séances du Conseil municipal pour le deuxième semestre
1977 vous a été adressé, de même que la nouvelle affiche contenant la liste à jour
des conseillers municipaux.
Je rappelle que le calendrier de nos séances sera le suivant:
Mardi 20 septembre 1977
Mercredi 21 septembre
Mardi 11 octobre
Mercredi 12 octobre
Mardi 1 er novembre
Mercredi 2 novembre
Mardi 22 novembre
Mercredi 23 novembre
Mardi 6 décembre
Mercredi 7 décembre
Mardi 20 décembre
Mercredi 21 décembre

Présentation budget 1978

Vote sur le budget 1978

Le président. Je prierai M. Savary de nous donner lecture d'une lettre du
Groupe d'habitants des Eaux-Vives, concernant les panneaux d'affichage et la
buvette de la salle communale des Eaux-Vives:
1
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Genève, le 15 mai 1977
Messieurs les conseillers municipaux,
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le problème des panneaux d'affichage placés dans les quartiers de la ville et réservés spécialement
aux différentes associations et groupes du quartier.
Or, nous nous sommes aperçus que les panneaux dévolus aux Eaux-Vives
sont au nombre de deux, ce qui est ridiculement peu, vu l'étendue du quartier,
les nombreuses sociétés existantes et surtout le chiffre de la population qui
s'élève pour le seul arrondissement « Lac » à 17 876 habitants, selon la statistique du 31.12.1975. A ce nombre, on peut encore ajouter une certaine proportion des 9782 habitants de l'arrondissement Florissant-Malagnou qui sont
rattachés géographiquement aux Eaux-Vives.
Aussi, conjointement avec d'autres groupements du quartier, nous protestons contre le nombre restreint de ces panneaux et demandons à être consultés
sur leur emplacement.
D'autre part, nous soulevons également le problème des prix de location
de la buvette de la salle communale (80 francs pour 3 heures de temps par ex.)
car nous les trouvons exagérés pour des sociétés implantées dans le quartier,
attendu que ces bâtiments ont été construits avec l'argent des habitants.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, Messieurs les
conseillers municipaux, à notre considération distinguée.
Pour le Groupe d'habitants des Eaux-Vives:
(Ecole du 31-Décembre, 63, rue du 31-Décembre,
1207 Genève)
M. Beffa
Ont également signé la pétition :
Le Comité pour l'abolition du statut du saisonnier, Section Eaux-Vives
Le Centre de Contact Suisses-Emigrés, Eaux-Vives
Le Mouvement Populaire des familles, Eaux-Vives
L'Association des Parents d'élèves des écoles des Eaux-Vives
Groupe Eaux-Vives pour la Déclaration de Berne.
M. Charles Schleer (R). A la lecture de cette lettre, je constate une fois de
plus qu'on est en retard dans les travaux de la salle communale des Eaux-Vives.
J'ai déjà dit à maintes reprises dans ce Conseil qu'il est difficile pour les sociétés
d'obtenir la location de la buvette, parce qu'elle n'est plus louable vu son
piteux état. On devrait la mettre à disposition gratuitement.
Je réitère ma demande au Conseil administratif pour qu'il se penche sur ce
problème, qui est très urgent.
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Le président. Je vous propose, pour des raisons de compétence, de renvoyer
cette lettre au Conseil administratif, qui s'occupera de ce problème. Y a-t-il un
avis contraire ?
(Pas de réponse.)
Je vous fais donner lecture d'une lettre de la Fédération des services d'aide
familiale de Genève, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, concernant
une demande de subvention:
Genève, le 10 mai 1977
Concerne: Demande de subvention pour 1977.
Monsieur le président du Conseil municipal,
Notre Fédération vient d'établir les comptes récapitulatifs des différents
services d'aide familiale travaillant dans le canton. Vous les trouverez en annexe
de cette lettre. (Documents non reproduits au Mémorial).
Alors qu'en 1976, 58 aides familiales étaient employées par les différents
services, en 1977 il y en a 63. C'est grâce à l'apport des élèves diplômées du Cours
en emploi organisé par nos soins, que les services peuvent maintenir leurs
effectifs et se développer modestement. Cependant le travail à temps partiel est
de plus en plus demandé par les aides familiales et maintenant c'est à peu près
la moitié d'entre elles qui a un engagement de ce genre.
Cet état de choses ajouté au fait que l'année 1976 a vu beaucoup d'aides
familiales arrêtées par la maladie ou l'accident, se retrouve dans le nombre
d'heures de travail effectuées dans les familles qui ne suit pas la progression
souhaitée. (1974: 70 783 heures, 1975: 76 933 heures, 1976: 77 885 heures).
Les Dépenses des services se répartissent ainsi:
salaires
charges sociales
déplacements
autres dépenses

82%
11%
3%
4%
100%

Les Recettes sont composées pour les 2/a par la subvention de l'Etat et pour
le tiers restant, il faut compter d'une part sur la participation des personnes
aidées et d'autre part sur les subventions communales pour nous aider à
boucler nos comptes.
En ces temps de récession, on se plaît à relever que les familles aidées ont
versé en 1976 environ 38 000 francs de plus qu'en 1975. Par contre les dons et
cotisations ont diminué de 43 000 francs. Les subventions communales sont
restées pratiquement inchangées.
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Jusqu'à présent nous avions demandé aux communes de nous octroyer une
subvention annuelle basée sur 2 francs par heure de travail. La plupart nous ont
toujours répondu favorablement et même quelques-unes ont versé une contribution supérieure.
C'est pourquoi nous nous permettons de vous demander de bien vouloir
augmenter votre participation financière en faveur des services d'aide familiale.
Vous savez, ou vous devez aussi savoir le rôle important que les aides
familiales remplissent sur le plan social local et l'aide qu'elfes apportent à vos
concitoyens.
En effet, la vie familiale quotidienne exige l'exécution de diverses tâches
ménagères et éducatives. Si la mère de famille n'est plus à même de les remplir
pour des raisons de santé (maladie, accident, maternité, surmenage), les
membres de la famille prennent soudainement conscience de la place et du rôle
exceptionnels de la maman. Les enfants les premiers en subissent les conséquences: nervosité, anxiété, mauvais résultats scolaires, alimentation déficiente.
La mère elle-même aggrave son état en s'accusant — à tort — de n'être plus à la
hauteur de sa tâche.
Si l'aide familiale peut intervenir au début de la crise, la vie familiale se
poursuivra avec le minimum de heurts et les uns comme les autres seront soulagés.
L'aide familiale peut aussi être demandée pour venir en aide aux handicapés,
qu'ils soient déficients mentaux ou atteints de handicap physique.
Tantôt le rôle de l'aide familiale est préventif, tantôt il relève de l'assistance.
Voilà, très brièvement exposé, le rôle fondamental de l'aide familiale dans la
population tout entière. Le feuillet d'information destiné aux familles vous
présentera 6 situations vécues. Notre carte du Central d'appel vous permettra
de nous signaler certaines interventions souhaitées par votre service social.
La Fédération compte onze services d'aide familiale dans le canton. Ces
services collaborent étroitement et, à la faveur de leurs disponibilités, se
déplacent volontiers pour répondre aux appels.
Voici le relevé des heures effectuées en 1976 par les différents services dans
votre commune:
Association catholique d'aide familiale
Fondation pour la vieillesse

6 516
8 839

heures
»

Service d'aide familiale du Mouvement populaire des
familles

3 163

»

Aides familiales pour tous

5 004

»

23 522

»

à reporter
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Report
Association genevoise des services protestants d'aide
familiale
Entraide familiale Avanchet-Bouchet-Cointrin
Association pour l'aide familiale de Bernex et environs
Entraide familiale du Grand-Saconnex-Pregny-Chambésy
Aide familiale du Mandement
Service d'aide familiale de Meyrin
Entraide familiale de Versoix et environs
Total:
Nombre de foyers aidés : 672

23 522
6 600

440
4
1 200

36

heures

»
»
»
»
»

—
31 802 heures

Les services comptent sur votre appui pour les aider à continuer leur
activité essentiellement centrée sur le soutien de la personne en difficulté.
Vous remerciant d'avance de bien vouloir examiner avec bienveillance notre
demande de subvention indispensable à la poursuite de notre tâche auprès des
familles, nous vous prions de croire, Monsieur le Président du Conseil municipal, à l'expression de nos sentiments distingués.
Le président
Edmond Corîhay

Le trésorier:
Charles Wicht

La secrétaire:
Marion de Loriol

Le président. Je vous propose également pour raison de compétence de
renvoyer ce dossier au Conseil administratif.
Je demanderai encore à M. Savary de nous donner lecture d'une lettre du
Groupe Logement Plainpalais (Case postale 264, 1227 Carouge) et de la résolution qui lui est jointe:
Genève, le 25 mai 1977
« Monsieur le président,
Nous vous remettons ci-joint le texte de la résolution qui a été votée à
l'unanimité, moins une abstention, par des habitants de Plainpalais lors de
l'assemblée du 13 mai dernier.
Nous demandons que cette résolution soit lue en présence des conseillers
municipaux.
Ce texte est également adressé au Grand Conseil par le fait que les problèmes
soulevés ne sont pas de la seule compétence de la Ville de Genève.
Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. »
Groupe Logement Plainpalais:
G. Lora
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Proposition de Résolution
Des habitants de Plainpalais réunis en assemblée, par le Groupe Logement
Plainpalais, le 13 mai, 1977, constatent:
— que les conditions de vie à Plainpalais vont en se dégradant,
—- que ce quartier subit et va subir des transformations importantes,
— que les projets concernant ces transformations ne sont portés à la connaissance des habitants que lorsque leur degré d'avancement est tel que plus
rien ne peut y être changé,
— que ces transformations ont lieu sans que l'intérêt des habitants, pourtant
les premiers concernés dans leur vie quotidienne, soit pris en considération.
Aussi, ils exigent des autorités compétentes de la Ville et de l'Etat,
— la convocation d'une assemblée publique d'information pour rendre compte
précisément des projets concernant:
le futur parking sous la Plaine,
le terrain de l'actuel Palais des expositions,
les élargissements des rues, comme par exemple la rue de la Violette, le
boulevard du Pont-d'Arve, la rue de l'Ecole-de-Médecine, etc.,
toute démolition d'immeuble prévue dans le quartier,
pour expliquer notamment en quoi ces projets vont dans le sens d'une
amélioration des conditions de vie des habitants.
— Que cette assemblée soit le point de départ d'une information constante et
régulière de l'état d'avancement de tous les projets concernant les transformations de Plainpalais.
Le président. Je vous signale que la commission des pétitions étudie déjà une
pétition émanant du même groupement et portant sur les mêmes sujets. Je vous
propose donc de renvoyer cette correspondance à la commission des pétitions.
L'assemblée accepte tacitement cette proposition.
Je prie encore M. Savary de nous donner lecture d'une pétition qui nous est
adressée par le groupe Terre des femmes, SOS Femmes battues (3, avenue
Weber, 1207 Genève):
Pétition pour une maison pour femmes battues
Vu le nombre d'appels reçus après l'émission télévisée, nous ne pouvons pas
aider efficacement les femmes qui s'adressent à nous sans avoir un « refuge
femmes battues » beaucoup plus grand.
C'est pour aider les femmes et leurs enfants que les soussignés demandent
une maison pour les femmes battues.
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La pétition est munie de 92 signatures.

Le président. Cette pétition étant recevable comme telle, je vous propose
de la renvoyer à l'examen de la commission des pétitions.
Le renvoi de la pétition à la commission est accepté à la majorité (2 oppositions).

Le président. Je signale également à ce Conseil que M. Jacques Dunand
remplace M. Yves Aubert à la commission des travaux.
J'ai encore une communication à vous faire de la part du bureau du Conseil
municipal:
Problème des terrains de l'ancienne Ecole d'horticulture
à Châtelaine
— Le 18 février 1975, le Conseil municipal prend en considération une résolution proposée par M. Albert Knechtli, conseiller municipal.
— Le 25 avril 1975, le Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises
dépose une pétition qui est renvoyée aux commissions des écoles et de la
jeunesse et des travaux, qui ont été chargées d'examiner la résolution déposée
par M. Knechtli.
— Le 23 novembre 1976, le Conseil municipal, sur proposition de la commission des travaux, approuve le projet de plan d'aménagement situé sur les
anciens terrains de l'école d'horticulture.
— Le 25 janvier 1977, sur rapport de la commission des écoles et de la jeunesse,
chargée d'examiner la résolution de M. Knechtli, le Conseil municipal
approuve les conclusions du rapport qui correspondent aux demandes formulées par la pétition.
Ni la commission des écoles et de la jeunesse, ni celle des travaux, n'ont
présenté de rapport sur la pétition du Groupement des intérêts de VieusseuxVillars-Franchises auxquelles elle était renvoyée.
Le Bureau constate que les approbations du plan d'aménagement et de la
résolution de M. Knechtli donnent satisfaction aux pétitionnaires.
Dans ces conditions, le bureau vous propose de classer la pétition, qui est
devenue sans objet, et d'envoyer à son mandataire les rapports qui ont été
approuvés.
Cette affaire disparaît donc de la liste des objets en suspens.
Le président. S'il en est fait ainsi, la pétition disparaîtrait de la liste des objets
en suspens. Mais à ce sujet, j'ai encore à vous donner lecture d'une lettre de
notre collègue Dominique Ducret, alors président de la commission des travaux :
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Genève, le 7 juin 1977
Concerne: Terrains de l'Ecole d'horticulture
Monsieur le président et cher collègue,
En ma qualité d'ancien président de la commission des travaux, je porte à
votre connaissance que cette commission a accepté, dans sa séance du 11 mai
1977, de considérer que la pétition du Groupement des intérêts de VieusseuxVillars-Franchises est devenue sans objet après l'acceptation par le Conseil
municipal du plan d'aménagement présenté par le Conseil administratif.
Cette décision fait suite à la lettre qui m'avait été adressée par M. Emile
Piguet, alors président du Conseil municipal, en date du 4 mai 1977.
Veuillez croire, Monsieur le président et cher collègue, à l'expression de ma
considération distinguée.
Dominique Ducret
7, rue de la Fontaine
Le président. Cette lettre confirme la position que le bureau vient de vous
proposer d'adopter ce soir.
Y a-t-il un avis contraire à cette manière de faire?
L'assemblée accepte tacitement la proposition.
Si ce n'est pas le cas, je considère que nous avons l'accord du Conseil
municipal.

3. Rapports de la commission des finances et de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme chargées
d'examiner la 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 A ) 1 .
M. Reynald Mettrai, rapporteur de la commission des finances (V).
Dans sa séance du 22 février 1977, le Conseil municipal renvoyait à la
commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme et à la commission des
finances la proposition N° 105 pour examen.
« Mémorial 1341' année » : Proposition, 1814. Préconsultation, 1823. Commissions, 1830.
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Sous la présidence de M. André Clerc, la commission des finances a examiné
avec attention la proposition N° 105, à l'aide des documents suivants:
1) Grand Théâtre de Genève, budget saison 1977-1978.
2) Grand Théâtre de Genève, budget prévisionnel 1978-1979.
3) Grand Théâtre de Genève, budget prévisionnel 1979-1980.
4) Exposé des motifs de la Fondation du Grand Théâtre de Genève.
5) Explications du Conseil administratif contenues dans la proposition
N° 105.
6) Grand Théâtre de Genève, programme général saison 1977-1978.
7) Grand Théâtre de Genève, programme spécial VAnneau du Nibelung.
De plus, au cours de séances de travail récentes, la commission des finances
a entendu des exposés complets et détaillés sur la situation et l'activité du
Grand Théâtre de Genève, de la part de M. Pierre Raisin, conseiller administratif, M. Jean-Claude Riber, directeur du Grand Théâtre, M. Marcel Dominé,
chef du service financier du Grand Théâtre, M. René Burri, sous-directeur du
Contrôle financier.
Il est bien entendu que seuls les aspects financiers et comptables ont été
étudiés par la commission des finances, l'analyse détaillée de l'activité artistique
et culturelle de la saison 1977-1978 faisant l'objet des travaux de la commission
des beaux-arts, de la culture et du tourisme.
I. Considérations budgétaires
1) Taux de fréquentation
La commission des finances remarque que la Fondation du Grand Théâtre
de Genève a établi ses budgets sur la base du taux de fréquentation élevé
de 95%. Ce taux élevé se fonde sur le taux de fréquentation obtenu durant la
saison 1975-1976. Il est bon de rappeler que les taux moyens de fréquentation
des spectacles produits par la Fondation du Grand Théâtre furent les suivants :
à l'abonnement

93,05%;

hors abonnement 88,84%;
dans l'ensemble

92,45% pour la saison 1975-1976.

De plus, depuis quatre saisons, le nombre des abonnés augmente régulièrement, il y a actuellement plus de 5000 abonnements. A cet égard, la commission
des finances sait qu'il subsiste le problème du nombre insuffisant de représentations, lequel est lié à la disponibilité de l'Orchestre de la Suisse romande.
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2) Compte d'exploitation. Budget 1977-1978
Le total des dépenses se monte à
soit: frais généraux d'administration
frais généraux d'exploitation
frais directs d'exploitation (spectacles) . . .
Les recettes d'exploitation atteignent

Fr. 9 728 545 (—3,25%)
Fr. 934 700 ( + 3,74%)
» 3 352 000(4-0,87%)
» 5 441 845 ( -f 4,67%)
» 3 321 153 ( + 1,68%)

De ce fait, la subvention d'exploitation passe de 6 156 500 francs à
6 407 392 francs, soit une augmentation de 4,08 %, taux que le Conseil administratif considère du reste comme normal.
3) Programme de la saison 1977-1978
Deux intéressantes nouveautés artistiques caractériseront la saison 19771978 du Grand Théâtre:
a) Deux cycles complets de représentations de VAnneau du Nibelung (abonnement spécial) en septembre 1977.
b) La venue en fin de saison, avec ses premières garnitures, du Bolchoï de
Moscou (hors abonnement).
Les autres spectacles prévus au programme général de la saison sont:
Abonnement normal:
La Tosca, spectacle de ballet, Cosi fan tutte, La Belle Hélène, La Femme
sans ombre, La Mégère apprivoisée, Médée, Iphigénie en Tauride, Nabucco,
Wozzek.
Hors abonnement :
Coppélia, spectacle de ballet.
Récitals de chant:
Hermann Prey, Gundula Janowitz, Teresa Berganza, Peter Schreier,
Théo Adam.
Ce programme remarquablement attrayant par sa diversité, sa qualité et
son équilibre est à même de donner satisfaction au goût d'un très large public.
La commission des finances est toutefois consciente que des manifestations
artistiques de ce niveau ne peuvent être envisagées que grâce à d'importantes
affectations budgétaires.
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4) Prix des places
Malgré l'augmentation des cachets d'artistes, et de l'ensemble des frais et
des coûts, le prix des places et des abonnements a été maintenu au tarif des
années précédentes, soit bien au-dessous de leur coût de revient réel. A l'exception, toutefois, des représentations de la Tétralogie, où les prix ont été doublés
vu l'importance et les coûts afférents à la réalisation de tels spectacles.

II. Questions à la Fondation du Grand Théâtre
La commission des finances a désiré connaître l'utilisation pratique des
postes budgétaires suivants:
40.1
4012
40.2
4021

Chœur professionnel
Salaires et indemnités du chœur professionnel
Ballet
Salaires et indemnités du maître de ballet, des assistants, des professeurs
invités et des régisseurs

41.0
4102

Frais de publicité générale
Frais de confection des avant-programmes

61.0
6106

Autres recettes d'exploitation
Produit brut des locations de salle à des tiers
Réponses de la Fondation du Grand Théâtre

4012

Salaires et indemnités du chœur professionnel.

Il s'agit du salaire annuel de 36 choristes. De plus, ce personnel peut
toucher si nécessaire des indemnités (prévues dans la convention) pour: figuration, dépassement d'horaire, maquillage, ouvrage en langues étrangères.
La somme portée au budget tient compte de ces éventuelles indemnités. A
noter aussi que, dans cette somme, figure en réserve un montant permettant
le cas échéant d'engager des remplaçants.
4021

Salaires et indemnités du maître de ballet, des assistants, des professeurs
invités et des régisseurs.

Il s'agit du salaire annuel du maître de ballet et de l'indemnité versée au
régisseur du ballet. De plus, en cours de saison, nous devons faire appel à des
professeurs invités, pour faire travailler notre ballet en vue d'un spectacle
bien précis (par exemple un ballet complet tel Coppélia ou Cendrillon). Le
poste prévoit donc ce genre de dépense.
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Frais de confection des avant-programmes.

Ce compte est en rapport direct avec le compte 6102 « Publicité des programmes ». En effet, nous avons modifié le système des pages de publicité
imprimées à travers toute la saison dans tous les programmes. Cela entraîne
une diminution des recettes qui cependant est compensée par la diminution
des frais d'impression des programmes. Pour mémoire saison 1975-1976:
— 57 938,45 francs de frais d'impression et —40 930 francs de recettes de
publicité.
6106

Produit brut des locations de salle à des tiers.

Nous rétrocédons à la Ville de Genève 2 000 francs par location de salle,
pour frais de personnel (personnel de salle, etc.), ce personnel étant payé
par la Ville de Genève. Les autres frais, tels que locations éventuelles de
matériel de sonorisation, piano et les services de surveillance, sont directement
facturés à l'imprésario.
III. Rôle du Contrôle financier de la Ville dans le contrôle des comptes
de la Fondation du Grand Théâtre
Vu l'importance des subventions accordées par la Ville de Genève au
Grand Théâtre, la commission des finances a désiré connaître de manière
précise les objectifs et l'ensemble des travaux de contrôle effectués par le
Contrôle financier de la Ville de Genève.
Voici la réponse de M. René Burri, sous-directeur du Contrôle financier,
responsable de ces travaux de contrôle:
« Selon une procédure déjà ancienne, l'action du Contrôle financier
s'exerce sur deux plans différents:
1. Annuellement, par une participation aux travaux des contrôleurs statutaires.
Le rapport de l'organe de contrôle de la Fondation est naturellement
adressé à cette dernière, tandis que le rapport du Contrôle financier est
destiné au Conseil administratif en se référant au rapport des contrôleurs
statutaires, avec, le cas échéant, certaines précisions ou appréciations à
l'intention de l'autorité de surveillance.
2. De façon intermittente, à l'occasion de contacts avec la direction du
Grand Théâtre — plus particulièrement avec le chef du service financier —
par l'examen de certains points particuliers relatifs à des questions:
— comptables (plan comptable);
— d'organisation (inventaires, statistiques);
— de financement (situations intermédiaires de trésorerie pour la libération
de la subvention, politique d'amortissement, fonds de réserve, etc.). »
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Remarque de la commission
La commission des finances constate que les travaux du Contrôle financier
de la Ville de Genève ne sont en fait qu'un contrôle commun avec les tâches
des contrôleurs aux comptes de la Fondation du Grand Théâtre, ou la participation à des travaux d'administration, et non un contrôle indépendant et
distinct.
Conclusions
Au terme de ses travaux d'étude de la proposition N° 105, la commission
des finances exprime le vœu qu'à l'avenir, les tâches du Contrôle financier
de la Ville de Genève soient, dans toute la mesure du possible, indépendantes
des travaux des contrôleurs aux comptes de la Fondation du Grand Théâtre.
Il est bien entendu que toutes formes de collaboration avec l'administration
du Grand Théâtre restent possibles, si la Fondation ou la direction du Grand
Théâtre le souhaitent.
D'autre part, l'étude des documents présentés reflète les efforts des responsables de présenter de manière précise la situation réelle de notre Grand
Théâtre, en tenant compte des risques inhérents à l'exploitation d'une scène
lyrique.
La commission des finances vous recommande donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 13 voix sur 13 membres présents,
d'accepter le projet d'arrêté qui vous est soumis.

M'"" Madeleine Morand, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la
culture et du tourisme (DC).
Sous la présidence de M. Denis Blondel (10 et 24 mars) et de M. Pierre
Dolder (31 mars), et en présence de M m e Lise Girardin (10 et 24 mars) et
de M. Jacques Haldenwang (10 et 31 mars), la commission des beaux-arts a
consacré trois séances à l'étude de la proposition N° 105.
La commission a entendu, ie 24 mars, les délégués de la Fondation du
Grand Théâtre, soit MM. Lalive, Chauffât, de Candolle, Duchêne, Favre
et Nyffenegger, accompagnés de M. Riber, directeur général.
Préambule
Le projet de budget du Grand Théâtre est établi pour trois ans, mais, selon
le procédé utilisé depuis 1974, seul le budget relatif à la première des trois
saisons sera voté. Les autres crédits feront l'objet de votes séparés pour chaque
saison, après révision et adaptation de la situation par la Fondation.
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Dans sa proposition N° 105, le Conseil administratif remarque que l'augmentation totale réelle de la subvention actuellement sollicitée représente un
taux de 4,08% par rapport au montant accordé par le Conseil municipal
pour la précédente saison lyrique 1976/77, le montant de la subvention passant
ainsi de 6 165 500 francs à 6 407 392 francs. Il rappelle que les budgets des
services municipaux pour l'exercice 1977 ont été dans la règle augmentés
d'environ 4% par rapport à l'exercice précédent. Enfin, le Conseil administratif
relève que des tendances à la hausse continuent à se manifester dans les
dépenses d'exploitation théâtrale et que des augmentations sont particulièrement sensibles sur le plan du cachet des artistes.
Il convient de souligner le succès remporté auprès du public par les
spectacles présentés au Grand Théâtre; les réactions de la critique internationale sont également très favorables et le Grand Théâtre est en train d'être
considéré comme l'un des meilleurs d'Europe.
La commission constate que la Fondation et le directeur général du Grand
Théâtre parviennent à concilier les ressources disponibles avec le rôle que ce
théâtre est arrivé à tenir sur la scène internationale, et ceci grâce à une rigoureuse rationalisation, par l'établissement d'un strict programme de travail
et en réalisant toutes les économies possibles. Il est donc équitable de reconnaître les talents de gestionnaire du directeur, qui apporte la preuve qu'il est
possible de donner des spectacles de grande qualité avec des crédits relativement
limités.
Plusieurs questions ont été posées aux représentants de la Fondation, afin
que la commission puisse remplir au mieux, vis-à-vis de la population genevoise
et du Conseil municipal, le rôle de contrôle qui lui est dévolu.

1. Programme de la saison 1977178
L'abonnement de la saison prochaine ne comportera que dix spectacles
(la Tétralogie étant hors abonnement) et le prix en sera diminué en conséquence.
La Tétralogie, qui a suscité des avis très partagés au sein de la commission,
a été acceptée à l'unanimité par le Conseil de la Fondation du Grand Théâtre
et ceci parce que les conditions étaient particulièrement favorables à cette
réalisation exceptionnelle.
Le Grand Théâtre a monté successivement les quatre ouvrages du Ring
au cours des saisons 1974/75, 1975/76 et 1976/77, ce qui réduit au maximum
les frais d'infrastructure générale (décors, costumes et mise en scène). Il y a
également un intérêt historique à présenter la Tétralogie cette année, qui est
celle du 100e anniversaire du Ring à Bayreuth. Le tarif du plateau sera natu-

146

SEANCE DU 7 JUIN 1977 (après-midi)
Proposition: budget 1977-1978 du Grand Théâtre

rellement très élevé, pas aussi élevé cependant qu'à Bayreuth. Il nécessite
pourtant que le prix des places soit doublé. D'autre part, avec la Tétralogie,
on aborde un projet jamais réalisé à Genève, mais souhaité depuis plusieurs
années: le Festival de septembre.
Par ailleurs, les autres spectacles prévus appartiennent au répertoire
classique, à part Wozzek de Berg et deux séances de ballet, soit 74 représentations indépendamment des représentations spéciales (représentations
populaires).
Au cours de la saison 1977/78, l'expérience des récitals de chant commencée
la saison précédente sera poursuivie si ces concerts continuent à remporter
le même succès. Les artistes appelés par la direction du théâtre étaient tous
de grande notoriété; ces récitals ont obtenu un très grand succès et aucun
crédit supplémentaire n'a été nécessaire.
La commission a réitéré le vœu, maintes fois exprimé, de voir un spectacle
de fin d'année qui corresponde mieux au goût du public qui se rend au théâtre
à cette occasion.
2. Le ballet
La «crise» du ballet a été heureusement surmontée par l'engagement
d'un élément de haute valeur en remplacement de M m c Patricia Neary, qui
quittera le Grand Théâtre le 30 juin 1978.
Deux séries de ballet par saison marquent, sur le plan genevois, la limite
de ce que le public désire, les amateurs de chorégraphie étant hélas peu nombreux.
Le souci majeur des danseurs étant de se produire le plus souvent possible,
les tournées hors de Genève comblent ce besoin. La saison prochaine, le ballet
se produira à Gênes et à Cagliari en mai; il participera au Festival de Grenade
en juillet et à un autre festival en Espagne quelques semaines plus tard.
Les tournées du ballet contribuent au rayonnement de Genève et du Grand
Théâtre; elles n'apportent pas de recettes mais ne coûtent rien non plus, tous
les frais étant supportés par les invitants.
3. Décors et costumes
L'atelier de décors et costumes réclamé depuis plusieurs années par la
commission a été réalisé par M. Riber. Cet atelier a été parfaitement outillé
et équipé, à la satisfaction de l'excellent personnel. Le résultat de cette réalisation: rationalisation du travail, économie de temps et de main-d'œuvre se
traduisant par la diminution de certains postes du budget.
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4. Location et prix des places
A propos des nombreux spectateurs qui ne peuvent trouver de places au
Grand Théâtre, on revient de nouveau sur le problème de l'Orchestre de la
Suisse romande qui ne peut accorder davantage de temps au théâtre, non
seulement à cause des prestations auxquelles il est soumis ailleurs, mais aussi
en raison de la programmation à très longue échéance.
On ne peut, en l'état actuel des choses, que trouver fort regrettable que des
spectacles obtenant un grand succès — tels Don Carlos ou les Noces de Figaro —
ne puissent donner lieu à des représentations supplémentaires qui feraient
certainement salle comble. La commission, comme la Fondation, ne peut que
souhaiter une modification satisfaisante du système en place, mais ne voit pas
encore le moyen de réaliser ce souhait.
Le système de location est critiqué par l'ensemble de la commission, car
il fait l'objet de nombreuses plaintes du public. L'utilisation des jetons avait
été abandonnée, la population n'appréciant pas l'obligation de venir deux fois
au Grand Théâtre pour prendre son jeton et revenir ensuite chercher le billet.
Cependant, ce système évitait les longues files d'attente sans la certitude d'un
résultat positif. Il sera donc vraisemblablement repris à la prochaine saison.
Le prix des places au Grand Théâtre est estimé trop bas comparé à celui
des autres spectacles qui se donnent à Genève, notamment dans les productions
de variétés ou sportives. La commission pense qu'on pourrait sans inconvénient
majeur augmenter le tarif des places les plus chères, en passant de 36 francs
à 40 francs. Ce prix reste très abordable par rapport à celui pratiqué dans les
autres opéras, et l'augmentation proposée ne touche pas le bas de l'échelle
des prix.
5. Publicité et presse
La commission a longuement discuté la question de la publicité et de la
nécessité des affiches dites de « prestige ». Il en ressort que les affiches publicitaires n'attirent pas suffisamment le public, alors qu'une affiche artistique,
qui fait appel à l'imagination, atteint son but. Ce n'est pas une question de
prestige, mais de présence du Grand Théâtre dans la ville, car le théâtre se
fait connaître par l'affiche et celle-ci doit provoquer un effet attractif et suggestif
en plus de l'effet publicitaire.
Le problème des invitations à la presse non genevoise a également été
soulevé. Ce poste devrait figurer quelque part et si on doit estimer nécessaire
ce genre de relations et de contacts avec des journalistes étrangers, on devrait
néanmoins savoir ce qu'il en coûte à la population. La commission souhaite
qu'à l'avenir les résultats financiers de ces opérations figurent clairement au
compte rendu et au budget sous un poste « Publicité et promotion ».
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6. V Orchestre de la Suisse romande
La vocation de l'OSR est avant tout celle d'un orchestre symphonique et
non d'un orchestre de théâtre. Cependant, l'orchestre accompagne une douzaine de spectacles du Grand Théâtre chaque année, à côté de ses prestations
à la radio, des douze concerts de l'abonnement et des cinq concerts de la Ville.
Il faut ajouter à ces productions diverses l'activité symphonique d'été, les
heures de répétitions et les difficultés inhérentes à la transition répétée d'une
prestation à l'autre.
La commission ne peut que constater le manque de disponibilité de l'OSR
en faveur du Grand Théâtre, ce qui entrave toute modification de l'organisation de la saison, en particulier toute augmentation des représentations.
Grâce aux efforts cumulés du Grand Théâtre et de l'OSR, la situation est
en lente amélioration par rapport aux années précédentes. La commission
compte bien que cette ligne de conduite soit sérieusement poursuivie.
7. Centième anniversaire du Grand Théâtre
Dans les projets du Grand Théâtre pour son 100e anniversaire en 1979,
il est déjà prévu deux très grandes productions en début de saison: Guillaume
Tell de Rossini, qui a été le spectacle d'inauguration il y a 100 ans, et les
Maîtres chanteurs de Nuremberg. D'autres projets sont à l'étude, en particulier
la Gioconda, qui pourrait bénéficier d'une distribution de grand renom.
Pour ce centenaire, il sera fait appel au fonds de réserve (Fonds pour
l'amélioration des spectacles), afin de pouvoir réaliser des productions de
haute qualité et donner toute l'importance qu'il convient à un tel anniversaire.

8. Présentation du budget
Certains commissaires demandent qu'il soit remis à chaque membre de
la commission le budget du Grand Théâtre 1977/78 détaillé spectacle par
spectacle. Ce vœu n'a pu être réalisé, en raison du fait qu'il n'existe plus de
budget détaillé de la sorte. Ce mode de faire a été abandonné, afin de permettre
au directeur général de mieux répartir les dépenses sur les différents ouvrages,
en fonction de la conception artistique des spectacles et des aléas qui se
présentent dans la conduite d'un théâtre. Dans nul théâtre il n'est établi de
budget définitif spectacle par spectacle. Par contre, il convient que la somme
globale mise à disposition ne soit pas dépassée.
Il ressort de la discussion que le détail des comptes demandé sera d'une
plus grande importance au moment des comptes rendus qu'au moment du
budget.
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Toutefois, en raison des motifs invoqués, il pourrait être demandé au
Grand Théâtre de fournir, dans le cadre du budget, une estimation globale
par spectacle. La commission se rendrait alors compte des différences entre
les spectacles et pourrait en demander des explications.
11 conviendrait que la commission ait connaissance des deux postes principaux: le prix de revient (production complète) évalué pour chaque ouvrage
et le prix de plateau.
En déduction des remarques précédentes, on reconnaît qu'un budget reste
une appréciation, mais qu'une estimation globale pour chaque spectacle serait
souhaitable et intéressante.
Conclusions
La commission des beaux-arts approuve par 10 oui et 3 abstentions le
budget qui vous est présenté aujourd'hui et en apprécie l'aspect équilibré et
rationnel.
Compte tenu des considérations énoncées, la commission vous recommande,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de voter l'arrêté
suivant: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification).
Premier débat
M m e Hasmig Trtfb (T). Avant de passer à quelques considérations, j'aimerais
poser une question à M m e Girardin au sujet de la décision prise concernant la
libération de 300 places à destination du public non abonné pour la Tétralogie
de Wagner, demandée par voie de motion par M l l e François et M. Farine.
Cette question a motivé notre abstention en commission des beaux-arts pour
le vote de la subvention au Grand Théâtre.
Nous développerons quelques petits points au sujet de la subvention ellemême lorsque nous aurons une réponse à cette question-clé.
Mmv Lise Girardin, Vous l'avez !
Mmc Hasmig Triib. Mais elle n'a pas été mise en discussion...
M m '' Lise Girardin, conseiller administratif. Comme je l'ai annoncé à la
commission des beaux-arts, la réponse à la motion est jointe à l'ordre du jour
de cette séance, et je pense que cette réponse est de nature à donner satisfaction
aux interpellants. Il s'agit de libérer 150 places par spectacle, au lieu des 300
places demandées. J'insiste sur le fait que c'est bien par spectacle, alors que
nous pensions, nous, devoir vendre les places groupées pour les quatre représentations du Ring.
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Peut-être y a-t-il eu un manque d'information à l'intérieur du Parti du
travail ! Je sais que son abstention était motivée par l'attente de la réponse.
Si cette réponse vous satisfait, j'imagine que vous voterez le budget du Grand
Théâtre... Si la réponse ne vous satisfait pas, la conclusion logique est que vous
ne le voterez pas...
Je vous laisse libres d'avoir un petit caucus rapide à ce sujet.
M. Jacky Farine (T). Je viens de prendre connaissance de la réponse à la
motion, et comme vient de le déclarer ma camarade Hasmig Triib, je pense
que nous pouvons être satisfaits en partie, puisqu'on a partagé la poire en
deux, selon les termes de M e Lalive, président de la Fondation.
Par contre, j'aimerais faire une remarque sur le ton qu'emploie M e Lalive.
Il a l'air de faire un cadeau au Conseil municipal, comme si c'était lui qui
décidait de nous donner 150 places en disant: « Voyez, on est bien gentil, on
est bon garçon, on va vous accorder cela... »
La Fondation doit quand même tenir compte que les décisions sont prises
par ce Conseil en premier lieu, et qu'elle doit s'y rapporter. Ce n'est pas un
cadeau qu'elle nous fait. C'est une demande de ce Conseil à laquelle elle devait
répondre favorablement.
M me Hasmig Triib (T). Je remercie M m e Girardin de sa confirmation,
je tenais à l'avoir oralement avant la discussion de ce point de l'ordre du jour.
Cette réponse a été commentée par notre camarade Farine, mais elle détermine quand même notre position et nous voterons la subvention de 6 407 392
francs au Grand Théâtre. Nous la voterons parce que nous estimons que le
Grand Théâtre est un instrument culturel indispensable en ville de Genève,
comme nous voterons d'ailleurs d'autres crédits de soutien en faveur d'autres
aspects de la vie culturelle, afin d'assurer à notre ville un éventail assez large
de manifestations culturelles.
Nous aimerions soulever trois ou quatre autres points. Le plus important
est celui de l'Orchestre de la Suisse romande et des prestations que celui-ci
peut donner au Grand Théâtre. Cette question a été abordée, soulignée,
reprise dans les rapports aussi bien de la commission des finances que de la
commission des beaux-arts. Le fait que l'OSR ne s'organise pas de façon à
pouvoir accorder plus de temps au Grand Théâtre a des conséquences directes
sur une plus large ouverture de celui-ci à la population, une plus large ouverture que nous demandons depuis très longtemps.
C'est parce que l'OSR ne s'organise pas pour donner plus de prestations
au Grand Théâtre que des représentations supplémentaires pour les grands
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ouvrages qui attirent énormément de monde ne peuvent être assurées. Des
représentations supplémentaires seraient d'autant plus nécessaires qu'on
assiste à une augmentation des abonnés.
Nous aimerions rappeler, à propos de l'Orchestre de la Suisse romande,
que les comptes rendus de 1976 indiquent un dépassement de 372 369 francs
au chapitre « achats de prestations symphoniques », passant de 434 600 francs
budgetés pour 1976 à 806 969 francs, sans que la situation se soit améliorée
dans le sens que nous souhaiterions.
Nous espérons que nous pourrons déterminer ce Conseil à ce que des tractations plus sérieuses se fassent entre l'Orchestre de la Suisse romande et le
Grand Théâtre, afin d'assurer à la population les représentations auxquelles
elle a droit, vu le montant des subventions qui lui sont demandées.
Cette question nous amène à déplorer aussi, et cela dans le but de donner
les meilleures prestations possibles à la population, le système de location,
relevé dans les rapports des commissions des beaux-arts et des finances.
Le système actuel ne donne vraiment pas satisfaction à la population. Ce
Conseil a entendu de très nombreuses interventions à ce propos; malheureusement, il nous a toujours été répondu qu'il n'était pas possible d'améliorer le
système de vente. II est vrai que ce n'est pas facile, mais nous attendons qu'une
étude sérieuse soit faite, qu'elle nous soit soumise, et que nous puissions en
discuter. Nous sommes persuadés que des solutions existent.
Dans le domaine des choses impossibles qui ont été discutées ici, j'aimerais
vous rappeler — dans un tout autre domaine, bien sûr — qu'il y a quelques
années, quand nous disions qu'il serait plus rationnel, plus économique, et
plus pratique, de créer des ateliers de costumes, on nous répondait que c'était
parfaitement impossible, même non réaliste. En 1973, ces ateliers ont été créés
et donnent entière satisfaction à tout le monde.
Une réponse qui consiste à dire seulement que la chose est impossible ne
nous donne pas satisfaction à moins qu'une étude très sérieuse du sujet soit
effectuée.
Par exemple, nous pouvons suggérer, ce qui se fait dans certaines capitales,
d'étudier la possibilité d'avoir plusieurs points de vente de billets, avec une
organisation qui convienne à ce genre de distribution.
Autre point. Nous estimons trop luxueuse la présentation du programme
du Grand Théâtre. Nous pensons qu'un petit effort de modestie pourrait être
fait, sans qu'il faille tomber dans le style des tracts ronéographiés, de façon à
ce que tout le monde puisse se le procurer.
Le dernier point sera une question. Nous voudrions savoir dans quel sens
vont les discussions, ou quelles sont les décisions qui pourraient déjà être prises
soit par la Fondation, soit par le Conseil administratif, en ce qui concerne
l'éventuel engagement d'un directeur administratif au Grand Théâtre.
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M , l c Marie-Laure François (S). Le groupe socialiste votera le crédit destiné
à couvrir la subvention du Grand Théâtre.
Je ne vais pas reprendre ici le débat sur la répartition des crédits dans le
domaine de la culture, ni faire de comparaison entre la part énorme qui est
dévolue au Grand Théâtre et celle qui est attribuée à d'autres formes culturelles, mais nous affirmons à nouveau que cette répartition n'est pas juste. Non
pas que Ton attribue trop à l'art lyrique, mais on n'attribue pas assez à d'autres
formes de culture, qui sont quelque peu délaissées et misérables.
Je voudrais faire quelques remarques au sujet de la politique suivie par la
Fondation et la direction du Grand Théâtre.
Nous avons souvent parlé, ici même, de la nécessité d'ouvrir plus largement
le Grand Théâtre et d'augmenter le nombre des représentations. M m e Triib
vient de reprendre ce problème. Chaque fois, on nous répond que ce n'est pas
possible, parce que l'OSR ne peut pas assurer plus de services. Moyennant
quoi, on en reste là et on ne fait guère d'efforts pour le public, puisque de toute
façon on ne peut pas augmenter le nombre des représentations et que le taux
de fréquentation du public est de 100%... ou presque.
En attendant, je demande ce que l'on fait pour le public.
Je demande ce que l'on fait pour que le public soit qualitativement plus
actif, plus informé et plus exigeant. Je ne vois pas qu'il y ait au Grand Théâtre
une grande volonté d'animation culturelle. Je ne vois pas que le Grand Théâtre
fasse beaucoup d'efforts pour parler de ce qu'il fait à la population.
On nous avait promis un bulletin. Pour autant que je sache, le premier
numéro n'est toujours pas sorti. Il n'existe pas de présentation préliminaire
des spectacles. La documentation, les échanges, la réflexion artistique sur les
productions n'existent pas.
La seule initiative, excellente d'ailleurs, qui a été faite dans ce domaine, ce
sont les expositions. Mais la réalisation en est déplorable. Elles sont mal
organisées, sans volonté didactique, sans ordre et sans cohérence.
Le Grand Théâtre a présenté de bons spectacles au cours de ces dernières
années, mais je crois qu'il faut maintenant se demander si l'on veut en faire une
maison fermée, se repliant avec satisfaction — une satisfaction d'ailleurs légitime dans certains cas — sur elle-même, ou bien si, au contraire, on veut ouvrir
cette maison dans tous les sens culturels du terme.
Je reste persuadée qu'il existe de fait, et potentiellement, un public qui
répondrait à ce souci d'animation.
Pour l'instant, étant donné l'engagement financier énorme qu'il exige, je
trouve que la rentabilité culturelle du Grand Théâtre reste médiocre. Il ne faut
pas s'occuper seulement du renom du Grand Théâtre genevois à l'étranger,
renom que les journalistes du « Monde » et d'« Opernwelt », invités, sont
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chargés de transmettre, mais aussi du rôie que le Grand Théâtre doit jouer
dans la cité.
Un autre aspect, dans le même ordre d'idées, devrait être développé: celui
de la formation des jeunes artistes.
Il est beaucoup plus facile de le faire avec une troupe permanente, c'est
évident; mais enfin, sans tomber dans l'étroite vue nationaliste dont nous
accuse le directeur du Grand Théâtre, on pourrait tout de même offrir à de
jeunes chanteurs de la place la possibilité de faire à Genève leurs premières
armes. 11 me semble que la renommée mondiale, et même planétaire, de notre
Grand Théâtre n'en souffrirait pas. Bien au contraire.
D'excellents jeunes chanteurs ont débuté ici à Genève. Ce n'était pas au
Grand Théâtre, mais plus souvent au CoIIegium Academicum, par exemple.
Dernière remarque. Le rapport de la commission des beaux-arts fait état
du vœu de certains commissaires d'obtenir un plan financier détaillé par
spectacle. C'est une demande légitime, et il n'est pas nécessaire de faire un
procès d'intentions aux commissaires qui l'ont formulée. Nous sommes à même
de comprendre que certains spectacles exigent un budget plus considérable que
d'autres. Mais nous aimerions être sûrs que tous les spectacles, et parmi eux
ceux qui sont souvent montés par d'excellents metteurs en scène étrangers,
bénéficient des mêmes conditions de travail, d'un nombre suffisant de répétitions et de mises à disposition du plateau.
M. Gilbert Magnenat (V). Notre groupe votera cette importante contribution
à l'activité lyrique et culturelle de notre région.
M. Denis Blondel (L). Le rapport que vous avez sous les yeux est très complet
et les quelques interventions qui viennent d'être faites démontrent que tout a été
dit, et redit. « Redit » parce qu'on répète les mêmes choses chaque année dans
certains groupes.
M l i e François a d'excellentes suggestions, je n'en disconviens pas, mais
j'aimerais vous rendre attentifs au fait que les bonnes suggestions sont coûteuses, et en ces temps actuels, au moment où on trouve, sur les bancs d'en face,
que l'art lyrique est trop bien servi par rapport aux autres...
M. Jack y Farine. On trouvera bien une soulte quelque part...
M. Denis Blondel. Monsieur Farine, je regrette...
Monsieur le président, j'ai eu l'amabilité et la politesse d'entendre les
préopinants dans un silence total. J'espère qu'ils auront la même amabilité, à
l'exception de M. Farine, de se taire lorsque je prends la parole !
Cela dit, je voudrais quand même vous rendre attentifs au fait que les suggestions de M l l e François sont coûteuses si on veut les réaliser toutes, et il ne
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faut pas, au moment où on dit que l'art lyrique est trop bien servi, vouloir
augmenter ses prestations.
L'ouverture à tout prix et l'animation, c'est très bien. Mais vous savez bien
que l'animation est essentiellement destinée aux théâtres qui sont toujours vides
et qui ont de la peine à faire leur place au soleil. Le Grand Théâtre, lui, est plein.
II n'a pas tellement besoin qu'on parle de lui. La population s'y rend sans qu'on
en parle.
Cela dit, le groupe libéral acceptera, bien entendu, la proposition qui nous
est soumise.
M. Walter Probst (R). La commission des beaux-arts a étudié la proposition
de manière approfondie et les différents conseillers municipaux qui ont participé
à ses travaux ont reçu tous les renseignements qu'ils ont demandés. Aussi, nous
sommes extrêmement satisfaits et nous remercions M m e Morand de la qualité
de son rapport, ainsi que M. Mettrai.
Notre groupe adoptera l'arrêté qui nous est proposé.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble.
11 est accepté sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
6 407 392 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
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin
1978.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.
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4. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture
et du tourisme et de la commission des finances chargées
d'examiner la 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 A) '.
M. Walter Probst, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture
et du tourisme (R).
La commission des beaux-arts s'est réunie à deux reprises pour examiner
cette proposition sous la présidence de M. Denis Blondel. La première séance
s'est tenue le jeudi 14 avril en présence de M m e L. Girardin, conseiller administratif — premier tour d'horizon — et la seconde le 28 avril, pour entendre
MM. Vachoux et Steel, directeurs de la Comédie, en présence de M m e L. Girardin et M. J. Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts. M m e Zampieri, du même service, a rédigé les procès-verbaux.
Il convient ici de remercier les représentants de la Comédie pour les
renseignements circonstanciés qu'ils ont fournis en ce qui concerne notamment
la situation actuelle et la politique qu'ils envisagent de mettre en œuvre pour
redresser la situation.
Origine du déficit
Le déficit de la Comédie de Genève au 30 juin 1976 découle avant tout
d'une situation héritée par la nouvelle direction et surtout d'une surestimation
des recettes budgétisées (produit de la vente des billets et des abonnements)
puisqu'en effet, pendant la saison écoulée il n'a pas été constaté de dépassement important des dépenses.
L'audition de M. R. Vachoux donne la possibilité aux membres de la
commission de constater avec certitude que le désintérêt du public pour les
galas Karsenty-Herbert, au cours de la saison 1975/76 incriminée, empirait
comme au cours des précédentes (voir tableau ci-dessous) et se trouve bien
être la principale origine de ce déficit. Cette situation a conduit la Comédie
à changer d'orientation en mettant un point final à cette collaboration.
C'était envisager un tournant redoutable, la direction en était consciente.
Certains commissaires ont néanmoins émis l'avis que le choix de spectacles
trop hermétiques et parfois médiocres n'a pas donné satisfaction au public
qui s'est exprimé en boudant la Comédie et en continuant à le faire actuellement.
1

« M é m o r i a l 134° année »: Proposition, 1857. Préconsultation, 1861. Commissions, 1865.
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La qualité et la formation des acteurs doivent aussi être prises en considération comme facteurs négatifs. En effet, les comédiens doivent être engagés,
par la Comédie, principalement pour leurs mérites et leur audience devant
le public et non par esprit de camaraderie. Si cette manière d'envisager leur
engagement devait prendre le pas sur les mérites, la qualité de la troupe s'en
ressentirait vite et le public se désintéresserait encore plus des spectacles qui
lui sont présentés. Cette affirmation a été quelque peu nuancée par d'autres
commissaires. Enfin, les membres de la commission sont d'avis que depuis
plusieurs années les spectacles de fin d'année n'ont plus autant de succès que
par le passé.
La question de la préparation du budget a été évoquée. Une recommandation a été émise, qu'il ne faudrait pas attendre la sélection des spectacles pour
le préparer, de manière à ce qu'il soit disponible plus tôt dans l'année. Cela
résulte du fait que les auteurs mettent un certain temps à accorder le droit
de réaliser leurs œuvres car ils attendent de connaître les succès dans les grandes
capitales, Paris notamment. Ils sont de ce fait responsables des retards accusés.
Tableau de la diminution des abonnements
1969/70
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77

.
.
.
.
.

5200 abonnements
4200
»
3600
»
3300
»
2265 (dont 800 nouveaux clients)

Les comptes de pertes et profits et le bilan de la Comédie pour l'exercice
en question ont fait l'objet d'une étude par la commission des finances lors
de l'examen du budget 1977 et figurent à la page 1235 du Mémorial du
21 décembre 1976.
Considérant le vote positif du Conseil municipal lors de l'acceptation
du budget de la Ville de Genève pour 1976 attribuant à la Comédie une
subvention totale de 921 800 francs — portée à 957 550 francs pour 1977 —
contre 667 200 francs lors de la précédente saison, ainsi que les diverses déclarations effectuées en plénum par les différents partis, les membres de la commission ont jugé opportun de tenir compte de l'antériorité du crédit demandé
par rapport aux décisions du budget et par conséquent de l'accepter sans autre
forme de procès. Ce crédit se monte à 126 670 francs représentant les trois
quarts du déficit à couvrir, le reste étant assumé par l'Etat de Genève pour un
montant de 42 220 francs. Ils ont d'autre part émis le vœu que cette subvention
extraordinaire soit la dernière du genre et ont ensuite concentré leur attention
sur la situation actuelle — qui reste préoccupante -— et sur la politique de
redressement futur de la Comédie.
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Pour précision, il est intéressant de mettre en évidence les termes qui
figurent au compte rendu administratif de l'administration municipale 1976
qui stipule que: dès octobre 1976, la Comédie a rompu définitivement avec les
galas Kersenty-Herbert qui, depuis de nombreuses années, occupaient les
deux tiers de l'abonnement, soit dix spectacles sur quinze (six soirées de chacun
des dix spectacles parisiens -- 60 représentations). Cette rupture est intervenue
après d'innombrables discussions et surtout après la mise en évidence d'une
opposition fondamentale: la direction de la Comédie (M. R. Vachoux) tenait
essentiellement à ne plus être soumise à la planification prioritaire des galas
Karsenty, tandis que ces derniers refusaient de leur côté toute solution intermédiaire qui eût diminué le nombre de leurs spectacles à la Comédie. La nouvelle conception de l'exploitation autonome de la Comédie, dès la saison
1976-1977, comprend un abonnement nouveau de douze spectacles, à savoir:
cinq productions de la Comédie elle-même (même nombre qu'autrefois),
et sept spectacles invités de l'extérieur. Pour cette première saison expérimentale,
la Comédie a eu le plaisir de réunir 2265 abonnés.
Au cours de son audition, M. R. Vachoux a encore précisé que les abonnés
inconditionnels des galas Karsenty, qui les ont suivis au Casino-Théâtre de la
rue de Carouge, ont été en partie compensés par 800 nouveaux abonnés qui
viennent désormais à la Comédie en raison de ses nouvelles options. On peut
donc considérer que, dès lors, ces 800 nouveaux abonnés constituent le début
d'un redressement souhaité par tout le monde et que le creux de la vague est
désormais dépassé.
Présent et avenir
Un commissaire a d'emblée demandé à connaître la situation intermédiaire
de la Comédie qui au mois de janvier accusait, disait-il, un nouveau déficit
de 40 000 francs environ et avait été contrainte d'utiliser en partie le crédit
accordé pour la saison d'été. Pour le surplus, les spectacles de février et de mars
n'ont pas rencontré le succès escompté. L'avenir de la Comédie reposant à la
fois sur la mise en place de nouvelles structures juridiques et sur la confiance
envers la nouvelle direction, cette situation comptable a été fournie à la commission sous la forme d'une récapitulation du résultat des spectacles au 7 avril
1977 afin que les commissaires puissent appréhender la situation le plus exactement possible.
Cette récapitulation figure au tableau ci-joint. La perte actuelle de 76 347,55
francs sur le résultat financier des spectacles ne signifie pas pour autant que la
Comédie se trouvera nécessairement placée devant l'obligation de demander
une nouvelle subvention extraordinaire à l'issue de l'exercice en cours. A ce
propos, le conseil de la Comédie a décidé qu'il conviendrait de supprimer
un récital poétique de la saison pour éviter un accroissement du déficit.
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Pour l'heure, les membres de la commission ont pris note de cette recommandation et sont d'avis que l'importance de l'aide financière qui a été consentie
par le Conseil municipal doit permettre à la direction de faire un effort pour
que la situation se redresse, il est donc désormais judicieux d'attendre le
résultat financier de l'ensemble de la saison pour apprécier si l'évolution en
cours se réalise favorablement.
Des groupes de travail ont d'autre part été constitués au sein du Conseil
d'administration de la Comédie et l'un d'eux s'occupe de la promotion des
spectacles.
Enfin, M m c L. Girardin a rapporté que le Conseil d'Etat avait récemment
donné un préavis favorable à la création d'une fondation communale de droit
public pour les théâtres de la Comédie et de Poche. Un représentant de l'exécutif cantonal au sein de cette fondation sera désigné en temps opportun.
La Comédie de Genève est désormais à la recherche d'une nouvelle clientèle
tout en considérant le départ des abonnés Karsenty comme n'étant pas
totalement irréversible. Pour cela elle doit pouvoir s'appuyer sur les autorités
municipales et cantonales dans un esprit de confiance mutuelle.
M. Vachoux désire tirer un meilleur profit des artistes de Genève (malgré
la diminution notable du nombre des abonnements, la Comédie a néanmoins
pu maintenir l'emploi des comédiens genevois); cela procède à la fois de l'amélioration des conditions de travail des comédiens, de leur formation qui reste
un problème ouvert, de la capacité de notre presse et de notre public à découvrir
et à se reconnaître des vedettes locales, à les aimer, à permettre enfin à nos
comédiens de bénéficier d'une osmose favorable au contact de vedettes
étrangères et confédérées.
Maintenir un équilibre entre les aspirations légitimes du théâtre et ses
possibilités financières ou — en d'autres termes — maintenir les aspirations
de la Comédie au centre de la vie genevoise tout en tirant le meilleur profit
des subventions accordées par les « contribuables-spectateurs », procède
d'une meilleure appréciation des goûts du public genevois, d'une recherche
constante de contacts avec ce dernier par tous les moyens possibles, d'un
meilleur choix des spectacles ou des auteurs en recherchant le succès populaire
(le théâtre n'est-il pas avant tout un art populaire?) sans pour autant renoncer au
rôle éducatif, élitaire pour tous, du théâtre en général. La commission est d'accord d'éviter les brusques changements d'attitude ou de formes théâtrales d'une
saison à l'autre. Mais il est vrai que les galas Karsenty bloquaient un peu
l'évolution de notre Comédie sur le plan culturel et artistique. Il était temps,
pense la nouvelle direction et la majorité des membres de la commission, que
nous nous engagions sur de nouvelles voies. En effet, la qualité des spectacles
produits par la Comédie française comporte un intérêt évident qu'il serait
bon d'importer à Genève, explique M. R. Vachoux; ce type de culture qui
contribuerait à revaloriser le potentiel humain et artistique disponible à
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Genève doit être exploré. La coexistence des spectacles indigènes avec les
spectacles importés doit en effet permettre l'émulation des comédiens genevois
bien qu'en fait, il soit plus difficile, dans le contexte actuel, de favoriser un
certain « vedettariat ».
Un commissaire signale d'autre part que, lors de l'étude du budget de
l'administration municipale, la commission des finances s'est plainte de la présentation anarchique des budgets et des comptes des théâtres d'art dramatique.
Il a proposé qu'une réunion des directeurs de théâtres, des représentants des
Services financiers et du Service des spectacles et concerts ait lieu pour l'adoption définitive d'un schéma comptable. Il se déclare disposé à faire une interpellation au Conseil municipal pour appuyer cette demande.
Conclusion
Cet échange d'informations et de recommandations entre la nouvelle
direction de la Comédie et la commission des beaux-arts engage évidemment
le débat sur le « futur » qui n'a que peu de liens communs avec la proposition
N° 108 qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais cela signifie avant tout que le
dialogue reste très ouvert de part et d'autre et que cette franche collaboration
doit tôt ou tard déboucher sur un assainissement définitif de la situation
financière de la Comédie ainsi que sur la mise en place de structures juridiques
modernes.
Au vu des explications qui précèdent, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les membres du Conseil municipal, la commission des beaux-arts,
de la culture et du tourisme vous recommande à l'unanimité d'adopter le
projet d'arrêté ci-après.

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des finances (L).
Dans sa séance du 15 mars 1977, le Conseil municipal de la Ville de Genève
a renvoyé la proposition N° 108 à l'étude de deux commissions, beaux-arts et
culture et finances.
Comme il est d'usage, la commission des finances, présidée par M. André
Clerc, a essayé de ne se pencher que sur l'aspect purement financier de cette
proposition, laissant à celle des beaux-arts et culture le soin d'examiner
l'ensemble du problème « Comédie ».
II ne nous a toutefois pas été possible de laisser de côté entièrement cette
question.
Dans sa séance du 19 avril 1977, notre commission a reçu M m e Lise
Girardin, conseiller administratif, M. Jacques Haldenwang, chef du Service des
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spectacles et concerts de la Ville de Genève, M. Richard Vachoux, directeur
de la Comédie, M. Michael Steel, directeur administratif de la Comédie.
La plupart des commissaires se sont montrés inquiets de la situation de ce
théâtre, qui au long des années est parvenu à un état de crise financière extrêmement sérieux. Il leur semble qu'une refonte complète de sa structure est
inévitable dans un proche avenir.
Le directeur, M. Vachoux, n'a pas voulu renouveler dès Tannée 1976-1977
le contrat liant la Comédie avec les galas Karsenty-Herbert. M. Vachoux
souhaite un théâtre typiquement genevois, le « parisianisme », dit-il, n'a rien
à faire dans la salle du boulevard des Philosophes. Il semble qu'une partie des
anciens habitués a regretté cette décision et passablement d'abonnements n'ont
pas été renouvelés.
Notre Comédie est donc pour l'instant à la recherche d'un public et ce n'est
ni en une saison ni en deux qu'il sera possible déjuger si M. Vachoux a eu raison
de vouloir changer les vieilles habitudes de ce théâtre.
Pour l'instant, au point de vue financier, il est nécessaire d'assainir le
passé, une fois de plus, avant d'atteindre une vitesse de croisière permettant
chaque année de boucler les comptes avec les subventions allouées, sans avoir
chaque fois à les compléter.
Nous ne voulons pas remonter dans le passé et faire des comparaisons des
résultats, nous avons en annexe les bilans et comptes de pertes et profits
pour les deux exercices 1974-1975 et 1975-1976. Les bilans sont clôturés au
30 juin.

Bilans
D'emblée, on remarque que les liquidités au 30 juin 1976 sont inférieures
à celles au 30 juin 1975 (111 261 francs au 30 juin 1976 contre 160 737 francs).
Par contre, l'ensemble des comptes réalisables à court terme est plus élevé
(406 844 francs contre 315 860 francs au 30 juin 1975), ceci compte tenu
de diverses subventions de la Ville et de l'Etat qui devaient être versées peu
après la clôture de l'exercice. La créance vis-à-vis du Théâtre de Poche peut
être considérée comme réalisable à court terme; actuellement, d'après M. Steel,
elle est entièrement remboursée.
Au passif, les engagements à court terme se montent à 355 068 francs
contre 277 588 francs au 30 juin 1975. Il faut toutefois relever le poste «Droit
des pauvres » de 137 223 francs; il parait peu normal à la commission de ne pas
payer le droit des pauvres au fur et à mesure, d'autant plus que la situation
des liquidités le permettrait.
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Pertes et profits
Ce compte fait constater une haïsse des recettes, dont le corollaire est
naturellement une augmentation du déficit, malgré un contrôle très serré des
dépenses. L'exercice 1974-1975 avait vu une perte de 86 337 francs, celui de
1975-1976 une perte de 111 360 francs malgré l'augmentation des subventions
delà Ville et de l'Etat.
Le problème des amortissements, notoirement insuffisants, doit être revu.
La société fiduciaire chargée du contrôle des comptes voudrait que, pour les
deux saisons examinées, un montant supplémentaire soit prévu, estimé à
57 530 francs. Le déficit au 30 juin 1976 devrait donc se monter à 168 890
francs.
Il est donc proposé au Conseil municipal, huit mois après la clôture des
comptes, de voter un crédit complémentaire de 126 670 francs en plus de la
subvention prévue de 667 200 francs.
II est vrai qu'en juin 1976, M,11C Girardin, conseiller administratif, laissait
prévoir que nous aurions à nouveau l'obligation de nous pencher sur ce
problème; nous ne sommes donc pas surpris.
La commission des finances est inquiète pour l'avenir, car il semble bien
que la saison 1976-1977 va se clôturer avec une nouvelle perte importante.
Le budget 1976-1977, compte tenu d'une subvention de la Ville de 900 000
francs et de l'Etat de 287 500 francs, était équilibré. Aujourd'hui, la direction
de la Comédie nous dit enregistrer une baisse sensible des recettes par rapport
aux prévisions, déficit que nous devrons à nouveau combler.
La Comédie en 1975-1976 a donné, sans tenir compte du spectacle
Meurtre dans la cathédrale, ni Plaisirs de la poésie, 73 représentations qui ont
attiré 45.379 spectateurs, soit un taux moyen d'occupation de 77,5%, alors
que les tournées Karsenty-Herbert donnaient 60 représentations pour
43.713 spectateurs, taux d'occupation 9 1 % . Il semble que l'on soit dès cette
année loin de ces chiffres, hormis quelques spectacles comportant des têtes
d'affiche.
Comment devrait procéder la direction pour serrer de plus près la réalité
financière? Cela semble difficile dans un proche avenir, car la scène du boulevard des Philosophes est en pleine mutation. L'expérience de changement
amorcée il y a deux ans par M. Vachoux est encore trop courte pour qu'une
leçon puisse déjà être tirée. Il sera nécessaire de revoir le problème d'ici un
à deux ans et savoir accepter les résultats, même en cas d'échec.
Certains préconisent qu'un budget quadriennal soit établi, comme pour le
Grand Théâtre. Cette solution n'est toutefois pas retenue par la commission,
qui souhaiterait étudier en détail le budget annuel de la Comédie, lors de l'étude
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du budget de la Ville, en considérant, durant la période d'essai que nous
traversons, qu'il s'agit davantage d'un budget prévisionnel.
Après avoir discuté longuement de cette proposition, c'est par 13 oui et
2 abstentions que la commission des finances vous recommande, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet
d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification).

La Comédie

Saison 1976-1977
Tableau explicatif des écarts

par rapport au budget sur les spectacles se terminant au 7 avril 1977

Visite de la vieille dame

Fr.

Dépenses: dépassement par rapport au budget
Ce dépassement provient des frais de décors, car dans ce
spectacle, tous les frais de bois pour la construction modulaire
sont regroupés.

7 095,—

Recettes: gain par rapport au budget

3 215,—
Fr.

Abonnements plus fort que prévu

3 695,—

Spectacles hors-abonnements

Fr.

budget 3700 à 15,—francs . . .
réel 4343 à 12,75 francs . . . .

55 500,—
55020,—

-480,—

Perte par rapport au budget
Bernard Haller
Gain sur recettes

3 880,—
Fr.
7 815,—

La Sagouine
Gain sur recettes

1 900,—
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Portrait de Dora (Compagnie Renaud-Barrault)
Dépenses; économie par rapport au budget
Cachet de la troupe moins élevé que prévu.

14 600,—

Gain par rapport au budget

Intermezzo

14 600,—

Fr.

Dépenses: économies par rapport au budget

2 345,—
Fr.

Dépenses pour le bal du 31 décembre, perte. .
Economie sur droit des pauvres
Economies diverses

1 090,—
2 760,—
675,—

Recettes : perte par rapport au budget

22 220,—

Abonnements plus fort que prévu

3 830,—

Spectacles hors-abonnements:

Fr.

budget 3350 à 15,— francs . . . 50 250,—
réel
1787 à 13,50 francs . . . 24 200,— perte 26 050,—
Perte par rapport au budget

Caliguîa

Fr.

Dépenses : dépassement par rapport au budget

3 400,—

Engagement d'un comédien supplémentaire et

Fr.

d'un figurant (L. Bruno libéré pour L'Age d*or)
Economies sur décors, costumes et divers . .

10 000,—
6 600,—

Recettes : perte par rapport au budget
Abonnements plus fort que prévu
Spectacle hors-abonnement:
budget 3700 à 15,— francs . . .
réel 3054 à 13,05 francs . . . .

19 875,—

11 660,—
3 830,—
Fr.
55 500,—
40010,—
perte

15 490,—

Perte par rapport au budget

15 060,—
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La Tempête

Fr.

Dépenses : économies par rapport au budget
Economies sur droit des pauvres et auteurs, léger dépassement
sur divers frais
Recettes: perte par rapport au budget
budget 1330 spect. à 15,— francs
réel
925 spect. à 13,75 francs

7 270,

Fr.
20 000,—
12 730,—

Perte par rapport au budget

Dépenses: dépassement par rapport au budget
Dépassements sur cachets et défrayements
comédiens
Engagement d'un régisseur (fait non prévisible
lors de l'établissement du budget)
Dépassements sur décors, costumes, costumières et habilleuses
Economie sur droit des pauvres
Recettes: perte par rapport au budget
Abonnements plus fort que prévu
Spectacle hors-abonnement:
Fr.
budget 3700 à 15,— francs . . .
55 900,—
réel
959 à 13,35 francs . . .
12 797,—
perte

6 000,—
Fr.

L'Age d'or (15 représentations, au lieu des 20 prévues)

15 471,—
Fr.
4 820,—
2 500,—
13 254,—
5 103,—
39 410,
3 693,—

43 103,—

Perte par rapport au budget
La profession de Madame Warren (CDL)

54 881,Fr.

Dépenses: économie par rapport au budget
Economies sur droits
Divers dépassements
Recettes : perte par rapport au budget
Abonnements plus fort que prévu
Spectacle hors-abonnement :
budget 667 à 15,—francs . . .
réel
332 à 15,35 francs . . .

1 270,

74,Fr.
250,—
176,—
Fr.
3 830,—

Fr.
10 000,—
5 096,—

1 074,-

4 904,—

Perte par rapport au budget

1 000,
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Pauvre assassin - Théâtre national de Belgique (quatre fois au
lieu de cinq)
Dépenses: économies par rapport au budget
Economie sur cachet
Economies sur droits
Economies diverses
Recettes : perte par rapport au budget
Abonnements plus fort que prévu
Spectacle hors-abonnement :
budget 1267 à 15,—francs . . .
réel
346 à 17,60 francs . . .
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Fr.
15 980,—

Fr.
13 040,—
2 125,—
815,—
9 080,—
3 830,—
Fr.
19 000,—
6 090,—
perte

12 910,—

Boni par rapport au budget

6 900,—

Spectacles poétiques :
Budgétisé, quatre spectacles; réalisé, trois spectacles.
Ces spectacles ne devaient être interprétés que par des
comédiens engagés à Tannée.
Dépenses : dépassement par rapport au budget
Engagement de deux musiciens et deux cornédiens (y compris défrayements et charges
sociales)
Dépassement sur publicité
Economies sur droits
Frais tournée
Economies diverses

3 545,—
Fr.
8 860,—
230,—
5 975,—
2 030,—
1 600,—
Fr,
31 910,—

Recettes: perte par rapport au budget
budget 5000 spect. à 8,— francs
réel
612 spect. à 9,95 francs

Fr.
40 000,—
6 090,—
perte

gain sur tournées

Fr.

33 910,—
2 000,—

Perte par rapport au budget

35 455,—
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Récapitulation des résultats des spectacles au 2 avril 1977

Notice : les bénéfices sont représentés par des -h
les pertes sont représentées par des —
Résultats
budgétisés

Résultats
effectifs

Fr.
La visite de la vieille dame . .
Bernard Haller
La Sagouine
Portrait de Dora
Caliguîa
La Tempête
VAge d'or
La profession de Mme Warren
Pauvre assassin

Ecarts
Fr.

Fr.

- 5 0 322,—
•i- 5 500,—

-!+
-

3 881,65
7 815,80
1 899,85
14 609,40
19 874,30
15 062,95
6 000,—
54 881,—
1 000,—
6 900,—

-

35 454,20

-

54 203,65
13 315,80
1 899,85
25 709,40
36 599,30
58 310,95
20 000,—
40 262 —
300,—
21 000,—

4-26 340,—

-

9 114,20

- 9 3 936,—

- 1 9 8 865,05

- 1 0 4 929,05

Fr.

Fr.

»
! 11 100,—
- 1 6 725,—
- 4 3 248,—
- 1 4 000 —
14 619,—
700,—
- 2 7 900,—

4-h
-

Spectacles poétiques :
récapitulation finale
1 ) Les maquereaux des cimes
blanches
2) Les Fêtes galantes de
Paul Verlaine
3) La fin de Don Juan . .

Ce qui donne une perte actuel le de:

104 929,05
moins économies:
sur personnel artistique
sur spectacle Don Juan

14 337,50
7 020,—

Perte actuelle par rapport au budget définitif 1976/1977

21 357,50
83 571,55
7 224,—
76 347,55
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Premier débat
M. Jacky Farine (T). Je lis dans le rapport N° 108A, de M. Walter Probst:
« La commission des beaux-arts s'est réunie à deux reprises. » Je dirais pour ma
part qu'elle s'est réunie à trois reprises pour examiner cet objet, puisque la
troisième fois, le 12 mai, nous aurions dû entendre la lecture du rapport de notre
collègue M. Probst.
Malheureusement, ce dernier, faisant preuve d'une certaine légèreté à l'égard
des membres de la commission, ne l'avait pas rédigé. Nous fûmes malgré nous,
pour que ce crédit passe devant ce Conseil ce soir encore, obligés de faire
confiance au rapporteur et d'accepter de ne pas avoir à discuter son rapport en
commission, mais de le voir comme vous mis ce soir en discussion.
Nous devons relever le manque de sérieux de la part de ce commissaire.
C'est peut-être pour cette raison que les partis bourgeois ont tenu à le récompenser en l'élisant président de la commission des beaux-arts...
Cela dit, nous voterons la proposition de crédit de 126 670 francs, destiné à
assainir la situation financière de la Comédie, comme nous l'avions déjà
annoncé en préconsultation. Toutefois, nous tenons instamment à faire remarquer qu'il ne faudrait pas que cela devienne une habitude, ou une tradition
mauvaise. Nous savons dès maintenant que la présente saison laissera un
important déficit, que ce Conseil devra à nouveau éponger.
Il nous paraît inadmissible qu'une direction présente année après année des
budgets auxquels elle ne puisse pas se conformer. Des erreurs sont certainement
commises, et surtout un manque d'attention.
En sachant que ce Conseil, dans sa volonté de maintenir le Théâtre de la
Comédie dans la vie culturelle genevoise, votera les rallonges nécessaires, et
ceci également pour préserver la garantie de l'emploi, la direction de la Comédie
ne doit pas abuser de cette situation.
On peut s'étonner de la satisfaction de M. Vachoux — c'est en tout cas
ce que j'ai ressenti — devant la commission. M. Vachoux est heureux d'avoir
800 nouveaux clients, bien que le total réel des abonnés ait baissé de 1035. Les
propos de M. Vachoux ne sont pas rassurants.
Il est primordial que le directeur se rende compte des réalités, et pour remédier à la situation actuelle de la Comédie, comme on Ta fait dans les années
précédentes avec le Grand Théâtre, il faudra parvenir à une meilleure planification dans tous les domaines.
Administrativement d'abord: présentation de budgets plus tôt et plus près
de la réalité. Voir la possibilité d'un accord pour la confection des costumes et
des décors avec les ateliers du Grand Théâtre. Un meilleur rendement de la
salle, une collaboration publicitaire ou autre avec les divers théâtres.
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Dans le domaine artistique: être plus prudent dans le choix des ouvrages et
des créations. Eviter les aventures jusqu'à une stabilisation de la situation.
Il est un fait qu'on arrive à douter de l'actuelle direction. Nous pensons donc
que le Conseil administratif a le devoir de se pencher très sérieusement sur le
problème de la Comédie et d'activer le passage de la forme juridique en fondation de droit public, bien que ce statut ne sera pas encore le miracle.
La fondation aura quand même un pouvoir plus prépondérant envers la
direction. Dès lors, on pourra mettre en place une nouvelle structure et faire un
plan à plus longue échéance avec un budget triennal, comme au Grand Théâtre,
et non quadriennal, comme cela a été indiqué par erreur, je pense, dans le rapport de la commission des finances.
Le président. Monsieur Probst, vous avez été mis en cause...
M. Walter Probst, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture
et du tourisme (R). Oui, Monsieur le président. Nous avons coutume d'entendre
M. Farine se nourrir de son plat principal au sein de ce Conseil municipal.
Nous savons depuis bientôt douze ans qu'il aime manger du radical pratiquement à toutes les séances de notre Conseil... (rires), si bien que je ne m'affole
pas beaucoup de ses propos. Je voudrais seulement donner une information à
ce Conseil.
Cette proposition, datée du 21 février 1977, a été présentée à la commission
des beaux-arts le 14 avril seulement. Elle a été étudiée de manière plus approfondie le 28 avril, lorsque nous avons entendu M. Vachoux. Un jour, M m e Zampieri m'a demandé de présenter mon rapport à la prochaine séance de la commission des beaux-arts. Je lui ai répondu que cela m'était impossible pour des
raisons purement matérielles. Néanmoins, on a maintenu la lecture du rapport
à l'ordre du jour de la commission des beaux-arts du 12 mai.
Ce rapport a été rendu le lundi 16 mai, si bien que je demande à ce Conseil si
un délai de quinze jours, dépassé de peu, est si scandaleux que cela. Personne
dans ce Conseil n'a-t-il jamais rendu un rapport dans des délais plus longs que
celui-ci ? J'accepterais alors la remarque de M. Farine.
Pour l'heure, j'aimerais dire que nous partageons, nous aussi, les inquiétudes
de M. Farine en ce qui concerne l'avenir de la Comédie. Nous demandons à
M m e Girardin de tout mettre en œuvre afin d'éviter de nouveaux dépassements
de crédits.
Sur ce, Mesdames et Messieurs, il est bien évident, puisque mon rapport
demande déjà à ce Conseil d'accepter l'arrêté, que notre groupe se joint à cet
avis et nous attendons la suite du débat.
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M. François La Praz (V). Notre groupe votera ce crédit extraordinaire,
conscient de la nécessité d'assainir la situation financière de la Comédie en 1976.
Cela ne signifie pas que nous sommes prêts à renouveler ce geste année après
année.
Nous comprenons très bien que le départ des Karsenty a mis la Comédie
dans une situation difficile. Après ce « tournant redoutable » — pour reprendre
les termes du rapport — que vient de franchir la Comédie, il importe que la
direction reprenne les rênes en mains et définisse la ligne de conduite qu'elle
entend suivre à l'avenir.
Après les spectacles souvent douteux de la dernière saison, nous croyons
que la Comédie doit chercher sa voie dans l'organisation de spectacles de
qualité, auxquels le public est toujours sensible.
M l l c Marie-Laure François (S). Notre groupe votera le crédit demandé.
M Girardin nous l'avait d'ailleurs annoncé depuis longtemps.
mc

Je ne serai pas aussi optimiste, en revanche, que le rapport de la commission
des beaux-arts sur la présente année de la Comédie. Les commissaires de la
commission des beaux-arts ont eu l'occasion de se préoccuper des options
nouvelles, et je crois — comme le dit très justement le rapporteur de la commission des finances — qu'il est un peu tôt pour se prononcer sur le résultat de ces
nouvelles options, encore qu'elles me paraissent un peu floues. Aussi, je ne
désire pas me prononcer pour l'instant sur ce que donnera ou pourra donner la
Comédie. 11 me semble qu'elle a un peu de peine à trouver son rôle et son rayonnement.
J'aimerais à ce sujet élargir le débat.
La Comédie, comme tous les autres théâtres d'art dramatique — le Théâtre
de Carouge par exemple — n'a pas les moyens de sa politique. Dans l'établissement de son budget, la Comédie prévoit un taux de fréquentation de 50%.
C'est énorme si on songe que sur cinq spectacles présentés, il est impossible de
prévoir le succès des représentations. On peut en tout cas supposer que sur les
cinq spectacles, un — sans qu'on sache lequel — ne marchera pas très bien.
Par conséquent, on oblige la Comédie — comme les autres théâtres — à faire
des surestimations budgétaires.
Je pense qu'il faudrait, sinon augmenter les subventions, du moins prévoir
des garanties de déficit pour les théâtres.
Le rapport de la commission des beaux-arts contient un passage concernant
les comédiens, auquel je ne peux souscrire. Je m'insurge contre le fait que l'on
parle de la « qualité » des acteurs, en faisant une fois de plus référence à ce qui
serait une sorte de don.
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Le métier d'acteur s'apprend et il y a peut-être là un problème de formation
qui devrait être revu. La qualité des acteurs dépend aussi de leurs conditions de
travail et du nombre de répétitions dont ils peuvent disposer. Je ne crois pas du
tout qu'il s'agisse, comme le dit le rapport, et comme on essaie souvent de nous
le faire croire, d'une question de copinage, de camaraderie ou de mauvais
acteurs.
Lorsqu'on donne aux théâtres des moyens d'existence, on leur donne les
moyens d'améliorer leurs conditions de travail, donc la qualité des spectacles.
M. Pierre Dolder (L). Le problème de l'art dramatique à Genève doit être
l'objet d'une réflexion de la part de la commission des beaux-arts. Cette réflexion
a été traduite déjà par le rapport rédigé par la sous-commission sous la plume
de M m e Morand. Ce rapport demeure dans l'oubli et j'aimerais fermement
qu'on le tire hors du tiroir et que l'on matérialise les réflexions qu'il contient.
En effet, ce n'est pas qu'à Genève que l'art dramatique est en difficulté,
d'autant plus que les prestations salariales légitimes, qui sont celles offertes
maintenant aux comédiens, déclenchent des conséquences sur la subvention et
obligent à reconsidérer le potentiel subventionne! des théâtres.
Je crois aussi que Genève ne peut pas se payer le luxe de disperser son subventionnement. Nous avons deux scènes d'art dramatique dans notre ville,
plus une autre que nous aidons à Carouge, et je pense que les autorités de
Carouge, qui ont déjà consenti un certain effort pour relever leurs prestations,
devront encore en faire un supplémentaire.
Quant à nous, avant d'aider certaines prestations d'amateurs, nous devons
absolument régler le problème des scènes qui ont pignon sur rue et qui occupent
les comédiens de Genève. Il faut éviter des subventionnements satellites qui
dispersent, comme je l'ai déjà dit, par trop les efforts.
Personnellement, j'aime énormément le théâtre, et je dois dire que je suis
sincèrement sensible à ses difficultés.
J'estime que le Théâtre de la Comédie a un rôle culturel réel à jouer, comme
l'ont souligné plusieurs de mes collègues ici. Son divorce d'avec les Karsenty
signifie qu'il a divorcé d'avec une médiocrité. Je dois vous rappeler que les
prestations des Karsenty, lors de ces dernières années, ont fait fuir de très nombreux abonnés, et les chiffres sont nets à cet égard:
en 1969-1970
en 1973-1974

5200 abonnements
3300 abonnements (dernière saison des Karsenty).

Il est clair que la rupture a été l'objet d'un creux très grave, et la reprise en
main, d'un style nouveau, présente un problème fort difficile, qui mérite avec
d'autant plus d'urgence de l'attention et demande de se pencher sur les réflexions
de la sous-commission des beaux-arts.
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Les difficultés du théâtre, comme je l'ai dit, ne sont pas uniquement l'apanage de Genève. J'ai lu récemment un petit article sur les difficultés du théâtre à
Broadway. Sur 32 spectacles en cours, 2 seulement équilibrent leurs comptes,
30 sont déficitaires. C'est dire combien il est urgent de se pencher avec sérieux,
avec sérénité sur ce problème.
M. Jacky Farine. Pour actualiser les bénéfices de certaines firmes américaines...
M. Pierre Dolder. Monsieur Farine, vos considérations sempiternelles me
fatiguent un peu !
Je voudrais faire encore une comparaison qui me parait intéressante.
La subvention de la Comédie se monte à 1 100 000 francs en tout, Etat
compris. Le Centre dramatique à Lausanne bénéficie de 1 560 000 francs, pour
un instrument qui représente la moitié de l'instrument qu'est celui de la Comédie. C'est déjà là la démonstration d'un certain déséquilibre des valeurs.
Voilà ce que je souhaitais dire ici et je me permets de conclure en signalant
que notre groupe accepte de réparer cette casse. Il est bien clair que nous aimerions que ce soit la dernière et que nous arrivions à équilibrer, à l'avenir, les
comptes de la Comédie.
Pour équilibrer ces comptes, j'insiste à nouveau: sortons des tiroirs l'excellente réflexion de la sous-commission des beaux-arts !
M me Madeleine Morand (DC). Il est très facile de dire qu'il faudrait s'en
tenir au budget et éviter ces crédits extraordinaires. Mais il est aussi facile de
dire qu'on ne veut pas laisser partir un budget en sachant d'entrée qu'on va vers
un déficit.
Or, tout le monde sait que la situation est extrêmement ardue pour le directeur de la Comédie en ce moment, qui subit les contre coups du changement
d'orientation, qui tente de redresser sa situation, et qui passe par une période de
transition qui ne peut déboucher déjà sur des résultats satisfaisants. Il faut donc
attendre encore cette année au moins, tout en surveillant attentivement l'opération de redressement.
En souhaitant voir bientôt la Comédie trouver le répertoire qui plaira au
public, et un public qui apprécie ce nouvel effort, notre groupe naturellement
votera cette proposition.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Tout à l'heure, M. le président
n'a pas vu que je levais timidement la main pour répondre aux questions
concernant le Grand Théâtre. Ayant une colonne vertébrale légèrement handicapée, je ne me suis pas assez manifestée. Mais il est bien entendu que je répondrai volontiers aux questions qui ont été posées par les commissaires en commission, et je m'excuse de ne pas l'avoir fait tout à l'heure.

174

SÉANCE DU 7 JUIN 1977 (après-midi)
Proposition; crédit extraordinaire pour la Comédie

Concernant la Comédie, j'ai été plus précautionneuse et je m'y suis prise
d'avance; je peux donc répondre à ceux qui ont fait des remarques parfaitement
judicieuses.
Le Conseil actuel de la Comédie est une sorte de préfiguration de la future
fondation. C'est-à-dire qu'il y a un éventail politique plus large que par le passé
et qui vous représente tous, et tous les commissaires nouveaux et anciens font
un effort considérable pour reprendre la situation en main.
Il est entendu que ce nouveau Conseil s'est posé les mêmes questions que
vous.
Je voudrais d'abord, et pour bien clarifier la situation, répondre à M. Dolder
que le rapport, excellent, de M m c Morand, qui reflète le travail de la souscommission présidée par M. Farine sur les théâtres, n'est pas du tout dans un
tiroir. Nous avons décidé, la commission des beaux-arts et moi-même, pour
que ce Conseil municipal puisse en prendre connaissance, puisque cette souscommission a travaillé sur mandat de la commission des beaux-arts, et non pas
du Conseil municipal, et qu'il faut susciter l'intérêt de ce Conseil municipal pour
ce rapport, nous avons décidé que le seul moyen d'y parvenir était que j'en
fasse état dans la proposition qui présentera la fondation de droit public. La
commission des beaux-arts a été d'accord avec cette procédure.
Le rapport n'est donc pas du tout dans un tiroir. Il sera examiné ultérieurement par le Conseil municipal pour pouvoir être discuté publiquement. Ce qu'il
mérite.
Le fond du problème de la Comédie, les travaux et les deux rapports des
commissions l'ont amplement souligné, est, vous le savez dans tous les partis
politiques, et vous l'aviez accepté lors de la première « rallonge » de crédit, que
nous nous trouvons dans une période de transition extrêmement difficile.
M m e Morand vient, en parfaite logique, de souligner cette difficulté.
La Comédie a été mise, les dernières années de collaboration avec les
Karsenty, en état de déséquilibre — pas seulement financier, mais du point de
vue de l'accueil du public. Ayant rompu avec les Karsenty, elle n'a pas encore
retrouvé un équilibre avec son public. Il faut le savoir et le dire. Vous le reconnaissez tous. Nous le reconnaissons également au Conseil de la Comédie.
Aussi, je vous suis particulièrement reconnaissante de n'avoir pas discuté
l'opportunité du crédit qui vous est demandé. Mais je vous sais gré aussi des
avertissements que vous donnez, pour que la possibilité d'une rallonge ne soit
pas obtenue automatiquement chaque année. Cela fait de sérieuses discussions
au sein du Conseil de la Comédie. Il faut que les budgets soient véridiques, bien
sûr. C'est-à-dire qu'on ne surestime pas artificiellement le nombre des abonnés
possibles. Et il faut aussi donner les moyens à la Comédie — M. Fôllmi l'avait
rappelé en commission des finances et M l l c François vient de le dire aussi — de
faire une politique.
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Pour cela, Mesdames et Messieurs, vous avez ajouté, Tannée dernière, dans
le budget de la Ville, 300 000 francs à la subvention de la Comédie, faisant
passer celle-ci de 600 000 à 900 000 francs. C'est un effort dont la Comédie a été
non seulement consciente, mais reconnaissante. Et nous espérons de tout cœur
que l'effort considérable que vous avez consenti sera suivi de conséquences
heureuses. Je n'en suis pas encore sûre à l'examen de la préparation du budget
de l'année prochaine.
Quant au déficit de cette année, il figure en annexe en guise d'information
au rapport de la commission des finances, puisqu'il débordait le sujet. J'en ai
informé la commission des beaux-arts mais c'est une information provisoire
puisque les comptes ne sont pas bouclés. On doit se trouver à peu près devant
un déficit, pour cette année, de 76 à 80 000 francs, je pense. Je ne peux pas m'engager puisque les comptes ne sont pas définitifs, ni même contrôlés, ce qui va de
soi.
Or, la Comédie devrait pouvoir amortir cette dette sur deux ou trois ans,
selon entente entre l'Etat et la Ville, de façon à ne pas revenir devant le Conseil
municipal, ou pour M. Chavanne devant le Grand Conseil, avec une demande
de crédit complémentaire.
Cela suppose un effort considérable, une administration très stricte, une
volonté d'économies réelle, et, vous l'avez dit, Mesdames et Messieurs, un choix
des programmes qui puisse satisfaire une très grande partie du public.
Je sais, parce que des conseillers municipaux me l'ont dit, que plusieurs
personnes, qui étaient de fidèles abonnés de la Comédie, ne veulent plus
renouveler leur abonnement; je pense que si elles ont des critiques judicieuses
à faire, elles doivent les adresser au directeur artistique, qui en tiendra compte.
Cela lui rend service de savoir quelles sont les réactions de son public. Il est
important pour tous les directeurs de théâtre de connaître les réactions du
public !
Mais je voudrais aussi faire preuve d'un certain optimisme et encourager
ceux qui travaillent à la tête de la Comédie. C'est un théâtre de Genève profondément ancré dans la vie genevoise. Dans cette passe difficile, dans cette transformation de certaines habitudes du public, dans cette adaptation à de nouveaux programmes, il faut montrer une certaine confiance, faire régner un
certain climat d'optimisme, de façon à ce que les gens se sentent portés. Tous
les membres du Conseil d'administration de la Comédie actuel sont pleins d'un
certain enthousiasme. Je m'en voudrais que cet enthousiasme soit trop fortement « douché » par certaines restrictions.
Aussi, je suis très reconnaissante, Mesdames et Messieurs, des considérations
que vous avez faites. Croyez que, quand elles sont critiques, la Comédie en
tiendra compte. Quand elles sont sévères — elles me paraissent justifiées —
je crois que la Comédie en tiendra compte aussi.
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Quant aux paroles de soutien que vous avez prononcées, c'est peut-être la
chose que vous pouviez faire de plus utile, avec bien entendu le vote de ce crédit
supplémentaire, et je vous en remercie.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble.
Il est accepté sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 126 670 francs en vue de participer à l'assainissement financier
du Théâtre de la Comédie au 30 juin 1976.
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, il devient définitif.

5. Rapports de la commission des finances et de la commission des travaux chargées d'étudier la proposition du
Conseil administratif en vue de l'octroi à la société Parking
plaine de Plainpalais 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 (N° 106 A) 1 .
M. Francis Combremont, rapporteur de la commission desfinances(S).
La commission des finances s'est réunie à deux reprises, les 22 et 24 mars
1977, pour examiner la proposition susmentionnée.
Au cours de ces séances, les commissaires ont entendu MM. Claude Ketterer et Pierre Raisin, conseillers administratifs.
La commission a pris connaissance de certaines particularités techniques,
l'examen détaillé de ces problèmes étant dévolu à la commission des travaux.
1
« Mémorial 134 e année » : Proposition, 1748. Projet d'arrêté, 1755. Préconsultation, 1756. Commissions, 1766.
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L'attention de la commission s'est fixée sur le financement de cette opération, le droit de superficie et la convention qui devra être signée entre la société
Parking plaine de Plainpalais SA et la Ville de Genève.
Pour la petite histoire, il est à noter que la plaine de Plainpalais faisait
partie des biens immobiliers de la Société économique. Lorsque, au siècle
dernier, cette société a été dissoute, la plaine de Plainpalais est revenue de
droit à la commune du même nom. Lors de la fusion des communes urbaines,
la Ville de Genève est entrée en possession de cette superficie. Cette plaine
était utilisée autrefois comme Champ-de-Mars par les troupes genevoises qui
y effectuaient manœuvres et parades.
Personne ne nie l'utilité d'un garage souterrain pour les véhicules automobiles dans ce secteur. Il faut éliminer le parcage en surface et rendre à la
plaine son aspect antérieur et destiner cette superficie à une zone de verdure
et de promenade pour les habitants.
La réalisation du projet qui nous est soumis représente une première
étape. La seconde, identique à la première, serait réalisée ultérieurement si la
nécessité s'en fait sentir et au vu du résultat financier de la première opération.
Coût de l'opération estimé à 22 millions de francs pour une construction
sur trois niveaux avec une capacité de 755 places de stationnement.
Financement :
— hypothèques souscrites auprès de deux compagnies d'assurances;
—- participation de la Fondation des parkings;
— fonds propres souscrits dans le cadre de la société Parking plaine de Plainpalais SA.
De nombreuses questions furent posées par les commissaires en ce qui
concerne l'octroi du droit de superficie et la convention qui régit les conditions de cet octroi. La proposition N° 106 fait ressortir les caractéristiques
essentielles, mais la commission voulait connaître les détails. Cette convention
est identique à celle qui a été signée pour le garage souterrain du quai du
Seujet.
Il est à relever que les travaux ne pourront débuter qu'après que le superficiaire aura prouvé qu'il détient les moyens techniques et financiers nécessaires
lui permettant de mener l'œuvre à son complet achèvement. La durée de la
concession pourra être prorogée si, après 35 ans, le superficiaire n'a pas pu
renter régulièrement et amortir complètement ses investissements.
Un commissaire a fait remarquer sous forme de question qu'à l'époque
de la construction d'Uni II, l'Etat a investi des fonds importants pour construire
un parking de trois niveaux sous ce bâtiment. Cet argent n'aurait-il pas pu
être investi dans le parking de la plaine ? L'Université qui manque de place
aurait ainsi pu disposer de surfaces importantes et d'un volume intéressant.
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Les réponses et assurances données à la commission peuvent être considérées comme satisfaisantes.
Après délibération, par 7 oui, 1 non et 4 abstentions sur 12 présents, la
commission des finances vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté soumis.
M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R).
La commission des travaux s'est réunie en date du 9 mars 1977 sous la
présidence de M. Gilbert Miazza pour étudier ladite proposition.
Outre les membres de la commission, ont participé à cette séance : M. Claude
Ketterer, conseiller administratif, M. Claude Canavèse, directeur du Service
immobilier, M. Jean Krâhenbuhl, ingénieur de la circulation, ainsi que
MM. Fehlmann, Gavin et Rossier, représentant la General Parking SA.
La discussion a eu lieu en deux temps, soit les problèmes techniques du
parking et ensuite les problèmes de circulation. La proposition N° 106 donne
tous les renseignements sur les enquêtes et études de marché.
Concernant les problèmes techniques, M. Fehlmann a exposé que sa
société étudie ce problème depuis plusieurs années. En 1973, une première
étude a été faite pour un parking de 2500 places dont le coût était estimé à
42 millions. Ce parking devait être réalisé d'entente avec les autorités VilleEtat, mais la dépense a été jugée trop importante.
De ce fait, l'étude fut reprise pour réaliser un projet en deux étapes.
Un nouveau projet comportant deux fois 600 places fut présenté. Mais les
sorties des ventilations se trouvant dans la zone engazonnée, la Ville demanda
à la société d'agrandir le projet afin que ces sorties soient disposées en bordure
de ïa plaine. C'est ainsi que le présent projet comporte une première étape de
755 places. Le coût, de ce fait, a été porté de 17 à 22 millions pour chacune des
étapes. La rentabilité de ce projet a été considérée comme normale.
Les plans affichés sont ensuite commentés. L'emplacement sur la plaine a
été situé en fonction d'une future traversée souterraine à l'usage des automobiles, ceci depuis le rond-point de Plainpalais en direction de l'avenue du
Mail. Chaque étape de la construction des parkings se situant de part et
d'autre de cette traversée.
Pour la première étape, l'entrée se fera sur l'avenue du Mail et la sortie sur
le boulevard Georges-Favon, côté rond-point. Après la mise en service de la
deuxième étape, les entrées et sorties pourront se faire de part et d'autre de la
plaine.
L'emprise de ces garages, ainsi que les trémies d'accès et de sorties ne
couperont pas le cheminement des piétons. Les différents marchés seront tous
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organisés du côté Temple, avec retour sur l'avenue du Mail. L'emplacement
du chantier se trouvera du côté place du Cirque. Il est confirmé que la durée
des travaux ne dépassera pas 27 mois. Le chantier doit être ouvert dans un
délai maximum de deux ans selon la convention. L'autorisation de construire
ayant été délivrée le 18 janvier 1977, la société General Parking SA est prête
à faire débuter les travaux cet automne déjà. Cette dernière attend l'accord
du Conseil municipal concernant le droit de superficie pour obtenir les garanties
financières et ainsi pouvoir signer la convention définitive.
Les bouches d'aération seront construites comme demandé aux extrémités,
ainsi qu'un ascenseur pour handicapés et des WC publics. Il ne sortira au
centre de la plaine qu'un escalier de secours imposé par les services de sécurité.
Le système d'aération est celui de la surpression, identique au parking du
Mont-Blanc, les gaz d'échappement sortant vers les rampes d'accès. La rotation d'air est de sept volumes par heure et le Service d'hygiène a donné son
approbation.
Sur la dalle toiture, il sera remis une couche de terre pour permettre le
réengazonnement et ceci sans modification du niveau actuel. Ce problème a
été vu et résolu avec le Service des parcs et promenades. Ces travaux de remise
en état sont à la charge entière de la société.
M. Fehlmann précise que le coût estimé à 22 millions ne comprend pas
uniquement les travaux de construction, mais également les frais d'investissement nécessaires à la mise en exploitation.
La rentabilité a été prévue avec 300 places en location mensuelle à 160 francs
pour le jour et la nuit et 50 francs pour la nuit seulement. La taxe horaire sera
de 1 franc l'heure. A titre indicatif, le coût actuel au parking du Mont-Blanc
est de 1,25 franc l'heure.
Concernant l'aménagement général, M. Ketterer relève qu'une rangée
supplémentaire d'arbres sera plantée. Des bancs, bacs, etc., seront installés
afin que la plaine redevienne une zone de verdure. A cette occasion, il est
précisé que la Ville est propriétaire du terrain mais a l'obligation de garder
cette dernière en plaine, vu une servitude en faveur de l'Etat de Genève pour
les mouvements de troupes.
A l'heure actuelle, environ 1200 voitures au maximum occupent la plaine.
Aussi, certaines places de parking seront maintenues en surface, éventuellement avec pose de parcomètres. De ce fait, un certain mouvement pourra être
conservé en faveur des commerçants des alentours.
M. Krahenbiihl, ingénieur de la circulation, expose que l'ouvrage projeté
n'aura pas d'incidence majeure sur le plan des circulations, du fait de la
disposition des rampes d'accès.
Le parking sera situé sur la double ceinture du centre urbain; il répond
ainsi à l'objectif que l'Etat s'est fixé pour réduire le stationnement au centre.
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Les rampes d'accès, parallèles à la future voie transversale, permettent un
accès et des trémies moins encombrantes que des sorties parallèles aux routes
en pourtour de la plaine. Elles permettent également le cheminement des
piétons sans rompre la continuité.
Il aurait été plus facile et moins onéreux de construire sur un seul niveau,
mais la décision a été prise de réaliser cet ouvrage sur trois niveaux afin de ne
pas occuper tout le sous-sol de la plaine.
La voie centrale aura plusieurs avantages. Elle permettra de décharger le
trafic en direction du Palais des expositions, dont les carrefours sont très
difficiles à régler et demandent plusieurs présélections. Elle permettra également de mettre à sens unique le tronçon de l'avenue Henri-Dunant où le
mouvement de retour à l'extrémité est malaisé.
Du fait que cette voie centrale sera commune aux deux parkings, il n'y
aura pas à créer d'ouvertures supplémentaires, et la disposition de la première
étape a l'avantage de ne pas bloquer une situation future lors de la deuxième
étape. Les entrées et les sorties se feront des deux côtés et les deux parkings
seront reliés entre eux.
En ce qui concerne le gabarit de la future voie centrale, il sera limité en
hauteur et utilisable seulement par les voitures. Les camions, bus, etc.,
continueront à utiliser les sens de circulation autour de la plaine. Si on voulait
le passage des camions et bus, il faudrait envisager une hauteur de 5 m de
vide, ce qui équivaudrait à doubler, au minimum, l'emprise des trémies d'accès
en surface et par conséquent, à couper le cheminement des piétons. Si une
telle conception était envisagée, la construction des garages le permettrait
et ne serait pas une gêne, mais l'emprise sur la plaine serait démesurée.
En conclusion et après délibération, les membres de la commission des
travaux vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, par 10 oui et 3 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté suivant:
(voir ci-après le texte de l'arrêté dont seuls les considérants ont été modifiés).
Premier débat
M. Gil Dumartheray (V). Lorsque ce projet nous a été présenté, il y a
quelques mois, nous avions dit que le parking de Plainpalais nous apparaissait
comme une réalisation d'intérêt général. Lors de l'étude en commission, nous
avons pu nous assurer que c'était bel et bien le cas. Par conséquent, notre
groupe, dans sa majorité en tout cas, est prêt ce soir à voter cet arrêté.
Cependant, nous souhaitons que le texte de l'arrêté soit modifié, plus
exactement complété d'un considérant.
Les documents que nous avons sous les yeux disent tous, et c'est exact, que
l'opération a pour but de construire et d'exploiter un garage public souterrain.
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C'est évidemment l'un des buts de l'opération, mais ce n'est pas le seul. La Ville
de Genève, en donnant son accord au droit de superficie, a un autre objectif,
qui est de rendre à la Plaine son caractère de promenade publique.
Je veux bien que les rapports disent, celui de M. Combremont notamment,
qu'il faut éliminer le parcage en surface et rendre à la Plaine son aspect antérieur. Ce n'est pas tout à fait exact, parce que je ne crois pas que nous reverrons
les parades des milices genevoises sur la Plaine, mais enfin, il s'agit bien de
rendre à la Plaine son caractère et d'en faire une zone de verdure et de promenade pour les habitants.
Dans le rapport de M. Poncioni, on retrouve la même préoccupation en
d'autres termes, telle que l'avait formulée M. Ketterer lui-même.
Mais dans le texte même de l'arrêté, il n'est pas question de ce souci de
refaire de la Plaine une zone de verdure. Aussi, je me permettrai de vous proposer un amendement qui prendrait place dans les considérants de l'arrêté,
juste avant le dernier alinéa, et qui serait rédigé ainsi:
« Vu la volonté exprimée de restituer à la Plaine son caractère de promenade
publique, »
« sur la proposition du Conseil administratif,... etc.
Pourquoi cette proposition ? Pourquoi ce considérant ?
Je tiens à dire d'emblée que je ne mets pas en doute un instant la bonne
volonté, et encore moins la bonne foi du Conseil administratif ni celle de notre
Conseil quant à ce but: faire de la Plaine une vraie promenade publique. Mais
la politique étant ce qu'elle est, les hommes peuvent changer, les attitudes aussi,
et on ne sait jamais ce qui peut advenir. Ma proposition n'a rien de révolutionnaire, rassurez-vous ! Nous l'avons déjà employée récemment dans le cas de
Gourgas, et on se rend compte maintenant que cette précaution n'était pas
inutile puisque nous avons vu déjà différentes revendications quant à l'utilisation éventuelle des terrains de Gourgas.
Pour la Plaine, je crois que ce serait une bonne chose de compléter l'arrêté
par un petit texte indiquant notre volonté de refaire ce qu'elle était naguère,
c'est-à-dire une vaste et belle promenade publique.
M. Dumartheray est invité à déposer son amendement au bureau.

M. Raymond Anna (T). Notre parti ne nie pas la nécessité d'un parking
sous la Plaine. Toutefois nous tenons à faire une remarque.
Nous sommes parfaitement d'accord avec la nécessité de supprimer le
stationnement des voitures sur la Plaine. Toutefois, les tarifs qui sont imposés,
selon la proposition, nous paraissent trop élevés pour atteindre cet objectif.
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Nous considérons qu'il aurait été souhaitable d'obtenir de la société des
promoteurs des tarifs de location meilleurs. Si on veut atteindre ce but, que tout
le monde reconnaît comme nécessaire, du fait que nous sommes dans un quartier populaire, on devrait aussi appliquer des tarifs populaires. Faire des
comparaisons avec le parking du Mont-Blanc ne me semble pas judicieux.
Ici, on aurait dû examiner l'aspect général du quartier pour établir les tarifs
du parking sous la Plaine.
Un autre point nous préoccupe aussi: celui de la sécurité du parking. Vous
savez qu'à l'heure actuelle, beaucoup de parkings, qui n'ont pas de surveillance
la nuit, deviennent maintenant déserts suite à de nombreux vols qui y sont
perpétrés. Nous pensons que la société promotrice devrait garantir une certaine
sécurité des voitures garées au parking.
Reste une petite question, que je regrette de n'avoir pas posée à la commission des travaux, mais que je pose aujourd'hui au Conseil administratif; elle
concerne le jeu de boules de la Plaine de Plainpalais.
Le jeu de boules est situé dans la périphérie du parking et pendant les
travaux, il devra très certainement être déplacé. Je demande donc si le Conseil
administratif devra payer les charges du déménagement, ou si les promoteurs
voudront bien essayer de faire un geste supplémentaire.

M. Albert Chauffât (DC). Je pense, au sujet du parking, qu'on se fait beaucoup d'illusions. On croit que sa création va régler le problème du stationnement dans le quartier. C'est se faire beaucoup d'illusions. Le parking proposera
755 places supplémentaires, mais on oublie de dire que près d'un millier de
voitures, garées en surface, vont voir leur stationnement interdit, et le stationnement, qui jusqu'à maintenant était gratuit, deviendra payant en sous-sol.
Cela montre bien que les difficultés qu'on connaît maintenant dans ce quartier
vont même être aggravées.
Je sais bien, comme on me le répondra tout à l'heure, qu'une deuxième
étape suivra la première. J'espère qu'elle se réalisera parce qu'on ne sait pas
si le plan financier qu'on a abordé en commission sera vraiment celui que
l'on prévoit.
On se plaint d'ores et déjà que la place de parking coûte beaucoup trop
cher. Mais d'après certains calculs, les promoteurs devraient encaisser 160 francs
par place et par jour — et il sera très difficile d'arriver à un tel résultat —
pour que le parking puisse tourner, et s'il tourne, on arrivera automatiquement
à la deuxième étape d'agrandissement.
D'autre part, je regrette le peu d'envergure du parking prévu sous la plaine
de Plainpalais. En définitive, on pouvait tailler là sur un terrain sans
construction.
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Lorsqu'on a construit Uni II, on a fait un parking à grands frais dans les
sous-sols. Il me semble qu'à l'époque, on parlait déjà du parking souterrain
de la Plaine de Plainpalais. Dans ces conditions, avec la participation de l'Etat
puisque c'est un groupe privé qui construit, on aurait pu amorcer le parking
sous la plaine, au lieu de créer à grands frais celui d'Uni II, qui, je vous le
rappelle, est désert le soir à cause des déprédations qui y sont commises, comme
le soulignait tout à l'heure notre collègue Anna.
Notre groupe naturellement votera cette proposition, sans enthousiasme,
en espérant que la Ville de son côté interviendra auprès des promoteurs, et
également auprès de l'Etat, afin que l'on améliore la situation du stationnement
dans cette région de notre ville qui en a grand besoin.
M. Francis Combremont, rapporteur de la commission des finances (S). Tout
à l'heure, M. Dumartheray évoquait la nécessité de restituer à la plaine son
aspect antérieur.
Il est clair qu'il y a des années déjà que cette réclamation est faite, des
années que les habitants aimeraient pouvoir disposer de l'ensemble de la surface de ia plaine. C'est la raison pour laquelle dans mon rapport, un paragraphe dit: « Personne ne nie l'utilité d'un garage souterrain pour les véhicules
automobiles dans ce secteur. Il faut éliminer le parcage en surface. » Mais
nous savons bien qu'on ne peut pas éliminer le parcage du jour au lendemain.
Nous nous battrons pour que cela arrive enfin un jour, pour rendre à la
plaine son aspect antérieur et destiner cette superficie à une zone de verdure
et de promenade pour les habitants.
Je pense que ce paragraphe constitue le vœu de tous les conseillers présents
ici ce soir.
M. François Berdoz (R). Je vous livre ces quelques réflexions en plénum,
peut-être désagréables parce qu'il vaudrait mieux voir ces questions en commission, mais malheureusement, nous avons un rapport un peu succinct —
et M. Combremont ne nous en voudra pas — sur une question extrêmement
importante: il s'agit du financement.
Vous savez qu'une partie de mon groupe n'est pas enthousiaste devant ce
projet, non pas tant qu'il s'oppose au parking, car la solution proposée, du
point de vue architectural, se défend, mais nous avons des doutes quant à la
rentabilité, quant au côté financier de l'opération.
Je voudrais vous citer un exemple: la proposition dit, à propos du financement, que deux sociétés d'assurances vont « peut-être » souscrire des engagements financiers. C'est à discuter.
Par ailleurs, en ce qui concerne ta société du parking, maître de l'ouvrage
— c'est consigné dans la proposition — on vous dit que le prêt est « en
discussion ».
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Voilà les bases financières proposées par le Conseil administratif: éventualité pour une société de prêter de l'argent — il faut encore voir; discussion
auprès de la société du parking pour qu'on lui consente un prêt, ce qui n'est
pas fait.
Ce sont, me semble-t-il, des points importants que nous soulevons et nous
voulons des renseignements supplémentaires. Nous ne les trouvons ni dans
la proposition, ni dans le rapport de M. Combremont.
J'ose espérer que les experts de la commission des finances se sont penchés
sur ces problèmes. Ils auraient alors une certaine propension à siéger en vase
clos et à nous tenir ignorants des réalités et des problèmes qu'on leur propose.
Je me demande donc si le renvoi en commission des finances s'impose toujours,
ou alors, s'il s'impose toujours, qu'elle veuille bien orienter notre Conseil sur
ce qui se passe.
On vous dit d'autre part que les travaux ne commenceront qu'une fois que
les engagements financiers seront connus. Voilà encore une approximation,
dont je vous laisse juger l'intérêt.
Je suis prêt à proposer une condition suspensive à l'arrêté: que le droit
de superficie soit concédé à partir du moment où tous les engagements financiers des partenaires seront connus et souscrits.
Je me réserve tout à l'heure de faire une proposition dans ce sens.

M. Yves Parade (S). Je voudrais intervenir sur deux points à propos de ce
parking de Plainpalais.
Le premier concerne le fait qu'il soit prévu sur plusieurs niveaux. C'est là
un point très favorable. On n'utilise pas la totalité de la plaine de Plainpalais,
mais une petite partie. Par conséquent, on ne va pas obérer l'avenir, et on peut
prévoir plus tard une extension possible du parking. La totalité du sous-sol
de la plaine de Plainpalais ne va pas être utilisée d'un seul coup. C'est un point
intéressant et il fallait le relever, puisque quelqu'un a dit qu'on taillait dans
cette plaine de Plainpalais, dont le sous-sol était relativement vierge.
Le deuxième point concerne la voie centrale. On nous parle beaucoup de
la voie centrale, mais nous n'avons pas pu avoir l'assurance que sa réalisation
sera simultanée au parking. Là, nous sommes assez méfiants. On a constaté
que les sorties « prévues », « éventuellement », « plus tard », ne se font pratiquement jamais. Souvenez-vous du parking du pont du Mont-Blanc: il était
question de faire un passage souterrain pour que les piétons puissent débarquer
directement au cœur de la ville, c'est-à-dire au Molard, sans avoir à traverser
deux voies assez passantes, le quai d'une part, et la rue du Rhône d'autre part.
Ce passage ne s'est jamais réalisé, et il ne semble pas qu'il se fera un jour, vu
les frais qu'il engendrerait.
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Aussi, je pense que lorsqu'on entreprend un ouvrage de cette importance,
il faudrait qu'il se fasse complètement, et non pas qu'on nous promette, pour
plus tard, éventuellement, si les choses vont bien, une voie qui paraît
intéressante.
J'aimerais rompre encore une lance en faveur de cette future voie centrale
et recevoir l'assurance très ferme qu'elle se réalisera simultanément à la première étape du parking, et non pas avec la deuxième, ou éventuellement après
la deuxième étape.
M. Claude Ketterer, maire. En remerciant tous les orateurs qui se sont
exprimés, je voudrais ici combattre la morosité qui règne un peu partout dans
notre République à propos de presque tous les grands sujets. II n'y a bientôt
pas de jour sans que s'élève une pétition, un recours, un référendum, une initiative. On met tout en doute. On remet en question tous les jours tous les
projets. Il y a une sorte de désenchantement, de laisser-aller, de flottement,
de négativisme, et je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion.
De quoi s'agit-il ici ?
D'abord, il ne s'agit pas pour la Ville de dépenser des sommes importantes
ni de signer un chèque en blanc. Comme on l'a fait précédemment — par
exemple avec le Grand Casino, qui, après des années de tergiversations, se
construit quand même —- on demande au Conseil municipal d'accorder un
droit de superficie pour lequel nous avons fixé un certain nombre de conditions
qui figurent en page 5 de la proposition N° 106 du 1 er février 1977.
Il est bien clair que lorsque ces conditions seront remplies, nous pourrons
signer le contrat de droit de superficie.
Je tiens à dire là à M. Berdoz — et il le sait bien — que nous ne signons
jamais la concession des droits de superficie tant que nous n'avons pas obtenu
les garanties techniques et financières. Nous avons toujours procédé ainsi et
nous continuerons de même.
Nous n'allons donc pas vous demander un chèque en blanc; nous attendrons nous-mêmes d'avoir concrètement les garanties techniques et financières,
telles qu'elles figurent à la page 5 de notre proposition.
Il faut savoir ce que l'on veut. Voilà plus de dix ans que la population
genevoise en a ras-le-bol, c'est vraiment le cas, d'une plaine de Plainpalais
envahie par les automobilistes, — dont nous sommes, vous et nous, Mesdames
et Messieurs ! Il faut savoir si on veut perpétuer cette situation ou restituer la
Plaine en zone verte destinée aux piétons.
On sait qu'il faudra consentir à prendre certaines mesures et même à consentir, dirais-je, des sacrifices.
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Actuellement règne au niveau de la population une indiscipline typique.
La place de la Fusterie a été inaugurée hier matin. Au cours des semaines qui
ont précédé la pose des chaînes, vous aurez vu un parking à ciel ouvert. On
s'étonne ensuite que les gendarmes ne réagissent pas. . .
Pourquoi ne réagissent-ils pas malgré nos injonctions ? C'est qu'à une ou
deux reprises, ils ont été traînés par des mauvais coucheurs devant le tribunal
et qu'assez souvent, le tribunal a donné raison aux automobilistes. Si bien qu'ils
baissent les bras. Si on continue ainsi, ce sera l'anarchie.
Or, nous voulons remettre de l'ordre à la plaine de Plainpalais. Pour cela,
il faut restituer la zone verte à la population, aux piétons, aux promeneurs,
aux mamans avec leurs enfants et leurs poussettes, aux vieillards qui veulent
prendre du soleil ou lire leur journal, et nous voulons autoriser une société
privée à construire en sous-sol un parking de 755 places, qui n'est qu'une
première étape.
Je déplore dans une certaine mesure, comme M. Chauffât, la modicité de
l'ouvrage. Du moment que ce sont les promoteurs qui financent l'ouvrage, qui
représente déjà 20 millions de francs, on ne va tout de même pas leur demander, d'un coup d'un seul, d'entreprendre des travaux d'une quarantaine de
millions ! Il y a quand même un certain risque.
Je ne serai pas aussi pessimiste que M. Berdoz, mais il est vrai que cela ne
va pas tout seul. Certains dans ce Conseil municipal s'imaginent que les parkings sont des affaires ultra-juteuses. Qu'ils interrogent les promoteurs du
parking du Seujet pour leur demander comment il marche... II est vrai qu'à
200 m de là, des trottoirs entiers du domaine public de la Ville de Genève
sont envahis de voitures, et là non plus il n'y a pas de contravention. Il règne
un certain désordre auquel il faut mettre un terme.
Ce petit parking, puisqu'on l'appelle ainsi, représente pour les promoteurs
une première tranche, qui en appelle forcément une seconde. Je pense donc
qu'il faut commencer par un bout et accorder le droit de superficie, tel que
nous le demandons aux articles 1 et 2 de l'arrêté.
M. Dumartheray m'a inquiété tout à l'heure, mais il s'est repris par la suite.
II parlait de modifier l'arrêté....
Non, Monsieur Dumartheray, ce n'est pas l'arrêté que vous modifiez, ce
sont les considérants ! Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous pour que
les considérants portent la mention du souci de restituer la plaine de Plainpalais à une zone de verdure et de détente pour la population. Mais vous nous
concéderez que l'arrêté doit s'en tenir strictement à un accord de principe, et
ce n'est qu'après cet accord que la société pourra mettre définitivement son
projet au point, jusqu'au moment où celui-ci pourra entrer dans une phase
d'exécution.
Je pense donc, Mesdames et Messieurs, vous avoir rassurés.
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En outre, je peux dire à M. Parade que nous avons la ferme intention de
réaliser la route qui doit relier le rond-point de Plainpalais dans sa nouvelle
forme — dont la commission des travaux a entendu parler et dont la proposition vous sera soumise prochainement — jusqu'à la rue de l'EcoIe-deMédecine. Seulement, je ne suis pas en mesure de vous apporter des plans
maintenant. Il faut d'abord terminer le projet dont vous avez eu connaissance,
avec la proposition, et une fois l'accord de principe acquis — nous avons
donné, comme vous le savez, un délai de deux ans à la société pour démarrer
— je peux vous donner la garantie que nous allons nous brancher tout de
suite sur le travail des promoteurs pour ensuite réserver le tracé qui doit permettre de réaliser cette route.
Le président. Monsieur Berdoz, je vous prie de bien vouloir déposer votre
amendement sur le bureau....
(M. François Berdoz apporte son projet d'amendement,)
M. Emile Piguet (DC). Il n'a pas été répondu à la question de notre collègue
M. Anna. Sa question peut paraître futile, mais il faut se rendre sur place, voir
le nombre de personnes âgées qui utilisent les terrains actuellement aménagés,
je crois par les Parcs et promenades et le Service des sports, à la plaine de
Plainpalais. Qui que ce soit qui devra déplacer ces terrains, nous aimerions
savoir où et avoir quand même un certain nombre de garanties, quant à leur
maintien. Je pense qu'on pourrait répondre à la question de notre collègue
Anna.
M. Claude Ketterer, maire. Je peux dire à M. Anna qu'il est bien entendu
que nous n'évacuerons pas un jeu de boules avant d'avoir trouvé au préalable
une solution pour son remplacement. C'est le même problème avec les petits
jardins familiaux.
Le premier de nos soucis, au moment où le chantier s'ouvrira, est de trouver un terrain de remplacement à celui qui sera supprimé. Vous dire où et
quand, je n'en sais rien, en ce sens que si un jeu de boules nécessitait des mois
et des mois de préparation et de projets, je serais gêné de n'être pas en mesure
de vous répondre. Mais si une chose est vraiment facile à réaliser, pourvu que
le terrain soit plat, c'est bien un jeu de boules. Alors, je ne me fais pas de soucis
de ce côté et j'espère que vous ne vous en ferez pas non plus !
Deuxième débat
Le président. Nous passons à la proposition la plus éloignée, soit une
modification de l'arrêté proposée par M. le conseiller municipal Berdoz.
M. Berdoz ajoute un article 3 à l'arrêté, dont je vous donne le libellé:
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« Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des engagements
financiers décrits dans la proposition du Conseil administratif. »

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse, Monsieur le président, mais je ne
vois pas la nécessité de cet article 3 puisque nous avons fourni les caractéristiques essentielles des conditions du droit de superficie, qui seront d'ailleurs
soumises à l'approbation du Conseil municipal. Quand ce sera terminé,
comme pour la convention que nous avions signée en son temps avec le Grand
Casino, nous vous donnerons connaissance de tous les détails de raccord passé
avec les promoteurs.
Vous avez déjà des indications quant à la durée, la définition de la zone,
les garanties; je ne vois pas la nécessité d'ajouter l'article 3 réclamé par
M. Berdoz puisque c'est, en quelque sorte, inclus dans les caractéristiques
des conditions du droit de superficie.

M. François Berdoz (R). Sur ce point précis, je voudrais m'en référer au
rapport de M. Combremont qui déclare ceci: « Il est à relever que les travaux
ne pourront débuter qu'après que le superficiaire aura prouvé qu'il détient les
moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation. » Je demande un
peu plus; je demande que l'on souscrive le droit de superficie au moment où
les engagements financiers seront connus, et je suis encore bien gentil parce
que je pourrais vous demander le renvoi en commission de cette proposition,
pour en connaître l'étendue et pour pouvoir les discuter.
M. Raymond Anna (T). J'avais posé une question à propos de la sécurité
dans le parking. Ce problème n'est pas énuméré dans les conditions, c'est
pourquoi je l'ai soulevé et j'attends une réponse de M. le maire.
M. Claude Ketterer, maire. Je précise à M. Anna, ainsi que M. Fehlmann
l'a expliqué à la commission, puisque maintenant la société doit mettre au
point le dossier définitif pour une réalisation, qu'elle n'a pas pris d'options
définitives quant au système de perception et de surveillance, qui fait partie des
conditions à remplir.
Il faut bien comprendre que la mise au point du dossier demandant encore
pas mal de temps et de frais, ils se sont en quelque sorte arrêtés à mi-chemin
pour savoir s'il valait la peine de présenter un projet absolument complet
jusque dans ses moindres détails. C'est une fois qu'ils auront le feu vert du
Conseil municipal qu'ils seront en mesure de nous donner la réponse. Si bien
que pour le moment, M. Fehlmann nous l'a dit, il n'y a pas de choix définitif.
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il faut analyser l'ensemble des documents que nous avons sous les yeux pour répondre à la proposition de M. Berdoz.
On constate d'abord que la proposition fixe les conditions d'octroi du droit
de superficie; en commission, tous les partis étant représentés, les détails ont été
révélés et fournis aux commissaires, et par la suite le rapport lui-même rappelle
que les conditions générales sont semblables à celles étudiées et admises lors de
l'octroi du droit de superficie pour le parking du Seujet.
Alors, je pense que quand on a déjà fait une première étude au Seujet, quand
on a eu ensuite, devant les commissions, la possibilité d'examiner l'ensemble de
ce contrat, qui est assez long par la force des choses, et que les rapporteurs
rappellent que les commissaires ont étudié le problème et qu'ils se réfèrent,
pour le surplus, à une première proposition dans un cas à peu près semblable, il
faut considérer que le Conseil administratif, si vous lui en donnez la possibilité,
a en main des instructions précises pour pouvoir sauvegarder les intérêts de la
Ville de Genève.
En plus de cela, il faut rappeler qu'il n'est pas indispensable de fixer des
limites et des instructions absolument strictes au Conseil administratif pour
qu'il garde en main les intérêts de la Ville. Il est là pour cela, aussi bien que
vous-mêmes, et nous ne tenons pas à engager la Ville dans une opération
hasardeuse.
Donc, on connaît les conditions générales d'octroi du droit de superficie, on
sait aussi comment il faut faire respecter ces conditions, respecter votre volonté
et la nôtre et les intérêts de la Ville. Il me semble que dans le cas particulier, les
renseignements sont suffisants.
De surcroît, je vous rappelle qu'on ne peut pas, dans un arrêté, — et je crois
que cela ne s'est jamais fait, — prévoir que l'on vote un arrêté conditionnel, en
disant qu'on vote l'arrêté « pour autant que... » ou « si... », avec une proposition conditionnelle. Ou on vote un arrêté qui accorde une autorisation au
Conseil administratif et celui-ci va de l'avant, ou bien on refuse l'arrêté; mais
on ne peut pas voter un arrêté avec différentes conditions qui doivent être
respectées pour que...
Un arrangement général est pris, et en vertu de l'arrangement général,
l'arrêté dit: «Le Conseil administratif est autorisé à agir dans les limites de
l'arrangement proposé », et c'est terminé.
Un arrêté conditionnel, comme vous le proposez, ne serait, à mon sens, pas
accepté par l'autorité de surveillance des communes.

M. Claude Ketterer, maire. Une petite précision sur la taxe, que M. Rigotti
ou M. Anna a demandée.
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Je retrouve que la taxe horaire est comptée, pour le moment, à un franc
l'heure. Je vous rappelle qu'au parking du Mont-Blanc, c'est 1,25 franc. Donc
on a déjà une indication du tarif, qui serait inférieur à celui du Mont-Blanc, le
jour naturellement. Pour la nuit, on prévoit des locations à 50 francs par mois.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ajouter ceci, Mesdames
et Messieurs, et je m'en excuse.
Si vous votiez un arrêté conditionnel, je me demande qui déciderait de la
réalisation de la condition ? Je ne pense pas que nous pourrions agir en décidant
nous-mêmes que la condition est réalisée ou non. On serait alors obligé de
revenir devant ce Conseil en disant: « Voilà l'évolution de la situation. Est-ce
que maintenant vous considérez que la condition est réalisée? Si oui, votez
dans ce cas l'arrêté définitif sans condition. »
Cela me paraît une situation qui n'est pas acceptable.
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
excusez-moi !
La condition suspensive, — Maître Raisin, vous êtes avocat, — est une
institution du droit civil, consacrée non seulement par des principes, mais par
des dispositions légales. Alors, venir nous dire qu'une disposition connue du
droit suisse est inapplicable dans un contrat passé entre la Ville et une société
privée pour un problème privé, moi je veux bien, mais alors, vous faites la
révolution du droit en cinq minutes...
M. Walter Probst (R). Une petite question reste en suspens dans cette
affaire. J'aimerais que le Conseil administratif me dise quel sera le sort du
marché aux puces et du marché des maraîchers pendant les travaux et après ?
Le président. Avant de donner la parole à M. le maire, je vous rappelle
qu'on est en train de discuter — certains semblent l'oublier — l'amendement
proposé par M. Berdoz, et j'aimerais bien qu'on passe au vote, quitte à poser
des questions lors du vote de l'arrêté article par article, ou éventuellement de
provoquer un troisième débat.
Monsieur le maire, vous avez la parole !
M. Claude Ketterer, maire. Merci, Monsieur le président !
Si vous permettez, je précise — d'ailleurs les plans en témoignent déjà et
les plans de détails le confirmeront — que toutes les dispositions pour maintenir
les activités soit: marché aux puces, marché, cirque Knie et compagnie, sont
garanties pendant toute la durée du chantier. Il y aura quelques déplacements
bien entendu, mais toutes les activités existant actuellement sur la plaine seront
maintenues.

SÉANCE DU 7 JUIN 1977 (après-midi)
Proposition: parking plaine de Plainpalais

191

La deuxième chose, au nom du Conseil administratif, je demande à ce
Conseil municipal de ne pas accepter la proposition de M. Berdoz.
Le président. La parole n'étant plus demandée, je vous relis l'article 3 proposé par M. Berdoz et ensuite nous passerons au vote:
« Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des engagements
financiers décrits dans la proposition du Conseil administratif. »
Mise aux voix, l'introduction de cet article 3 dans l'arrêté est repoussée par 33 voix contre 19.

Le président. Nous passons au deuxième amendement, proposé par
M. Dumartheray, à introduire après le paragraphe traitant de l'assiette du droit
de superficie:
« vu la volonté exprimée de restituer à la plaine de Plainpalais son caractère
de promenade publique ».
C'est donc un considérant qui n'influence pas l'arrêté.
L'amendement est accepté sans opposition.
Mis aux voix, l'arrêté ainsi amendé, est accepte article par article et dans son ensemble sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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
superficie 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 Planpalais.
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,
vu la volonté exprimée de restituer à la plaine de Plainpalais son caractère
de promenade publique,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
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Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur la parcelle 578 fe 32 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais,
toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parking
projeté.
Un troisième débat n'étant pas réclamé. Variété devient définitif.

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif 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 VillageSuisse, des Maraîchers, Gourgas, et l'aménagement du
terrain en zone de parc public et de verdure (N° 118 A ) 1 .
M. Pierre Johner, rapporteur (T).
La commission des travaux, présidée par M. Dominique Ducret, s'est
réunie le mercredi 11 mai sur place, en présence de M. Claude Ketterer,
conseiller administratif délégué au Service immobilier; M. Claude Canavèse,
directeur du Service immobilier; M. Jean Brulhart, chef de la section Architecture du Service immobilier, accompagné de M. Michel Rufïïeux, architecte
à la section Architecture; M. Emile Piguet, chef du Service des écoles et
institutions pour la jeunesse remplaçant M. René Emmenegger, maire, excusé.
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 notre Conseil le
25 juin 1974, a été confirmée à plusieurs reprises:
a) 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. »
b) le Conseil municipal a approuvé le 27 janvier 1976 la motion développée
par M m e Ariette Dumartheray, conseiller municipal, demandant entre
autres d'affecter à cette destination la parcelle de l'Hôpital Gourgas.
c) enfin, le Conseil municipal a approuvé le 22 juin 1976 les recommandations 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, rapport qui aboutissait aux conclusions suivantes:
« Mémorial 134'' année »: Proposition, 2268. Commission, 2273.
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« 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 bâtiment était toutefois laissée ouverte,
certains commissaires approuvant l'idée d'y aménager notamment des commodités.
La prise de possession des terrains par la Ville de Genève était prévue en
deux temps: la parcelle Frigério devant être libérée à fin 1975, alors que l'autre
parcelle était laissée à la disposition de l'Hôpital Gourgas pendant un délai
fixé au plus tard à fin 1977 pour lui permettre de transférer son institution à
Meyrin.
La parcelle Frigério 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 le délai convenu, ce qui permet à notre commune de disposer plus
rapidement que prévu de la totalité de la zone considérée.
Sur place la commission des travaux a pu constater que le bâtiment de
l'Hôpital Gourgas est en cours de démolition; suite aux questions des commissaires, M. Ketterer nous a répondu que « l'expérience a montré souvent
qu'on ne peut pas laisser un bâtiment vide sans risque de le voir occupé par
des squatters de toutes espèces. C'est donc une mesure de prévention, et le
Conseil administratif a accepté de procéder à la démolition, sachant que les
habitants du quartier réclament une zone de verdure. Les crédits budgétaires seraient au demeurant suffisants pour couvrir cette dépense ».
Le terrain du côté de la villa Frigério est déjà nivelé.
La commission a profité de visiter le petit bâtiment qui sera conservé et
aménagé pour des activités surveillées. Les futurs utilisateurs de ce petit
bâtiment seront les animateurs du centre de loisirs de la Jonction. L'association
des parents-élèves du quartier avait organisé un encadrement des enfants après
les heures de classe avec l'appui du Département de l'instruction publique dans
des locaux au boulevard d'Yvoy.
C'est cette institution, appelée la Pépinière, qui occupera le petit bâtiment
de Gourgas. Le bail des locaux du boulevard d'Yvoy sera dénoncé dès que les
locaux seront prêts à accueillir la Pépinière.
Une zone couverte placée dans un coin mort du terrain, afin de ne pas
déranger les personnes âgées, est prévue afin d'y installer une table de pingpong en dur, sous la responsabilité des animateurs de la maison, ainsi que des
WC publics.
Les murs seront abattus et remplacés par des barrières naturelles de verdure,
sans clôture.
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Une fontaine, qui ne figure pas sur les plans, sera installée, ainsi qu'une
sculpture de Hartmann, Le Flûtiste.
Au vu de ce qui précède, et ayant reçu tous renseignements utiles, la
commission des travaux à l'unanimité de ses quinze membres présents vous
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien
vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté
approuvé sans modification).
Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je vais vous donner
lecture d'une lettre émanant de la Maison de quartier de la Jonction.
Genève, le 2 juin 1977
Concerne: rapport N° 118 A de la commission des travaux du 23 mai 1977
Monsieur le président,
Suite au rapport N° 118 A de la commission des travaux du 23 mai 1977
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 725 000 francs pour la démolition des bâtiments de l'ex-Hôpital
Gourgas et l'aménagement du terrain en zone de parc public et de verdure,
nous pensons nécessaire de vous préciser les points suivants:
— L'« Association mère-enfant » à qui la Ville de Genève avait confié les
locaux du boulevard d'Yvoy (la Pépinière) a cessé d'occuper ces locaux
depuis juin 1976.
— L'« Association du centre de loisirs de la Jonction» utilise les locaux de «la
Pépinière» pour une partie de ses activités enfants depuis juillet 1976. Le
centre de loisirs de la Jonction a ainsi repris à sa charge, avec l'aide de la
Ville de Genève, une partie des services assurés par l'association mère-enfant.
— La gestion des locaux du boulevard d'ivoy (la Pépinière) est donc assurée
juridiquement par l'association du centre de loisirs de la Jonction conformément à la convention signée à ce sujet entre la Ville de Genève et le
centre de loisirs de la Jonction.
En fonction de ce qui précède, nous pensons utile de vous préciser que ce
n'est pas l'association des parents d'élèves (juridiquement association mèreenfant, responsable de la gestion de la Pépinière jusqu'en juin 1976) qui occupera le « petit bâtiment de Gourgas », mais l'association du centre de loisirs de
la Jonction, qui, depuis juillet 1976, gère déjà les locaux de la Pépinière.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et que vous pourrez apporter les précisions nécessaires au rapport de la commission des travaux.
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Nous restons à votre disposition pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin et vous assurons, Monsieur le président, de notre parfaite
considération.
Pour le comité de gestion de la Maison du quartier,
18 bis, avenue Sainte-Clotilde
Suzanne Elta, présidente
p.o. Jacques Piguet, vice-président
Copie à: M. Emmeneger, conseiller administratif chargé du Service des écoles.
Partis politiques représentés au Conseil municipal.

M. Pierre Johner, rapporteur (T). Je vous remercie tout d'abord, Monsieur le
président, d'avoir donné lecture de cette lettre. Comme vous avez pu le constater, une petite erreur s'est glissée dans le rapport N° 118 A concernant l'aménagement des parcelles de Gourgas. Je vous signale que j'ai tiré cette information de la proposition du Conseil administratif et que c'est entre-temps qu'est
intervenue cette modification.
Etant donné que chaque parti a reçu la lettre en question, je pense que vous
avez corrigé de vous-même.
Je désire simplement rappeler que nous sommes très satisfaits de cette proposition, et nous la voterons, étant entendu que notre groupe municipal a été le
premier à la demander et à la soutenir.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article
et dans son ensemble, sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre 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
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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 prélèvement sur le fonds
de la relance économique.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 320 000 francs, du capital-actions de la
Société immobilière Montbrillant-Cropettes, propriétaire
de l'immeuble rue de Montbrillant 3 (N° 123).
Par arrêté du 26 avril 1977, votre Conseil municipal a approuvé l'achat
du capital-actions de la SI Montbrillant-Levant, propriétaire de l'immeuble
rue de Montbrillant 5 - angle rue du Fort-Barreau, cette opération permettant
ainsi à notre commune de renforcer sa position dans l'îlot compris entre les
rues Fendt, de Montbrillant et Fort-Barreau.
La présente proposition, qui a pour objet l'acquisition de la société immobilière propriétaire de l'immeuble voisin sis rue de Montbrillant 3, répond
au même but.
Les négociations engagées avec le représentant des actionnaires de cette
société ont en effet abouti et un accord est intervenu entre ces derniers et le
Conseil administratif, sous réserve de l'approbation de votre Conseil, sur la
base d'un prix de 320 000 francs. Le Conseil administratif est ainsi en mesure
de vous soumettre son acquisition.
L'immeuble rue de Montbrillant 5 est formé de la parcelle 6672 fe 69 Cité,
d'une surface de 322 m 2 . Il existe sur ce fonds un bâtiment vétusté dont seuls
les niveaux inférieurs sont partiellement loués (bar et dépôts), le rendement
actuel se situant à 16 320 francs. Le prix de 320 000 francs comprend également la patente.
La société immobilière Montbrillant-Cropettes sera ultérieurement dissoute conformément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle
6672 fe 69 Cité sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des
actionnaires de la SI Montbrillant-Cropettes, propriétaire de la parcelle
6672 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de Montbrillant 3, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions
de ladite société pour le prix de 320 000 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 320 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 320 000 francs.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notamment la parcelle 6672 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section
Cité, et le passif de la SI Montbrillant-Cropettes 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 MontbrillantCropettes 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 Montbrillant-Cropettes.
M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la
commission des travaux. Même s'il subsiste de l'incertitude quant à l'aménage-
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ment de ce secteur, c'est une opération de routine qui nous paraît absolument
nécessaire.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission
des travaux.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution de droits de superficie sur les terrains propriété de la
Ville de Genève situés entre l'Usine à Gaz et la nouvelle
chaussée reliant la route du Bois-des-Frères au chemin de
l'Ecu - zone industrielle de Vernier (N° 124).
La réalisation de la nouvelle chaussée construite par la commune de
Vernier sur les emprises qui lui ont été cédées par la Ville de Genève entre la
route du Bois-des-Frères et le chemin de l'Ecu, en direction de la zone sportive
des Libellules, permet aujourd'hui de délimiter les terrains que notre commune
peut envisager de remettre en droit de superficie pour ie relogement d'entreprises
notamment.
Il s'agit d'une surface de l'ordre de 14.000 m2, classée en zone industrielle,
comprise entre la chaussée en cause, la route du Bois-des-Frères, les terrains
sportifs des Libellules actuellement en cours d'aménagement et l'usine à gaz.
Des demandes sont déjà parvenues à la Ville de Genève en vue de l'octroi
de droits de superficie dans ce secteur. Ces requêtes émanent d'entreprises
situées dans des quartiers à recomposer, l'une d'entre elles occupant le terrain
des PTT destiné à la construction du nouveau centre postal, à la rue de
Montbrillant.
Par analogie à la procédure suivie dans le cadre de l'aménagement de la
première étape de la zone industrielle de Vernier, le Conseil administratif
vous propose de l'autoriser à conclure des droits de superficie pour la mise à
disposition de ces terrains au profit d'entreprises et ce en fonction des circonstances et d'une utilisation rationnelle de la zone considérée. Une telle
solution qui allégerait ainsi sensiblement la procédure, semble pouvoir
s'admettre en l'occurrence, s'agissant en fait, dans la mesure où votre Conseil
approuve l'affectation sus-indiquée, de l'application de sa décision; elle
présente en outre l'avantage de disposer d'une certaine souplesse dans la
programmation et dans le morcellement des terrains en cause.
Les conditions des droits de superficie seront celles admises pour les
opérations semblables déjà traitées dans le secteur, compte tenu des modalités
particulières ci-dessous:
— durée maximum de 60 ans; la durée d'origine étant limitée à 30 ans avec
possibilité de renouvellement;
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— paiement d'une rente foncière à la Ville de Genève, qui sera définie en
fonction des critères pris en considération en l'occurrence (valeur du
terrain — indice suisse des prix à la consommation — taux de l'intérêt
hypothécaire). Cette rente sera réadaptée tous les cinq ans;
— obligation pour le superficiaire d'établir les constructions, installations et
aménagements conformément au but défini et de les entretenir en parfait
état;
— à l'échéance, obligation pour le superflciaire d'enlever les constructions
et installations, sans indemnité, et de rendre le terrain nivelé, la Ville de
Genève ayant toutefois la faculté de reprendre lesdites constructions et
installations moyennant indemnité.
Au bénéfice de ces explications, 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,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer des
droits de superficie distincts et permanents, d'une durée maximum de 60 ans,
sur la partie de la parcelle 2548, index 1 fe 19, du cadastre de la commune de
Vernier comprise entre la route du Bois-des-Frères, l'usine à gaz, la nouvelle
chaussée reliant la route du Bois-des-Frères au chemin de l'Ecu et la zone
sportive des Libellules.
Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, sur ou au
profit du terrain désigné à l'article 1, toutes servitudes nécessaires à l'équipement et à l'exploitation dudit terrain dans le cadre de son morcellement et
de sa remise en droit de superficie.
Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil
d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre
foncier pour toutes les opérations à intervenir dans la zone en question.
M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cette proposition à la commission des travaux.
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Ainsi que nous l'indiquons dans la proposition N° 124, nous avons remodelé,
regroupé des terrains pour les mettre à disposition d'un certain nombre d'entreprises, et il s'agit-là d'une nouvelle opération.
La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux sans opposition.

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du
Conseil d'Etat, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 087 000
francs représentant la part de la Ville de Genève dans la
seconde étape des travaux nécessaires à la désodorisation
de la station d'épuration d'Aïre (N° 127).
En date du 22 décembre 1976, le Conseil municipal a voté 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 (cf. proposition N° 79 et rapport de la commission des travaux N° 79A,
Mémorial 134e année, page 1392 et suivantes).
Nous joignons à la présente proposition le projet de loi N° 4732 qui est
actuellement à l'étude du Grand Conseil et qui contient toutes les informations
techniques et financières de la seconde étape des travaux. (Annexe, p. 225)
En résumé, il s'agit de compléter les installations d'épaississement de la
chaîne de traitement des boues, qui restent une source potentielle d'odeurs,
et d'aménager une installation de conditionnement pour les déchets de
dégrillage avant leur transport et leur incinération à l'usine des Cheneviers.
Ces installations nouvelles devraient permettre d'éviter les étapes ultérieures
de désodorisation, soit notamment la couverture des bassins. Les travaux prévus
s'étaleront sur deux ans.
La participation de la Ville de Genève à la dépense a été calculée comme
précédemment, en application des taux de répartition admis en 1968. Le
décompte s'établit comme suit:
— Montant total de la dépense
— Dont à déduire:
subvention fédérale (environ 15%)
soit à charge de la collectivité genevoise
dont:
à charge de la Ville de Genève (environ 60%) . .
reste à charge du Canton et des autres communes
dont part cantonale (75%)
soit restant à charge des 19 autres communes . .

Fr. 4 090 000,—
»— 613 000,—
Fr. 3 477 000,—
» —2 087 000,—
Fr. 1 390 000,—
» -1 043 000,—
Fr. 347 000,—
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La répartition des dépenses entre les collectivités genevoises sera calculée
sur la base du décompte exact des travaux.
Pour les mêmes raisons qui ont conduit le Conseil municipal à approuver
le crédit demandé pour la première étape des travaux, le Conseil administratif
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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 2 087 000
francs représentant la part de la Ville de Genève dans la construction d'une
seconde étape d'installations de désodorisation de la station d'épuration
d'Aire.
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 ».
M. Claude Ketterer, maire. Là également, je demande le renvoi à la commission des travaux. Il s'agit de la suite logique de toutes les opérations de
désodorisation de la station d'épuration d'Aire. Elle avait fait l'objet de très
nombreuses réclamations des habitants du Lignon et de tout le secteur d'Aïre
depuis des années, et il fallait d'abord connaître le résultat de la première étape
entreprise après les votes du Grand Conseil et de ce Conseil municipal en
décembre 1976.
Maintenant que les services ont mis au point la mise en application de la
deuxième étape, c'est donc la part de la Ville qui nous est demandée.
Préconsultation
M. René Ecuyer (T). Je voudrais seulement savoir si cette demande de
crédit de 2 087 000 francs correspond à un travail déjà en cours ? Est-ce que la
deuxième étape est déjà commencée ?
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L'an dernier, ce fut le cas et tout à l'heure on a voté un crédit pour la démolition d'une maison à Gourgas alors que le bâtiment est déjà démoli, ce qui nous
fait appeler le Conseil municipal chambre d'enregistrement.
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Ecuyer, je ne veux pas vous donner
une réponse de Normand, mais l'essentiel des travaux n'est pas entrepris, bien
que quelques travaux préliminaires, appartenant à cette étape-là, aient déjà
commencé. J'allais dire que c'est à peu près logique. Il est très difficile
pour des travaux de cette nature de les couper par tranches absolues. Il est donc
évident que certains corps de métier, en complétant leurs installations, ont
quelque peu anticipé sur le crédit qui vous est demandé.
Mais l'essentiel consiste vraiment en des mesures à prendre.
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux.

10. Propositions des conseillers municipaux.
M. Claude Ketterer, maire. J'ai une réponse à fournir à une motion qui
figure encore dans la liste des objets en suspens que nous devons régler entre ce
Conseil municipal et le Conseil administratif.
Nous constatons qu'une motion de M. André Hediger du 12 octobre 1976 1
demandait que l'on prenne des décisions concernant le plan d'aménagement
des secteurs B et C du quartier des Grottes.
Etant donné qu'au début de cette année, le Conseil administratif a déposé
conjointement avec le Conseil d'Etat, devant le Conseil municipal et devant le
Grand Conseil, les plan d'aménagement et projet de règlement de quartier du
quartier des Grottes, secteurs B et C, le Conseil administratif a pensé qu'il a été
répondu, par le dépôt même de nos propositions, à la motion de M. André
Hediger.
Je demande à ce dernier s'il est d'accord de retirer la motion des affaires en
suspens puisque maintenant le Conseil municipal examine la proposition de plan
d'aménagement et de règlement de quartier.
M. André Hediger (T). Je ne retire pas ce que j'ai dit en son temps. Plus que
jamais, je suis persuadé qu'il faut les dissocier...
M. Claude Ketterer, maire. Je ne demande surtout pas à M. Hediger de
retirer ce qu'il a dit. Il a déposé en octobre une motion dans laquelle il parlait
de dissocier le secteur B du C. Bref.
« Mémorial 134 e année »: page 843.
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Nous, nous avons déposé au début de l'année quelque chose de différent,
c'est-à-dire un projet d'aménagement et un règlement de quartier, mais ce
faisant, même si cela ne correspond pas tout à fait à ce que vous souhaitiez,
Monsieur Hediger, nous pensons, par le dépôt de la proposition N° 107 que
vous étudiez, avoir répondu à votre motion. C'est pourquoi nous estimons
qu'on peut en somme la rayer des affaires en suspens.

11. Interpellations.
Le président. Nous avons une demande d'interpellation de M. Francis
Combremont (S): modification du statut du personnel de l'administration
municipale.
Monsieur Combremont, entendez-vous la développer à la prochaine séance?
(Signes affirmatifs de M. Combremont.)
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aurais voulu répondre à
M. Nussbaumer, qui m'avait interpellé lors de la dernière séance l et auquel a
répondu en partie M. Raisin. Je vois que M. Nussbaumer est absent. Ce sera
pour une prochaine séance.
M. Claude Ketterer, maire. Je devais donner un complément de réponse à
M. Blondel qui, d'une manière un peu sévère, et je dois dire injuste, avait
interpellé au sujet des réfections du Musée Rath. 2
Je dois préciser qu'à la suite de ses remarques, qui ont pu paraître à la
limite de la désobligeance auprès des tailleurs de pierre, tous les tailleurs de
pierre qui ont travaillé au Musée Rath m'ont écrit et désirent répondre aux
questions posées par l'interpellation de M. Blondel. Ils tiennent à préciser
ceci:
« Les joints ont été refaits selon une tradition ancienne et expérimentée,
comprenant de la chaux hydraulique, du ciment, de la poussière de pierre et de
sable. Les moyens mécaniques ont été des ponceuses pour la purge des surfaces
malsaines des molasses. C'est un travail qui permet une économie non négligeable, entièrement repris à l'outil en finition et à la main, comme l'exécution
originale.
« Les soubassements en roche dure et passablement érodée sur les plans de
clivage ont été lavés à la vapeur et sablés aux endroits non décrassés par le
lavage. C'était le seul traitement raisonnablement possible, ce qui évidemment
nécessite un matériel mécanique.
1
2

« Mémorial 134 e année »: Interpellation, 2318.
« Mémorial 134 e a n n é e » : Interpellation, 1885.
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« La molasse de remplacement choisie n'est pas, hélas, semblable à l'original, mais elle est celle qui s'en approche le plus parmi les carrières exploitées
actuellement, car l'originale était extraite sur le canton et très probablement au
Bois des Frères.
« Le chantier a été contrôlé par M. Frédéric Gauthier-Naville, architecte
délégué par la commission des sites, dont nous avons apprécié la compétence
et les instructions données. »
J'espère que M. Blondel sera satisfait des explications que les tailleurs de
pierre eux-mêmes nous ont fournies.
M. Denis Blondel (L). Je remercie M. Ketterer de son complément d'information. Mais il aura bien noté que l'essentiel de mon interpellation ne résidait
pas dans le Musée Rath.
Je suis fort heureux des précisions qui ont été données et je l'en remercie.

12. Questions.
a) écrites :
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1094, du 30 septembre 1976
de M™ Jacqueline JACQUIARD (V)
Conseiller municipal
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département de
justice et police pour examiner la possibilité de création d'un passage à piétons
de la rue Carteret à la rue du Grand-Pré, face aux immeubles 24-40 rue du
Grand-Pré? Ces immeubles logent de nombreux enfants ainsi que des personnes
âgées et un tel passage est réclamé par tous les usagers et les commerçants; les
accidents sont fréquents à cet endroit.
Jacqueline Jacquiard
RÉPONSE
DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
Nos services ont procédé à un examen attentif de la proposition faite par
M m e Jacquiard de marquer un passage de sécurité pour piétons sur la rue du
Grand-Pré, à la hauteur de la rue Carteret, pour les locataires des immeubles
N o s 24 à 40 Grand-Pré. Une partie de ceux-ci seraient des personnes âgées et
des enfants. Mais ce cas est courant; il a donc été fait application en l'espèce
de la norme de l'Union suisse des professionnels de la route, déclarée obli-

SÉANCE DU 7 JUIN 1977 (après-midi)
Questions

205

gatoire, relative à la signalisation et au marquage des passages pour piétons.
En bref, les autorités compétentes doivent examiner sérieusement la nécessité
et l'opportunité de chaque passage. Il est préférable à cet égard d'avoir moins
de passages de sécurité mais de les disposer d'une manière efficace pour qu'ils
soient bien observés par les conducteurs et les piétons.
Or, il a été constaté qu'il existe de part et d'autre des immeubles cités
des passages de sécurité, l'un à environ 80 m de l'entrée de l'immeuble N° 40,
l'autre à environ 30 m de l'entrée de l'immeuble N° 24. La prise en considération de cette demande conduirait donc à établir trois passages de sécurité sur
une distance inférieure à 230 m avec des passages éloignés l'un de l'autre de
moins de 80 m. Cette situation ne correspondrait manifestement pas au principe
rappelé ci-dessus étant précisé que les conducteurs doivent être en mesure de
voir les passages de sécurité assez tôt, tant la nuit que le jour.

Le 9 mai 1977.

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

N° 1145, du 22 février 1977
de M. Léon DEMIERRE (S)
Conseiller municipal
Concerne: relation directe par les TPG entre les gares de Cornavin et des
Eaux-Vives.
Souvent, les agents de train des CFF ont peine à renseigner les voyageurs
qui désirent se rendre de la gare de Cornavin à celle des Eaux-Vives pour
poursuivre leur voyage. Il arrive aussi à ces agents d'enregistrer les doléances
des personnes venant de la gare des Eaux-Vives et qui ont atteint Cornavin
avec difficulté.
Le Conseil administratif peut-il entreprendre auprès du Conseil d'Etat
les démarches nécessaires à la création d'une ligne directe des TPG entre les
deux stations ferroviaires de notre ville?
Léon Demierre
REPONSE
DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET

POLICE

J'ai l'honneur de vous communiquer, en annexe, la réponse de la direction
des Transports publics genevois, à la question écrite N° 1145, «Relation
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directe par les TPG entre les gares de Cornavin et des Eaux-Vives », déposée
par M. Léon Demierre, conseiller municipal, en séance du 22 février 1977.
Pour ma part, je souscris aux arguments développés par les TPG.
Le conseiller d'État
chargé du Département de justice et police:
Le 9 mai 1977.

Guy Fontanet

Annexe mentionnée.

DE LA DIRECTION

RÉPONSE
DES TRANSPORTS

PUBLICS

GENEVOIS

« Le problème d'une liaison directe par les transports publics entre la
gare des Eaux-Vives et la ligne de Cornavin a souvent été évoqué.
Il s'est avéré cependant que compte tenu des possibilités de liaisons favorables existantes et du nombre relativement faible des personnes intéressées
par une liaison directe, la création d'une ligne supplémentaire entre les deux
gares ne se justifiait pas.
En effet, la liaison entre ces deux gares est assurée actuellement par deux
lignes à grande fréquence, soit la ligne de tram 12 (fréquence de 4 à 5 minutes),
et les lignes de Ceinture 1/11 (fréquence de 5 à 6 minutes) avec un seul point
de transbordement.
Ces conditions de transport sont par ailleurs identiques à celles mises à la
disposition des habitants des Trois-Chênes ou de Carouge qui désirent se
rendre à Cornavin et qui représentent, à eux seuls, un trafic beaucoup plus
important.
Il convient de signaler toutefois qu'une étude est en cours dans le cadre du
plan directeur des transports pour définir les besoins principaux de transports
engendrés par l'évolution démographique du canton. Cette étude prévoit
notamment l'adaptation correspondante du réseau des transports en commun
pour mieux desservir la population genevoise.
Il serait donc judicieux d'attendre les conclusions de cette étude pour se
prononcer sur l'opportunité de créer la liaison demandée. »
Le directeur:
Pierre Tappy
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N° 1150, du 15 mars 1977
de M l l e Claire MARTI (L)
Conseiller municipal
Concerne: ramassage verre et papier: résultats de l'expérience.
Au moment où la Ville de Genève reprenait le Service de la voirie en 1974,
je demandais au Conseil administratif ce qu'il comptait faire pour la récupération du verre et du papier. En 1975, j'interrogeais le Conseil administratif
pour qu'il nous dise si l'expérience en cours du ramassage du verre et du
papier était concluante.
On n'a pas pu me donner une réponse précise, l'essai étant de trop courte
durée. Il y a maintenant une année et demie que l'expérience se poursuit.
Peut-on informer le Conseil municipal sur:
1. Le tonnage du papier récupéré.
2. Le tonnage du verre récupéré.
3. La somme récupérée par la vente du papier et du verre.
4. Les incidences financières que ce ramassage a eu sur le budget de la voirie
(gain ou perte).
5. Enfin, peut-on nous renseigner si ces matières retirées du tonnage de
déchets envoyés à l'usine d'incinération ont eu des conséquences effectives
(ralentissement de l'usure des fours; incinération moins bonne par diminution du papier; réduction des dépôts dans les décharges publiques).
Claire Marti
P.S. Cette question annule les deux précédentes.

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

A. Préambule
La récupération du verre et du papier a été décidée en mars 1975.
Il est important de savoir qu'avant l'intervention de la voirie, la récupération — plus spécialement celle du papier — était organisée par des récupérateurs qui avaient déjà « écrémé » le marché et s'étaient réservé les collectes
les plus rentables.
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La récupération dévolue à la voirie était donc la part dédaignée ou difficilement accessible aux spécialistes et que nous ne pouvions atteindre qu'en
faisant appel au sens civique de la population. Il n'existe, en effet, aucune loi
qui oblige les citoyens à se débarrasser de leurs déchets d'une manière sélective,
en vue d'un recyclage, au seul bénéfice de l'intérêt général.
Les répercussions de ces récupérations sur l'économie générale sont certainement réelles, mais ne sont malheureusement pas chiffrables. Elles ne peuvent,
par conséquent, entrer en ligne de compte dans l'établissement d'un budget
municipal.
La voirie s'est donc efforcée d'organiser des collectes en se fixant pour but
de ne pas augmenter les dépenses du service sans que celles-ci soient compensées
par des recettes directes ou des économies. Plus précisément, il était nécessaire
que le coût de la collecte soit balancé par la vente de la marchandise majorée
de l'économie réalisée par la non-incinération des déchets récupérables. De
plus, la voirie devait planifier ses collectes en utilisant strictement les effectifs
et le matériel à sa disposition.
Nous résumons ci-après les différents modes de ramassage testés avant de
parvenir aux systèmes actuels.
B. Evolution des types de collecte
Papier
De mars à décembre 1975
Fréquence de levée :
une fois par mois; levée porte-à-porte;
le premier mercredi du mois sur la rive droite;
le deuxième mercredi du mois sur la rive gauche.
Moyens:
10 camions à pont;
par camion: un chauffeur et trois hommes, dont deux à la charge et un
occupé au tri préalable des papiers et cartons sur le véhicule;
déchargement sélectif.
Quantités récupérées :
moyenne mensuelle 89 tonnes;
soit le 2'/2% de l'ensemble des ordures ménagères et le 12>/2% du papier
contenu dans les ordures;
540 gr. de papier récupéré par habitant et par mois.
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Résultats financiers :
prix de vente du papier, 50 francs la tonne;
perte d'environ 20 francs par tonne levée.
Remarque :
système abandonné en raison du résultat déficitaire.
De janvier à décembre 1976
Fréquence de levée :
comme précédemment.
Moyens :
6 camions à ordures broyeurs;
par camion : un chauffeur et deux hommes ;
les papiers et cartons sont jetés dans le camion et broyés;
déchargement en vrac chez le récupérateur.
Quantités récupérées:
moyenne mensuelle 76 tonnes;
soit le 2,1% de l'ensemble des ordures ménagères et le 10% du papier
contenu dans les ordures;
487 gr. de papier récupéré par habitant et par mois.
Résultats financiers:
prix de vente du papier, 30 francs la tonne;
pas de perte ni de bénéfice, compte tenu de l'économie sur l'incinération.
Verre
De mars à octobre 1975
Fréquence de levée:
une fois par mois; levée porte-à-porte;
le troisième mercredi du mois sur la rive droite;
le quatrième mercredi du mois sur la rive gauche.
Moyens :
6 camions à ordures broyeurs ;
par camion: un chauffeur et trois hommes;
il avait été demandé aux régisseurs et propriétaires d'immeubles de mettre
des récipients à la disposition de leurs locataires pour cette récupération.
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Les verres étaient jetés dans ie camion, broyés et déversés dans un wagon
à la gare de La Praille, à destination de la Verrerie de Saint-Prex.

Quantités récupérées :
moyenne mensuelle 11 \A tonnes;
soit le 2,2% de l'ensemble des ordures ménagères et le 35% du verre
contenu dans les ordures;
470 gr. de verre récupéré par habitant et par mois.
Résultats financiers:
prix de vente du verre, 50 francs la tonne;
perte d'environ 20 francs par tonne levée.
Remarques :
système abandonné en octobre déjà en raison du résultat déficitaire;
Très grande indiscipline du public qui cachait des ordures sous une couche
de verre dans les récipients. Plusieurs chargements avaient dû être conduits
en décharge.
De novembre 1975 à décembre 1976
Moyens :
24 bennes mises à la disposition permanente du public en différents lieux
de la ville;
d'abord d'un système de construction courant, ces bennes ont été peu à peu
remplacées par des conteneurs spéciaux, évitant autant que possible le
bruit désagréable de chute de verre dans la benne;
transport assuré par camions jusqu'aux verreries suisses selon la couleur
du verre.
Quantités récupérées:
moyenne mensuelle en 1976, 128 tonnes;
soit le 3,5% de l'ensemble des ordures ménagères et le 58% du verre
contenu dans les ordures;
824 gr. de verre récupéré par habitant et par mois.
Résultats financiers :
prix de vente du verre, 50 francs la tonne;
les frais d'amortissement des bennes et de transport sont couverts par la
vente ;
l'économie sur l'incinération est totale.
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C. Commentaires
Les récupérations dans leur ensemble ne coûtent rien à la Ville de Genève.
Une économie de l'ordre de 100 000 francs est même réalisée sur la nonincinération du verre.
La diminution du poids du papier récupéré, constatée entre 1975 et 1976,
s'explique par la propagande intensive menée par certains récupérateurs auprès
de la population pour un ramassage individuel de cette matière. Cette propagande a maintenant cessé.
Par contre, l'augmentation du poids du verre récupéré entre 1975 et 1976
est spectaculaire (^-50]A tonnes par mois).
La mise à disposition permanente des bennes fait que ces dernières sont
utilisées par de nombreuses personnes habitant hors de ville. Elles doivent
toutefois être placées dans des endroits ne déparant pas le site et se trouver
suffisamment éloignées des fenêtres des immeubles locatifs afin que les habitants
ne soient pas dérangés par le bruit des jets de verre dans les conteneurs.
Les récupérations continuent donc.
En début d'année, chaque habitant recevra un papillon le renseignant, non
seulement sur les jours de levée des résidus ménagers, mais également sur les
moyens mis à sa disposition pour qu'il se débarrasse des vieux papiers et verres
vides. Un rappel paraîtra périodiquement dans la Feuille d'avis officielle.
Ajoutons encore que le mode de récupération du verre actuellement utilisé
en ville a fait l'objet d'une étude de l'Institut du génie de l'environnement de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne qui conclut à l'efficacité du
système.

D. Incidence sur Vexploitation de Vusine d'incinération
L'usine d'incinération des résidus traite annuellement 124.000 tonnes de
déchets.
Le poids des déchets récupérés en ville s'est élevé en 1976 à 2541 tonnes,
soit le 2% environ.
Il n'est donc pas possible de déterminer les effets du retrait de cette faible
quantité de résidus sur la marche des installations de traitement.
Le vice-président :
Le 9 mai 1977.

Claude Ketterer
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N° 1155, du 6 avril 1977
de M. Albert CHAUFFAT (DC)
Conseiller municipal

Concerne: levées des ordures ménagères.
Depuis un certain temps, le Service de la voirie, dans un but de rationalisation, a limité les levées des ordures ménagères à deux par semaine.
Pour des mesures d'hygiène, ne serait-il pas possible, pendant la saison
chaude, c'est-à-dire en principe pendant les mois de juin-juillet-août et éventuellement septembre, de procéder à trois levées par semaine, ceci pour éviter
un stockage trop long des ordures, pendant les chaleurs d'été, dans les sous-sols
des immeubles locatifs.
Albert Chauffât

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

C'est le 11 novembre 1974 que la voirie a introduit la levée des sacs et
poubelles à deux fois par semaine et la date du 28 février 1977 a été fixée pour
celle des conteneurs.
Ces mesures ont été approuvées par le Conseil administratif après qu'il se
fut renseigné exactement quant à leurs répercussions sur les habitants.
L'ancien système de levée à trois fois par semaine obligeait la voirie à
posséder et entretenir un parc de véhicules capable de desservir tout le territoire
de la ville de Genève en un seul jour. De ce fait, les véhicules et le personnel
n'étaient occupés à la levée que trois jours par semaine. Les deux autres jours,
les chauffeurs effectuaient un entretien excessif de leur véhicule et les hommes
de levée inoccupés étaient affectés à des travaux de nettoiement exigeant que
la voirie organise des transports de personnel, coûteux en véhicules spéciaux
et en perte de temps.
L'économie réalisée par le nouveau système provient, outre l'abandon des
résidus des gros producteurs non ménagers:
— de l'introduction des conteneurs et sacs comme récipients admis à la levée;
— de l'abandon des poubelles;
— de l'utilisation alternative dans les deux secteurs de la ville du même parc
de véhicules.
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De 33 camions en 1971, le nombre des véhicules a passé à 14 unités en
1977 et l'effectif du personnel, qui était de 153, est maintenant réduit à 61 unités
et tombera à 56 prochainement, lorsque les dernières décisions du Conseil
administratif auront atteint leur plein effet.
Dans le cas le plus défavorable, le nouveau système exige le stockage d'une
quantité de résidus supplémentaire de un jour par rapport à l'ancien système
(quatre jours au lieu de trois).
Les effets de cette augmentation de la durée du stockage avaient fait l'objet
d'une étude du laboratoire cantonal de chimie qui, le 3 mars 1973, rendait son
rapport concluant que:
« Il n'y a pas de formation d'hydrogène sulfuré dont l'odeur, infiniment
tenace, aurait été un grave handicap au stockage des ordures. »
Ces essais ont prouvé qu'il n'y avait pas trace d'hydrogène sulfuré même
après un délai de 14 jours.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le spécifier récemment dans une
réponse à une question écrite de M l l e J. Matile, conseiller municipal, les
mauvaises odeurs sont principalement provoquées par la putréfaction des
matières adhérant au fond et aux parois des récipients après leur vidange.
De plus, ces derniers doivent être tenus fermés, ce qui n'est pas toujours le
cas.
Ce sont ces constatations qui ont, en outre, amené la voirie à introduire
le sac perdu en plastique comme récipient à ordures; celui-ci est hermétique.
Pour avoir l'assurance que la qualité de la matière dont il est fabriqué reste
constante et l'offrir aux intéressés au prix le plus bas, la voirie les teste, les
achète en très grande quantité, les vend et les livre sans bénéfice.
Par ailleurs, leur usage facilite le travail des concierges dans les immeubles
et leur élimination par la voirie est d'un coût très inférieur à celui des poubelles.
En résumé, comparé au mode de levée à trois fois par semaine, le nouveau
système oblige à stocker une quantité d'ordures équivalant à un jour de
production, ce qui ne présente pas d'inconvénients à condition que les
conteneurs soient tenus propres et fermés ou que des sacs perdus soient
utilisés.
De plus, le parc de véhicules et le personnel ne sont actuellement plus
suffisants pour assurer une levée trois fois par semaine.
L'achat de sept camions serait nécessaire, ainsi que l'embauche de 28 personnes pendant les quatre mois considérés.
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Les dépenses suivantes devraient être envisagées:

Demande de crédit
achat de sept camions

Fr. 1 050 000,—

Augmentation annuelle budgétaire
amortissement et entretien des véhicules
embauche de 28 hommes pendant quatre mois

. . .

Fr.
»

140 000,—
350 000,—

Fr.

490 000,—

II ne nous paraît pas judicieux de proposer une telle demande dans les
circonstances économiques actuelles.

Quel que soit le système ou la fréquence de levée, les déchets de viande, de
poissons et tout autre résidu présentant un état de pourriture déjà avancé,
reconnaissable à l'odeur, au moment de s'en débarrasser, devraient être
emballés.
L'entretien des récipients récupérables s'en trouverait simplifié et le public
pourrait ainsi témoigner de son respect pour la dignité et la santé des personnes -— concierges, hommes de levée, employés de l'usine d'incinération —
appelées à manipuler les ordures qu'il produit.
Trop souvent, des bouteilles ou flacons encore remplis de liquides, parfois
dangereux ou nauséabonds, sont jetés dans les récipients risquant, au moment
de la vidange, de blesser les hommes de levée ou de maculer leurs vêtements.
La levée des récipients est une opération qui coûte cher à la collectivité
et il serait souhaitable que la population apprenne à réduire le volume de ses
déchets. Les collectes de récupération organisées par la voirie permettent de se
débarrasser des cartons ou emballages sans les déchirer, mais cette occasion
est souvent négligée par une grande partie du public qui continue à jeter dans
les récipients des emballages vides non déchirés, obligeant le propriétaire de
l'immeuble à acquérir un parc important de récipients.
Il en est de même pour le verre, bouteilles et flacons pouvant être jetés
dans les conteneurs mis à la disposition permanente des habitants.
L'expérience a démontré que l'admission par la voirie d'une indiscipline
généralisée, même insignifiante, en matière de levée peut avoir une influence
financière importante.
Par exemple, une perte de temps de quatre secondes par récipient (poubelle
trop pleine, déchets à côté du récipient, etc.) sur les 14.000 vidangés journelle-
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ment occasionnerait un supplément de 15 h 30 de travail, entraînant l'achat
de deux camions et l'embauche de huit hommes représentant une dépense
annuelle de 360 000 francs.
On comprendra mieux alors l'effort de la voirie pour faire respecter les
règlements en vigueur et l'intérêt des contribuables à s'y conformer. La notion
de service public ne dispense pas chaque personne de traiter ses ordures avec
soin, afin de contribuer au bien-être général. C'est pourquoi nous remercions
la population de coopérer au succès de notre action.
Le vice-président :
Claude Ketterer

Genève, le 10 mai 1977.

N° 1164, du 26 avril 1977
de M. Charles SCHLEER (R)
Conseiller municipal
Concerne : parking souterrain à la place du Pré-I'Evêque.
Le 2 mars 1971, je déposais une question écrite, N° 329, relative à la création
d'un parking souterrain à la place du Pré-1'Evêque. Dans sa réponse, le Conseil
administratif admettait que le Pré-1'Evêque constitue un emplacement de choix
pour un tel aménagement et qu'un projet, dressé par un groupe privé, était
en possession du Service immobilier. Seules des raisons essentiellement économiques avaient mis cette affaire en suspens. La création du parking de
Cornavin, puis celui de la plaine de Plainpalais, me donne à penser que le
moment est venu pour envisager cette réalisation qui libérerait enfin cette
place des véhicules qui l'enlaidissent, pour y créer un lieu de détente, comme
je le proposais en son temps.
De plus, le parking souterrain rendrait service non seulement aux Eauxviviens, mais également aux étrangers venus visiter notre ville. Il donnerait
également un nouvel essor au commerce du quartier.
Vu ce qui précède, je demande au Conseil administratif quand il envisage
de reprendre ce projet ?
Charles Schleer
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La réponse donnée en son temps à la question écrite N° 329 reste valable
quant aux considérations générales que le Conseil administratif porte à l'idée
d'un parking public souterrain à aménager au Pré-1'Evêque.
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Pour autant les promoteurs de l'époque ne se sont plus manifestés. S'ils le
faisaient, le Conseil administratif étudierait avec attention toutes les propositions qui pourraient lui parvenir.
ïl faut souligner que les deux projets de parking que le Conseil municipal
étudie actuellement sont proposés dans le cadre d'une réalisation en économie
« mixte » et que la Ville de Genève n'en est ni le promoteur, ni le responsable
direct.
Le vice-président :
Le 12 mai 1977.
Claude Ketterer

N° 1165, du 26 avril 1977
de M

me

Marie-Louise THOREL (S)
Conseiller minicipal

Concerne: aménagement de la crèche des Minoteries.
A la suite d'une demande du groupement des.habitants de Plainpalais-sud,
je me permets de poser les questions suivantes concernant la crèche des
Minoteries:
Ascenseur
Pourquoi n'y a-t-il pas un ascenseur réservé à la crèche comme cela existe
dans le bâtiment situé 100, rue de la Servette? En effet, plusieurs incidents
ont déjà opposé des locataires à des parents venant déposer ou chercher leur
enfant.
Terrasse
Serait-il possible de prévoir un aménagement des deux aires de jeux situées
de part et d'autre de la terrasse ? Il serait agréable d'avoir au moins quelques
bacs de plantes et aussi un revêtement de sol qui ne soit pas glissant malgré
le dépôt constant de fumées et de graisses. D'autre part, la bande glissante,
en aluminium, qui empêche les enfants de glisser est très brillante et éblouissante, peut-on envisager de la peindre ?
Bruits
Les locataires du 8 e étage qui se trouvent au-dessous de la crèche se plaignent
régulièrement du bruit des enfants qui sautent sur le revêtement en catelles.
N'y aurait-il pas la possibilité d'étudier l'insonorisation de ces pièces?
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Promenades
Les lieux de promenades étant très limités à cause de la circulation de ce
quartier, le Conseil administratif pourrait-il entreprendre des pourparlers avec
les Vieux-Grenadiers afin que les enfants puissent jouer dans le jardin qui
entoure leur maison?
J'espère que, pour le bien des enfants, il pourra être répondu rapidement et
positivement à mes différentes requêtes.
Marie-Louise Thorel

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif est en mesure de répondre comme suit aux différents points soulevés:
Ascenseur
Contrairement à ce que déclare M m e Marie-Louise Thorel, conseiller
municipal, il existe un ascenseur direct qui dessert la crèche sans arrêt intermédiaire. Un local « poussettes » est à disposition au pied dudit ascenseur.
Terrasse
La possibilité de placer quelques bacs à fleurs sera recherchée, en considérant que les zones de jeux doivent rester les plus vastes possible et qu'il
convient d'écarter les obstacles dangereux pour les enfants.
Il n'est pas possible d'envisager de grandes plantations car la surcharge
provoquée par les terres nécessaires ne pourrait être absorbée par les structures
du bâtiment.
Le revêtement de sol des aires de jeux a été choisi en collaboration avec les
divers responsables de la crèche qui ont l'expérience de tels aménagements.
Le sol n'est pas glissant en temps normal.
La bande antidérapante en aluminium sera rendue non éblouissante.
Bruit
Il est connu que les crèches aménagées au dernier étage de bâtiments
locatifs suscitent des plaintes des locataires habitant au-dessous. C'est pourquoi,
dans le cas des Minoteries, l'isolation phonique a été particulièrement soignée.
Seuls le hall, les installations sanitaires et la cuisine sont revêtus de planelles.
Nous allons étudier un mobilier particulier pour le hall et, avec la pose d'un
tapis, le bruit sera encore davantage amorti.
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Promenade
Nous allons tenter la démarche demandée auprès de la société des VieuxGrenadiers.
Le vice-président :
Le 17 mai 1977.
Claude Ketterer

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1173, de M. Georges Chappuis (S): gare routière;
N° 1174, de M. Marcel Junod(S): graffiti sur les murs d'UNI II;
N° 1175, de M. Henri Mehling (DC): prix des consommations au stade du
Bout-du-Monde lors des journées sportives des écoles primaires et
des cycles;
N° 1176, de Mlu Marie-Claire Messerli (L): centres de loisirs;
N° 1177, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): prix des terrasses à Genève;
N° 1178, de M. Reynald Mettrai (V): hausse des loyers;
N° 1179, de M. Walter Probst (R): gestion d'un équipement culturel à PortGitana;
N° 1180, de M. Jacques-André Widmer (S): rapports entre la Ville et les
agences dites de « travail intérimaire ».
b) orales:
M. Claude Ketterer, maire. Au cours de la séance du 17 mai, M. Rigotti a
demandé des renseignements au sujet de travaux de drainage supplémentaires
qui s'effectuaient sur les terrains de la Grande-Fin, et il voulait savoir sur quels
crédits ces travaux étaient prélevés.
Je tiens à renseigner ce Conseil municipal. Les drainages exécutés à la
Grande-Fin, pour l'essentiel dans la zone d'équipement, étaient prévus dans la
demande de crédit des travaux assumés par la Ville.
Le coût est difficile à déterminer maintenant, dans la mesure où les travaux
de drainage proprement dits en entraînent d'autres. Aux couches filtrantes et
au réseau de canalisations, s'ajoutent les terrassements préliminaires et le
réensemencement. La demande de crédit discernait 225 000 francs pour les
terrassements, 190 000 francs pour les canalisations, 394 000 francs pour le
ardinage, ce qui nous donne un total de 809 000 francs.
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La mise en place des drainages prévus sur le périmètre des futurs terrains de
jeux est terminée depuis huit mois. Cependant, certaines zones interstitielles
ou marginales, ponctuelles et quantitativement insignifiantes, ont été drainées
ce printemps afin d'éliminer les flaques persistantes qui s'y sont formées pendant l'hiver. Ces travaux complémentaires sont terminés. En aucun cas, ils ne
figureront en dépassement de crédit.
Une deuxième réponse à M. Blondel, qui avait demandé d'envisager la
création d'un passage de sécurité pour piétons à la rue de l'Athénée, à la hauteur
de la rue Beauregard.
Le Département de justice et police observe que les conditions de réalisation
d'un tel marquage ne sont pas réunies en l'espèce. Selon les constatations faites
par les services de la circulation, l'emplacement choisi, en dos d'âne, n'est pas
une bonne disposition pour un passage pour piétons, la visibilité étant de ce fait
défectueuse.
Enfin, la largeur insuffisante du trottoir aménagé côté pair de la rue Beauregard à son débouché sur la rue de l'Athénée, ne permet pas aux piétons de se
grouper pour traverser la chaussée, comme le précise la loi.
Si bien que nous partageons le préavis négatif donné à ce sujet par les
services de la circulation, préavis fondé sur la norme SNV 640'863 de l'Union
suisse des professionnels de la route, approuvée par le Département fédéral de
justice et police et déclarée obligatoire.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Extermann a posé une
question au sujet de deux arbres qui ont été abattus devant l'école de SaintJean.
Il est exact que le Service des parcs et promenades a constaté que les arbres
en question étaient atteints, à moitié secs, et présentaient un danger. Il a même
dû intervenir préventivement en dépit d'un travail considérable en cette saison,
c'est-à-dire qu'il a pratiqué un élagage partiel.
Ces arbres seront définitivement extraits, je pense, dans le courant de l'automne et remplacés, comme on ne peut pas faire autrement, de façon à ce qu'ils
repoussent pour le printemps prochain.
M. Gil Dumartheray (V). Une question à l'intention de M. Ketterer.
J'ai entendu dire aujourd'hui même que la Caisse d'épargne, propriétaire
de plusieurs immeubles à la place Cornavin, avait donné congé aux locataires.
Motif: démolition des immeubles pour permettre à la Caisse d'épargne de
profiter du chantier de construction du garage souterrain. Ce qui, entre nous,
fera un sérieux chantier !
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J'aimerais demander à M. Ketterer d'abord s'il est exact que l'ensemble des
immeubles qui se trouvent en face de la gare vont être démolis, et ensuite par
quel genre d'immeubles ils seront remplacés ?
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je dois dire que pour moi,
c'est la première nouvelle. Il faudra la vérifier. Mais il n'est pas arrivé au Conseil
administratif, en tout cas pas dans mes services, de requête en démolition d'immeubles de la place Cornavin.
Je le saurai, puisqu'il faut les signer toutes, mais je trouve déjà suffisamment
regrettable la disparition de l'Hôtel du Siècle pour qu'on n'aggrave pas encore
la situation.

^

i

En ce moment en tout cas, rien n'est parvenu à nos services, si bien que je
suis très étonné que des locataires aient pu recevoir des congés. Cela me paraît
plus que curieux. C'est une information qui est sujette à caution. Il faudra la
vérifier.

i

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il peut
intervenir auprès du Département de justice et police pour un contrôle plus
intensif de la vitesse des véhicules dans le bas de la route de Chêne et une meilleure signalisation de l'Ecole internationale, où vient de se produire récemment
un accident, un enfant de cette école ayant été la victime, après déjà plusieurs
accidents.
M. Claude Ketterer, maire. Nous transmettrons.
M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais remercier M. le maire de sa réponse
très complète, et très longue aussi, à la question écrite que j'avais posée concernant les ordures ménagères.
Je dois dire que je ne me déclare que partiellement satisfait de cette réponse,
parce que je crois que les problèmes soulevés au sujet de l'hygiène demeurent.
Enfin, il faudra suivre cette affaire pendant les mois que l'on espère chauds,
c'est-à-dire juin, juillet et août, et nous faire savoir, peut-être par le moyen des
comptes rendus administratifs, le résultat de ces contrôles.
M Ile Simone Chevalley (R). Je sais que ma question n'a pas trait au domaine
public, mais privé.
J'habite rue du Vidollet 11. Cet immeuble jouxte tout à fait les immeubles
13 et 15 appartenant aux employés de la Ville et des Services industriels qui sont
l'objet de réparations, façades et stores. L'immeuble N° 11 est tout à fait à part,
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les balcons ont été séparés. La propriétaire ne veut absolument rien entreprendre. Alors on se demande si les éléments d'esthétique entrent en ligne de
compte ou pas.
J'ai appris que la propriétaire est une société américaine, j'ai su son nom et
je lui ai écrit pour lui annoncer que j'allais poser une question au Conseil
municipal. Je ne sais pas si on aime l'esthétique dans notre république. Sur
trois immeubles contigus, deux seront refaits, tant les stores que les façades, et
le nôtre resterait lépreux.
Je voudrais demander au Conseil administratif ce qu'il pense faire.
M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M l l e Chevalley que j'étais déjà intervenu, comme président de la commission des immeubles de la Caisse, auprès du
propriétaire voisin pour qu'il veuille bien essayer de coordonner ses travaux,
qui nous semblent nécessaires, avec les nôtres. Nous avons essuyé une fin de
non-recevoir.
Dans le système de propriété privée que nous connaissons, il n'est pas
encore possible, hélas, de contraindre un propriétaire de rendre sa maison un
peu plus propre et en meilleur état.
Nous rechargerons, si vous le voulez.
Mlle Simone Chevalley. S'il vous plaît.

M. Marcel Bischof (S). J'aimerais bien connaître le sort des renards au
Jardin botanique. Est-ce qu'on veut tous les massacrer, ou bien fait-on une
autre installation ?
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Sur le même sujet, M. Probst a
développé une motion, qui a été ou plutôt aurait dû être une question orale.
M. Mettrai a déposé une question écrite. La réponse sera donnée lors d'une
prochaine séance du Conseil municipal, par écrit. Elle résulte d'une enquête de
M. Miège. M. Aellen a fait un rapport, puisqu'il est membre de la commission
de la faune, et le Service des parcs et promenades a fait également une enquête
concernant le Bois de la Bâtie.
Votre question aura une réponse écrite en même temps que celles qui ont été
posées.
Je peux d'ores et déjà vous dire que M. Aellen du Muséum d'histoire
naturelle a été interrogé pour savoir s'il y avait un moyen d'éviter ce que vous
appelez un massacre des renards, et il m'a répondu que la loi fédérale étant ce
qu'elle est, le Canton avait été obligé de réduire un certain nombre de terriers
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pour assainir la situation, ce qui est contraire à ce que souhaitait à l'origine, soit
le Muséum, soit la commission de la faune.
Tout cela figurera en détail et par écrit dans la réponse que nous donnerons.
M. Pierre Dolder (L). J'aimerais demander à M. le maire d'agir sur un
problème qui m'intéresse beaucoup, soit la sécurité de la voie piétonnière aux
Crêts-de-Champel, voie créée après un plan d'aménagement de quartier au
sommet des falaises de ï'Arve.
A partir de l'école des Crêts-de-Champel en direction de la Tour de Champel, les issues sont fermées à la fin provisoire de cette voie piétonnière. C'est
une véritable trappe et je tiens à vous dire, Monsieur le maire, que si un désaxé
ou un déséquilibré quelconque attaque un gosse, ce dernier ne peut absolument pas s'en sortir.
Je pense qu'il faut absolument agir pour que les portes soient ouvertes et
que le public puisse entrer et sortir en toute liberté et en toute facilité.
M. Claude Ketterer, maire. Il y a un double problème avec les voies piétonnières.
En ce qui concerne l'ordre, un accord vient d'être passé entre le Conseil
d'Etat et le Conseil administratif, et désormais les gardes municipaux auront
des compétences accrues. Ils auront la compétence dorénavant de faire respecter
l'ordre en ce qui concerne l'interdiction de stationnement sur les places et les
voies piétonnières.
Quant à l'élément sécurité que vous soulevez dans le quartier de Champel,
vous savez que nous étions en discussion avec des propriétaires privés pour
essayer de faire sauter un verrou et prolonger une promenade, d'ailleurs en
fonction d'accords antérieurs. Nous ne sommes pas encore arrivés à nos fins.
Je vais demander des précisions sur ce que vous m'apprenez quant à la fermeture à l'extrémité de cette voie piétonnière. Je ne suis pas en mesure de vous
donner le renseignement maintenant.

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser une question à M. Dafflon.
Il y a quelques mois, j'ai déposé une question écrite concernant les nombreux
vols constatés dans les vestiaires du Bout-du-Monde et M. Dafflon m'a promis
une réponse où il serait question d'éventuels vestiaires gardés ou autres systèmes
de sécurité.
Est-ce que M. Dafrlon peut me donner une réponse aujourd'hui ?
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Non, je ne peux pas vous
répondre aujourd'hui, Monsieur Savary. J'attends encore quelques éléments
plus précis concernant le problème de la surveillance au Bout-du-Monde. Quand
j'aurai tous ces éléments, je vous donnerai la réponse.
Le président. Si la parole n'est plus demandée, je lève la séance et vous donne
rendez-vous à 20 h 45.
Séance levée à 19 h 10.
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Chancellerie d'Etat

4732

PROJET DE LOI
ouvrant un crédit pour la réalisation d'installations complémentaires
à la station d'épuration d'Aire

LE G R A N D CONSEIL

Décrète ce qui suit :

Article 1
Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 043 000 F, représentant la part
cantonale à verser au fonds cantonal d'assainissement des eaux, pour la réalisation d'installations complémentaires destinées au traitement des boues et des
déchets de la station d'épuration d'Aïre. La dépense totale pour cette réalisation
est estimée à 4 090 000 F, dont le financement doit être assuré par :
F
a) une subvention fédérale estimée à

613 000

b) une participation à charge de la Ville de Genève et des communes intéressées de

2 434 000

c) une part cantonale, faisant l'objet de la présente demande de
crédit, d'un montant de

1 043 000

Art. 2
Ce crédit est soumis aux dispositions de la loi générale sur le financement
des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

Approuvé par le Conseil d'Etat, le 20 avril 1977.

Certifié conforme
Le chancelier d'Etat : Jean-Paul GALLAND.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et
Messieurs les députés,
1. Préambule
Le 14 mars 1975, le Grand Conseil ouvrait un crédit d'un montant de
9 600 000 F pour la réalisation d'une première étape d'installations de désodorisation à la station d'épuration d'Aïre (ci-après station).
Dans le projet de loi n° 4293, il est mentionné que certaines parties de l'installation de la station approchent de leur point de saturation et qu'elles peuvent,
mises à part les difficultés d'exploitation qu'elles provoquent, poser également des
problèmes d'odeurs. C'est le cas notamment des épaississeurs de la chaîne de
traitement des boues.
Une étude préliminaire, faite sur ces différents points, a conduit à l'établissement d'un diagnostic complet du fonctionnement de la station et permis de déterminer les capacités restant à disposition, en supputant l'évolution des charges
polluantes. Cette étude a également permis d'établir un programme des modifications et des améliorations à apporter aux installations existantes et de proposer
la réalisation de quelques installations complémentaires. Elle a notamment montré qu'il était nécessaire de prévoir certains traitements pour les déchets qui sont
retirés des eaux usées au niveau des ouvrages d'entrée, et qu'il était indispensable d'améliorer le fonctionnement de la chaîne de traitement des boues, ce qui
ne manquerait pas d'avoir des répercussions favorables sur les autres parties de
l'installation. Ces travaux, qui sont décrits plus largement ci-après, permettront
de réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation, de surseoir pour un
certain temps à l'extension de certaines parties de la station et d'améliorer les
conditions de travail souvent difficiles du personnel.
Les principaux objets ainsi étudiés et pour lesquels un crédit vous est demandé
sont :
a) la réalisation d'une installation de flottation des boues biologiques, destinée
à améliorer le fonctionnement et les capacités de la chaîne de traitement
des boues ;
b) l'adaptation de l'instrumentation aux nouvelles installations ;
c) la collecte séparée des matières flottantes à la surface des décanteurs primaires ;
d) la déshydratation des déchets de dégrillage en vue de leur élimination par
incinération.
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2. Installation de flottation pour les boues biologiques
Les études, analyses et essais conduits dans le cadre de la désodorisation ont
fait ressortir que certains problèmes d'odeurs pouvaient être étroitement liés au
fonctionnement des épaississeurs à boues. Rappelons que les épaississeurs sont les
premiers éléments de la chaîne de traitement des boues, dont le rôle essentiel
est d'augmenter la densité des boues ; d'eux dépend donc la suite du traitement et
la capacité de l'installation.
Depuis quelques années, le fonctionnement de ces derniers est périodiquement perturbé par un processus de fermentation anaérobie des boues, dont les
causes sont mal connues. Ces situations, qui se répètent, sont caractérisées par :
— des émissions de composés malodorants, dans le local des épaississeurs ;
— des perturbations au niveau de la sédimentation des boues ;
— des retours de boues en tête de station par les trop-pleins, qui contribuent
à élever le niveau d'émission d'odeurs des bassins et qui peuvent gêner le
traitement biologique des eaux.
Hormis l'influence sur les odeurs, les conséquences de ces perturbations se
répercutent sur l'ensemble de la chaîne de traitement des boues. Elles provoquent une augmentation des frais d'exploitation et une diminution des performances. En effet, la faible teneur en matières sèches des boues épaissies conduit
à devoir traiter un volume plus important de boues (temps de séjour diminué
dans les digesteurs) et impliquerait la nécessité d'augmenter à bref délai la capacité du conditionnement thermique existant, d'où une consommation en combustible plus importante et des frais plus élevés d'exploitation.
Des solutions ont donc été recherchées pour remédier à cet état de fait. On a
commencé par cadrer le problème en procédant à des analyses systématiques sous
différentes conditions de fonctionnement. Puis on a recherché si une solution
physico-chimique, qui aurait permis d'améliorer la décantation et d'éliminer les
fermentations, était envisageable. Une telle solution aurait eu l'avantage d'éviter
des transformations ou des agrandissements d'installations.
Malgré des résultats initiaux prometteurs, il fallut déchanter et renoncer à
cette méthode qui s'avérait très aléatoire et qui nécessitait, pour des résultats très
limités, l'emploi de grandes quantités de produits chimiques coûteux.
Entre-temps, une enquête internationale avait été lancée et les renseignements
obtenus nous montrèrent que ce type de problème se posait dans beaucoup de
stations d'épuration ; celles qui les avaient résolus, notamment aux Etats-Unis et
en Allemagne, avaient recouru soit à la flottation soit à la centrifugation des boues.
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C'est donc dans ces directions que s'orientèrent les études. Les conditions de la
station d'Aïre étant différentes de celles des stations dont nous avions obtenu des
renseignements, des essais « in situ » avec divers types d'installations furent entrepris et un cahier des charges des équipements établi.
Après les essais, l'analyse des performances, la comparaison des coûts d'installation et d'exploitation, le choix de principe s'est porté sur une installation de
flottation. En effet, les performances de ce type d'équipement sont bien adaptées
aux besoins de la station, l'installation est du type statique, ses frais d'exploitation sont réduits et elle n'utilise pratiquement pas de produits. La centrifugation,
qui donne aussi de bons résultats, est moins bien adaptée aux besoins de la
chaîne de traitement des boues, elle est relativement coûteuse en exploitation et
exige de grandes quantités de floculents pour fonctionner correctement.
Actuellement, toutes les boues, primaires et biologiques, sont épaissies ensemble par décantation. Les essais et les analyses préliminaires ont montré la nécessité de traiter séparément les boues primaires des boues biologiques ou secondaires, en raison des comportements physique, chimique et biologique particuliers
de ces dernières.
Dans la nouvelle installation, l'épaississement des boues primaires s'effectuera
dans les épaississeurs existants, alors que les boues biologiques seront traitées
dans une installation de flottation implantée près des épaississeurs.
Le principe de la flottation peut être décrit comme suit : une quantité d'eau
épurée provenant de la station est enrichie jusqu'à saturation avec de l'air sous
pression. L'eau ainsi saturée est introduite dans le flottateur, sorte de grand bassin, avec les boues. Lors de la décompression, des bulles d'air, de dimensions
microscopiques, se libèrent et adhèrent aux particules de boues en suspension,
imposant à ces dernières une force ascensionnelle. A la surface du flottateur, les
boues flottées s'épaississent, puis sont évacuées à l'aide de racleurs.
L'équipement de l'installation de flottation comprend :
— le flottateur, soit deux bassins (environ 500 m3) avec dispositif de raclage ;
— les tuyaux d'amenée de l'eau épurée, des boues biologiques en excès, de
matières flottantes et des graisses et huiles ;
— un système de production de l'air comprimé, de saturation en air de l'eau
de flottation ;
— un équipement de collecte des boues flottées et des boues sédimentées ;
— des tuyaux d'évacuation des boues flottées et de l'effluent ;
— le flottateur sera fermé et l'air vicié sera refoulé vers l'installation de
désodorisation.
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Les dépenses pour la construction du flottateur, son raccordement, la fourniture et le montage des équipements sont estimées à 2 975 000 F.
2.1 Disposition dans le site
Cette nouvelle installation sera placée dans le prolongement des deux
épaississeurs existants, parallèlement à la première tranche de bassins. Elle se
présentera sous forme de 2 bassins circulaires, d'environ 10 m de diamètre, liés
par un bâtiment contenant l'appareillage. La hauteur hors sol sera d'environ
3,50 m.
3. Instrumentation
Afin d'améliorer l'efficacité des traitements, notamment celui de la chaîne
des boues, il s'est avéré nécessaire de compléter l'équipement de la station avec
des instruments de mesure et de contrôle modernes, précis et fiables. Il s'agit
notamment de débitmètres, densimètres, sondes à températures avec transmission
à distance des données et enregistrements.
Cette instrumentation permettra de contrôler en tout temps les fonctionnements et d'optimiser les traitements ; elle assurera donc une meilleure gestion de
l'ensemble de la station, ce qui ne manquera pas d'influencer favorablement les
frais d'exploitation.
Le coût de ces fournitures, de leur montage et de leur raccordement est estimé
à 190 000 F.
4. Collecte séparée des matières flottantes
De par leurs caractéristiques particulières, les matières flottantes des décanteurs primaires, qui perturbent le processus d'épaississement, devront être traitées
dans l'installation de flottation avec les boues biologiques. Il est, dès lors, impératif d'en améliorer la collecte et de les amener dans une fosse de stockage par
un réseau de conduites adéquat.
La collecte comprendra un système de récupération à rigoles, installé à l'extrémité des décanteurs primaires, le transfert des matières dans une fosse et leur
pompage vers le flottateur.
Le coût de ces dépenses, comprenant les fournitures, le montage du matériel
et les raccordements, est estimé à 200 000 F.
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5. Déshydratation des déchets de dégrillage

L'incinération des déchets de dégrillage prévue à l'usine des Cheneviers
nécessite leur déshydratation jusqu'à une teneur en eau de 50 à 60 %. Il a donc
été étudié une installation de déshydratation mécanique de ces déchets pour la
station d'épuration d'Aire, qui pourra également recevoir les déchets de même
nature en provenance des autres stations d'épuration du canton.
Attendu que les manutentions et les stockages de ces résidus sont des sources
d'odeurs, ces installations seront fermées et leur air vicié sera évacué sur l'installation de désodorisation. Ce raccordement ne posera aucun problème, puisque la
gaine raccordant le collecteur principal d'arrivée des eaux à l'installation de
désodorisation passe à proximité.
La déshydratation se fera par compression, les déchets essorés seront ensuite
stockés dans des conteneurs fermés, avant leur évacuation sur l'usine des Cheneviers.
Le coût des installations, comprenant le transfert des déchets, l'appareillage de
déshydratation, le stockage en conteneur, les divers raccordements, la fermeture
du local et l'évacuation de l'air vicié vers l'installation de désodorisation, est
estimé à 725 000 F.
6. Frais d'exploitation
Pour assurer le fonctionnement et l'entretien de ces nouvelles installations, il
faudra prévoir l'engagement d'une personne, par contre la mise en service du
flottateur aura des répercussions favorables sur les frais d'exploitation (combustible, produits chimiques, énergie et frais d'entretien), qui seront diminués d'un
montant que l'on peut estimer à 200 000 F par an.
7. Récapitulation des dépenses envisagées
En résumé, le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses pour les travaux suivants :
„
F
— Construction, installation et raccordement d'une installation
de flottation des boues biologiques
2 975 000
— Fourniture, montage et raccordement d'une instrumentation
complémentaire
190 000
— Fourniture, montage et raccordement d'une installation de
collecte des matières flottantes
200 000
— Fourniture, montage et raccordement d'une installation de
déshydratation des déchets de dégrillage
Total . . . .

725 000
4090000
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Ce montant, basé sur des offres préliminaires reçues en 1976, comprend environ 6 % de divers et imprévus, les études d'avant-projet et d'exécution, les honoraires d'architectes, la mise à jour de plans, les travaux de génie civil, les fournitures, le montage des installations, la surveillance des travaux, les essais de performance, les analyses et la mise en service jusqu'à la réception définitive des
installations.
Le coût des études, des analyses et des essais de performance, inclus dans le
montant indiqué plus haut, a été estimé à 590 000 F.

8. Répartition des dépenses
Les dépenses d'équipement intéressent l'ensemble du bassin de la station
d'épuration d'Aïre ; conformément à la loi sur les eaux (L 2 0,5), il convient de
les répartir sur les différentes collectivités concernées soit, pour le bassin considéré, 19 communes et la Ville de Genève.
D'autre part, il faut tenir compte d'une subvention fédérale dont le taux peut
être évalué à 15 %.

Répartition

approximative

:
F

— Montant total de la dépense

4 090 000

— Dont à déduire :
subvention fédérale (environ 1 5 % )
soit à charge de la collectivité genevoise

—

613 000
3 477 000

dont :
à charge de la Ville de Genève (environ 60 %) . . . . — 2 087 000
reste à charge du canton et des autres communes . . .
1 390 000
dont part cantonale (75 %)
— 1 043 000
soit restant à charge des 19 autres communes

347 000

La répartition des dépenses entre les collectivités genevoises sera calculée sur
la base du décompte exact des travaux et selon Ja clé de répartition admise pour
les dépenses de la station d'Aïre.
Au cas où la subvention fédérale viendrait à être réduite, le montant à charge
de la collectivité genevoise en serait augmenté d'autant.
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9. Conclusions

Le présent rapport, qui est l'aboutissement d'études très complètes menées
dans le cadre de l'examen détaillé du fonctionnement de la station d'épuration
auxquelles nous avons été conduits, notamment par le problème des odeurs, justifie la réalisation d'un complément d'installation, qui permettra d'améliorer les
performances de la chaîne de traitement des boues et aura également des répercussions favorables sur l'ensemble de la station d'épuration. Ces installations, qui
complètent celles dites de « désodorisation », devraient permettre, par leur efficacité, sauf nouvelles dégradations de la qualité des eaux, de renoncer à la réalisation des autres étapes de désodorisation, comme la couverture des bassins, par
exemple.
Tels sont, largement exposés, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs
du projet de loi que nous recommandons à votre bienveillante attention.
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(N° 127)
Annexe : projet de loi 4732 du Conseil d'Etat
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DU

CONSEIL

LA V I L L E

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

PREMIÈRE SESSION

Quatrième séance — Mardi 7 juin 1977, à 20 h 45
Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Pierre Raisin, vice-président, Roger
Dajfion, conseiller administratif, Yves Aubert, Mmes Blanche Bernasconi,
Marie-Paule Burnat, MM. Noël Louis, Armand Nussbaumer, Michel Rudaz,
Claude Segond.
Sont absents: MM. Raoul Baehler, Roland Ray et François Thorens.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, René Emmenegger et
Mme- Lise Girardin, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 26 mai 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 7 juin 1977, à 17 h et 20 h 30 et mercredi 8 juin 1977,
à 17 h et 20 h 30.
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SÉANCE DU 7 JUIN 1977 (soir)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition: don d'une sculpture de Pevsner
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation d'un don de la Trade Development Bank, consistant
dans une œuvre du sculpteur Pevsner (N° 125).
L'année dernière, la Trade Development Bank (banque privée pour le
développement commercial) a fêté le 20 e anniversaire de son établissement à
Genève.
Afin de marquer cet anniversaire et de témoigner sa reconnaissance à notre
cité, cette banque a décidé de faire don à la collectivité genevoise, soit pour
elle le Musée d'art et d'histoire, d'une statue du sculpteur américain Antoine
Pevsner, intitulée « Construction spatiale aux troisième et quatrième dimensions ».
Il s'agit du quatrième et dernier exemplaire d'une œuvre importante; les
trois autres exemplaires se trouvant respectivement à:
— Princeton University, USA
— Law School, Chicago University, USA
— Cour internationale de justice, La Haye, Hollande.
Cette œuvre monumentale, d'une hauteur de 2 m environ, pesant près de
3 tonnes et coulée en bronze, a été prêtée naguère au Musée d'art et d'histoire,
et exposée durant 18 mois, jusqu'en septembre 1974, sur la promenade de
l'Observatoire, où elle a été très admirée.
Aucune condition particulière formelle n'a été imposée par la donatrice;
elle a cependant exprimé le désir que la sculpture de Pevsner soit installée à
proximité de son siège social, si possible sur le terre-plein gagné sur le lac
au-dessus du parking du Mont-Blanc, et qu'il soit fait mention sur le piédestal
de ladite sculpture du fait que celle-ci est une donation de la Trade Development Bank.
La prise en considération de ces vœux ne pose aucun problème; il est
possible d'installer cette œuvre à l'endroit proposé dont la décoration, depuis
longtemps recherchée, se trouvera ainsi merveilleusement bien réalisée. Quant
à l'indication discrète du nom de l'établissement bancaire sur le piédestal, elle
paraît tout à fait normale.
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Les seuls frais que la Ville de Genève aura à supporter dans l'opération
représenteront le coût de l'aménagement de l'emplacement et de la construction
du socle de la statue, estimé à 43 000 francs, ainsi que la location d'un emplacement pour l'entreposage de celle-ci jusqu'à son installation, frais qui
s'élèveront à 3 500 francs environ. Ces montants seront prélevés sur le fonds
de décoration.
Le Conseil administratif a, pour sa part, accepté ce don avec satisfaction
et reconnaissance, en réservant cependant l'approbation de votre Conseil; il
s'est dès lors déclaré prêt à signer une convention avec la donatrice en vue d'en
fixer les modalités.
En raison des explications qui précèdent, le Conseil administratif invite
votre Conseil à accepter avec gratitude le don que la Trade Development Bank
envisage de faire à la Ville de Genève et vous engage en conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet
d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'offre de donation de la Trade Development Bank,
vu l'article 67, lettre i) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article
genevoise,
sculpture
quatrième

unique. — Le don de la Trade Development Bank à la collectivité
soit pour elle le Musée d'art et d'histoire, consistant dans une
de Pevsner intitulée « Construction spatiale aux troisième et
dimensions », est accepté avec reconnaissance.

M. Claude Ketterer, maire. Contrairement à l'habitude, le Conseil administratif ne demande pas le renvoi de cette proposition à une commission, mais
souhaiterait la discussion immédiate.
Je laisserai à ma collègue M m e Girardin, déléguée aux beaux-arts et à la
culture, le soin de vous fournir de plus amples renseignements sur ce don
généreux à la Ville de Genève d'une œuvre extrêmement intéressante. Mais
vous savez que la loi sur l'administration des communes, entre autres, nous
impose de soumettre au Conseil municipal tout don qui dépasse une valeur de
50 000 francs, ce qui est le cas en l'occurrence et est expliqué dans la proposition.
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Ma collègue M m e Girardin va prendre le relai pour vous dire tout l'intérêt
que présente la donation de cette œuvre pour la Ville, d'une part, et pour le
Musée d'art et d'histoire, d'autre part, bien sûr.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Effectivement, M. Ketterer a
bien raison de dire que lorsque nous avons parlé de cette possibilité de cadeau
au Musée, il y a maintenant à peu près 18 mois, il ne s'agissait pas encore de
l'œuvre de Pevsner; à l'origine, nous avions l'offre d'un cadeau important, mais
nous ne savions pas en quoi il consisterait. C'est seulement au cours de nombreuses discussions entre les donateurs et le Musée d'art et d'histoire que le
choix s'est porté définitivement sur une œuvre que vous avez déjà tous vue, les
uns et les autres, exposée en son temps devant le Musée d'art et d'histoire, sur
la place de l'Observatoire, une œuvre qui, je crois, a réussi le miracle de plaire à
une très grande partie de la population ! C'est une œuvre moderne, mais
presque classique déjà.
Aussi, c'est avec reconnaissance que nous avons accepté de vous faire la
proposition de recevoir ce don. Une photo de cette œuvre a paru dans la
Tribune de ce soir. Vous avez pu la reconnaître parce que certainement, vous
l'aviez déjà vue.
Le coût de l'opération pour la Ville se borne au transport et à l'installation,
et sera assumé par le Fonds de décoration. Ce monument trouvera une place
rêvée près du bord du lac, sur le Grand-Quai.
Préconsultation
M. Jacky Farine (T). Je suis certain de la valeur de cette œuvre et je pense
qu'il faut encourager les mécènes, ils ne sont plus si nombreux à Genève.
Toutefois, il aurait été intéressant que le Conseil administratif expose une
photo pour que nous puissions nous rendre compte de ce que nous allons
accepter.
M. Gil Dumartheray (V). En un temps où, M. Farine vient de le rappeler,
les mécènes deviennent rares, nous devrions nous réjouir de voir notre ville
bénéficier des largesses d'une entreprise établie dans nos murs.
Si la Banque pour le développement commercial tient, comme elle le dit, à
marquer sa reconnaissance envers notre cité, nous aurions certes mauvaise
grâce à refuser son geste. Cependant, cette affaire appelle à mon sens deux
remarques.
La première concerne l'œuvre d'art qui nous est offerte. Même si la statue
de Pevsner a, nous a-t-on dit, été fort admirée à l'Observatoire, même si sa
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photo a été publiée dans un journal du soir, je crois qu'il serait bon que nous
puissions jeter un coup d'oeil sur l'œuvre en question, de manière à nous assurer
qu'elle s'intégrera harmonieusement au site choisi.
La deuxième remarque se rapporte à la mention prévue, que le Conseil
administratif trouve d'ailleurs tout à fait normale, du nom du donateur sur la
statue.
Pour ma part, je pense que la générosité est un sentiment extrêmement
noble, encore plus noble lorsqu'il s'exerce dans la discrétion; puisque la Banque
pour le développement commercial est pleine de bons sentiments, elle pourrait
pousser ses largesses jusqu'à faire preuve d'une discrétion encore plus grande.
Pour ces deux raisons, je pense qu'il ne serait pas mauvais que cette affaire
puisse être examinée, rapidement naturellement, par une commission, soit la
commission des beaux-arts, soit éventuellement celle des travaux.
M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral souhaite l'acceptation immédiate
de la donation.
J'ai déjà développé ici le problème du mécénat en faveur de nos musées, de
nos collections et du patrimoine culturel de Genève.
Nos dispositions fiscales découragent les donateurs, parce que, en cas de
donation, il y a identification du bien donné au point de vue fiscal au moment de
la cession. Ceci pose des problèmes aux donateurs en puissance, vous pouvez bien
l'imaginer. Pour une collection créée il y a 50 ou 60 ans, la valeur de cette
collection lors de sa création n'a rien à voir avec celle que l'on pourrait lui
donner aujourd'hui. Nous nous privons, par cette méthode — que j'ai déjà
dénoncée ici et je continuerai à le faire —• de la réception de donations importantes qui augmenteraient indiscutablement le patrimoine artistique et culturel
de Genève.
Quant à l'identification des donateurs, il faut savoir que de tout temps, ceux
qui ont été réellement généreux souhaitent être connus comme tels. Nous avons
très souvent reçu des donations importantes en acceptant que le nom des
donateurs soit inscrit, parce qu'il n'y a aucun complexe à être généreux pour
une collectivité.
Je vous rappelle, par exemple, que l'Institut national genevois possède
depuis plus d'un siècle des collections qui sont réparties, et sur lesquelles vous
voyez la mention : « propriété de l'Institut national genevois ». Dans les bureaux
de nos magistrats, de nos fonctionnaires, des œuvres d'art, des tableaux principalement, portent la mention «propriété de...», «donation de...». Alors
vraiment, ne chicanons pas les donateurs, seraient-ils banquiers; peu importe,
me semble-t-il.
M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais donner quelques compléments au
sujet de cette donation.
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L'œuvre elle-même a été exposée, pendant presque deux ans, à la rue
Charles-Galland, face au Musée d'art et d'histoire. J'imagine que vous êtes tous
passés pendant ce laps de temps devant le Musée d'art et d'histoire. La statue
ne se trouvait pas très loin de l'autre petite sculpture de Rodin. Elle a disparu
depuis près d'un an, remplacée par la sculpture de Moore, érigée sur le terreplein de l'Observatoire. L'œuvre de Pevsner est de teinte dorée. Vous en avez
une photo dans un quotidien, prise dans le dépôt de la voirie.
Quant à l'emplacement, je dois dire que la Trade Development Bank s'est
montrée extrêmement compréhensive. Elle aurait souhaité que cette œuvre,
qu'elle remettait à la collectivité genevoise, se trouvât à l'entrée de son établissement à la place du Lac. Or, nous avons pu lui démontrer que sur le trottoir,
où nous avions déjà placé des bacs à végétation, il n'était pas commode pour
l'œuvre elle-même de la disposer trop près de cette entrée. La place du Lac se
trouve un peu en diagonale, des bus y stationnent et par conséquent, ces véhicules auraient trop souvent masqué l'œuvre qui méritait d'être mise en valeur de
meilleure façon.
Nous avons trouvé un excellent emplacement sur la pelouse de l'ancien
Grand-Quai, pas très loin de la sortie du parking sous-lacustre. La sculpture
sera vue de beaucoup plus loin, et dans de bien meilleures conditions.
Je pense aussi que de la part de l'établissement qui l'offre, d'accepter aussi
facilement qu'elle soit relativement éloignée, si l'on peut dire, de l'endroit où
il a son siège, est déjà un geste que nous pouvons apprécier.
L'inscription qui sera faite sera également discrète, Monsieur Dumartheray.
Je m'aperçois qu'on n'a fait aucune histoire, il y a deux ans, lorsqu'une vieille
maison suisse, qui a fêté son 150e anniversaire, a offert un petit cadran solaire
sur le quai, où l'indication de la maison est inscrite d'une manière très ostensible. Alors, n'allons pas chicaner une banque étrangère, qui offre quelque chose
qui vaut infiniment plus, pour une inscription qui sera d'ailleurs discrète.
M me Madeleine Morand (DC). Notre groupe accepte avec reconnaissance
ce don de la Banque pour le développement commercial. C'est un don non
seulement fort sympathique, mais fort généreux, et pour ma part, j'apprécie
beaucoup que cette œuvre moderne ait un aspect très classique susceptible de
plaire à beaucoup.
M me Lise Girard in, conseiller administratif. Je voudrais dire qu'il est coutume, au Musée d'art et d'histoire, que chaque objet porte très distinctement la
marque de son origine, et si c'est un donateur, il est bien entendu que son nom
y figure. Comme M. Ketterer l'a déclaré, cette inscription sera discrète.
Je voudrais également dire ici que contrairement à ce qui se dit très souvent,
les mécènes sont nombreux. En l'espace de deux ans, nous avons eu six donations importantes, dont naturellement les cadeaux ne peuvent pas être révélés
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avant la mort des donateurs. Et cette mort, nous ne la souhaitons pas du tout
proche, car ces donateurs sont de grands amis de la vie culturelle genevoise.
N'oubliez pas, Mesdames et Messieurs, en parlant de mécènes, qu'ils sont
nombreux dans cette république et nous en sommes reconnaissants.
L a proposition est prise en considération et la discussion immédiate acceptée sans opposition.
L a parole n'étant plus demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté dans son ensemble.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'offre de donation de la Trade Development Bank,
vu l'article 67, lettre i) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — Le don de la Trade Development Bank à la collectivité
genevoise, soit pour elle le Musée d'art et d'histoire, consistant dans une
sculpture de Pevsner intitulée « Construction spatiale aux troisième et
quatrième dimensions », est accepté avec reconnaissance.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.
Le président. Je me permets au nom du Conseil municipal de remercier le
donateur.
4. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de
modifier les articles 55 et 56 (pétitions) du règlement du
Conseil municipal du 17 décembre 1954 (N° 126).
En date du 22 février 1977, vous avez accepté, sur proposition de M. Gil
Dumartheray, conseiller municipal, de modifier les articles 55 et 56 de notre
règlement (N° 86A).
Rédaction avant modification
Art. 55, alinéa 1, lettre b).
« Le renvoi au Conseil administratif ou à une autorité compétente. »

Rédaction après modification
Art. 55, alinéa 1, lettre 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. »
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Art. 56, alinéa 2.
« Le Conseil municipal statue après
avoir entendu et discuté le rapport
de la commission. »

Art. 56, alinéa 2.
« Le Conseil municipal statue après
avoir entendu et discuté le rapport de
la commission. Dans le cas de
l'alinéa 1, lettre b), le Conseil administratif ou l'autorité compétente
tient le Conseil municipal au courant
de la suite donnée à la pétition. »

Par lettre du 14 mars 1977 adressée au Conseil administratif, le conseiller
d'Etat chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture fait remarquer
que « s'il est clair que le Conseil municipal peut enjoindre au Conseil administratif de le tenir au courant des suites données à une pétition qui lui est
renvoyée, il est évident que le Conseil municipal ne peut pas en faire de même
à l'égard d'une autorité non municipale.
Le second membre de phrase de l'article 55, alinéa 1, lettre b), doit donc
être modifié, en ce sens que les termes « ou l'autorité compétente » doivent
être supprimés. Il en est de même à la seconde phrase de l'article 56, alinéa 2 ».
Le Conseil administratif a transmis cette correspondance au bureau qui,
après examen, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, 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,
vu la lettre du Département de l'intérieur et de l'agriculture du 14 mars
1977,
sur la proposition du bureau du Conseil municipal,
arrête :
Article premier. — La décision prise par le Conseil municipal le 22 février
1977 en vue de modifier l'article 55, alinéa 1, lettre b) et l'article 56, alinéa 2,
du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 est abrogée.
Art. 2. — 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; en ce qui
le concerne, le Conseil administratif tient le Conseil municipal au courant
de la suite donnée à la pétition.
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Art. 3. — L'article 56, alinéa 1, lettre h) du règlement du Conseil municipal
du 17 décembre 1954, est modifié comme suit:
b) proposer le renvoi au Conseil administratif avec des recommandations
ou à une autorité compétente; en ce qui le concerne, le Conseil administratif tient le Conseil municipal au courant de la suite donnée à !a pétition.
Préconsultation
M. Laurent Extermann (S). L'objet qui nous est soumis ne comporte que
deux fois quatre mots à supprimer et pourtant, il revêt une grande importance.
D'un strict point de vue juridique, il n'y a rien à dire sur la remarque du
conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture. Ou
plutôt, il n'y aurait rien à dire si les arguments juridiques n'avaient jamais pu
être autre chose qu'un habit de la réalité. (J'ai dit un habit et non pas un déguisement.)
Or, qu'y a-t-il derrière la suppression proposée de ces quatre mots: « ou
Vautorité compétente», ou plus exactement, que peut-il y avoir? S'agit-il d'un
simple souci de technique juridique ? Ou, a l'opposé, une volonté machiavélique de l'Etat de ne plus répondre aux questions que lui transmet le Conseil
municipal? Ou, plus simplement, le désir de l'Etat de garder sa liberté de
réponse ou de non-réponse ? Qui sait ? Personne ne peut connaître les intentions
profondes d'un conseiller d'Etat, et en cette période pré électorale moins que
jamais...
Mais, me direz-vous, ce procès d'intentions adressé à l'exécutif cantonal est
bien insolent de la part d'un conseiller municipal, même de la Ville. Je vous
explique donc pourquoi je me permets ici d'évoquer à titre d'hypothèse les
possibilités désagréables pour nous, conseillers municipaux de la Ville, parce
que la suppression de ces quatre mots met en cause deux valeurs différentes,
mais d'égale importance, qui nous tiennent à cœur: les droits individuels d'une
part, en particulier le droit de pétition, et l'autonomie communale, d'autre part.
Si donc l'on acceptait cette suppression, cela signifierait que nous pourrions
être empêchés, en tant que conseillers municipaux, de remplir notre mission
première, qui consiste à être les intermédiaires privilégiés entre la population
locale et les autorités.
Vous savez que le droit de pétition est expressément et sobrement garanti
par notre Constitution fédérale, à l'article 57. La Constitution cantonale genevoise, quant à elle, à son article 11, alinéa 1 déclare: «Le droit d'adresser des
pétitions au Grand Conseil et aux autres autorités constituées est garanti. »
Je pense qu'il vaut la peine de voir le parti que l'on peut tirer de cet article 11.
Vous savez que la Constitution genevoise s'impose au Conseil d'Etat et lorsque
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ce dernier, fort de son droit de surveillance sur nos règlements, veut nous
imposer la toilette juridique de nos règlements, il ne peut, ce faisant, se mettre
en contradiction avec la Constitution cantonale.
J'affirme quant à moi que les arguments par lesquels le Conseil d'Etat
désire voir supprimer ces quatre mots sont parfaitement légitimes, mais non
pertinents. Il est vrai que nous ne pouvons, en aucun cas, forcer un exécutif qui
est au niveau supérieur au nôtre, à nous rendre des comptes. A la limite, c'est
ce que pourrait signifier le texte municipal pris dans un sens extrême.
D'autre part, il ne s'agit pas seulement d'un avis personnel du Conseil
municipal; il s'agit de rien moins que du droit de pétition des habitants de la
commune, qui sont aussi nécessairement des habitants du canton. Par conséquent, la protection de ce droit fondamental de notre vie publique qu'est le
droit de pétition, nous autorise à discuter l'avis du Conseil d'Etat et à maintenir
notre désir d'être informés par les autorités à qui nous aurions renvoyé une
pétition. Il n'y a pas que le Conseil municipal qui est en jeu; les pétitionnaires
peuvent aussi invoquer la constitution pour protéger leurs droits.
Pour ces raisons, nous pensons qu'on ne peut pas en ce moment accepter ou
refuser sans autre la proposition qui nous est faite. Je vous suggère donc de
renvoyer cette proposition à la commission du règlement, où nous souhaitons
recevoir des éclaircissements et des garanties, — je ne parlerai pas d'apaisement — parce qu'il n'est pas question pour nous d'accepter sans autre cette
modification.
Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à suivre la proposition de
renvoi, et à ne pas perdre une occasion fondamentale de défendre tout à la fois
le droit de pétition des citoyens et l'autonomie communale de la Ville de Genève.
M. Gil Dumartheray (V). Quelques mots seulement pour dire, comme vient
de le faire d'ailleurs fort bien M. Extermann, que si, à première vue, on peut
comprendre la réaction du Conseil d'Etat, je crois que ce serait une erreur d'y
donner suite à la hâte. Cette affaire mérite une étude tranquille, objective, et en
relation avec les textes existants.
Nous avons, comme l'a dit M. Extermann, d'une part des dispositions
extrêmement brèves des Constitutions cantonale et fédérale. Nous avons également, il est vrai, un projet de loi sur le droit de pétition, qui est actuellement en
préparation devant le Grand Conseil et nous avons d'autres documents aussi,
telle la remarquable « consultation sur le droit de pétition » qui avait été donnée
il y a pas mal d'années, par les professeurs Batelli, Huber et Secrétan.
En l'occurrence, je crois qu'il y a une différence entre les démarches que nous
pouvons faire auprès de ce que l'on a appelé l'autorité compétente. Il est bien
clair que nous n'avons pas le droit de donner des ordres, d'exiger de l'autorité
compétente qu'elle fasse quelque chose. En revanche, ce que nous demandions
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dans notre texte était simplement une réponse, que je qualifierais de politesse.
Par conséquent, il me semble que ce n'est pas du tout sortir du cadre de nos
attributions que de demander une telle réponse à l'autorité non communale qui
en serait saisie. Finalement je crois que la question est plus délicate qu'elle n'en
a l'air à première vue.
La proposition de M. Extermann est parfaitement raisonnable de sorte que
nous devrions renvoyer cette affaire en commission pour étude.
La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission ad hoc du règlement sans opposition.

5. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée
par M" e Marie-Laure François et M. Jacky Farine, conseillers municipaux, concernant la location des places au
Grand Théâtre pour les spectacles de la Tétralogie de
Wagner 1 .
Texte de la motion acceptée le 6 avril 1977.
« 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
une priorité sera faite aux personnes qui pourront souscrire un abonnement
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 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. »

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a transmis le texte de cette motion à la Fondation
du Grand Théâtre qui, sous la signature de son président, M. Jean-Flavien
Lalive, nous adresse la lettre suivante :
« M é m o r i a l 134y a n n é e » : Développée, 1994. Acceptée, 1995.
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«J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil de Fondation
du Grand Théâtre n'a pas manqué d'examiner, de manière approfondie, la
motion présentée par M l l e Marie-Laure François et M. Jacky Farine, conseillers
municipaux, relativement aux représentations de la Tétralogie de Wagner au
Grand Théâtre.
II est évident qu'en approuvant il y a quelques années la proposition assez
audacieuse de notre directeur tendant à organiser deux cycles complets de la
Tétralogie, notre Conseil était parti de l'idée que, comme le voulait Wagner,
la Tétralogie constitue un tout, qui doit être présenté en quatre parties consécutives aux mêmes spectateurs. C'est d'ailleurs le système en vigueur à Bayreuth
où la vente des billets n'a jamais lieu pour un spectacle isolé, mais pour les
quatre à la fois.
Cela dit et compte tenu des préoccupations qui animent à ce sujet le Conseil
municipal, la Fondation a décidé de donner une suite favorable, en son principe, à la motion. Elle a toutefois estimé trop élevé le nombre de places qui,
selon les motionnaires, devraient être vendues séparément. En fin de compte,
la Fondation s'est arrêtée au chiffre de 150 places qui seront soustraites à la
vente par abonnement et seront offertes en location au public à partir du
9 septembre, pour chaque spectacle. C'est en effet dès cette date que seront
mises en vente les places restées disponibles.
Nous pensons que cette formule de compromis sera de nature à donner
satisfaction aux auteurs de la motion. Nous tenons cependant à appeler à
nouveau leur attention sur le fait que le public populaire et amateur de Wagner
aura eu l'occasion d'assister aux quatre épisodes de la Tétralogie depuis 1975,
puisque la manifestation de septembre prochain constituera une reprise de ces
ouvrages, déjà donnés précédemment en représentations populaires. »
Le Conseil administratif approuve cette solution tout en soulignant qu'ainsi
1200 places (8 Y 150) seront mises à la disposition du public.
Le conseiller délégué:
Lise Girardin
M l l e Marie-Laure François (S). Je me déclare satisfaite de la proposition
de la Fondation et du Conseil administratif. Enfin, à moitié satisfaite, puisque
sur les 300 places demandées, on nous en accorde 150. La réponse me satisfait
donc à 50%; en même temps, elle m'amuse.
J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune volonté didactique de la part
du Grand Théâtre, mais pour la Fondation, je dois dire que ça ne va pas mal...!
On m'apprend, et j'en suis bien heureuse, qu'une tétralogie est une tétralogie et
qu'il ne faut pas prendre la partie pour le tout... Merci beaucoup !
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Quand on me dit que ce type de location est le système en vigueur à Bayreuth, où on n'a pas le droit d'acheter une place pour un seul des spectacles,
mais pour les quatre, c'est là un bel exemple de mégalomanie culturelle, parce
que nous sommes dans une ville de 150000 habitants, et non pas dans la Mecque
du fanatisme wagnérien... (Oh, Oh)
M. Jacky Farine (T). Nous avons déjà exprimé tout à l'heure que nous
étions en partie satisfaits de cette réponse, quand il s'est agi de voter le crédit
budgétaire du Grand Théâtre pour lequel nous nous étions d'abord abstenus en
commission.
Je pense que cette expérience sera heureuse et j'espère que son résultat sera
probant et incitera la Fondation à généraliser ce système, à l'avenir, pour tous
les spectacles de l'abonnement, et que plus de places soient offertes en vente
libre à la population.
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, une simple remarque à
l'intention de M lle François.
Que l'on aime Wagner ou pas, il se trouve que ce compositeur est le seul à
avoir écrit quatre ouvrages consacrés à une seule et même histoire...
Ainsi qu'on n'a pas l'idée d'aller voir La Tosca en trois soirs différents, en
actes détachés, la Tétralogie forme un tout et la volonté du compositeur était,
autant que faire se peut, que ceux qui assistent au prologue, VOr du Rhin,
assistent à la suite, c'est-à-dire à la Walkyrie, à Siegfried et au Crépuscule des
dieux.
Je pense qu'on ne peut pas en vouloir à la Fondation d'avoir émis le souhait
très vif de lier les choses, parce qu'on sait très bien, sur le plan de l'opinion
publique et des mélomanes, qu'il y a une affection très grande pour la Walkyrie,
aussi grande ou un peu moins pour Siegfried, et c'est peut-être plus difficile
pour Y Or du Rhin et pour le Crépuscule des dieux.
M. Edouard Givel (L). Je ne vais pas jouer les vieillards face à M l l e François,
mais il y a des traditions qu'il faut savoir respecter. Il faut peut-être aussi avoir
l'envie de les comprendre avant de les respecter.
Il est vrai qu'à Bayreuth vous pouvez à la sauvette obtenir des places pour
l'un ou l'autre des spectacles, mais il s'agit de billets détachés d'un abonnement,
parce que la tradition de Wagner est celle que vient de décrire M. Ketterer.
Je voudrais souligner la responsabilité que vous prenez. Les vrais amateurs
de Wagner, ceux qui réclament à Genève, depuis de nombreuses années, un
festival qui s'inscrirait dans une activité touristique en faveur de Genève,
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souhaitent la création du Ring. Je peux vous dire qu'en 1968, à l'intérieur d'une
communauté de travail qui s'était formée, nous avons examiné la création d'un
festival à Genève. M. Graf, alors directeur du Grand Théâtre, avait suggéré la
réalisation du Ring. Il avait rencontré d'énormes difficultés. Il faut réunir les
artistes, l'orchestre et la scène. Ce n'est pas facile, et cette réalisation du Ring
que nous allons avoir cet automne est l'aboutissement, je vous l'assure, d'un
travail fait dans l'ombre, sans publicité tapageuse, mais qui est tout de même
la volonté de développer l'impact culturel de Genève sur un plan qui vous
échappe peut-être, Mademoiselle, mais qui est très important dans le domaine
musical mondial.
Vous prenez une responsabilité. Les vrais amateurs de Wagner ne prendront
pas le Ring par tranches. Us regrettent même que Parsifal ne soit pas présenté.
Alors, vous prenez la responsabilité suivante: c'est que vous ayez quand même
au Grand Théâtre un certain nombre de places qui ne soient pas louées et qu'en
définitive, la présentation du Ring soit déficitaire.
M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse, Monsieur le président, une toute
petite correction pour M. Givel: Parsifal ne fait pas du tout partie du Ring...
Je voulais dire que nous n'innovons pas beaucoup à Genève. Beaucoup
l'ignorent, mais Y Anneau du Nibehmg a été donné intégralement dans
l'ancien Grand Théâtre en 1930. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Il est vrai que M. Graf, qui est décédé avant d'avoir pu réaliser son rêve,
aurait voulu donner complètement le Ring, qui a été présenté par pièces détachées jusqu'en 1968. Vous savez aussi qu'il avait été question, mais c'est du
passé, de faire appel à Karajan pour le diriger. On a la chance maintenant
d'avoir une conception scénique assez unitaire de M. Svoboda et de M. Riber
— je crois que c'est un privilège assez extraordinaire — et plus il y aura de personnes qui verront les quatre ouvrages à la fois, mieux cela vaudra.
Sur ce point, je rejoins M. Givel et je trouve très heureux que nous ayons pu
donner suite à la requête présentée par M U e François et M. Farine.
M u * Marie-Laure François (S). Tout de même, Monsieur Givel, vous qui
parlez de responsabilité, quelle responsabilité? Vous allez bientôt nous remercier d'avoir fait cette proposition, car si j'en crois la rumeur publique, la location ne marche pas si bien; elle marche très mal même.
Maintenant, déficitaire, l'entreprise le sera de toute façon, puisque nous
votons des millions pour le Grand Théâtre. S'il faut vraiment voir la Tétralogie
de Wagner soir après soir, alors, je me demande ce que doivent penser les
spectateurs qui, au cours de ces trois dernières années, n'ont vu, chaque saison,
qu'un seul des quatre morceaux.
Il ne faut quand même pas nous faire du terrorisme culturel...!
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M. Jacky Farine (T). Je pense, en entendant les puristes de Wagner, qu'il
faut être un peu sérieux.
Chaque spectateur à une soirée reçoit en l'occurrence une subvention de la
Ville d'environ 75 francs par place. Cela veut dire que quatre fois, certains vont
en bénéficier et d'autres n'auront rien, alors que c'est toute la population qui
paye.
Vous faites la comparaison avec Bayreuth, Monsieur Givel, mais à Bayreuth, on paie 150 et 200 francs sa place. Les puristes paient leur place en entier.
Qu'ils la paient en entier et nous n'aurons rien à dire, parce que, ce que nous
faisons en ce moment, nous le faisons au détriment de tous les amateurs d'art
lyrique pour toute la saison. Vous savez très bien que cela coûtera une fortune
et que les autres spectacles en pâtiront, soit dans leur mise en scène, soit dans
leur distribution.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Il y a du vrai et du faux dans
les dernières interventions. Je commence par celle de M. Farine: ce ne sera pas
une mise de fonds exceptionnelle, puisque, à chacune des dernières saisons, une
des pièces du Ring a été préparée et montée. Il n'y aura donc pas d'infrastructure
nouvelle à fournir au mois de septembre 1977.
Mais je rejoins M I l e François quand elle dit que si on avait voulu faire du
purisme au cours des dernières années, on n'aurait jamais présenté pièce par
pièce les différents épisodes du Ring ! Alors, nous avons pratiquement tous
raison. Ceux qui ont voulu voir un des éléments du Ring ont pu le faire au cours
des dernières années. Ceux qui désirent, en bons et grands wagnériens avertis,
voir et entendre le Ring en une fois auront l'occasion de le faire, que ce soient
des touristes ou des Genevois.
J'aurais voulu, quant à moi, qu'il y ait un plus grand nombre de places
réservées au public, mais je crois que vous avez été fort sages, M i l e et M. les
motionnaires, d'accepter la suggestion du directeur du Grand Théâtre, qui dit ne
pas vouloir prendre le risque d'aller jusqu'à libérer 300 places mais seulement
150.
Dire maintenant que la location ne marche pas tout à fait aussi bien qu'on
pouvait l'imaginer, je vous en laisse juges. Quand une location commence, il
faut vraiment attendre. Le Grand Théâtre a des demandes de partout et on les a
passablement freinées pour laisser les contribuables genevois justement prendre
des places et des abonnements; alors il faut être conséquent avec cette politique.
Mais rassurez-vous, des demandes viennent de partout; il sera donc très possible de remplir facilement la salle.
Encore un mot au sujet de l'impossibilité que M m e Trub évoquait cet aprèsmidi, et à laquelle j'aurais voulu répondre.
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Vous avez dit: « C'était impossible, et tout d'un coup c'est devenu possible »
en parlant, je crois, de l'atelier de décors et de costumes. Madame, dans un
théâtre, les choses qui, à une certaine époque sont impossibles, deviennent
parfois possibles.
Pour la location des places populaires, M l l e François et M. Farine, et sauf
erreur M. Chauffât aussi, qui soutient ce point de vue, ce qui était impossible
pour leur organisation il y a quelques années peut devenir possible également.
Il y a une évolution à laquelle il faut faire attention, qu'il faut étudier, et c'est
bien.
Je ne crois pas qu'il y avait de leçon de la Fondation à l'égard de M l l e François ou du Conseil municipal; il y a simplement une étude sérieuse qui a été
faite, et vous avez le résultat de cette étude. C'est tout.

6. Résolution de M"e Simone Chevalley, conseiller municipal :
rôles respectifs des différents services sociaux de la Ville
et de l'Etat de Genève et leur coordination '.
PROJET DE RÉSOLUTION
Le Parti radical relève à regret que la coordination entre les services sociaux
de la Ville et du Canton ne fonctionne pas à la satisfaction de tous.
Il constate également que la Commission de coordination des services privés
et publics exerçant une activité d'assistance et de prévoyance sociale, commission créée le 23 février 1968, n'a siégé qu'une fois dans le courant de l'année
1975 et une fois en 1976.
La sous-commission d'information et de coordination pour personnes
âgées s'est réunie cinq fois en 1975 et six fois en 1976 et la sous-commission des
équipements sociaux une fois chaque année.
Le Parti radical demande des éclaircissements sur la coordination des services sociaux du Canton et de la Ville, et sur les raisons pour lesquelles la Commission de coordination n'est pas convoquée plus souvent, de même que la
sous-commission des équipements sociaux.
II demande également des éclaircissements sur les sujets traités au cours des
séances de la commission et des sous-commissions.
M l l e Simone Chevalley (R). Je ne développerai pas ma résolution.
1

« Mémorial 134 e année »: Annoncée, 1999.
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Motion: crèches, garderies et jardins d'enfants
Interpellation: statut du personnel de l'administration municipale
Nous sommes tous conscients de ce que fait le Service social en ville de
Genève, tant pour les personnes âgées que pour les handicapés et tous les gens
malaisés dans la ville.
Je demande simplement que ma résolution soit renvoyée à la commission
sociale.
La résolution est prise en considération et renvoyée à la commission sociale sans opposition.

(Voir ci-dessus le texte de la résolution.)

7. Motion de M m e Marie-Louise Thorel, conseiller municipal:
implantation des crèches, garderies et jardins d'enfants
dans la Ville de Genève '.
Le président. M m e Marie-Louise Thorel m'a demandé de renvoyer ce point
de Tordre du jour à une séance ultérieure.

8. Interpellation de M. Francis Combremont, conseiller municipal : modification du statut du personnel de l'administration municipale 2.
M. Francis Combremont (S). Au cours de sa séance du 26 avril dernier,
ce Conseil a eu connaissance de la proposition N° 119, « Proposition du Conseil
administratif 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 l'octroi d'une quatrième semaine de vacances à ceux des fonctionnaires qui n'en ont que trois. »
Le renvoi de ladite proposition à la commission des finances a été voté.
A ce jour, nous aimerions savoir ce qu'il advient de cette proposition.
En effet, le 1 er juillet prochain, les fonctionnaires de l'administration cantonale seront mis au bénéfice de la réduction à 42 heures de l'horaire hebdomadaire, et d'une quatrième semaine de vacances à ceux des fonctionnaires qui
n'en ont actuellement que trois.
Il nous semble normal que les fonctionnaires de l'administration municipale
puissent bénéficier de ces avantages à cette même date du 1 er juillet. Une
harmonisation dans la mise en vigueur de mesures identiques entre la Ville et
l'Etat serait souhaitable et nécessaire.
Annoncée, 123.
Annoncée, 203.
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C'est pourquoi le groupe socialiste demande au Conseil administratif de
tout mettre en œuvre afin que ce Conseil puisse voter les modifications des statuts du personnel au cours de la séance qui précédera les vacances, sauf erreur
le 28 juin prochain.
Le Conseil administratif nous a déjà donné la preuve que des problèmes
peuvent être résolus avec célérité. Nous estimons que celui dont il est question
aujourd'hui peut et doit être rapidement résolu.
Le président donne la parole à M. Emmeneggery conseiller administratif,
alors que M. Givel demande à intervenir.
Le président. Monsieur Givel, je vous rappelle qu'aucune discussion n'a
lieu lors d'une interpellation...
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, je
m'excuse — Monsieur Givel, vous n'êtes pas en cause !
En fait, le Conseil administratif, dans les délais les plus brefs, a présenté
une proposition tendant effectivement à réaliser les « améliorations » — parce
que parfois il y a des avis différents... — concernant le statut du personnel,
notamment en ce qui concerne la durée du travail horaire, du travail par
semaine et par mois.
Nous avons présenté des propositions. Elles sont à l'étude, la commission
s'occupe de ce problème et notre souhait, c'est que le vote puisse intervenir à
fin juin. Il est vrai que, comme nous ne mettrons pas de clause d'urgence,
nous pourrions imaginer un référendum; mais nous ne sommes pas allés
jusque-là dans notre raisonnement, et le souhait du Conseil administratif est
qu'effectivement ce changement de statut puisse prendre application dès le
1 er juillet, et je crois que vous n'avez guère de souci à avoir.
Maintenant, M. Givel peut parfaitement ajouter quelque chose...
Le président ne donne pas suite à la demande de M. Givel.

M. Francis Combremont (S). Je développe ce soir cette interpellation parce
que des fonctionnaires de l'administration municipale éprouvent des craintes.
Nous sommes le 7 juin aujourd'hui, le 1 er juillet approche et ils se posent des
questions.
Si cet objet n'était pas voté à fin juin, la mise en application serait reportée
à l'automne et vous savez qu'il n'y a pas de rétroactif pour des vacances,
Messieurs... Je pense que c'est important pour les fonctionnaires de
l'administration.
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions
Il est normal que cette question soit développée et qu'il y ait une harmonisation avec le statut des fonctionnaires cantonaux. C'est la raison de notre
souci et nous voulions poser ce soir la question.
Le président. Je vous rappelle qu'il n'y a ni vote ni discussion sur une interpellation à moins que l'assemblée n'en décide autrement... (Des voix réclament
la discussion.)
Je vais donc faire voter, selon l'article 47 du règlement qui prévoit que
l'assemblée peut se déterminer pour ouvrir une discussion au sujet d'une
interpellation.
La discussion est repoussée par 22 voix contre 11. (Nombreuses abstentions.)
Le président déclare Vinterpellation close.

9. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

10. Interpellations.
Le président. M. Jacques-André Widmer (S) a annoncé une interpellation :
« les potentats de la Bibliothèque publique et universitaire. »
Monsieur Widmer désire-t-il développer son interpellation à cette séance?
(M. Widmer répond par la négative.)

11. Questions.
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées :
N° 1181, de M. Guy Savary (DC): feux de circulation angle boulevard de la
Cluse-rue de l'Aubépine;
N° 1182, de M. Guy Savary (DC): le bouquet de la mariée;
N° 1183, de M. Jacques Torrent (R): saccage des massifs de fleurs des quais.
M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, auriez-vous l'amabilité de
lire entièrement la question écrite que j'ai posée ? Il ne s'agit pas seulement des
massifs de fleurs.
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Le président. Je le fais bien volontiers, mais je vous signale que si Ton
s'amusait à lire toutes les questions écrites, on y passerait un temps énorme.
Je crois que, de toute façon, Monsieur Torrent, la question que vous posez
vous engage personnellement; le Conseil administratif vous répond personnellement. Le Conseil municipal prendra connaissance du contenu de la question au moment de la réponse.
Je pense qu'il faut continuer à procéder de la sorte, autrement cela créera
un dangereux précédent, qui allongera nos séances.
M. Jacques Torrent. Monsieur le président, alors, à ce moment-là, il n'est
pas nécessaire de lire la moitié de la question écrite. Soit on la lit, soit on ne la
lit pas.
b) orales:
M l l e Juliette Matile (R). A la suite de la décision prise ce soir par ce
Conseil concernant le parking de Plainpalais, j'aimerais demander à M. le
maire ce qu'il en sera pour la fête de gymnastique qui se déroulera l'année
prochaine. Est-ce que les travaux du parking auront déjà commencé? Auquel
cas, le terrain qui pourrait être donné à la fête de gymnastique pour le Lunapark
serait considérablement réduit.
M. Claude Ketterer, maire. Il est clair que dès le vote de ce soir, et avant
même l'expiration du délai référendaire, car on ne sait jamais, nous prendrons
les contacts utiles avec les promoteurs qui sont au bénéfice du droit de superficie pour qu'ils nous confirment leur intention d'ouvrir le chantier dès que
possible.
Ainsi que je vous l'ai signalé, le dossier n'est pas totalement achevé. Il
nécessitera encore quelques mois de préparation et je sais que le souhait de
ces Messieurs était d'ouvrir le chantier au tout début de 1978, voire, dans les
meilleures conditions — il n'est pas interdit de rêver — à la fin de cette année
encore.
Nous prendrons de toute façon les dispositions afin que la majeure partie
de la plaine puisse être à disposition de la Fête fédérale de gymnastique l'année
prochaine. On m'a déjà posé la question tout à l'heure. Dès demain, nous
prendrons contact avec les promoteurs pour qu'ils nous fassent connaître
leurs intentions.
M. Walter Probst (R). J'aimerais demander au Conseil administratif de
procéder à une opération de matage des pavés qui forment la rampe de l'Hôtel
de Ville.
Plusieurs personnes, pas précisément membres de ce Conseil municipal,
m'ont déjà demandé d'intervenir à ce sujet.
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M. Claude Ketterer, maire. Nous interviendrons volontiers, Monsieur Probst,
auprès des services de l'Etat. Je vous rappelle que ce bâtiment est propriété
cantonale.
Le président. S'il n'y a plus de questions orales, je clos la discussion au sujet
de l'ordre du jour ordinaire et avant de vous faire une proposition, je tiens à
vous donner tous les éléments afin que, si la séance de naturalisations a lieu
ce soir, elle se déroule dans le meilleur climat.
Je tiens à vous préciser que M. Dafïïon, responsable des problèmes de
naturalisation, est excusé ce soir et que son suppléant, M. Raisin, est également
excusé, ce qui fait que nous n'aurons pas de conseiller administratif.
En ce qui concerne la liste, il n'y a pas de problème. Alors, estimez-vous
que nous pouvons aborder ce soir la liste de naturalisations ?
Cette proposition est acceptée à la majorité des voix.
Je déclare le huis clos.
Séance publique levée à 21 h 35.

12. Requêtes en naturalisation genevoise: 17e liste.

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation:
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PREMIÈRE SESSION
Cinquième séance — Mardi 28 juin 1977, à 17 h

Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
A

Font excuser leur absence: MM. Yves Auhert, Roger Beck, Mme MariePauïe Burnat, MM. Alex Burtin, Paul-Emile Dentan, Dominique Fôllmi, Gilbert
Miazza, Yves Parade, Michel Rudaz, M'ne Marie-Louise Thorel, M. François
Thorens.
Sont absents: M. Pierre Dolder et Mme Ariette Dumartheray.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, Roger Daffïon, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 16 juin 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mardi 28 juin 1977, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, maire. Nous vous informons que le Groupe jeunesse
de l'Institut de la vie, qui avait lancé un référendum contre la délibération du
Conseil municipal du 17 mai 1977 concernant l'aménagement de la place de
Cornavin et la création d'un parking souterrain, n'a déposé aucune liste de
signatures dans les délais fixés, soit le lundi 20 juin 1977, à 17 h. En conséquence,
ce référendum n'a pas abouti.
Nous vous informons par ailleurs que le Groupe Logement Plainpalais a
déposé un référendum contre la délibération du Conseil municipal du 7 juin 1977
concernant l'octroi, à la Société Parking Plaine de Plainpalais 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.
La récolte des signatures est en cours.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avons appris le décès, survenu le 24 juin 1977, de
M. Paul Balmer, ancien président du Conseil d'Etat. M. Balmer avait été élu
au Conseil municipal en mai 1931 et était entré immédiatement au bureau en
qualité de 2° vice-président.
M. Balmer a présidé notre assemblée durant Tannée législative 1933-1934.
Il a quitté le Conseil municipal en novembre 1936, lors de son élection au
Conseil d'Etat.
Nous avions pu apprécier son autorité et ses qualités de bon sens et de
cœur, ainsi que son dévouement aux affaires publiques.
Je réitère les condoléances du Conseil municipal à sa famille et au Parti
libéral, auquel appartenait M. Balmer.
Le bureau et le Conseil administratif étaient représentés aux obsèques qui
ont eu lieu ce matin, à 11 h, au temple des Eaux-Vives.
Je prie l'assemblée de se lever quelques instants pour honorer la mémoire
de M. Paul Balmer.
L'assemblée se lève et observe quelques instants de silence.
Les procès-verbaux des séances des 17 mai et 7 juin 1977 ont été adressés
aux chefs de groupe. Aucune observation n'étant parvenue au Secrétariat
général, je les considère comme adoptés.
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Je prie M. Savary de nous donner lecture de la pétition lancée par la Fête
populaire des Acacias, adressée au Grand Conseil et aux Conseils municipaux
de Genève et Carouge, concernant la qualité de la vie aux Acacias.
Lecture de la pétition :
PÉTITION
Les soussignés, réunis à l'occasion de la Fête des Acacias du 7 mai 1977,
— considérant que leur quartier — à cheval sur deux communes — est prétérité quant à la qualité de la vie,
— adressent à leurs élus cantonaux et communaux une requête portant sur
les points suivants:
Nuisances de la circulation et transports publics
La circulation (route des Acacias, rue Caroline et rue du Grand-Bureau)
nous amenant des nuisances 24 heures sur 24, il convient d'étudier dans quelle
mesure ces inconvénients pourraient être atténués.
Nous demandons, par ailleurs, que la rue Caroline soit à nouveau desservie
par les transports publics, comme c'était le cas au temps du tram N° 4.
Lieux de détente et de rencontres
Nous ne disposons malheureusement d'aucun parc public. Or, la parcelle
de l'ancienne usine TAREX, délimitée par la rue des Ronzades, la rue des
Noirettes et la rue des Epinettes, est abandonnée depuis longtemps; aussi, vu
sa situation centrale, demandons-nous son achat par les deux municipalités et
son déclassement en zone de verdure comprenant, notamment, un «jardin
Robinson ».
Il devient également urgent de mettre à la disposition des différents groupements du quartier une salle de réunions neutre du point de vue politique et
confessionnel.
Logements
La démolition d'immeubles encore parfaitement habitables s'accentue, ce
qui crée de graves problèmes tant moraux que matériels, en particulier aux
personnes âgées.
Nous prions, en conséquence, nos autorités de donner priorité aux rénovations et de permettre aux actuels locataires d'être relogés dans le quartier, à
des conditions compatibles avec leur budget.
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Aménagement futur du quartier
Suite à une décision récente du Grand Conseil, un règlement de quartier
de l'îlot compris entre les rues des Noirettes, des Epinettes, de Lancy, JacquesGrosselin, Alexandre-Gavard et du Léopard, sera prochainement soumis à
l'enquête publique.
Nous désirons être mieux renseignés sur cette future réalisation et demandons d'entrée de cause que priorité soit donnée à l'habitat et à la qualité de
la vie.
Liste de signatures annexée. (400 signatures environ.)
M. Dominique Ducret (DC). Cette requête, toute généreuse qu'elle soit,
est conçue en termes généraux et vous aurez remarqué comme moi qu'elle est
principalement adressée aux autorités cantonales, notamment au Département
des travaux publics et au Département de justice et police. Il est vrai que
certains de ses aspects concernent notre municipalité puisque les pétitionnaires
nous demandent de faire, avec la Commune de Carouge, l'acquisition d'une
parcelle pour la transformer en zone de verdure. Toutefois, je considère que
lorsqu'il s'agit d'un texte aussi général que celui-ci, nous devrions pouvoir
l'examiner attentivement avant d'accepter de le prendre en considération.
La commission des pétitions n'ayant pas la possibilité de se réunir dans le
courant de l'été, je demande que l'on suspende la prise en considération de
cette pétition, de telle façon que le texte puisse en être adressé à tous les conseillers municipaux et qu'elle soit portée à l'ordre du jour de la première séance
du mois de septembre, ce qui permettra à chacun d'entre nous de s'exprimer
en connaissance de cause.
J'entends préciser qu'il n'est nullement dans mon intention de torpiller,
par ce biais de procédure, la pétition des habitants du quartier des Acacias,
bien au contraire. Mais je pense que pour faire un travail sérieux, il convient
que nous ayons le document sous les yeux pour l'étudier.
M. André Hediger (T). Le Parti du travail, pour sa part, accepte de prendre
la pétition en considération. Nous estimons qu'elle doit être renvoyée en commission même si dans l'immédiat nous entrons en période de vacances.
Depuis des années, nous défendons les mêmes points de vue que les habitants des quartiers qui réclament des zones de verdure, des salles de réunions,
des emplacements de jeux pour les enfants. C'est justement le cas de cette
pétition.
Une fête a permis à la population du quartier de se retrouver et de discuter.
J'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette fête était ouverte à l'ensemble de la population. Toutes les opinions y étaient représentées, des mar-
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xistes aux chrétiens. C'est réjouissant, à mon avis, de voir que la population
d'un quartier, au cours d'une réunion, profite de discuter et formule un certain
nombre de revendications pour défendre la qualité de la vie, que bon nombre
de gens défendent aujourd'hui à tort ou à travers. Là, en l'occurrence, les
habitants défendent la qualité de la vie de leur quartier, pour leurs enfants
ou les personnes âgées. Ils ne veulent pas voir le quartier saccagé et transformé.
Les anciens terrains de l'entreprise Tarex pourraient justement répondre à
leur désir de disposer d'une zone de verdure, au même titre que nous avons
voté la zone de verdure de Gourgas pour les habitants de la Jonction.
Les participants à cette fête de quartier, que ce soient les catholiques, les
protestants, les socialistes, les démo-chrétiens, les libéraux ou les membres de
notre parti, ont été unanimes à constater qu'il n'y avait pas de salle de réunions.
Je pense qu'une salle de réunions se justifie et la pétition demande au
Conseil administratif de la Ville de Genève de prévoir des salles de réunions.
Voilà pourquoi j'estime qu'il faut entrer en matière. II est réjouissant de
voir la population d'un quartier participer à la vie de son quartier, à la vie de
notre ville, et défendre certaines prérogatives, notamment la qualité de la vie.
M me Jeannette Schneider (S). Notre groupe acceptera le renvoi de la pétition à la commission des pétitions, ce qui n'exclut pas que chacun de nous
peut recevoir le texte de cette pétition.
M. Claude Ketterer, maire. A la suite de cette pétition, on pourrait avoir
l'impression qu'il a suffi d'organiser une fois une fête pour que les autorités
municipales prennent conscience du problème des espaces verts et de la qualité
de la vie aux Acacias. Vous me permettrez tout de même de vous donner deux
informations à ce sujet, qui ne vous ont pas été communiquées jusque-là, les
affaires n'étant pas venues sur la place publique.
Depuis de très nombreuses années, le Service immobilier est en discussion
pour essayer d'acquérir à bon compte les terrains de l'ancienne usine Tarex,
recouverts en bonne partie par de la verdure. Or, au moment où ces terrains
ont été libérés — je ne vous apprends pas grand-chose — nous étions en
pleine expansion économique et, il faut avoir l'honnêteté de le dire, en pleine
spéculation immobilière aussi. Cela fait que divers groupes immobiliers se
sont intéressés à ces terrains, au bénéfice d'un plan d'aménagement autorisant
à construire un ensemble commercial important avec parking et logements.
Le seul moyen de déjouer une telle opération, à l'époque où tout allait bien,
aurait été de rééditer l'opération Gourgas. L'opération Gourgas a très bien
marché, avec le consensus général de ce Conseil municipal et de la population.
On a pu le faire une fois, mais on ne peut pas le faire toujours.
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Il faudrait obtenir des autorités cantonales une modification des plans de
zone de toute la région industrielle de Carouge-Acacias, car il serait malheureux que les anciens terrains Tarex, situés sur le territoire de la Ville,
soient acquis à un prix absolument surfait par rapport aux possibilités de
construire. Que la pétition soit adressée au Conseil d'Etat est en somme assez
bon, étant donné que le Conseil d'Etat doit revoir la répartition des zones
industrielles et de résidence dans ce secteur.
Maintenant, je rejoins tout à fait M. Hediger qui dit que la population
souhaite des locaux dans son quartier pour des clubs d'aînés, des jardins
d'enfants, etc. Nous sommes tous d'accord. Mais il ne faut jamais perdre de
vue le financement de ces opérations. Vous aurez l'occasion de le savoir
lorsque nous vous présenterons le budget 1978.
Quant à moi, je pense que si on veut se payer le luxe d'une politique plus
sociale, puisqu'elle ne Test pas suffisamment, il faudra revoir la fiscalité,
comme beaucoup le souhaitent, et même si cela m'est follement antipathique,
je ne vous le cache pas, imaginer pour tout le monde une augmentation de la
charge fiscale.
Toujours est-il que dans ce quartier, où des habitants se sont manifestés,
on sait que le groupe qui tient pour le moment les terrains Tarex n'a pas envie
de les lâcher. Il faudra reprendre la discussion avec lui.
J'ai appris il y a quelques jours que les locaux du restaurant Le Carillon,
géré par le Département social romand, risquent de nous être offerts après la
fermeture prochaine du restaurant. Nous verrons, avec mon collègue qui tient
les cordons de la bourse comme avec mes autres collègues, dans quelle mesure
la Ville peut s'intéresser à ces locaux sociaux ou collectifs.
J'ai voulu démontrer que nous nous préoccupons depuis plusieurs années
de la qualité de la vie aux Acacias. Mais rendons à César ce qui est à César;
le premier qui s'est vraiment inquiété du problème a été le pasteur Alain Wyler,
aumônier au Centre des Unions chrétiennes aux Acacias. Il écrivait déjà il y
a 8 ans: « C'est quand même triste que ce quartier ait si peu de verdure et
d'espace, à part le square Simon-Durand — qui appartient d'ailleurs à la
Ville — pour les enfants. »
Je peux donc vous assurer que nous sommes sensibles à ce problème. Nous
recherchons des solutions et si nous pouvions en trouver une qui soit raisonnable et économiquement supportable pour les finances publiques au sujet des
terrains Tarex, nous le ferons.
M. Laurent Extermann (S). J'ai écouté avec attention les arguments développés par notre collègue Ducret. II est vrai que cette pétition, comme la plupart de celles qui nous sont adressées, est mal « ficelée ». 11 faut dire que tous
les pétitionnaires n'ont pas le réflexe de consulter un juriste de service avant
de rédiger une pétition.
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Il est vrai également que l'objet en est double et que la pétition s'adresse
aux deux autorités, celle de l'Etat et la nôtre. Je ne partage pas la conséquence
que M. Ducret tire de cet état de fait, à savoir qu'il convient d'ajourner notre
décision jusqu'au moment où chacun de nous aura pris connaissance de la
pétition. Elle vient de nous être lue. Il est clair qu'une partie des objets traités
nous concernent et le travail de la commission des pétitions consiste précisément à écarter de son étude ce qui ne nous concerne pas et à retenir ce qui
entre dans le cadre de nos compétences.
Pour être tout à fait formaliste, je dirai que l'article 55, lettre e) de notre
règlement ne nous autorise pas à l'ajournement à une prochaine séance. On
ne peut qu'ajourner purement et simplement, c'est-à-dire refuser d'entrer en
matière.
C'est pourquoi je propose que l'on entre en matière maintenant, que l'on
renvoie ce texte à la commission des pétitions, étant entendu que tous les
groupes représentés pourront faire valoir le refus d'entrer en matière sur telle
ou telle partie de la pétition, dont une partie en tout cas nous concerne, et je
pense qu'on gagnerait du temps en l'acceptant immédiatement.
M. Dominique Ducret (DC). Il est bien évident que ce texte pourrait être
renvoyé sans autre à la commission des pétitions qui a elle-même la possibilité
de l'élaguer et de ne conserver que les points qui concernent notre municipalité.
J'aimerais faire deux observations. Lorsqu'un conseiller municipal désire
intervenir par le biais d'une interpellation ou d'une résolution, il doit l'annoncer. Si les conseillers municipaux n'ont pas le texte sous les yeux, ils sont
à tout le moins informés, lors de la séance précédente ou par l'ordre du jour,
qu'un de leurs collègues interviendra sur tel ou tel sujet. A mon avis, et je
reviens sur cet objet parce que j'ai annoncé un projet de modification du règlement que je développerai au mois de septembre, il devrait en être de même
pour les pétitions.
D'autre part, et à l'intention de M. Hediger, il est bien évident que ce ne
sont pas seulement les habitants du quartier des Acacias qui ont à se plaindre
du manque de verdure, de salles de réunions, etc. Aujourd'hui, tous les quartiers ont des besoins et la floraison d'associations de tout genre me laisse
craindre que dans quelque temps, le Grand Conseil et le Conseil municipal
seront submergés de pétitions qui devraient être en réalité adressées à l'exécutif
cantonal ou municipal.
C'est la raison pour laquelle je considère qu'avant de prendre en considération une pétition sans même l'avoir étudiée, comme c'est bien souvent le
cas au sein de ce Conseil, il conviendrait que nous ayons le texte sous les yeux
pour nous prononcer en connaissance de cause.
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Une nouvelle fois, je répète qu'il n'est pas dans mon propos de saborder
ce projet ou de faire en sorte qu'il échoue et qu'il ne parvienne pas à la commission des pétitions; je souhaite simplement pouvoir me prononcer sur un
texte et non pas simplement sur une lecture cursive.
Pour cette raison, je maintiens ma demande de renvoi au mois de septembre.
Le Conseil municipal est libre de ses décisions et personne, pas même le règlement, ne pourrait s'opposer à ce que Ton décide de renvoyer la prise en considération de cette pétition au mois de septembre.
Le président. Avant de passer la parole à M. Berdoz, je vous rappelle
l'article 55 qui dit que la pétition est déposée sur le bureau à titre de
renseignement.
M. François Berdoz (R). J'ai cru comprendre, en écoutant tout à l'heure
M. Ducret, qu'il s'opposait finalement à la prise en considération immédiate
de cette pétition. Je dois dire que je ne partage pas son point de vue, parce que
c'est faire preuve là d'un juridisme excessif que d'autoriser ce Conseil à étudier
lui-même la recevabilité d'une pétition.
La pétition, on l'a souvent dit, est le droit d'être entendu. Par conséquent,
je crois qu'il faut en rester à cette notion que chaque pétitionnaire a le droit
d'être entendu par une commission.
Là, j'en appelle à mes collègues de la commission des pétitions. Notre
commission est devenue un lieu privilégié de rencontre et de discussion avec
toute une partie de la population, qui nous apprend bien des choses, avec qui
nous dialoguons avec profit. Vous avez souvent discuté en plénum de la prise
en considération de pétitions que nous avons finalement acceptées, le rapport
ayant toujours conclu à quelque chose de positif en faveur des pétitionnaires.
Il ne faut pas supprimer cet examen et ce dialogue qui s'instaure au niveau de
la commission des pétitions, car je crois qu'il est profitable à tous les conseillers
municipaux, quels que soient les partis auxquels ils appartiennent; nous avons
là l'occasion de prendre connaissance de problèmes qui auraient pu nous
échapper.
C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je demande que cette pétition soit
renvoyée à la commission des pétitions sans plus tergiverser.
M. Gil Dumartheray (V). Comme M\ Berdoz, je crois que cette pétition
doit être renvoyée à la commission des pétitions.
II est vrai — et certains d'entre vous l'ont dit — qu'elle ne concerne que
partiellement la Ville, et certains des vœux des pétitionnaires ne seront sans
doute pas réalisables. Certaines de leurs demandes seront peut-être réalisées
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puisque les autorités executives, après avoir poussé au développement excessif
de Genève, adoptent actuellement une attitude plus prudente et plus soucieuse
du bien public.
Il est vrai encore que cette pétition soulève toute une série de questions
dont certaines pourront être prises en considération et d'autres pas. Mais ce
serait en tout cas une grave erreur de ne pas la prendre en considération.
Il serait également inutile de prendre une décision dans quelques mois
seulement. Comme vient de le dire notamment M. Berdoz, la commission des
pétitions est un moyen de contact extrêmement utile pour informer non seulement les pétitionnaires, mais à travers eux la population. Dans bien des cas,
les pétitionnaires partent de bonnes intentions, intentions qui ne sont pas
toutes réalisables. Grâce aux contacts qu'ils peuvent avoir avec la commission
des pétitions, parfois également avec le Conseil administratif, ils reconnaissent
ensuite que leurs demandes n'étaient pas justifiées ou pas complètement justifiées. Je crois que ce contact est une excellente chose, quoi qu'on puisse
penser de cette pétition. Par conséquent, nous ne pouvons pas ne pas la prendre
en considération.
Mis aux voix, le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions est approuvé à la majorité.

Le président. Nous avons reçu une pétition du Comité d'opposition au
plan d'aménagement N° 25.928-224 concernant la route reliant le chemin des
Pléiades au chemin des Crêts-de-Champel.
Je prie M. Savary de donner lecture de cette pétition.

Pétition des habitants de Champei
contre le projet de la route reliant le chemin des Pléiades
au chemin des Crêts-de-Champel.
Alerte aux habitants de Champei !
Savez-vous que...
— L'espace vert et les beaux arbres à côté de l'avenue Miremont disparaîtront ?
— Le chemin pédestre entre Miremont et l'avenue Dumas sera supprimé?
— L'agression du béton remportera une nouvelle victoire !
— Les dépenses inutiles continueront.
— La route aboutira tout près de l'école des Crêts-de-Champel avec un danger
accru pour les enfants.
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Tout cela pourquoi ?
Pour prolonger de quelques mètres la ligne du bus 33, alors que d'autres
solutions plus rationnelles, plus écologiques, moins chèrent existent.
(Suit un plan repris du plan d'aménagement N° 25.928-224, accepté par le
Conseil municipal le 19 mars 1968, Mémorial p. 1414.)
Si vous êtes contre, signez la pétition au Grand Conseil qui circule actuellement à Champel en déposant le talon ci-dessus dans la boîte aux lettres de:
M. et M m e Haeberli ou M. et M m e Naef, 37, Crêts-de-Champel.
(La pétition est munie de 361 signatures.)
Le président. L'Association « Le Guet » soutient cette pétition et a écrit au
bureau du Conseil municipal. Je prie M. Savary de donner lecture de la lettre
du Guet.
Lecture de la lettre:
Genève, le 27 juin 1977
Concerne : Construction d'une route entre le chemin des Pléiades et les Crêtsde-Champel.
Monsieur le président,
Messieurs,
Notre association s'est penchée sur le problème d'opportunité posé par la
construction d'une nouvelle route entre le chemin des Pléiades et les Crêtsde-Champel. Notre examen a révélé que cette construction était inopportune
dans l'état actuel des choses. Cette route dédoublerait l'avenue Louis-Aubert,
appelée à devenir une grande voie de circulation et drainerait un courant de
voitures, avec les suites de pollution que cela comporte, dans les abords des
immeubles nouvellement construits en bordure du parc Bertrand. Le calme
de la région de l'avenue Dumas mérite d'être protégé.
Par ailleurs nous devons constater qu'il se présente ici une occasion rare
en ville de construire des chemins pédestres et des pistes cyclables. Non seulement de tels aménagements seraient les bienvenus dans un quartier d'habitation, mais les pouvoirs publics donneraient ainsi un gage de leur volonté de
créer des pistes cyclables qui sont réclamées par de nombreuses personnes,
alors que chacun sait que l'autorité se heurte à de très graves difficultés pouf
satisfaire cette demande.
Enfin notre association comporte de nombreux membres qui habitent sur
le territoire de la Ville de Genève et y paient leurs impôts, de sorte que, même
si cela n'entre pas dans les buts de notre association, nous ne pouvons pas
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demeurer insensibles à la nécessité que la Ville de Genève, qui a su faire preuve
d'une gestion financière exemplaire jusqu'à ce jour, continue à donner aux
autres pouvoirs publics une leçon qui peut leur être profitable.
Pour ces raisons, nous espérons que le Conseil municipal, faisant application de la faculté que lui réserve l'article 23, alinéa 3 de la loi genevoise sur
les routes, refusera les crédits nécessaires à la construction envisagée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Messieurs, l'assurance
de notre haute considération.
Le président du Guet:
Alain MARTI

Case postale 109, 1211 Genève 3

Le président. Cette pétition étant parfaitement recevable, je vous propose
de la renvoyer à la commission des pétitions.
Mis aux voix, le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions est accepté sans opposition.

Le président. Le bureau a encore en main une pétition ayant pour titre:
« Pétition du groupement des habitants et amis des quadrupèdes du quartier
Servette-Grand-Pré s'opposant à la trop grande occupation du Parc des
Grottes-Grand-Pré par de nouvelles constructions prévues dans le plan d'aménagement, secteur B des Grottes. »
Lecture de la pétition :
Genève, le 25 juin 1977
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Par la présente pétition, le groupement des habitants et amis des quadrupèdes Servette-Grand-Pré, réuni en assemblée le 16 juin 1977, entend s'opposer
à la trop grande occupation du Parc des Grottes-Grand-Pré par de nouvelles
constructions prévues dans le plan d'aménagement, Secteur-Grottes (B).
Les raisons qui nous incitent à cette démarche sont les suivantes:
1) Le grand nombre de propriétaires de quadrupèdes dans le secteur GrandPré-Charles Rosselet-rue Schaub-Servette-rue des Asters voient avec inquiétude disparaître les emplacements leur permettant jusqu'à présent de se
promener avec leurs amis fidèles.
Pour une fois qu'il serait possible de créer un emplacement idéal
(Model-Type) dans une cité moderne, l'occasion en est actuellement donnée.
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2) Bien que nous soyons conscients que cet extraordinaire emplacement ne
pouvait pas éternellement résister aux besoins d'un assainissement de ce
quartier, nous vous demandons avec insistance de prévoir un emplacement
suffisant réservé aux ébats des chiens et installer un aménagement permettant d'assurer une salubrité adéquate.
Nous vous assurons d'ores et déjà notre sincère collaboration et vous
prions de bien vouloir examiner notre démarche et serions heureux d'être
entendus par la commission des pétitions.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos salutations
distinguées.
Groupement des habitants et amis des quadrupèdes
du quartier « Servette-Grand-Pré »
Hugo Marti, 10 rue Rosselet
Alain Morel, 3, rue Cramer
1202 Genève
(Suivent 64 signatures.)
M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je suis désolé d'intervenir à nouveau. Je ne veux pas me prononcer sur le fond de cette pétition qui
remet en cause d'autres projets. Je rappelle simplement à ce Conseil que la
commission des travaux est saisie d'une part de la proposition de plan d'aménagement des Grottes, et d'autre part de la résolution de M l l e Messerli. L'on
pourrait éviter un travail inutile à la commission des pétitions en renvoyant
cette pétition à la commission des travaux.
Le président. Je signale que je fais ce que vous voulez, mais la pétition est
recevable et je vais faire voter ce Conseil sur le renvoi à la commission des
pétitions.
Mis aux voix, le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions est approuvé à la majorité.

Le président. Je vous informe que la sortie annuelle du Conseil municipal,
devenue traditionnelle, a été fixée au samedi 24 septembre 1977. Nous nous
rendrons ce jour-là en Gruyères. Dès que le programme sera définitivement mis
au point, nous ne manquerons pas de vous le faire parvenir. Je vous demande de
réserver déjà cette date et j'espère que vous serez très nombreux à y participer.
M. André Hediger (T). Je m'excuse de contrecarrer peut-être le bureau qui
a pris cette décision, mais j'aimerais attirer son attention sur le fait que le
24 septembre tombe sur un week-end de votations fédérales avec cinq points
à l'ordre du jour, plus trois points intéressant le Canton, ce qui fera huit ques-
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tions. De nombreux conseillers municipaux seront convoqués pour aider au
dépouillement dans les locaux de vote. Aussi, je vois mal comment ils pourront
participer à cette sortie.
Dans ces conditions, je vous propose, Monsieur le président, au nom de
mon groupe, de la renvoyer à un peu plus tard s'il en est encore temps.
Le président. Je répondrai à M. Hediger que ce problème ne nous a pas
échappé. Je rappellerai cependant que le 12 octobre ont lieu les élections cantonales. Le week end précédent, le Parti du travail organise son festival, le
week end d'avant, le Parti socialiste organise le sien. Comme je n'ai pas envie
de faire une sortie municipale avec des raquettes et des skis, le bureau a choisi
cette date-là, tout en étant conscient qu'elle pouvait poser des problèmes.
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je voulais faire la même
remarque au bureau à propos de la date qui coïncide avec celle d'importantes
votations fédérales. Le Conseil administratif n'est pas directement concerné. Il
déléguera un de ses membres. Mais ce jour-là a lieu l'assemblée générale des
communes genevoises !
Le président. C'est un problème que nous avons examiné, mais nous avons
dû prendre une décision.

3. Election d'un conseiller municipal proposé par la commission des écoles et de la jeunesse pour faire partie du comité
de l'Association genevoise des bains de mer (Règlement
du Conseil municipal, art. 111, lettre A, ch. 4).
Le président. Je vous rappelle que nous avons, selon notre règlement, jusqu'au 30 juin pour élire un membre de notre Conseil dans cette association.
M1Ie Claire Marti, présidente de la commission des écoles et de la jeunesse (L).
La commission des écoles a décidé, à la majorité de ses membres, de vous proposer la candidature de M. Emile Monney, qui fait déjà partie de l'Association
des bains de mer, délégué par le Conseil municipal.
M. André Hediger (T). Au nom de la minorité de la commission des écoles
et de la jeunesse, nous vous proposons la candidature de M m e Nelly Wicky, que
nous avons déjà proposée plusieurs fois, et qui, malheureusement, n'a pas été
élue, bien que, là aussi, un principe démocratique de tournus ait été accepté
plus ou moins en son temps, mais non respecté.
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Le président. Je vous rappelle qu'un seul nom doit figurer sur votre bulletin.
M m e Jacquiard et M. Savary fonctionnent comme secrétaires ad acta.

Sont désignés comme scrutateurs: M m e Hasmig Trub, M. Laurent Extermann, M m c Christiane Marfurt, MM. Armand Nussbaumer, Gilbert Miazza
(je prie le groupe démocrate-chrétien de bien vouloir nommer un remplaçant
à M. Miazza) et Gil Dumartheray.
(M. Emile Piguet remplace M. Miazza.)
M. Emile Monney (L). Monsieur le président, tout d'abord je crois que
c'est presque une obligation de ma part de vous informer de ce qui se passe au
sein de l'Association des bains de mer.
Je dois vous dire que le Pradet vient d'être vendu pour une somme d'un
million de francs français, ce qui représente environ 500 000 francs suisses.
Nous sommes descendus deux fois au Pradet, une fois avec le Conseil
administratif, et une fois avec une partie du comité de la Fondation, pour une
raison bien simple...
Le président. Monsieur Monney, je m'excuse de vous interrompre. Je vous
demande simplement si votre rapport sera long, parce que nous sommes en
train de voter, et en principe personne ne s'exprime au moment d'un vote... En
avez-vous pour longtemps ?
M. Emile Monney. Non, non, pas du tout !
Le comité de la Fondation des bains de mer est descendu au Pradet car
nous avions des complications avec la municipalité du Pradet pour relouer
deux mois d'été. Il fallait faire quelques petites réparations et nous avons profité de faire le nécessaire.
Avec le bénéfice de la vente de la villa du Mitan, plus les 500 000 francs
provenant de la vente du bâtiment, la Fondation a aujourd'hui en caisse environ 600 000 à 650 000 francs suisses. Elle a environ 100 000 francs de dettes
qu'elle va pouvoir payer, et il restera en caisse environ 500 000 francs, qui rapporteront au point de vue intérêts environ 25 000 francs par année. Avec ces
25 000 francs, la Fondation espère pouvoir rendre service aux enfants qui
auraient besoin d'aller au bord de la mer.
Je tenais tout de même à vous dire, par politesse, ce qui s'est passé cette
dernière année au Pradet. Je m'excuse, Mesdames et Messieurs, de vous avoir
peut-être ennuyés.
Le président. Je remercie M. Monney.
(Les scrutateurs procèdent au dépouillement.)
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Le président. Je peux vous donner maintenant le résultat du vote : M. Emile
Monney obtient 31 voix et Mme Nel/y Wicky 31 voix également. Un second
tour est donc nécessaire.
(Remarque de M. Claude Segond.) Il est vrai que j'ai omis de vous communiquer les quatre premiers points du résultat de l'élection, conformément à
l'article 97 de notre règlement. Les voici:
Résultats de l'élection :
Bulletins distribués: 66
Bulletins retrouvés: 66
Bulletins blancs:
4
Bulletins valables: 62
Majorité absolue: 32
M. Emile Monney et Mme Nelly Wicky ont obtenu chacun 31 voix.
Nous allons procéder à un second tour et je prie les mêmes scrutateurs de
bien vouloir venir au bureau chercher les bulletins.
Résultats du deuxième tour de Vélection:
Bulletins distribués:
Bulletins retrouvés:
Bulletins blancs:
Bulletin nul:
Bulletins valables:

66
65
2
1
62

Le président. M. Emile Monney obtient 31 voix et Mme Nelly Wicky également 31 voix.
En vertu de l'article 99 de notre règlement, si l'égalité des voix persiste, le
plus âgé des candidats est élu.
M. Emile Monney est donc élu.

4. Rapport d e la c o m m i s s i o n d e s p é t i t i o n s c h a r g é e d ' e x a m i n e r
la pétition d e l ' A s s o c i a t i o n d e s h a b i t a n t s d e s 4 C i t é s c o n t r e
la m o d i f i c a t i o n d e l'article premier du r è g l e m e n t d e quartier
d e V i e u s s e u x a n n e x é au plan d ' a m é n a g e m e n t 25.772-213
(N° 133 A ) 1 .
M. Yves Aubert, rapporteur (L).
Lors de sa séance du 26 avril 1977, le Conseil municipal a renvoyé à la
commission des pétitions une lettre du 22 avril 1977 adressée au Conseil
« M é m o r i a l 134 e a n n é e » : Pétition, 2022. Commission, 2023.
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municipal de la Ville de Genève par l'Association des habitants des 4 Cités,
dont la teneur suit:
« Association des habitants
des 4 Cités »
p.a. G. Chevrier
C 6 - Vieusseux
1203 GENÈVE

Genève, le 22 avril 1977

Conseil municipal de Genève
Hôtel Municipal
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1204 GENÈVE
RECOMMANDÉE
Messieurs,
Par la présente pétition, l'Association des habitants des 4 Cités entend
s'opposer au changement d'affectation des parcelles N° 2637 - 2420 - 3302,
jouxtant la rue Ed.-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 4 Cités (signé) A. Suter, G. Chevrier. »
Cette lettre-pétition fait suite à la 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 25.772-213 (proposition N° 104).
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Cette proposition tend à permettre l'affectation à l'activité d'un service
public (en l'occurrence un centre administratif de la direction des téléphones)
du bâtiment prévu audit plan d'aménagement à l'angle de l'avenue EdmondVaucher et de la route de Meyrin, alors qu'initialement une zone de constructions
HLM était prévue à cet emplacement.
Cette proposition a fait l'objet d'un rapport de la commission des travaux
(N° 104 A non encore soumis au Conseil municipal) recommandant par 13 oui
et 2 abstentions de donner un préavis favorable à la modification proposée du
règlement de quartier de Vieusseux.
La commission des pétitions a entendu les représentants des pétitionnaires
le 9 mai 1977. Elle s'est en outre rendue sur place le 23 mai et, à cette occasion,
elle a pu réentendre les pétitionnaires, ainsi que M. Jean Krâhenbuhl, ingénieur
de la circulation.
Au-delà des termes mêmes de la pétition, les pétitionnaires ont expliqué
qu'ils ne s'opposaient pas formellement à l'implantation d'un bâtiment administratif pour la direction des PTT.
L'Association des habitants des 4 Cités se préoccupe essentiellement de la
circulation et du stationnement à l'intérieur du périmètre propriété de la
Société coopérative d'habitation et de l'incidence désastreuse que pourrait
avoir, dans ce domaine, la présence d'un centre administratif, surtout si, à
court ou à moyen terme, des voies de circulation devaient être aménagées à
l'intérieur du périmètre pour desservir ce centre administratif.
Les commissaires ont effectivement pu se rendre compte sur place que la
parcelle sur laquelle doit être construit le centre administratif se trouve en tête
d'un triangle dont la base est bordée par le quartier des Cités Vieusseux, Villars
et Franchises, et dont les deux autres cotés sont constitués d'une part par la
route de Meyrin et, d'autre part, par l'avenue Edmond-Vaucher, deux artères
à grand trafic.
Il est dès lors fort plausible, ainsi que le craignent les pétitionnaires, que
les visiteurs ou employés du futur centre administratif soient tentés d'y accéder
par le périmètre des 4 Cités (principalement route des Franchises) plutôt que
de devoir emprunter des routes à grand trafic, dans un sens obligatoire.
Il est aussi imaginable que les pouvoirs publics retiennent, à l'avenir, cette
solution.
M. Krâhenbuhl, ingénieur de la circulation, a, en substance, donné les
explications suivantes:
L'autorisation préalable relative au centre administratif a prévu, d'une part,
un garage souterrain et, d'autre part, l'entrée et la sortie du bâtiment par la
droite sur l'avenue Edmond-Vaucher exclusivement.
Mentionnées dans le plan d'aménagement modifié, ces conditions ont été
fixées à l'architecte, et acceptées par les PTT et les promoteurs.
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Aucune voie de dévestiture n'est actuellement prévue par la route des
Franchises, le Département de justice et police ne comptant pas créer la sortie
d'un réseau administratif sur un réseau d'habitation.
M. Kràhenbiihl reconnaît cependant que cette solution présente des inconvénients sur le plan général; c'est pourquoi son département fait tout de même
des réserves pour l'avenir.
Au surplus, M. Kràhenbiihl indique que son département a été chargé
de répondre à une demande préalable d'autorisation de construire, et que
c'est dans le cadre de cette demande préalable que le mouvement d'entrées et de
sorties par la droite, sur l'avenue Edmond-Vaucher, a été fixé et accepté par les
PTT. La demande définitive n'a pas encore été déposée, si bien que les modalités
de la circulation ne sont pas définitivement fixées. Il n'est cependant pas dans
les intentions des promoteurs et des PTT de faire un raccord sur la Cité
Vieusseux.
La commission a estimé que la pétition était recevable quant à la forme.
Elle a considéré, quant au fond, que les inquiétudes des pétitionnaires étaient
justifiées, et qu'il convenait de donner aux habitants du quartier la garantie
que l'accès au centre administratif ne se ferait pas par des voies de circulation
à l'intérieur du périmètre de la Société coopérative d'habitation.
La commission a constaté que les assurances données à ce sujet consistaient :
a) en les déclarations relatées ci-dessus faites en commission par M. Kràhenbiihl, ingénieur de la circulation;
b) en une lettre des PTT, adressée le 29 mars 1977, au président des Intérêts de
Vieusseux, Villars et Franchises, reproduite intégralement dans le rapport
de la commission des travaux (N° 104 A), dans laquelle on peut notamment
lire que « l'accès des véhicules au bâtiment administratif se fera uniquement
côté rue Edmond-Vaucher. Il n'y aura donc aucune circulation de ceux-ci
à l'intérieur du périmètre. Par contre, après concertation des propriétaires
intéressés, rien ne devrait s'opposer au cheminement des piétons entre le
carrefour du Bouchet et de la Cité Vieusseux »;
c) en une lettre circulaire de la Société coopérative d'habitation aux locataires
des Cités Vieusseux, Villars, Franchises du 22 avril 1977, également reproduite intégralement dans le rapport N° 104 A sus-visé, de laquelle il résulte
que le conseil d'administration de la Société coopérative a accepté la
demande de modification du plan d'aménagement, étant bien entendu que
l'implantation du centre administratif ne devait engendrer aucune modification du plan de circulation à l'intérieur du périmètre, et qu'il n'était pas
question d'utiliser les routes internes pour accéder à ce nouveau bâtiment.
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La commission a été d'avis qu'il fallait rester dans le cadre de la pétition
et ne pas remettre en question les modifications du plan d'aménagement, les
pétitionnaires ne s'opposant pas formellement à l'implantation du nouveau
bâtiment administratif.
Les commissaires ont été conscients que les décisions finales relatives à la
circulation ne sont pas du ressort de la municipalité, et que la Ville de Genève
n'a que fort peu d'influence dans ce domaine.
Ils entendent cependant bien marquer qu'ils soutiennent les vœux des pétitionnaires, dans la limite de leurs moyens.
C'est pourquoi, à l'unanimité des treize membres présents, la commission
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de
renvoyer cette pétition au Conseil administratif, en le priant de veiller à ce que
soient respectées les garanties données jusqu'à présent que le nouveau centre
administratif ne sera pas desservi par des voies de circulation comprises dans
le périmètre des Cités de Vieusseux, Villars, Franchises et Vieillesse.
Premier débat
M. Georges Chappuis (S). Je remercie tout d'abord le rapporteur M. Aubert
qui relate fidèlement les délibérations de la commission.
Dans ses conclusions, la commission des pétitions reconnaît que les inquiétudes des pétitionnaires, l'Association des habitants des 4 Cités, étaient justifiées. C'est pourquoi la commission insiste tout particulièrement pour respecter
la décision de ne pas utiliser les voies de circulation à l'intérieur du périmètre
de la Société coopérative d'habitation, bien qu'une de ces voies de circulation
ait été décrétée artère de circulation publique sur domaine privé.
La commission des pétitions constate que les assurances reçues à ce sujet
émanent des déclarations faites en commission par M. Krâhenbuhl, ingénieur
de la circulation, par deux lettres, une de l'entreprise des PTT, l'autre de la
Société coopérative d'habitation, lettres figurant au rapport N° 104A de la
commission des travaux 1.
Lorsque la commission des pétitions s'est rendue sur place le 23 mai,
M. Krahenbiïhl, ingénieur de la circulation, a confirmé les décisions prises au
sujet de l'accès des véhicules au futur centre administratif des PTT, soit rue
Edmond-Vaucher et carrefour du Bouchet. Il reconnaît toutefois que cette
solution implique des inconvénients sur le plan de la circulation et le département fait des réserves pour l'avenir.
Il faut être conscient que l'implantation dans ce secteur du centre administratif de l'AVS, du centre administratif des PTT, du centre administratif d'une
1

« Mémorial », p. 76.
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grande compagnie d'assurances, va poser de sérieux problèmes de circulation
et qu'il faudra certainement prévoir, à brève échéance, une revision du plan
d'aménagement.
Si la Ville de Genève a peu d'influence dans le domaine des décisions relatives à la circulation sur domaine privé, il ne faut tout de même pas oublier
que la décision finale ne peut être prise qu'avec l'accord de tous les propriétaires. La Ville de Genève est membre du Conseil d'administration de la Société
coopérative d'habitation, il sera donc possible, si la situation se modifie sur le
plan des circulations, s'entend, de respecter les décisions prises par le Conseil
municipal lors de la modification du règlement de quartier de Vieusseux, c'està-dire pas d'utilisation des voies de circulation actuelles de Vieusseux.

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical soutient les conclusions du
rapport de la commission des pétitions. II estime en effet qu'il est indispensable
de veiller à ce que le nouveau centre administratif qui sera créé dans le quartier
de Vieusseux ne soit pas desservi par les voies de circulation du périmètre des
4 Cités. En effet, j'ai pu constater à plusieurs reprises, m'étant rendu dans le
quartier, que ce secteur est resté encore assez calme au sein de la Ville de Genève
et qu'il a su conserver une âme et une vie.
Il est indispensable que le Conseil administratif veille au maximum à ce que
la circulation reste aussi peu dense qu'elle l'est actuellement.
C'est pourquoi le groupe radical, je le dis encore, souhaite ardemment que
toutes les mesures soient prises afin que la circulation ne vienne pas troubler
le calme et l'esprit de Vieusseux, quartier extrêmement bien animé, au surplus,
sur le plan social.
M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne notre groupe — d'ailleurs, vous
avez pu remarquer que ce rapport a été adopté à l'unanimité de la commission
— nous nous rallions à ce qui vient d'être exprimé par les orateurs précédents.
Puisque nous avons été sensibles aux arguments des pétitionnaires, nous
tenons à insister auprès du Conseil administratif pour qu'il veille à ce que les
demandes formulées dans le rapport soient bien respectées.
En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix et acceptées sans
opposition.

Elles sont ainsi conçues:
« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de veiller à ce que soient
respectées les garanties données jusqu'à présent que le nouveau centre administratif des PTT ne sera pas desservi par des voies de circulation comprises dans
le périmètre des Cités de Vieusseux, Villars, Franchises et Vieillesse. »
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, en vue de la modification
de l'article premier du règlement de quartier de Vieusseux
annexé au plan d'aménagement 25.772-213 (N° 104A) 1 .
Le président. Je vous rappelle que le rapport de la commission des travaux,
rédigé par votre serviteur, a été mis en suspens par le Conseil municipal dans
sa séance du 17 mai dernier, dans l'attente du rapport de la commission des
pétitions chargée d'examiner la pétition de l'Association des habitants des
4 Cités.
Nous venons de régler ce point de notre ordre du jour.

Premier débat

M. Gil Dumartheray (V). J'aurai deux remarques à formuler sur cette
affaire: la première de forme très mineure; la seconde de fond, à mes yeux
plus importante.
Je commencerai par la forme. Dans le souci de mettre les points sur les « i »,
je souhaiterais que l'on supprimât le « i » qui s'est glissé dans le titre du rapport
et qui a transformé le nom de Vieusseux en celui de Vieussieux. Ce n'est pas
parce que la famille Vieusseux s'est créé au siècle dernier un nid fort douillet
qu'il faut l'enrichir encore d'un « i » supplémentaire !
Ceci corrigé, j'en viens aux choses plus importantes, au fond même du problème.
Ce qui se passe à Vieusseux, c'est, voyez-vous, la répétition d'un phénomène
qui s'est manifesté dans plusieurs quartiers de notre ville et dans divers secteurs
du canton. II s'agit, si j'ose dire, d'un affrontement entre la légalité et la légitimité dans le domaine de l'urbanisme.
Les choses commencent toujours de la même manière. Un jour, l'idée est
lancée, pour de bons motifs d'ailleurs, d'urbaniser un secteur. La décision
est prise légalement. Les plans sont alors étudiés le plus régulièrement du
monde également ; les commissions se penchent, comme on dit, sur le problème
et se penchent même parfois très bas; finalement elles donnent leur accord
toujours conformément aux règlements. L'autorisation de construire est
délivrée selon la loi et les bâtiments sortent de terre, à leur tour, le plus régulièrement du monde.
1

« Mémorial 134° année »: Proposition, 1727, Commission, 1733. —• R a p p o r t 104A, 76.
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Et c'est alors, tout étant terminé, que les regrets apparaissent, que les protestations aussi se manifestent. Les uns déplorent l'atteinte à la nature. D'autres,
souvent avec raison, s'indignent devant la désinvolture de certains architectes.
D'autres, enfin, déplorent la multiplication des pollutions. Dans bien des cas,
ces regrets, ces critiques sont tout à fait légitimes. Mais que peut faire le pot
de terre de la légitimité face au pot de fer de la légalité ?
Dans le cas de Vieusseux, le plan d'aménagement dans son ensemble a déjà
été voté. Seule est en discussion une modification, d'ailleurs très partielle. On
peut même se demander si vraie discussion il y a, puisque le terrain a été acheté
par les PTT, une fois encore le plus régulièrement du monde. Le Conseil
d'Etat a donné son accord et nous-mêmes allons certainement le donner. La
loi est donc respectée, la légalité est sauve.
Une opposition d'ailleurs est d'autant plus difficile en l'occurrence que
d'excellents motifs plaident en faveur de cette modification. Comme le dit le
rapport de notre président, M. Knechtli, ce sera un centre d'accueil digne de
Genève, et qui donc oserait ne pas contribuer au renom de notre ville ?
De son côté, M. Ketterer, s'il intervient dans le débat, ne manquera pas,
dans sa campagne contre la morosité, de nous dire que les entreprises n'attendent que le feu vert pour donner du travail à leurs ouvriers, et les PTT euxmêmes font miroiter de bonnes affaires pour le centre commercial du quartier.
Les arguments, vous le voyez, sont nombreux et sérieux.
Et pourtant, tout respectueux que je suis de la légalité, vous me permettrez
pour une fois d'émettre des doutes. Je ne suis pas certain qu'à force de rogner
la nature, on serve la cause du bien-être, surtout dans un canton aussi restreint
que le nôtre. Je ne suis pas certain que le béton, s'il fait l'affaire des uns, fasse
le bonheur de tous. Je ne suis pas certain enfin que l'extension immobilière
continue qui a régné dans notre canton, et qui continue d'ailleurs de se réaliser,
soit à la longue une politique conforme aux vrais intérêts de notre population.
Voilà donc quelques raisons pour lesquelles — vous ne m'en voudrez pas,
je l'espère —je ne voterai pas ce projet.

M. Claude Ulmann (R). Je constate en lisant le rapport de la commission
des travaux qu'il a été question, au cours des débats de la commission, d'une
salle de gymnastique. Je souhaiterais avoir quelques explications — même si
c'est peut-être en dehors du plan d'aménagement — sur cette salle de gymnastique qui me paraît de nature à permettre une animation du quartier, et je
souhaiterais même que l'on aille plus loin, en créant des locaux pour des sociétés de quartier, et pourquoi pas ? pour une fanfare du quartier qui serait très
heureuse de quitter des lieux enfumés. Ces locaux seraient de nature à favoriser mieux encore l'animation sociale du quartier.
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M. Claude Ketterer, maire. Je n'avais pas l'intention d'intervenir étant
donné que le problème est extrêmement simple. Mais je dois dire à M. Dumartheray, qui a fait un exposé très bon dans la forme et le ton, que je suis quand
même un peu surpris quant au fond.
Tout de même, Monsieur Dumartheray, il faut être raisonnable ! Vous
savez comme moi que la politique est l'art du possible. Vous n'ignorez pas que
le plan d'aménagement prévoyait à cet emplacement-là un bâtiment locatif, et
précisément, pour diminuer la densité d'habitants, nous vous proposons
de modifier l'affectation de bâtiment locatif en bâtiment administratif.
Le deuxième point, c'est que les habitants de Vieusseux viennent d'obtenir,
il y a peu de temps, la mise à disposition future de la plus grande partie des
terrains de l'école d'horticulture de Châtelaine, c'est-à-dire plus de 60 000 m2.
Alors, je crois que le quartier est assez riche en zone de verdure.
Voilà pourquoi je vous inviterai, malgré la morosité, à voter le projet qui
vous est présenté. Il faut malgré tout être de son temps. Je reconnais qu'actuellement, nous connaissons une période de flottement dans tous les domaines et
dans tous les quartiers, mais ce n'est pas une raison pour ne rien entreprendre.
En deuxième débat, l'arrêté est accepté dans son ensemble, à la majorité des voix (opposition de Vigilance).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — De donner 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.
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6. Rapport d e la c o m m i s s i o n d e s t r a v a u x c h a r g é e d ' e x a m i n e r
la p r o p o s i t i o n du C o n s e i l administratif e n v u e d e l'ouverture d'un crédit d e 220 000 f r a n c s pour l ' é t a b l i s s e m e n t d e
q u i n z e c o u c h e s c o n s t i t u a n t la première é t a p e d e la central i s a t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s d e culture du Jardin b o t a n i q u e
(N° 122 A) K
M m e Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V).
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
La commission des travaux s'est réunie le 1 er juin 1977 sous la présidence
de M. Aldo Rigotti et en présence de M. Claude Canavèse, directeur du
Service immobilier.
Sur place, la proposition a été développée par MM. Jean Brulhart, chef
de la section Architecture, et François Boujon, architecte, ainsi que par
M. Jacques Miège, directeur des Conservatoire et Jardin botaniques, accompagné de M. Iff.
Avantages du projet
1. Suppression de la traversée de la route de Lausanne par les jardiniers
— les installations actuelles étant situées en bordure du lac — d'où meilleure
rationalisation dans l'exploitation et augmentation de la sécurité pour les
exploitants;
2. Concentration des installations de culture dans la zone des serres et du jardin
d'hiver;
3. Les expositions de plantes exercent beaucoup d'attrait sur le public; la
réalisation de la proposition permettra la préparation d'expositions plus
nombreuses. La place étant suffisante, il ne sera plus nécessaire de les
défaire chaque fois pour les remplacer par d'autres, également utiles à
l'exploitation du jardin;
4. La place retenue pour l'installation des nouvelles couches permettra, en
deuxième étape, une extension éventuelle à 30 couches;
5. On profitera du drainage nécessaire de cette zone pour assainir les terrains
situés au-dessous;
6. La concentration des éléments facilitera également l'arrosage, le chauffage
de l'eau et des couches et le cheminement entre les couches par éléments
préfabriqués en forme de U.
Concernant le poste «Divers et imprévus», se montant à 17 000 francs,
un commissaire remarque qu'il s'agit d'environ %x/i% et non de 5%. Dont
acte.
• P r o p o s i t i o n , 106. Commission, 109.
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La commission, convaincue de l'utilité de la centralisation des installations
de culture du Jardin botanique, accepte la proposition à l'unanimité et vous
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans
modification) :
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
220 000 francs pour l'établissement de 15 couches constituant la première
étape de la centralisation des installations de culture du Jardin botanique.
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.

7. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 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 2 ) 1 .
M. Alex Burtin, rapporteur (S).
La commission du règlement s'est réunie quatre fois, le 28 janvier, le
25 février, le 25 mars et le 3 juin 1977, sous la présidence de M. Claude Segond.
Elle a entendu M. Albert Knechtli, alors premier vice-président, représentant
le bureau.
1
« M é m o r i a l 134° a n n é e » : Annoncée, 114. Proposition, 1423. Commission, 1428. R a p p o r t , 2063,
Troisième débat, 2294. Renvoi en commission, 2298.
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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 1 er 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 1 er 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
bureau propose d'ajouter à l'article 28 un alinéa 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 mémorialiste est autorisé
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 propose le texte suivant:
« II 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 avant le jour
fixé pour la séance.
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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 motivée
(art. 24), il peut être décidé qu'il n'en sera pas donné lecture. »
La commission propose la nouvelle teneur suivante de l'article 57:
« Toute proposition soumise à la discussion doit être imprimée ou multicopiée. »
« Cette proposition doit être en possession des membres du Conseil municipal au moins 10 jours avant la séance, sauf cas d'urgence motivée (art. 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).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est adopté
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 unique. — 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 alinéas sont ajoutés à cet article:
« ...
« Sauf avis contraire du Conseil municipal, seul le mémorialiste est autorisé
à enregistrer les débats sur bandes magnétiques ou par tout autre procédé
et à les utiliser. »
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« II est interdit de filmer et de prendre des photographies pendant les
séances, sauf autorisation du Conseil municipal. »
3. Art. 57: cet article a la nouvelle teneur suivante:
« Toute proposition soumise à la discussion doit être imprimée ou multicopiée. »
« Cette proposition doit être en possession des membres du Conseil municipal au moins dix jours avant 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
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 alinéa de cet article est modifié comme suit:
« La liste des candidats doit être en possession des conseillers municipaux
au moins dix jours avant la séance du Conseil municipal. »
Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance ou au début de
de la séance de relevée.

8. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
pétitions chargée d'examiner la pétition des employés et
ouvriers des usines Hispano-Oerlikon SA concernant la
suppression de 50 places de stationnement devant leur
entreprise (N 137 A et B) '.
M. Gil Dumartheray, rapporteur de la majorité (V).
Le 6 avril 1977 le Conseil municipal a été saisi d'une pétition émanant des
employés et ouvriers de l'usine Hispano-Oerlikon SA à la rue de Lyon.
Ayant appris que la Ville de Genève allait aménager la parcelle de terrain
située devant leur usine et qu'il en résulterait la suppression de 50 places de stationnement, les pétitionnaires, sans s'opposer à l'aménagement lui-même,
1

« Mémorial 134° a n n é e » : Pétition, 1932. Commission, 1937.
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demandaient que les autorités municipales sursoient aux travaux jusqu'à ce
qu'une solution soit trouvée au problème du stationnement de leurs véhicules.
La pétition a été transmise à la commission des pétitions qui, sous la présidence de M. François Berdoz, s'est réunie trois fois — les 18 avril, 25 avril et
2 mai — pour traiter du cas.
Au cours de la première séance, la commission s'est livrée à un examen
général qui a permis de préciser plusieurs points. Il s'est avéré notamment que
le terrain utilisé pour le parcage des voitures devant l'usine était du domaine
public mais qu'il avait fait l'objet d'une concession à bien-plaire en faveur de
la maison Hispano. L'affaire avait été mise au point en 1943. Le Conseil d'Etat
de l'époque, sous la signature de M. Louis Casai, avait proposé pour la concession une durée de 25 ans. Après discussion, il l'avait portée à 50 ans en stipulant bien que « ce bien-plaire ne pourrait être retiré qu'au cas où les pouvoirs
publics se trouveraient dans la nécessité de disposer du terrain concédé pour
des raisons d'intérêt public ». 1! est à relever également que la concession était
soumise à une redevance annuelle « symbolique » de 100 francs qui n'a jamais
été payée ni réclamée. Il faut ajouter, pour être juste, que le concessionnaire
a pris à sa charge les frais d'entretien du terrain.
La seconde séance a fourni à M. Claude Ketterer, conseiller administratif,
l'occasion d'exposer le point de vue de la Ville. C'est à fin 1975 que la décision
a été prise d'aménager le terrain qui, tout en maintenant 26 places de stationnement, deviendra une petite zone de verdure grâce à la plantation d'une deuxième
rangée d'arbres et à la pose de bancs. Pour M. Claude Ketterer cet aménagement
répond à une nécessité tant pour la sécurité des piétons que pour la bonne
ordonnance du lieu. Toujours selon le Conseil administratif, il ne saurait être
question de remettre en cause cet aménagement ni d'en retarder la réalisation.
Quant à la troisième séance, elle s'est tenue à la rue de Lyon, la commission
ayant décidé de se rendre sur place pour pouvoir se prononcer en exacte connaissance de cause. Une délégation des pétitionnaires fut entendue, de même qu'un
membre de la direction de l'entreprise.
Les pétitionnaires émirent des doutes quant à la nature de l'aménagement
décidé par la Ville. Pour eux une mini-zone de verdure ne se justifie guère à
cet endroit, d'autant plus que le futur parc public du jardin d'horticulture se
trouve à proximité immédiate. D'autre part la suppression de places de stationnement constituera une gêne certaine pour les employés et ouvriers qui, faute
d'autres moyens de transport, sont obligés d'utiliser leur véhicule pour se rendre
au travail.
De son côté la direction a insisté sur l'importance pour une usine qui occupe
800 personnes et qui reçoit quotidiennement de nombreux visiteurs de disposer
d'un nombre suffisant de places de stationnement. L'aménagement prévu par
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la Ville, en restreignant les rares emplacements existants, ne pourra que compliquer les conditions de travail de l'usine.
Ces entretiens ont montré qu'il existait quelques solutions de rechange,
comme par exemple, l'utilisation du parking souterrain de Soubeyran, où des
places pourraient être réservées au personnel de l'usine, mais que ces solutions
n'avaient pas encore été mises au point.
A la suite de ces études et auditions la commission a procédé à une délibération. Elle a constaté d'abord que les travaux étaient sur le point de commencer et qu'ils seraient vraisemblablement achevés lorsque son rapport sera
soumis au Conseil municipal. Il a été reconnu d'autre part que le Conseil
administratif avait agi dans le cadre de ses compétences. Il ne saurait par conséquent être question de remettre en cause l'aménagement lui-même, revendication qui n'a d'ailleurs pas été formulée par les pétitionnaires.
En revanche la commission est consciente des difficultés accrues que causera
à l'usine et à son personnel la suppression de places de stationnement. S'il n'est
plus possible de surseoir aux travaux, comme le demandaient les pétitionnaires, il est souhaitable que des places de remplacement soient trouvées dans
les environs.
Tout en reconnaissant que la décision d'aménager ce terrain, qui appartient
au domaine public, a été prise régulièrement, la commission des pétitions, par
9 oui et 2 abstentions, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, de renvoyer la pétition au Conseil administratif avec les recommandations suivantes:
1) Que le Conseil administratif entreprenne rapidement des démarches auprès
des autorités cantonales compétentes pour améliorer les accès, actuellement
difficiles, du parking souterrain de Soubeyran.
2) Qu'il examine, avec les intéressés, la possibilité de leur réserver un certain
nombre de places dans le parking de Soubeyran.
3) Qu'il étudie en outre, avec les autorités cantonales compétentes, si, à titre
de compensation, des lieux de stationnement peuvent être accordés à la rue
de Bourgogne et à proximité de l'usine.
M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T).
Le rapport de majorité, dont je me plais à relever l'objectivité en ce qui
concerne l'exposé des débats de la commission des pétitions, donne suffisamment
de détails chronologiques pour que je me sente dispensé de les répéter.
Mon rapport de minorité se borne à demander à ce Conseil d'accepter
l'amendement suivant, soit l'adjonction d'un point 4 aux conclusions de la
commission:
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« Que le Conseil administratif sursoie provisoirement à la plantation des
arbres, ainsi qu'à l'installation des bancs et socles sur le terrain récupéré
jusqu'au moment où une solution d'ensemble améliorant le problème du
stationnement dans la région sera trouvée. »
Motivation
a) Les travaux sont actuellement avancés à tel point que cette proposition ne
crée pas de dérangement majeur.
b) Les ouvriers et employés des usines Hispano ne comprennent pas les raisons
qui ont poussé le Service immobilier à leur retirer l'emplacement de vélos,
motos et voitures que le Conseil d'Etat leur avait concédé jusqu'en 1993.
c) Le personnel est conscient que les places retrouvées par cette proposition
vont empiéter dorénavant sur domaine public, mais la solution proposée
dans l'amendement ci-dessus allégerait tout de même le problème lancinant
du stationnement dans les environs.
d) Finalement, par l'approbation de cette proposition, ainsi que par la mise en
application des conclusions contenues dans le rapport de majorité, notre
Conseil apporterait la preuve qu'il n'est pas insensible aux soucis de 800
travailleurs exerçant leur activité dans une entreprise située sur le territoire
de la Ville de Genève.
C'est pour ces raisons que je vous prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter l'amendement proposé ci-dessus.
Le président. Je me dois de faire une petite observation: le rapport de
minorité n'est pas un rapport de minorité, puisqu'il ne semble pas y avoir eu
d'opposition au rapport de majorité.
Conformément à l'article 61 du règlement, la discussion est ouverte sur le
rapport de majorité.
Premier débat
M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T). Monsieur le président, le
rapport de minorité, comme vous l'avez dit, apporte un amendement au rapport de majorité par l'adjonction d'un point 4) qui dit ceci:
« que le Conseil administratif sursoie provisoirement à la plantation des
arbres ainsi qu'à l'installation des bancs et socles sur le terrain récupéré, jusqu'au moment où une solution d'ensemble améliorant le problème du stationnement dans la région sera trouvée. »
Je pense que dans la situation actuelle et eu égard à l'avancement des travaux, ma proposition peut être réalisable. Elle a deux buts. Le premier, c'est
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qu'il est absolument nécessaire de mettre un frein aux travaux, de sorte que — et
en cela, je reviens au point 2 — nous ayons la possibilité, pendant la suspension
des travaux, d'examiner d'une manière valable la situation faite aux travailleurs
de l'usine après l'installation — si vous avez regardé le terrain sur place —
d'un mini Champs-Elysées devant l'usine. On ne peut pas l'appeler autrement;
l'aménagement réalisé sera une énorme promenade, qui s'étendra sur une
petite distance; elle s'arrêtera devant l'usine Fiat et on ne pourra pas aller
plus loin.
De plus, on nous dit que les voitures qui stationnent sous les arbres empêchent les mères de famille de passer avec des poussettes. Eh bien, si l'installation se réalise telle qu'elle est prévue, savez-vous ce qui arrivera aux mères
avec leur poussette ? A cause des bordures à l'entrée et à la sortie de ces
Champs-Elysées, elles seront obligées de soulever leur poussette pour un trajet de 50 m peut-être, de redescendre avec leur poussette à la sortie de l'usine
pour remonter de l'autre côté, resoulever la poussette et continuer un petit bout
jusqu'à l'entrée de l'usine, et refaire à nouveau l'opération. Pour continuer sur
Fiat, les dames seront obligées de redescendre avec leur poussette.
Cela dit, si les travaux sont laissés au point actuel, nous pourrons examiner
toute la question du stationnement dans les environs.
Tl faut dire encore que normalement, cette discussion ne devrait pas avoir
lieu maintenant, mais en 1993, l'accord ayant été signé en 1943 pour 50 ans.
Je veux bien admettre qu'une clause indiquait que l'aménagement était à bienplaire, mais M. Casai, au nom du Conseil d'Etat, avait signé en même temps un
texte qui disait que le bien-plaire ne pouvait pas être supprimé sans autre. Cet
accord signé en 1943 n'est malheureusement plus entre les mains de la Ville de
Genève, qui ne l'a pas retrouvé. En cherchant partout dans notre usine, nous
l'avons retrouvé.
On nous dit que la pétition vient trop tard. Si nous avions eu ce contrat en
main plus tôt, nous n'aurions pas laissé faire les travaux. Pour le moment, nous
n'avons aucun document, aucun acte qui atteste que la Ville de Genève, nouveau
propriétaire du terrain qu'elle a repris de l'Etat de Genève, a résilié le contrat;
aucun acte de résiliation de ce contrat atteste que le locataire était d'accord
avec la résiliation.
Nous pensons qu'au moment où la Ville de Genève est devenue propriétaire, elle aurait dû prendre contact avec ceux qui occupaient la place, sans
savoir que le terrain appartenait en partie à la Ville de Genève.
Pour ces raisons, Mesdames et Messieurs, nous vous demandons de bien
vouloir nous accorder au moins ce petit sursis, qui permettra sur cette base
d'entrer en discussion avec la direction de l'usine, qui est d'ailleurs prête à
examiner la question du stationnement autour de notre maison sur le plan
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général. Je pense que le Conseil municipal peut nous accorder cette demande
sous la forme de l'amendement que je viens de vous lire.
Les 800 travailleurs qui se sont rendu compte de ce qui se passe devant leur
entreprise, même s'ils ne sont pas automobilistes, sont évidemment déçus de
la façon dont les choses se sont passées.
Je demande donc que le Conseil municipal donne son accord et « que le
Conseil administratif sursoie provisoirement à la plantation des arbres, ainsi
qu'à l'installation des bancs et des socles sur le terrain récupéré, jusqu'au
moment où une solution d'ensemble améliorant le problème du stationnement
dans la région soit trouvée ».

M. Gilbert Magnenat (V). On implante hâtivement de gros immeubles
dans le quartier en question: le bâtiment de I'AVS sur les anciens terrains de
l'Ecole d'horticulture, le bloc administratif des Téléphones, que vous venez de
voter tout à l'heure. D'un côté, une augmentation certaine du trafic automobile, de l'autre une diminution de la végétation qui devrait absorber 13 000 m 3
de gaz provenant de la combustion de chaque litre d'essence. Les quelques
arbres qui seront plantés devant l'usine Hispano ne combleront malheureusement pas le déficit causé par les constructions que je viens de citer.
Il nous paraît donc judicieux d'encourager le Conseil administratif dans
ses plantations d'arbres le long des artères empoisonnantes.

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je suis fâché de faire de
la peine à M. Fahrni, mais j'ai cru entendre les contes de Ma Mère l'Oie tout
à l'heure lorsqu'il nous a raconté l'histoire à sa façon.
Les textes de 1943, non seulement je les ai là, mais je les avais à la séance de
la commission des pétitions avec Hispano-Suiza.
La première chose que je voudrais relever, c'est que l'accord passé en 1943
en catimini entre M. Casai et la direction d'Hispano était parfaitement illégal,
et vous devez le savoir, puisqu'on ne pouvait pas disposer comme cela du
domaine public. C'est si vrai que lorsque certaines personnes contestent au
Conseil d'Etat ou au Conseil administratif des places privilégiées de stationnement tout près d'ici, le Tribunal leur donne raison. Par conséquent, comment
voudriez-vous qu'on ait pu normalement, il y a 34 ans, céder le domaine public
de cette manière ?
Là n'est pas l'essentiel. A l'époque où cet accord a été passé, M. Casai
avait bien insisté dans sa lettre que, dès que les pouvoirs publics auraient
besoin du terrain dans l'intérêt général, l'accord passé devenait caduc. Que le
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délai ait été porté ensuite à 50 ans, le 20 mai 1943, est exact, mais HispanoSuiza avait bien ajouté: « toute autre clause de votre proposition étant maintenue », ce qui signifie que la clause de révocation dans l'intérêt public était
maintenue.
Je vais plus loin: 25 ans plus tard, soit en 1968, lors d'un échange de correspondance avec Hispano-Suiza, nous avons corrigé la situation par une mise
à disposition de 200 m2 supplémentaires pris sur le domaine public, et nous
répétions, au point 3 — et votre direction en a pleinement accepté les termes:
« La Ville de Genève pourra dénoncer le présent accord en tout temps pour
des raisons d'intérêt public et ce, sans devoir aucune indemnité quelconque à
Hispano-Suiza. » Hispano-Suiza a confirmé son accord, qui est lié au précédent.
Je rappelle ici, Mesdames et Messieurs, que la Ville de Genève est une des
rares communes de Suisse qui, avec l'Etat de Genève, ont pris à leur charge le
stationnement des véhicules des nombreux ouvriers et employés des usines de
ce secteur. En Suisse allemande, que ce soit à Baden, à Winterthur, ou n'importe où ailleurs, souvent le parking des ouvriers, des employés ou des
cadres des grandes usines se trouve sur les terrains propres de l'entreprise en
cause, et Dieu sait si ces entreprises brassent des milliards ! Je trouve tout de
même déjà assez bien que le Canton et la Ville se soient chargés d'offrir à la
rue de Bourgogne, à la route des Franchises et ailleurs, sur des chaussées surdimensionnées et dans un quartier qui n'a pas énormément d'habitants, des
centaines de places de stationnement, en sachant de plus qu'elles sont très
utiles aux supporters du Servette lorsqu'il y a des matches.
Vous parlez de Champs-Elysées qui s'arrêteront à Fiat. Non, Monsieur Fahrni ! La promenade que nous avons prévue, d'entente avec le Service
des parcs et promenades, l'ingénieur de la circulation et nos services, doit partir
de la place des Charmilles jusqu'à la route des Franchises. Le premier tronçon est celui devant Hispano. L'année prochaine nous aménagerons devant
l'usine Fiat.
Comme l'a dit M. Magnenat, avec la pollution, on ne doit pas tourner en
dérision la plantation d'un ou deux arbres. Planter un seul arbre au milieu
d'une place, comme à la place du Cirque, est plus important contre la pollution
de l'air que 10 arbres au parc La Grange, par exemple. Tl est donc très important de border d'arbres nos chaussées.
C'est pourquoi, en demandant de surseoir à la plantation d'arbres ou à la
pose de bancs, je regrette, Monsieur Fahrni, mais vous me demandez de faire
un gratin de pommes de terre sans pomme de terre ! Ce n'est pas possible.
Les travaux sont en cours et j'insiste auprès de ce Conseil municipal pour que
nous puissions aller de l'avant et les terminer.
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Deuxième débat
Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais mettre aux voix
l'amendement de M. Fahrni tel qu'il figure dans son rapport de minorité.
Vamendement de M. Fahrni est repoussé par 22 voix contre 15.
En deuxième débat, les conclusions de la majorité de la commission des pétitions sont acceptées sans
opposition.

Elles sont ainsi conçues:
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
1) à entreprendre rapidement des démarches auprès des autorités cantonales
compétentes pour améliorer les accès, actuellement difficiles, du parking
souterrain de Soubeyran.
2) à examiner, avec les intéressés, la possibilité de leur réserver un certain
nombre de places dans le parking de Soubeyran.
3) à étudier en outre, avec les autorités cantonales compétentes, si, à titre
de compensation, des lieux de stationnement peuvent être accordés à la
rue de Bourgogne et à proximité de l'usine.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission
d'un emprunt public de 35 millions de francs (N° 134).
Pour assurer le financement des investissements en cours et des projets qui
s'élèvent pour 1977 à 107,8 millions de francs •— le détail a été donné dans le
rapport à l'appui du projet de budget 1977 — le Conseil administratif a prévu
d'avoir recours à l'emprunt public, à concurrence de 35 millions de francs.
11 faut rappeler que l'autofinancement s'élève pour cet exercice à 42,3 millions de francs, ne couvrant que 39% des prévisions de dépenses d'investissement.
Selon le processus habituel, le Conseil administratif a pris rang en temps
opportun au calendrier des émissions et les dates retenues pour l'emprunt de
notre municipalité ont été fixées du 1 er au 7 septembre 1977. Les frais sont
couverts par une provision de 875 000 francs inscrite au budget 1977. Le
Conseil administratif renseignera dès que possible la commission des finances
et le Conseil municipal, sur les conditions qui seront obtenues en fonction
du marché de l'argent de l'époque.
Le Conseil municipal ne se réunissant pas avant le 20 septembre prochain,
le Conseil administratif demande la discussion immédiate afin d'éviter la
clause d'urgence.
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En conséquence, le Conseil administratif vous demande d'approuver,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté
ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom
de la Ville de Genève, un emprunt public de 35 millions de francs, aux conditions du marché.
Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire
de la Ville de Genève dès 1978.
Art. 3. — Les frais d'emprunt seront portés au compte rendu de l'exercice
1977, et couverts par la provision inscrite à cet effet.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lorsque nous avons présenté le
programme financier quadriennal, actuellement en cours, nous avons donné la
liste des investissements qui étaient prévus pour cette période quadriennale.
Nous y avons joint un plan de financement, dont on pouvait déduire que pendant les quatre ans en question, l'autofinancement, plus les liquidités dont
nous disposions, ne permettraient pas d'assumer la charge de ces investissements,
et qu'il faudrait donc recourir, comme la Ville le fait d'ailleurs depuis de très
nombreuses années, à l'émission d'un emprunt public annuel. Nous avons
donc pris rang au calendrier des emprunts pour l'automne, la date qui nous
a été attribuée étant la période du 1 er au 7 septembre 1977.
Originairement, nous avions articulé le chiffre de 40 millions, nécessaires à
assurer notre trésorerie. En raison de l'état d'avancement des projets et des
travaux, nous avons pu constater qu'une somme de 35 millions suffirait, non
seulement pour faire face à nos obligations, mais aussi à la situation dans
laquelle nous allons nous trouver avec les remboursements d'emprunts ces
prochaines années.
C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a décidé de vous
demander de l'autoriser à procéder à l'émission d'un emprunt de 35 millions
dans la semaine du 1 er au 7 septembre prochain.
Etant donné qu'il n'y a pas de séance du Conseil municipal avant cette date,
nous déposons cette demande ce soir et, comme il est d'usage, nous devons vous
demander de nous autoriser à émettre cet emprunt sans pouvoir aujourd'hui
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en indiquer les conditions exactes, parce qu'elles ne seront fixées que dans les
derniers jours avant l'ouverture de l'émission. Evidemment, nous ferons de
notre mieux pour que les conditions soient les plus favorables possible pour
la Ville de Genève.
Nous demanderons en outre la discussion immédiate, puisqu'il n'y a plus de
séance avant le mois de septembre et que de plus, nous ne serions pas en mesure
de fournir en commission, si même une commission devait se réunir, plus de
renseignements que nous n'en avons aujourd'hui. Vous connaissez tous le
mécanisme de souscription des emprunts. Les conditions sont celles du marché
de l'argent à l'époque de l'émission. Elles ne peuvent donc pas être connues
deux mois d'avance.
En revanche, nous ne demanderons pas la clause d'urgence. Si la décision
est prise ce soir après discussion immédiate, le délai normal référendaire peut
s'écouler tranquillement jusqu'à fin juillet.
Le Conseil administratif demande la discussion immédiate et souhaite que
le Conseil municipal l'autorise à effectuer cet emprunt au début de septembre.
Préconsultation
M. Raoul Baehler (V). C'est une des premières fois, à ma connaissance,
que le Conseil administratif présente un projet d'arrêté relatif à un emprunt qui
ne soit pas assorti d'une clause d'urgence. Ceci est particulièrement remarquable et nous tenons à le souligner.
Il est donc possible, lorsque la Ville prévoit de lancer un emprunt et que le
Conseil administratif s'y prend assez à l'avance, de renoncer à cette clause
d'urgence que nous combattons depuis longtemps.
Renoncer à cette façon de présenter les choses est une preuve de confiance
du Conseil administratif envers le Conseil municipal et envers toute la population de notre ville. Nous sommes persuadés qu'elle aidera à améliorer les
rapports entre notre parlement municipal, le Conseil administratif et les citoyens
de Genève, et évitera peut-être certains malentendus qui se sont produits par
le passé.
Notre fraction accepte donc d'entrer en discussion immédiate de ce projet
d'arrêté.
M. André Clerc (S). Notre groupe acceptera la discussion immédiate et
appuiera la proposition du Conseil administratif.
Etant donné que, comme l'a relevé mon prédécesseur, pour la première
fois cette proposition n'est pas assortie de la clause d'urgence, il se pose une
question de principe à laquelle sans doute M. Raisin pourra répondre.
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Le délai référendaire court immédiatement après la décision du Conseil
municipal; il sera donc échu au moment où interviendra l'emprunt. On peut
donc se demander si, au moment où l'emprunt sera contracté, sur la base du
blanc-seing qui vous est ou qui vous sera donné tout à l'heure, si ce n'est pas
l'acte lui-même qui devrait faire l'objet d'un référendum possible. Je suis persuadé
que ce ne sera pas le cas, mais théoriquement, il se pourrait que les conditions
offertes au moment de l'emprunt soient inacceptables pour une partie de la
population, ou même pour le Conseil municipal; auquel cas notre Conseil ne
serait plus en mesure de revenir sur la décision prise aujourd'hui.
Je serais heureux d'entendre des explications à ce sujet.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord dire que
ce n'est pas la première fois que l'on procède ainsi. Chaque fois qu'on a pu le
faire, au cours de ces deux ou trois dernières années, nous avons demandé la
discussion immédiate, mais non la clause d'urgence si le délai était suffisant.
Le calendrier est fixé par une commission composée de spécialistes du côté
de Berne. Lorsque cette commission, qui se réunit généralement au début de
l'année, établit le calendrier des emprunts, la date à laquelle l'emprunt est
prévu ne permet pas toujours de présenter la demande au Conseil municipal
un mois ou deux à l'avance, par exemple lorsque l'emprunt est fixé au mois
de février ou mars. Bien entendu, quand on sait suffisamment tôt — comme
aujourd'hui — que la date est fixée au mois de septembre, nous évitons de
demander la clause d'urgence.
Maintenant, la décision que vous prendrez est celle d'autoriser le Conseil
administratif à émettre un emprunt aux conditions du marché. Deux choses
sont alors possibles: ou ces conditions sont normales et nous les acceptons, ou
elles ne le sont pas à notre avis et nous pouvons toujours renoncer à l'emprunt.
Je pense que le Conseil administratif a suffisamment d'expérience en la matière
pour en juger.
Ce que je peux dire en tout cas, c'est que nous n'avons pratiquement aucune
prise sur ces conditions, qui sont celles du marché de l'argent —je crois l'avoir
déjà dit souvent dans cette salle — qui est un produit comme un autre, qui a
un cours en bourse pratiquement comme les autres produits; les conditions
qui nous sont appliquées sont celles du jour.
On essaie naturellement de négocier au plus juste, mais la marge de discussion n'est pas très grande. De sorte que si nous constations que ces conditions
ne sont pas acceptables, le taux d'intérêt ayant passé de 4 , / / 2% à 12% d'un jour
à l'autre, on a toujours la possibilité de renoncer ou de retirer notre emprunt
du calendrier jusqu'au jour de son émission.
Le délai référendaire commencera à courir dès aujourd'hui sur l'arrêté qui
nous autorise à prendre rang et à émettre cet emprunt. En septembre, l'arrêté
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que vous voterez ce soir sera exécutoire et il n'y aura plus de référendum
possible dès l'instant où nous sommes autorisés à émettre cet emprunt.
M. André Hediger (T). Le Parti du travail a toujours été opposé à la clause
d'urgence. Ce soir, bien que nous acceptions la discussion immédiate, nous ne
voulons pas donner un blanc-seing au Conseil administratif, surtout après ce
que vient de dire M. Raisin. Si on vote la proposition en discussion immédiate,
le Conseil municipal donne un feu vert alors que les conditions de l'emprunt
ne sont pas connues, et le délai référendaire court dès ce soir.
Je me souviens que nous nous sommes déjà opposés à la conclusion d'un
emprunt pour réclamer d'abord la discussion en commission. Je renouvelle la
demande.
Nous autorisons le Conseil administratif à émettre un emprunt mais nous
aimerions en connaître les conditions, c'est-à-dire le taux d'intérêt, le timbre
fédéral, les autres frais, etc.
Nous avons adopté la même position en son temps. Vu que d'autres emprunts, quelques semaines auparavant, avaient été émis à des taux d'intérêts
inférieurs, nous avons demandé au Conseil administratif d'aller dans le même
sens. Si nous n'avions pas marqué une sorte de veto du Conseil municipal, vous
auriez contracté cet emprunt à un taux d'intérêt plus élevé que celui pratiqué
dans d'autres villes. On ne peut donc pas vous donner un blanc-seing sur cette
base.
Nous vous demandons et demandons au président de la commission des
finances qu'à la séance du 23 ou du 30 août, M. Raisin nous donne toutes les
informations nécessaires. C'est à ce moment-là que nous donnerons le feu vert
définitif.
Le Parti du travail n'est pas opposé à la politique des emprunts. Je le dis
pour qu'on interprète bien mes paroles. Ainsi que nous l'avons relevé dans nos
rapports de minorité, nous sommes pour une politique des emprunts afin d'assurer le financement des travaux de notre municipalité, mais nous ne voulons
pas donner un blanc-seing, cela nous est impossible.
M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe est favorable à cet emprunt de
35 millions parce que l'on sait bien que les crédits d'investissements votés par
le Conseil municipal sont financés par deux possibilités: l'autofinancement ou
l'emprunt. Je ne crois pas qu'on puisse faire grief au Conseil administratif et
aux Services financiers de la Ville de Genève d'avoir jusqu'à maintenant négocié des emprunts à de mauvaises conditions, bien au contraire.
En ce qui nous concerne, nous avons des craintes. Nous aurions aimé que
cet emprunt, initialement prévu à 40 millions, soit réellement de 40 millions, vu
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la situation qui nous est apparue dans le compte rendu. L'autofinancement,
dont on parlait tout à l'heure, de 20,5% l'exercice dernier, est tombé en 1976
à 15,4%. Le financement des travaux à l'avenir va donc poser des problèmes.
Je veux bien croire que 35 millions suffiront à couvrir les investissements en
cours, mais n'aurait-il pas fallu déjà prendre une certaine marge de réserve en
vue des travaux futurs? Je vous rappelle — et M. Raisin y a fait allusion —
que les années 1978, 1979 et 1980 seront des années assez lourdes pour les
finances de notre municipalité en raison des remboursements importants que
nous avons à effectuer. Le Conseil administratif a peut-être ses raisons de faire
un emprunt de 35 millions, mais n'aurait-il pas été judicieux de maintenir
l'emprunt de 40 millions en vue d'une réserve pour les années à venir ?
M. Roland Ray (R). Notre groupe soutiendra la proposition que nous fait
aujourd'hui le Conseil administratif et telle qu'elle nous est présentée.
Nous aimerions toutefois faire deux remarques. La première, et plusieurs
groupes l'ont déjà relevé, nous constatons que lorsque c'est possible, la clause
d'urgence n'est pas demandée.
Par contre, et ce sera notre deuxième remarque, je crois que d'être plus
royaliste que le roi nous entraînerait à être complètement hors du règlement et
du simple bon sens.
Si aujourd'hui ce Conseil municipal vote l'autorisation au Conseil administratif d'émettre un emprunt, c'est l'ensemble de ce Conseil qui le fait. S'il ne
le fait pas et que nous différions notre décision sous prétexte (et peut-être
que la question peut se poser) de connaître avec exactitude les conditions du
marché, nous arriverons au non-sens suivant: ce sera une commission de quinze
personnes qui donnera l'autorisation au Conseil administratif.
Par voie de conséquence, je propose que nous votions la proposition telle
qu'elle est présentée, que la commission des finances soit informée des conditions du marché, ainsi que le Conseil administratif nous le propose, et qu'aujourd'hui nous donnions le feu vert à notre ministre des finances.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est bien évident que notre
intention était d'informer la commission des finances, comme je crois l'avoir
toujours fait ces dernières années avant l'émission d'un emprunt, mais ce soir
il n'est pas possible de voter un arrêté conditionnel. Ce serait contraire au
règlement du Conseil municipal qui prévoit que les conclusions des arrêtés
doivent être précises et exécutoires. De ce point de vue-là, il est donc exclu
que l'on puisse voter un arrêté demandant à une délégation du Conseil municipal de se prononcer encore au début de septembre. D'ailleurs, vous connaissez fort bien le système pour l'avoir pratiqué depuis de nombreuses années et
il ne faut pas chercher à le compliquer.
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Le Conseil administratif n'a jamais cherché à émettre des emprunts à des
conditions anormales, et je crois que ce serait nous faire un grand honneur que
de nous accorder la compétence d'influencer sérieusement le taux auquel les
emprunts sont émis.
II ne faut pas oublier que nous défendons aussi les intérêts des contribuables,
donc des souscripteurs, qui n'ont pas toujours avantage, eux, à recevoir l'intérêt
minimum sur un emprunt. Une espèce d'équilibre doit se faire entre l'emprunteur, qui veut payer des intérêts raisonnables, et le souscripteur, qui est aussi
contribuable de la Ville de Genève bien souvent, et qui, lui, ne veut pas obtenir
des intérêts trop bas. Donc, l'équilibre établi détermine précisément le coût de
l'argent lors de l'émission des emprunts.
Nous n'avons aucune prise, vous le savez parfaitement, sur ces conditions.
On ne peut qu'accepter ou refuser. Si les conditions nous paraissent mauvaises
pour la Ville, nous pouvons toujours refuser, mais les soumettre encore à un
deuxième examen partiel du Conseil municipal, dans trois mois, n'est pas
concevable.
Alors, je vous demande, comme vous l'avez toujours fait, de nous faire
confiance. Nous pouvons négocier d'avance la mise au calendrier et le principe
même de l'émission. Quant aux conditions, nous les accepterons si elles sont
convenables.
Je répondrai maintenant à M. Chauffât; nous avons constaté que pour les
besoins de notre trésorerie et pour régler nos factures, 35 millions seront nécessaires, et non pas 40 millions. Nous renonçons aux 5 millions supplémentaires
parce qu'ils représentent une charge assez considérable dans le budget de la
Ville. Aujourd'hui, quand on a de la trésorerie en masse et 5 millions dans sa
caisse, on a beaucoup de peine à les replacer à court et moyen terme; on achète
cet argent à 4Vi ou 5 % par emprunt et on le replace provisoirement à 1 ou 1 \fi_ %,
la différence étant une charge très importante pour la Ville qui doit évidemment
payer les intérêts sur l'emprunt.
C'est la raison pour laquelle nous proposons le montant qui nous est utile,
avec lequel nous pourrons faire face à nos besoins, et non un montant supérieur.
Encore une fois, nous ne demandons pas l'émission de cet emprunt pour le
plaisir, mais bien pour payer des investissements que vous avez décidés !
Aujourd'hui, on pourrait théoriquement renoncer à l'emprunt, mais il faudrait
voir les conséquences à l'automne ou à l'hiver prochain, puisque nous aurons
des factures à régler, et que, précisément pour cette raison, nous aurons besoin
de trésorerie.
Le système est connu. Le plan quadriennal contient un programme d'investissement et un programme de financement. On sait que, chaque année, on
a en moyenne une quarantaine de millions d'autofinancement. Au départ du
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plan quadriennal, on avait une trésorerie liquide de l'ordre de 80 millions en
fonction des investissements en cours; il faut donc que chaque année on émette
en moyenne un emprunt d'une quarantaine de millions.
Bien entendu, le programme de financement et des investissements a été
modifié par les circonstances; on s'aperçoit à ce jour que 35 millions sont
nécessaires pour l'année en cours.
Tout cela fait partie d'un système général et je ne pense pas que l'on puisse
remettre en cause le principe du paiement des investissements, que vous avez
décidés et que vous déciderez encore d'ici la fin de l'année.
M. André Hediger (T). Monsieur le président, j'aimerais qu'on arrête cet
odieux chantage qui consiste à dire que si on n'est pas d'accord avec l'emprunt,
on ne pourra pas financer les grands travaux.
J'ai précisé, il y a un instant, que nous acceptons l'emprunt, mais nous ne
voulons pas donner un feu vert complet au Conseil administratif sans connaître
les conditions de cet emprunt.
J'ai rappelé qu'il y a quelques années — je le répète — nous avons refusé une
telle politique et nous avons demandé au Conseil administratif de nous tenir
au courant du taux d'intérêt. C'était au moment où des masses de capitaux
flottants revenaient en Suisse. Nous avons obligé M. Raisin à négocier un
emprunt à un taux d'intérêt beaucoup plus bas, et vous avez négocié, vous,
Monsieur Raisin, sur pression de notre Conseil municipal et de la commission
des finances, à \A % au-dessous de ce qu'on vous proposait.
Quand on dit défendre les intérêts du peuple et de la Ville de Genève, on ne
donne pas un feu vert au Conseil administratif pour un emprunt de 35 millions
sans en connaître les conditions. Je refuse une telle politique. Je refuse, moi, de
voter la tête dans un sac.
En résumé donc, d'accord pour que vous négociez cet emprunt, mais vous
tenez au courant la commission des finances à fin août.
Voilà la position de notre parti et je vous demande, Monsieur le président,
de faire deux votes: un vote pour que soit soumis en commission des finances
le taux d'intérêt, le timbre fédéral et les conditions de cet emprunt, et un
deuxième vote sur l'emprunt lui-même.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette procédure n'est pas possible.
Je le regrette beaucoup.
Ou bien on nous accorde la possibilité d'émettre cet emprunt, et j'informerai
la commission des finances des conditions le jour où je les connaîtrai. Je l'ai dit
et je le répète ici, je l'ai fait pour chaque emprunt: dès que l'on connaîtra les
conditions — généralement, deux ou trois jours avant l'émission —je m'engage
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ici à les communiquer à la commission des finances après l'avoir convoquée,
s'il le faut, par téléphone.
U n'est pas question de redemander à ce moment-là une autorisation à la
commission des finances; elle n'est pas mandatée et elle n'a pas la compétence
d'accorder ou non l'émission de l'emprunt.
La seule autre solution réglementaire possible serait que le Conseil municipal se réunisse en séance extraordinaire pour cet objet le 28, 29 ou 30 août.
Vous vous obligeriez alors à devoir utiliser la clause d'urgence. Si vous voulez
jouer ce petit jeu, ce serait innover en cette matière. Mais convoquer une séance
uniquement pour cela me paraît une procédure totalement abusive, Même si,
réglementairement, elle serait la seule procédure possible. Personnellement, je
suis là à fin août, cela ne me dérange pas. Mais je pense qu'il n'est pas souhaitable de procéder ainsi.
En revanche, je prends l'engagement de communiquer les conditions de
l'emprunt à la commission des finances le jour où je les connaîtrai moi-même.
M. Edmond Gilliéron (T). M. Raisin a donné la solution puisqu'il a l'intention d'une part, de communiquer à la commission le taux d'intérêt qui sera versé
pour cet emprunt et les conditions dans lesquelles il sera fait, et d'autre part,
de permettre au Conseil municipal de pouvoir se prononcer. En définitive, vous savez qu'il suffit qu'un tiers de ce Conseil réunisse les signatures
nécessaires pour qu'il y ait une séance extraordinaire, dont l'ordre du jour
serait consacré à cet emprunt.
Donc, cela répond aux conditions telles que nous les avons prévues.
Le président. Si la parole n'est plus demandée en préconsultation, je vais
faire voter la prise en considération et la discussion immédiate. Cela me paraît
être, à cet état de la discussion, la seule chose à faire. Nous aurons un premier
puis un deuxième débat, au cours desquels il est possible de revenir sur cette
proposition.
Mises aux voix, la prise en considération et la discussion immédiate sont acceptées sans opposition.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par
article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition.

11 est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom
de la Ville de Genève, un emprunt public de 35 millions de francs, aux conditions du marché.
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Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire
de la Ville de Genève dès 1978.
Art. 3. — Les frais d'emprunt seront portés au compte rendu de l'exercice
1977, et couverts par la provision inscrite à cet effet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Il a été déposé sur le bureau par M. Albert Chauffât (DC),
une motion qui invite le Conseil administratif à s'occuper du problème de
Port Gitana. M. Chauffât développera sa motion au mois de septembre.

11. Interpellations.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je désire répondre à l'interpellation de M. Nussbaumer concernant les installations sportives sur la rive
droite, interpellation à laquelle a déjà partiellement répondu M. Raisin le soir
où elle a été développée. x
Je voudrais dire à M. Nussbaumer, membre de la commission des sports,
qui connaît bien de ce fait les projets du Conseil administratif relatifs aux installations sportives, que je m'étonne qu'il ait interpellé le Conseil administratif
à ce sujet, alors qu'il a déjà posé deux questions écrites.
Vous connaissez très bien les problèmes, Monsieur Nussbaumer, puisque
vous vous êtes en partie opposé à quelques-unes des réalisations proposées et
vous savez que nous rencontrons les plus grandes difficultés.
Vous n'ignorez pas que sur la rive droite, nous n'avons pas de terrains, et
de votre côté, vous ne faites pas de propositions concrètes, ni ne nous donnez
des idées si vous pensez que nous en manquons.
Le Conseil administratif va inaugurer deux terrains de football aux Libellules au début de septembre. De plus, il a le projet de créer deux nouveaux
terrains au Bois des Frères, en transformant la parcelle dont il est propriétaire
à cet endroit, où un seul terrain est à disposition, afin d'en faire deux. Nous
avons encore en discussion, devant le Département des travaux publics, un
projet de réalisation d'un point d'eau à Trembley, éventuellement transformable en piscine l'été et en patinoire ouverte l'hiver.
Voici les projets concernant la rive droite. Je n'évoque ici que ceux qui sont
en cours et que vous connaissez, c'est-à-dire la construction d'une salle polyva1
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lente sur les terrains de l'ancienne Ecole d'horticulture, et les projets qui sont
liés à la reconstruction du quartier des Grottes, où nous pensons pouvoir
réaliser une série d'installations pour les sportifs.
M. Armand Nussbaumer (R). Je remercie M. le conseiller administratif
Dafflon de sa réponse à mon interpellation, mais quand il me fait grief de
l'avoir interpellé du moment que j'avais déjà posé deux questions écrites, je
lui dirai que pour l'une d'elles, il y a deux ans et demi que j'en attends la réponse.
Cela paraît un peu long. Je sais que cette question concerne Trembley, dont les
terrains sont convoités par beaucoup de monde, M. le maire nous l'a répété
récemment à l'occasion d'une manifestation sportive. Mais j'insiste quand
même, parce qu'à mon avis, cette rive droite est toujours désavantagée et dans
tout ce que vous nous avez dit, il n'y a pas beaucoup de faits nouveaux.
Vous me reprochez de ne pas vous donner des idées. Ce n'est tout de même
pas mon rôle. Mais si je peux émettre un souhait, je demanderai que dans le
prochain plan quadriennal, on fasse apparaître l'étude d'une patinoire couverte sur la rive droite. De cela, je n'en ai pas parlé, Monsieur le président,
et je vous prie d'en prendre note.
Qu'on le veuille ou non, actuellement il faut faire quelque chose pour la
rive droite et je vous fais confiance.
Le président. J'annonce que le bureau a reçu une demande d'interpellation
de M. Jacky Farine (T): les concessions des buvettes et restaurants de la Ville
de Genève.
Est-ce que M. Farine désire développer son interpellation ce soir ?
(M. Farine répond par Vaffirmative).

12. Questions.
a) écrites:
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1161, du 26 avril 1977
de M l l e Juliette MATILE (R)
Conseiller municipal
Concerne: courts de tennis dans l'ancienne campagne Rossire-Weber
Le 11 avril 1972, le Conseil municipal acceptait la proposition N° 52 et
votait un crédit de 2 000 000 de francs pour l'achat de la propriété RossireWeber, sise au chemin de Plonjon, aux Eaux-Vives.
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Dans le rapport relatif à cette proposition, il était entre autres mentionné:
« l'éventualité de la construction de courts de tennis envisagée par un commissaire a été d'emblée écartée. »
Or, malgré cette restriction, deux courts de tennis ont été construits, en
1976, sur cet emplacement.
Le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur les points suivants:
1. Qui a payé les frais de construction de ces deux courts de tennis, ainsi que
l'installation de l'éclairage qui a été placé à cet endroit ?
2. Quels sont les arrangements qui ont été pris entre le Conseil administratif
et les responsables du club de tennis ?
3. N'aurait-il pas été plus judicieux d'aménager à cet endroit un emplacement
de jeux pour les enfants ou, encore, de le réserver à des personnes qui
désirent avoir un peu de tranquillité ?
4. Vu les frais qui ont été engagés pour l'aménagement intérieur de la maison
(proposition N° 156, du 11 octobre 1973), le Conseil administratif estime-t-il
que toutes les pièces sont occupées de manière rationnelle? Peut-il également nous dire par qui ces locaux sont occupés ?
Juliette Matile
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

1. Qui a payé les frais de construction de ces deux courts de tennis, ainsi que
l'installation de Véclairage qui a été placé à cet endroit ?
Réponse :
C'est le Tennis-Club de Genève qui a payé les frais de construction de ces
deux nouveaux courts de tennis, qui ne sont pas pourvus d'éclairage. En
revanche, six autres courts du TCG ont été équipés récemment d'installations
d'éclairage aux frais du TCG. Comme il s'agit, pour les deux nouveaux courts
comme pour l'éclairage, d'installations dites fixes, la Ville de Genève en est
devenue propriétaire (la valeur de ces installations nouvelles est de Tordre de
400 000 francs). Les dépenses d'exploitation et d'entretien sont assumées par
le TCG.
2. Quels sont les arrangements qui ont été pris entre le Conseil administratif
et les responsables du club de tennis ?
Réponse :
Le Tennis-Club de Genève est locataire de la Ville de Genève au parc des
Eaux-Vives, depuis plus de 60 ans. Ce club a payé une part importante des
installations sportives existant actuellement et assume la charge de la remise
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en état annuelle et de l'entretien des terrains, ainsi que l'entretien courant des
bâtiments. Le contrat qui lie le TCG à la Ville est une convention de location
renouvelable périodiquement tous les neuf ans, les conditions pouvant être
revues tous les trois ans. Le contrat actuel couvre la période du 1 er janvier 1977
au 31 décembre 1985. Le TCG paie à la Ville une redevance annuelle égale au
10% de la recette provenant des abonnements, mais au minimum 10 000 francs
(en 1976, il a été payé 35 068,30 francs). L'augmentation du nombre des courts
et l'installation de l'éclairage sur six terrains permettent un accroissement du
nombre des abonnés, donc une plus-value de la redevance.
3. N*aurait-il pas été plus judicieux d'aménager à cet endroit un emplacement
de jeux pour les enfants, ou encore de le réserver à des personnes qui désirent
avoir un peu de tranquillité ?
Réponse :
Le parc des Eaux-Vives et le parc La Grange contigu comportent déjà
plusieurs terrains de jeux réservés aux enfants. En outre, les emplacements
tranquilles et isolés pour ceux qui désirent avoir un peu de tranquillité ne
manquent pas. Il convient de rappeler aussi que la zone située au sud de la
maison de Plonjon, sur laquelle ont été construits les courts, était en pente et
en friche, soit peu utilisable pour les promeneurs, alors que la zone comprise
entre la maison et le quai, aujourd'hui réservée au public, était déjà bien
entretenue. Enfin, la mise à disposition du terrain pour y construire deux
nouveaux courts pour les abonnés du TCG concerne, en fait, environ 1500
habitants de Genève, membres du club (dont 350 juniors).
4. Vu les frais qui ont été engagés pour Vaménagement intérieur de la maison
(proposition N° 156 du 11.10.1973), le Conseil administratif estime-t-il que
toutes les pièces sont occupées de manière rationnelle ? Peut-il également
nous dire par qui ces locaux sont occupés ?
Réponse :
Le Conseil administratif estime que la Maison des sportifs est occupée de
manière rationnelle.
En effet, certains locaux sont utilisés en commun par deux organisations.
Nous ajoutons que les deux pièces sises au rez-de-chaussée sont séparées par
une paroi coulissante offrant ainsi la possibilité de les réunir en une grande salle
de réunion, pratiquement occupée tous les soirs à l'usage d'assemblées de
comités.
Les dix pièces de la maison du Vieux-Plonjon sont mises à la disposition
des associations et groupements suivants:
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Rez-de- Chaussée
a) Association genevoise des sports — Secrétariat des Jeux internationaux
des écoliers — Union suisse de patinage (prochainement);
Premier étage
a)
b)
c)
d)

Commission de constructions Fête fédérale de gymnastique 1978;
Secrétariat de la Fête fédérale de gymnastique 1978;
Association cantonale genevoise de gymnastique;
Association cantonale genevoise de gymnastique féminine;

Deuxième étage
a) Association genevoise des clubs de ski — Sauveteurs auxiliaires (section
des Eaux-Vives);
b) Association genevoise de basketball -— Fédération suisse de boules;
c) Association genevoise de volley-ball;
d) Association genevoise de tennis de table;
Local annexe extérieur
Centre de sports sous-marins de Genève.
Le conseiller délégué:
Le 3 juin 1977.

Roger Dafflon

N° 1162, du 26 avril 1977
de M

lle

Marie-Claire MESSERLI (L)
Conseiller municipal

Concerne: politique de la Ville de Genève en matière d'exploitation des
établissements publics.
Le Conseil administratif a racheté le restaurant de la Perle du Lac et
procède actuellement à d'importants travaux d'aménagement. Peut-il nous
renseigner sur les conditions d'acquisition de cet établissement et nous indiquer
notamment le montant des investissements relatifs à cette opération? En son
temps, la Ville de Genève a affermé le restaurant du parc des Eaux-Vives;
grâce à la bonne gestion de cet établissement dont la réputation n'est plus
à faire, il ne fait pas de doute que la Ville de Genève en retire un revenu
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substantiel. N'aurait-il pas été préférable de procéder de la même façon avec
la Perle du Lac? On a prétendu que l'exploitation directe de la Perle du Lac
par la Ville de Genève était nécessaire pour assurer le réemploi du personnel
de l'Hôtel Métropole. Cette condition aurait pu être posée à un nouvel
exploitant et facilement acceptée si Ton connaît la pénurie dans certaines
catégories d'employés d'hôtels ou de restaurants. Le Conseil administratif
peut-il nous dire:
a) Combien de personnes ont été engagées à la Perle du Lac, le nombre de
celles qui étaient au Métropole et la qualification de ce personnel ?
b) A combien s'élève le montant des frais, indemnités et autres prestations
qui ont été ou seront payés ensuite des congédiements définitifs du personnel
du Métropole?
c) Qui assumera la direction de la Perle du Lac et à quelles conditions ?
d) Le Conseil administratif peut-il nous soumettre le compte d'exploitation
prévu pour la Perle du Lac, compte tenu des travaux engagés, ainsi qu'un
état détaillé des comptes d'exploitation de tous les établissements publics
que la Ville possède et exploite elle-même?
Marie-Claire Messerli

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

C'est en 1927 que la Ville de Genève devint propriétaire de la Perle du Lac,
en échange des terrains du parc de l'Ariana, où devait être construit le Palais
des Nations. Le bâtiment de la Perle du Lac, aménagé alors en restaurantcrémerie, fut affermé à un gérant.
Au début de 1976, le gérant, désirant se retirer, résilia le contrat pour le
30 juin 1976. Une inscription publique fut ouverte dans différents journaux
professionnels et dans les quotidiens genevois, sans que se présentent de candidats aptes à reprendre la gérance et à payer comptant, à l'ancien gérant,
le montant de la valeur de l'inventaire du matériel, du mobilier et des installations. En raison de la fermeture prochaine de l'Hôtel Métropole, la Ville de
Genève racheta donc au gérant son matériel au prix déterminé par la fiduciaire
de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers. Ainsi, la Ville
put poursuivre l'exploitation et transférer à la Perle du Lac une partie du
personnel du Métropole.
Première question:
« Combien de personnes ont été engagées à la Perle du Lac, le nombre de
celles qui étaient au Métropole et la qualification de ce personnel ? »
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Réponse :
Le restaurant de la Perle du Lac compte 32 employés; 16 membres de
l'Hôtel Métropole ont été transférés à la Perle du Lac, soit 1 maître d'hôtel,
2 sommeliers, 1 barman, 2 apprentis, 1 chef de cuisine, 4 cuisiniers, 1 nettoyeur,
1 portier, 1 manœuvre d'entretien, 1 caissière, 1 lingère.
2e question :
« A combien s'élève le montant des frais, indemnités et autres prestations
qui ont été ou seront payés ensuite des congédiements définitifs du personnel du Métropole ? »
Réponse :
Au moment de la votation sur l'Hôtel Métropole, le personnel qui ne
pouvait être transféré à la Perle du Lac a reçu son congé, conformément aux
dispositions du contrat collectif en la matière; les montants dus contractuellement ont même été sensiblement « arrondis » pour le personnel ayant plusieurs
années de service. C'est ainsi que furent versés à ce personnel 160 500 francs.
En outre, des indemnités de départ furent versées à trois ou quatre membres du
personnel d'un âge proche de la retraite, pour 68 700 francs.
3e question :
« Qui assumera la direction de la Perle du Lac et à quelles conditions? »
Réponse :
C'est le directeur du Métropole qui dirige la Perle du Lac en attendant
de retrouver son activité dans le futur Hôtel Métropole. L'exploitation de la
Perle du Lac, comme celle de la Potinière, et précédemment celle de l'Hôtel
Métropole, forment un compte d'exploitation séparé de ceux de la Ville, mais
dont le résultat final entre dans la comptabilité de la Ville.
4e question :
« Le Conseil administratif peut-il nous soumettre le compte d'exploitation
prévu pour la Perle du Lac, compte tenu des travaux engagés, ainsi qu'un
état détaillé des comptes d'exploitation de tous les établissements publics
que la Ville possède et exploite elle-même? »
Réponse :
Les seuls établissements publics que la Ville exploite elle-même sont,
actuellement, la Perle du Lac et la Potinière.
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Les travaux de remise en état et de rafraîchissement du restaurant de la
Perle du Lac se sont élevés à 300 000 francs environ, que l'on espère amortir
très rapidement grâce aux résultats bénéficiaires de rétablissement. Il est
difficile d'estimer quel sera le chiffre d'affaires annuel de la Perle du Lac,
mais il est vraisemblable qu'il atteindra 1 000 000 de francs au minimum.
Le vice-président :
Pierre Raisin

Le 3 juin 1977.

N° 1163, du 26 avril 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : le jardin de la Maison communale de Plainpalais
A l'angle de la rue Pictet-de-Bock et de la rue Henri-Christine se trouve un
joli jardin où s'épanouissent, dans un îlot de tranquillité, de belles fleurs aux
fraîches et ravissantes couleurs, un gazon verdoyant, trois arbres magnifiques.
Il y a une vingtaine d'années, Plainpalais comptait quelques centaines de
ces idylliques et charmants jardins.
Hélas, vinrent les spéculateurs et les envahisseurs qui transformèrent
Plainpalais en une colonie de froid béton, saccageant arbres et espaces verts.
Question:
Le jardin de la Maison communale de Plainpalais pourrait-il être ouvert
au public, pendant la journée?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La suggestion présentée est intéressante; elle avait déjà été envisagée il
y a quelques années, puis finalement écartée pour des raisons pratiques
(location pour des manifestations, orientation, accessibilité du public, sécurité).
Les temps ayant changé, le Conseil administratif va étudier les mesures à
prendre pour réaliser l'aménagement demandé.
Le maire :
Le 3 juin 1977.

Claude Ketierer
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N° 1168, du 17 mai 1977
de M. Jean STETTLER (V)
Conseiller municipal

Concerne : redevances concernant les emprises de chantier sur la voie publique
à la rue du Rhône.
Rendu attentif par des différences importantes de redevances encaissées
par la Ville de Genève lors de chantiers (rue du Rhône - rue de la Monnaie Confédération, chantier 1972/1976 = 4 ans, environ 20.000 francs par an),
1. le Conseil administratif peut-il m'informer sur quelle base et selon quels
critères les redevances sont calculées et établies ?
2. comment se fait-il que le nouveau chantier rue du Rhône (Crédit Suisse)
qui crée des problèmes de circulation et des inconvénients importants ne
paye qu'environ 10.800 francs ?
Jean Ste t lier
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

1. Les « critères et bases » de calcul de redevances pour empiétements sur les
voies publiques découlent de:
a) la loi sur les routes du 28 avril 1967 (L.l.l.)
b) du règlement général concernant les travaux et les empiétements sur
ou sous les voies publiques du canton du 18.12.1974 (L.1.13)
c) du règlement fixant les tarifs d'empiétements sur la voie publique du
20.3.1974 (L.l.14).
En l'occurrence, sont appliqués:
les articles 63 à 68 du règlement général L.1.13, complétés par l'article 12,
chiffre 34 et l'annexe du règlement L.l.l4, soit:
occupation du domaine public par m2 et par mois:
Fr.

l r e catég.
10.—

2e catég.
8.—

2. Le chantier rue du Rhône a débuté au mois de mai
1976 avec un empiétement de 28 m2, soit (à Fr. 10.—
le m2)

3 e catég.
6.—
Fr.
280.—
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Dès le mois de juin 1976, l'occupation est de 97m2,
soit à ce jour: Fr. 970.— x 11 Ce qui explique le total de:
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10.670.—
10.950.—

Le conseiller délégué:
Roger Dajflon

Le 10 juin 1977

N°1170, du 17 mai 1977
de M. Claude ULMANN (R)
Conseiller municipal
Concerne : Fête des écoles
Depuis quelques années, le Conseil d'Etat a supprimé les cérémonies de
fin d'année scolaire tant au cycle d'orientation que dans l'enseignement
secondaire. Les habitants de Genève étant bien attachés aux fêtes des écoles
qui se déroulent le jeudi pour l'enseignement enfantin et le dimanche pour
l'enseignement primaire, et au cours desquelles nos écoliers défilent derrière
nos corps de musique, le Conseil administratif peut-il demander au Conseil
d'Etat de rassurer le Conseil municipal quant au maintien de ces fêtes
traditionnelles ?
Claude Uimann
RÉPONSE

DU CONSEIL

D'ÉTAT

Nous vous rappelons que le Grand Conseil étudie un projet de loi tendant
à la suppression des prix, projet qui pourrait avoir une incidence sur la fête
des promotions organisée dans les communes.
Il faut attendre le résultat des travaux de la commission chargée de cette
étude avant de prendre une décision.
En conséquence, la fête des écoles ne subira aucune modification cette
année.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
Le chancelier :
J.-P. Galland
Le 10 juin 1977

Le président :
H. Schmitt
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1184, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): sortie du « stop » au Grand-Pré;
N° 1185, de M. Gilbert Magnenat (V): élagages (suite);
N° 1186, de M. Reynald Mettrai (V): la fontaine murale du Palais de
l'Athénée;
N° 1187, de M. Reynald Mettrai (V): échafaudage «oublié» à la rue de
Carouge ;
N° 1188, de M. Reynald Mettrai (V): école de recrues du Poste permanent.
b) orales:
M. Claude Ketterer, maire. J'ai quelques réponses à des questions orales
dont certaines ont été posées il y a quelques années déjà. Elles concernaient
le Département de justice et police. Or, il semble qu'on ait fait les fonds de
tiroirs dans ce département, si bien que j'ai quelques réponses à vous fournir.
D'abord une question orale de M. Parade, qui remonte à 1974, concernant
la pose d'un signal « Enfants » à la rue Dejean:
« Ce signal annonce « des maisons d'écoles, des places de jeux ou d'autres
endroits où le conducteur doit souvent compter avec la présence d'enfants
sur la chaussée » (art. 9, al. 2 OSR). Il avertit donc les conducteurs qu'ils
entrent dans une zone où une prudence particulière s'impose. Dans ces conditions, il ne doit pas être placé à proximité d'un passage de sécurité pour piétons
où la « prudence particulière » qui s'impose aux conducteurs est valable en
tout temps et non seulement pendant les jours de classe, aux heures d'entrée
et de sortie des élèves. Pour cette raison, le signal proposé n'a pas été placé à
l'époque comme le demandait M. Yves Parade.
« A toutes fins utiles, nous précisons que dès le 1 er février 1976, des
patrouilleurs scolaires assurent la sécurité des élèves de l'école mentionnée
utilisant le passage de sécurité marqué sur l'avenue de France. »
Autre réponse de M. Fontanet, conseiller d'Etat, à une question de
M. Claude Paquin, ancien conseiller municipal, sur le stationnement dans
les rues Louis-Dunant et de Varembé. Il s'agit également d'une question de
1974 dont l'actualité a rebondi avec le problème de l'aménagement de la région
de Varembé:
« La question orale avait trait à des problèmes suscités par l'ouverture du
Centre international de conférences de Genève (CICG). Depuis lors et avec
la fin des travaux d'aménagement de la voirie dans ce secteur, la situation aux
abords dudit centre est satisfaisante.
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« Parmi les mesures prises pour assurer Tordre voulu, nous mentionnons
le fait que le parcage a été à nouveau autorisé, côté pair, dans le chemin
Louis-Dunant (arrêté du département du 24 novembre 1976). »
Toujours de M. Fontanet, une réponse à une question de feu M. le conseiller
Jean Olivet: « Passage pour piétons à l'avenue du Bouchet ». Il s'agit là aussi
d'une question posée en 1974:
« Nous observons que le chemin du Bouchet, entre la route de Meyrin et
l'avenue Jean-Trembley, n'excède pas 500 m de long. A ses deux extrémités
ont été tracés des passages de sécurité pour piétons protégés par des feux.
Un troisième passage est marqué sur cette chaussée à la hauteur du collège
Rousseau, soit des arrêts des bus de la ligne 14.
« Le passage proposé, refusé, aurait été établi à moins de 145 m de celui
du collège Rousseau ou à moins de 100 m du passage existant au débouché
du chemin du Bouchet sur l'avenue Jean-Trembley.
« En raison des normes applicables en l'espèce, déclarées obligatoires par
le Département fédéral de justice et police, l'établissement du passage supplémentaire demandé le long de ce chemin ne se justifiait pas; il avait été constaté
en outre que la circulation des piétons à cet endroit n'était pas très dense et la
traversée de la chaussée relativement aisée. Cette situation ne s'est pas modifiée
depuis le dépôt de la question notée en marge. »
Encore une réponse de M. Guy Fontanet à une question orale de M. Marcel
Junod, datant de 1975, réclamant un passage à piétons supplémentaire à la
rue du Mont-Blanc:
« Comme nous vous l'avions écrit le 2 mars 1977 en réponse à une demande
d'établissement d'un passage supplémentaire pour piétons dans la rue du
Mont-Blanc, à la hauteur de la rue de Berne, des nouveaux plans de circulation
sont en préparation dans ce secteur.
« La Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement pourra, vraisemblablement, ouvrir le chantier du futur garage souterrain
de Cornavin comme prévu au début de l'année 1978, vu l'échec du référendum
lancé contre cet objet. Les nouveaux plans devront être prêts pour cette date.
En attendant ceux-ci, il n'est pas souhaitable de tracer un nouveau passage
pour piétons dans la rue du Mont-Blanc, celui proposé étant d'ailleurs prévu
à moins de 30 m de passages existants protégés par des feux. »
Et maintenant une réponse à une question de M. Norbert Lefeu, qui est
devenu depuis secrétaire de mairie, sauf erreur à Vernier:
« En vérifiant la liste des questions intéressant notre département restées
en suspens, nous constatons que par suite d'une erreur de nos services, la
réponse à la question de M. Norbert Lefeu: « Signalisation lumineuse au pont

314

SÉANCE DU 28 JUIN 1977 (après-midi)
Questions

de Saint-Georges », pourtant publiée dans la revue de la section genevoise du
TCS, n'a pas été communiquée à vos services. Cette réponse avait la teneur
suivante :
« L e pont est beaucoup plus large que précédemment. En autorisant les
conducteurs sortant du quai des Arénières à aller tout droit ou à gauche, la
sécurité ne serait pas suffisante. II faudrait introduire un temps trop long et ce
serait au détriment des autres courants qui sont bien plus importants. D'autre
part, un temps spécial pour les bus sortant du pont en direction du rond-point
de la Jonction doit encore être créé.
« En ce qui concerne le moyen de se rendre en ville, il est possible de
prendre la route de l'Aire jusque devant chez Firmenich SA et de revenir par
la même route sur le pont en direction de la Jonction.
« En ce qui concerne l'interdiction de tourner à gauche du pont en direction
du quai des Arénières, bien que cette interdiction soit nettement indiquée par
le fléchage au sol, nous ferons placer un disque N° 224 (Interdiction d'obliquer
à gauche). »
Voilà, Monsieur le président, ce faisceau de réponses du Département de
justice et police aux questions des conseillers municipaux.
Le président. Monsieur le maire, je vous remercie.
M1Ie Juliette Matile (R). Je désire poser une question au Conseil administratif concernant le Grand Casino. Si mes renseignements sont exacts, et je
crois qu'ils le sont, la maquette pour la nouvelle construction du Grand
Casino est prête. Et si mes renseignements sont encore exacts, le bâtiment
concernant le Grand Casino sera un bâtiment de béton et de verre, comme la
population l'a refusé pour l'Hôtel Métropole.
Aussi, je demande au Conseil administratif s'il peut présenter au Conseil
municipal la maquette de ce futur Grand Casino, comme il l'a fait pour l'Hôtel
Métropole, et également informer la population. C'est tout de même sur une
parcelle appartenant à la Ville de Genève que l'on va construire le nouveau
Grand Casino et on n'a pas le droit de construire n'importe quoi.
M. Claude Ketterer, maire. L'intervention de M I l e Matile est prématurée.
Il est vrai qu'il n'est pas prévu de reconstruire le Grand Casino en bois ! Ce
ne sera pas une paillotte.
Pour le moment, la maquette n'est pas tout à fait prête. D'ailleurs, elle n'a
pas encore été présentée au Conseil administratif, et pas davantage à la commission administrative du Grand Casino, qui s'est réunie aujourd'hui même.
Le Conseil administratif se réunit également sur cet objet dans quelques jours,
mais il n'aura probablement pas encore la maquette définitive devant les
yeux.
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Je rappelle que le traitement des façades sera soumis d'abord aux commissions spécialisées de l'Etat, entre autres celles des monuments et sites, de
l'urbanisme et de l'architecture. Vous en aurez aussi connaissance.
Pour l'instant, la maquette n'est pas encore établie. On ne peut donc pas
faire à l'avance un procès d'intentions. Pour le moment, je n'en sais vraiment
pas plus que vous-même.
M. Bernard Vorlet (S). Ma question s'adresse à M. le conseiller administratif Ketterer. Elle a trait au chemin Jean-Louis-Prévost, sis entre l'avenue
du Bouchet et la rue des Fontaines-Saintes.
La partie nord de cette chaussée se trouve dans un très mauvais état. Sur
de grandes surfaces, le revêtement a entièrement disparu, laissant apparaître
de gros cailloux qui, en se détachant, provoquent des trous, ce qui met en
danger les cyclistes et les piétons lorsqu'ils croisent des véhicules. Les trottoirs
très étroits de cette chaussée sont dans le même état.
J'ai peine à croire qu'une voie publique puisse être dans un pareil état, du
moins il n'y a pas d'écriteau « chemin privé ». S'il s'agit d'une voie publique,
le Conseil administratif peut-il nous informer quand il compte rénover cette
chaussée? S'il s'agit d'une voie privée, le Conseil administratif peut-il nous dire
de quels moyens il dispose pour obtenir des propriétaires qu'ils effectuent au
plus vite ces réparations indispensables à la sécurité des nombreux utilisateurs
de ce chemin?
M. Claude Ketterer, maire. Je vous signale qu'entre la rue du Bouchet,
les Fontaines-Saintes et le chemin Jean-Louis-Prévost, s'est ouvert l'énorme
chantier d'un grand bâtiment administratif, commercial et locatif; il est entendu
que la chaussée subit quelques dégâts par le passage continu des camions qui
alimentent ce chantier.
Comme toutes les fois que cela se produit en ville, les entreprises responsables ou les constructeurs doivent remettre la chaussée en état, surtout à
l'endroit où elle a été très sollicitée. Il n'est pas question que notre service de
voirie procède à un reprofilage ou à un surfaçage de cette rue tant que le
chantier n'est pas terminé. Comme vous avez pu le voir, les travaux de gros
œuvre sont bientôt terminés. C'est une affaire de quelques semaines. Ensuite,
il s'agira de déterminer quels travaux seront à la charge de la Ville et quels
seront ceux que nous pourrons mettre à charge des constructeurs.
Quant au petit chemin de desserte auquel vous faites allusion, je pense à
deux ou trois autres chemins privés, je me réserve de compléter ma réponse
à une prochaine occasion.

316

SEANCE DU 28 JUIN 1977 (après-midi)
Questions

M. Noël Louis (DC). Je pense que M. le maire sera certainement le bon
interprète du Conseil administratif pour répondre à ma question; mais je ne
lui demande pas, de façon à ne pas abréger le temps de votre repas, une réponse
immédiate. Il pourra me répondre à la séance de relevée.
II y a quelque temps, à tort ou à raison, nos concitoyens n'ont pas suivi la
décision que nous avions prise au sujet de la reconstruction de l'Hôtel
Métropole.
J'aimerais savoir, parce qu'enfin il s'agit de mètres carrés et de mètres cubes
qui coûtent cher puisqu'ils sont inutilisés, où en est le Conseil administratif
sur cet objet, et quand nous autres, conseillers municipaux, nous saurons à
quelle sauce nous allons être mangés.
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, une réponse très brève.
La proposition concernant l'Hôtel Métropole sera fort probablement
déposée devant ce Conseil municipal à la séance de rentrée de septembre. Il
s'agit naturellement du projet de restauration-rénovation.
M. Walter Probst (R). La plupart des arbres autour desquels il est possible
de stationner les voitures sur la promenade Saint-Antoine sont très écorcés
par les pare-chocs. Certains d'entre eux sont même en danger de mort parce
que l'écorce est entamée sur presque toute la périphérie de l'arbre. Si bien
que j'aimerais demander au Conseil administratif de prendre des précautions
afin de sauver la vie de ces arbres.
M. Ketterer répondra ultérieurement.
M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif ce qu'il
pense d'un communiqué laconique paru dans la presse, annonçant une nomination à la Comédie.
J'ai pensé d'abord qu'il s'agissait d'un administrateur, puisqu'on sait qu'il
doit être nommé. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons appris qu'il s'agit d'un
attaché de presse.
Je ne mets pas en cause la personne nommée, certainement très capable,
qui, en outre, est très sympathique. Je mets en cause le principe. Il y a deux ans,
M. Vachoux, qui avait démissionné la chargée des public relations de la
Comédie, en l'occurrence M m e de Belleval, avait commenté ce fait en disant
qu'il s'était rendu compte que cette place ne servait absolument à rien; nousmêmes, lors d'une séance d'étude de la sous-commission, nous avons admis le
principe que cette place n'était pas indispensable.
Or, aujourd'hui, la Comédie, qui se trouve dans une situation des plus
difficile, et on ne sait pas devant quel déficit elle se trouvera en fin d'année, se
permet, par l'intermédiaire de son directeur, de faire des nominations.
J'aimerais savoir ce que le Conseil administratif en pense.
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M me Lise Girardin, conseiller administratif. Le Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, en pense beaucoup de bien.
L'administrateur actuel, M. Steel, est, comme vous le savez, démissionnaire.
Vous m'avez posé la question lors d'une récente séance. Son poste a été divisé
en deux parties: une sera assumée par M. Jorimann —je pense qu'il ne faut pas
cacher son nom — qui a d'excellentes relations avec la presse puisqu'il est
journaliste et qu'il a même été secrétaire d'un parti important. Il a donc le sens
des relations publiques. M. Jorimann est en outre un excellent membre du
conseil d'administration actuel de la Comédie. Il a beaucoup d'idées et nous
pensons, puisqu'il y a la possibilité d'avoir deux postes — un poste de chargé
de relations publiques et un poste de secrétaire comptable — que la tâche qui
incombait précédemment à M. Steel sera ainsi assumée de manière plus efficace
Nous sommes arrivés à cette conclusion et nous avons pris cette décision
au conseil de la Comédie parce qu'il faut absolument que ce théâtre, pour
bénéficier de l'appui d'un public, se fasse connaître d'une autre manière. Or,
comme je vous l'ai dit, il se trouve que M. Jorimann a des idées, qu'il a des
relations avec la presse, qu'il connaît bien le problème des relations publiques,
et il nous a semblé tout à fait efficace et utile de lui confier ce poste.
Il reste bien entendu que l'autre moitié des charges précédemment assumées
par M. Steel resteront l'apanage du secrétaire comptable que nous voulons
engager. En effet, suivant en cela les travaux de la sous-commission que vous
présidiez, Monsieur Farine, nous avons de plus en plus la conviction qu'il
faut que l'armature comptable des théâtres soit beaucoup plus solide qu'elle
ne l'est actuellement.
C'est dans cette optique qu'il a été procédé à cette nomination. Elle n'a pas
été faite par la direction, mais après décision du conseil d'administration de
la Comédie. Le Conseil administratif pour sa part ne s'y est pas opposé.

M. Claude Ulmann (R). La question que je désire poser au Conseil administratif a trait à l'affichage des concerts d'été donnés par nos corps de
musique.
Plusieurs personnes se sont plaintes qu'elles n'étaient pas au courant des
concerts donnés dans les différents kiosques, parce que les affiches étaient mal
réparties dans les quartiers de la ville.
J'aimerais demander au Conseil administratif s'il existe un processus de
répartition des différentes affiches, et s'il n'en existe pas, qu'il soit établi de
manière à bien répartir les affiches dans les différents quartiers de la ville à
l'intention de la population qui désire suivre les concerts de nos corps de
musique.
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M. Dominique Ducret (DC). J'ai été intrigué ces jours derniers par la pose
d'échafaudages sur la partie Grand Passage des halles du Molard.
Ma question au Conseil administratif est la suivante: a-t-il été consulté, et
estime-t-il opportun que l'on traite la façade de ces halles par tranches de
saucisson et non dans son ensemble?
Le président. Si la parole n'est plus demandée, je lève cette séance et vous
donne rendez-vous à 20 h 45.
Séance levée à 19 h 15.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition: échange de terrains avec les PTT
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
3. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange
entre la Ville de Genève et l'entreprise des P T T , comportant:
— la cession par la Ville de Genève de l'immeuble rue de
Montbrillant 42, compris dans le périmètre du chantier
de construction du nouveau centre postal ;
— la cession par la Confédération (entreprise des P T T ) du
terrain situé sur le tracé de la future liaison rue des AlpesMontbrillant;
— et la constitution d'une servitude de destination de route
sur les emprises à détacher des terrains de la Confédération (entreprise des P T T ) pour l'élargissement ou le
réaménagement des rues des Gares et de Montbrillant
(N° 128).
L'échange qui vous est présentement soumis a pour objet le règlement,
entre la Ville de Genève et l'administration des PTT, des différents problèmes
fonciers s'inscrivant, d'une part, dans la réalisation du nouveau centre postal
de Montbrillant et, d'autre part, dans l'aménagement de la liaison AlpesMontbrillant.
En effet, les PTT doivent pouvoir disposer, pour la construction de leur
centre postal, de l'immeuble rue de Montbrillant 42, propriété de la Ville de
Genève, qui est compris dans le périmètre du chantier de cet important
complexe, étant toutefois relevé que la majeure partie dudit immeuble est
réservée à l'élargissement ou à l'aménagement ultérieur de la rue de Montbrillant.
De son côté, la Ville de Genève doit négocier avec l'administration des PTT :
— la cession du terrain situé sur le tracé de la liaison Alpes-Montbrillant, à
détacher de la parcelle 6544, index 2 (Office-dépôt Genève 2, 11 rue de
Lausanne);
— la réservation des emprises destinées à l'élargissement ou à l'aménagement
des rues des Gares et de Montbrillant, à détacher des parcelles aujourd'hui
propriété de cette administration (futur centre postal de Montbrillant).
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Des discussions ont dès lors été engagées en vue de traiter simultanément
ces différentes opérations.
Ces négociations ont abouti à l'accord suivant qui permet, dans le cadre
d'un échange, de régler l'ensemble de ce problème:
1. a) La Ville de Genève cède à la Confédération (entreprise des PTT)
l'immeuble rue de Montbrillant 42, formé par la parcelle 2336, feuille 68,
Cité, d'une surface de 902 m 2 ;
b) La partie de ladite parcelle 2336 réservée à l'élargissement ou à l'aménagement de la rue de Montbrillant (environ 855 m 2 ) sera grevée au
profit de la Ville de Genève d'une servitude de destination de route aux
termes de laquelle la Confédération (entreprise des PTT) s'engage à
céder gratuitement au domaine public le terrain grevé lorsque notre
commune en aura besoin pour l'exécution des travaux routiers.
2. a) La Confédération (entreprise des PTT), cède au domaine public
l'emprise à détacher de la parcelle 6544, index 2, feuille 61, Cité, d'une
surface d'environ 350 m2, située sur le tracé de la liaison AlpesMontbrillant;
b) La Confédération (entreprise des PTT) concède à la Ville de Genève
une servitude de destination de route aux mêmes conditions que celles
stipulées sous chiffre 1 b) (engagement à cession gratuite au domaine
public) sur les emprises réservées à l'élargissement ou à l'aménagement
des rues des Gares et de Montbrillant, à détacher des parcelles 6411,
index 5, 3104, 471, 2335, 6409 et 6408, index 1, feuilles 66-68, Cité; la
surface de terrain grevé représente environ 4700 m2.
3. Cette opération est conclue sans soulte.
4. Les PTT prendront en charge l'évacuation et la démolition des bâtiments
situés sur les terrains grevés de la servitude de destination de route
(chiffres 1 b) et 2 b)) et ils supporteront l'aménagement temporaire dudit
terrain (parkings et pelouses), ainsi que son entretien jusqu'au moment
où la Ville de Genève en demandera la cession au domaine public pour
l'exécution des aménagements routiers.
Au bénéfice de ces explications, 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,
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Confédération
(entreprise des PTT) aux termes duquel :
a) La Ville de Genève cède à la Confédération (entreprise des PTT) la parcelle 2336, feuille 68 du cadastre de la commune de Genève, section Cité,
rue de Montbrillant 42.
b) La partie de la parcelle 2336 sus-indiquée réservée à l'élargissement ou à
l'aménagement de la rue de Montbrillant sera grevée au profit de la Ville
de Genève, d'une servitude de destination de route comportant l'engagement de la Confédération (entreprise des PTT) de céder gratuitement au
domaine public le terrain grevé lorsque la Ville de Genève en aura besoin
pour l'exécution des travaux routiers.
c) La Confédération (entreprise des PTT) cède au domaine public l'emprise
à détacher de la parcelle 6544, index 2, feuille 61 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de Lausanne, située sur le tracé de la
liaison Alpes-Montbrillant.
d) La Confédération (entreprise des PTT) concède à la Ville de Genève une
servitude de destination de route aux mêmes conditions que celles stipulées
sous lettre b) (engagement à cession gratuite au domaine public) sur les
emprises réservées à l'élargissement ou l'aménagement des rues des Gares
et de Montbrillant, à détacher des parcelles 6411, index 5, 3104, 471,
2335, 6409 et 6408, index 1, feuilles 66-68 du cadastre de la commune de
Genève, section Cité.
e) Cette opération est conclue sans soulte.
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
chargé de le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Vu le caractère d'utilité publique de l'opération, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
M. Claude Ketterer, maire. Bien que cette proposition puisse vous paraître
un peu compliquée, ou complexe, elle est en fait extrêmement simple. Je
demande son renvoi à la commission des travaux.
Il s'agit de permettre, d'une part, à la Ville de Genève de réaliser la percée
rue des Alpes - rue du Fort-Barreau, et d'autre part, d'assurer les cessions
nécessaires à l'élargissement des rues des Gares et de Montbrillant, lorsque
le centre postal sera construit.
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C'est pourquoi nous procédons à ces opérations d'échange de terrains et
de constitution de servitudes.
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux.

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 150 000 francs destiné au remplacement du
revêtement synthétique de la piste d'athlétisme du stade
de Champel (N° 129).
I. Exposé
Le revêtement actuel de la piste du stade de Champel est dans un état qui
ne permet plus une utilisation rationnelle et intensive de ce stade par les
athlètes. En de nombreux endroits la matière s'effrite et se détache, entraînant
la formation de trous. Le revêtement actuel, en matière Akus, a été posé en
1969 et était considéré, à cette époque, comme l'équivalent du système Tartan.
Il avait été prévu comme matière synthétique pour l'aménagement des stades
destinés à recevoir les Jeux olympiques de Munich. Il avait l'avantage d'être
d'un prix nettement inférieur au système Tartan et une délégation des athlètes
genevois, désignés par l'Association genevoise d'athlétisme, avait été tester
cette matière en Allemagne. Elle s'en était déclarée entièrement satisfaite. Par
la suite, les organisateurs des Jeux olympiques de Munich ont renoncé au
système Akus et l'ont remplacé par le système Tartan. Ce revêtement avait été
garanti par le fabricant pour une durée de cinq ans. Les réserves d'usage ont
d'ailleurs été faites dans les délais légaux.
Il y a lieu de constater que cette piste synthétique du stade de Champel
est utilisée au maximum par les sportifs genevois. En 1977, d'avril à novembre,
29 meetings à l'échelon national ou international seront organisés, réunissant
au total un minimum de 1500 athlètes.
En outre, toutes les journées sportives de l'université, des cycles d'orientation, voire des écoles primaires, se déroulent sur ce stade et nous pouvons
compter, pour 1977, 36 journées avec la participation moyenne de 700 jeunes
gens et jeunes filles, soit un total d'environ 25.000 athlètes. Il y a lieu de ne pas
oublier non plus que les entraînements s'y déroulent pour tous les clubs
genevois, cinq jours par semaine.
Il est donc compréhensible qu'avec une utilisation aussi intensive, le
revêtement n'ait pas répondu entièrement aux espoirs que l'on avait fondés sur
lui.
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S'il est évident qu'il est indispensable de procéder à la réparation de cette
piste, en vue de la Fête fédérale de gymnastique qui accueillera à Champel
plusieurs dizaines de milliers d'athlètes, il est encore plus urgent que ces travaux
soient effectués pour permettre la pratique de ce sport de base qu'est l'athlétisme par l'ensemble de la population genevoise. Le Service des sports a toujours eu pour principe de mettre ses installations à la disposition de tous et
de favoriser ainsi le sport de masse. La piste de Champel est l'un des principaux
instruments permettant d'appliquer cette politique.
H. Description et coût des travaux
Il convient de prévoir le décapage et l'évacuation du revêtement actuel
et de son support, la confection d'une nouvelle fondation constituée de gravier
tout-venant et d'enrobés bitumineux de calibres divers et, enfin, la fourniture
et la pose d'un revêtement Tartan track, épaisseur 13 mm, homogène de
polyrethan avec topping.
Les bordurettes intérieures et extérieures seront déposées et reposées pour
permettre la création de caniveaux en vue d'une meilleure évacuation des eaux
de surface.
Les aires à traiter sont les suivantes :
m2 4750
» 460
» 1540

— piste de 400 m et steeple
— sauts longueur, triple saut, perche
— saut hauteur
Total
Le détail de la dépense à prévoir s'établit comme suit :
décapage du revêtement existant, charge et évacuation
création nouvelle fondation
fourniture et pose de Tartan 13 mm
dépose et repose des bordurettes, pose de caniveaux
et raccords aux canalisations
— réfection zone jet du boulet
— divers et imprévus

—
—
—
—

Total

m2 6750

Fr.
»
»

35 000,—
180 000,—
760 000,—

»
»
»

100 000,—
10 000,—
65 000,—

Fr. 1 150 000,—

La pleine garantie du revêtement Tartan nous est assurée pour cinq ans.
Le nouveau mode de traitement n'entraînera aucuns frais supplémentaires
d'exploitation.
Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté suivant:
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 150 000 francs destiné au remplacement du revêtement synthétique de la
piste d'athlétisme du stade de Champel.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 150 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
quatre annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous N° 700.581
« Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil
administratif» des années 1979 à 1982.
M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cette proposition à la commission des travaux.
Ainsi que nous vous l'expliquons, il ne s'agit pas d'une installation nouvelle, mais de refaire le revêtement de la piste d'athlétisme du stade de Champel,
piste qui a été extrêmement sollicitée au cours de ces huit dernières années.
Comme nous approchons de la Fête fédérale de gymnastique de 1978, il
est important d'avoir une piste en parfait état au début de l'année prochaine.
Préconsultation
M. Jean-Jacques Favre (V). Il ne s'agit pas de faire ici un procès à qui que
ce soit. Je rappelle néanmoins que lorsqu'il y a huit ans, cette piste avait été
entièrement transformée, le Conseil administratif était en face de deux propositions pour deux revêtements différents. Il s'était pour finir prononcé en
faveur du revêtement qui actuellement ne tient plus, en ayant obtenu toutes
les garanties impossibles et inimaginables de la part du fabricant.
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En commission, il faudra répondre avec beaucoup de précision: pourquoi
les promesses du fabricant n'ont-elles pas été honorées ? Je crois qu'elles ne
l'ont pas été.
On peut trouver à cela plusieurs raisons. Soit le produit était mauvais,
soit l'utilisation de cette piste est trop grande, soit encore il y a eu mauvaise
utilisation de la piste, lorsque des gens l'utilisent avec des chaussures inadéquates, ou par toute autre possibilité d'abîmer le revêtement.
Il s'agira donc en commission que le Conseil administratif nous donne
toutes les assurances, et c'est avec ces réserves que nous acceptons le renvoi en
commission.
M. Armand Nussbaumer (R). La piste de Champel, comme vient de le
souligner notre collègue Favre, a été victime d'une surutilisation qui ne lui a
pas permis de durer plus longtemps que neuf ans. Je suis, en même temps que
vous et les contribuables genevois, le premier à le regretter. Enfin, les choses
en sont là et M. le maire vient de le déclarer, pour la Fête fédérale de gymnastique, il faudra absolument une piste en état.
Je peux vous dire que M. Rossetti, chargé des championnats féminins, et
M. Golay, responsable des épreuves de décathlon de la Fête fédérale, estiment
qu'il est absolument urgent et nécessaire de refaire cette piste, qui devient
dangereuse. Elle doit donc être refaite dans les meilleurs délais.
Je regrette pour ma part
poserai une petite question:
pas être prise en charge par
temps? Le Sport-Toto est là

qu'un crédit aussi élevé nous soit demandé, et je
pourquoi une partie de ces frais ne pourrait-elle
le Sport-Toto, comme je l'avais demandé en son
pour aider à l'entretien des terrains sportifs.

En commission des sports, nous nous arrêterons plus à fond sur cette affaire
et c'est pourquoi, au nom du Parti radical, je vous demande le renvoi à
cette commission.
M. AIdo Rigotti (T). Je voulais faire une remarque. Je vois sur la proposition, qu'il est indiqué que le fabricant avait donné une garantie de cinq ans.
Le délai de cinq ans est passé et je ne vois pas pourquoi on réclame aujourd'hui.
Il aurait fallu prendre un meilleur matériau sur lequel on pouvait obtenir une
garantie supérieure à cinq ans.
Ce n'est pas pour faire cette remarque que j'ai demandé la parole. J'aimerais,
Monsieur le président, que cette proposition soit aussi renvoyée devant la
commission des sports avant la commission des travaux, pour avoir un préavis.
Le président. Je prends note de votre proposition.
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M. Emile Piguet (DC). Nous nous rallierons d'abord au renvoi à la commission des sports quant à l'opportunité du remplacement de cette piste, puis
ensuite à la commission des travaux, conformément à la loi sur l'administration
des communes.
Pour appuyer ce que disait notre collègue M. Jean-Jacques Favre, afin qu'on
soit en possession de tous les documents nécessaires, et pour gagner du temps,
je pense qu'il serait logique que le Conseil administratif demande une expertise
de la valeur du revêtement actuel afin d'établir pour quelles raisons il n'a pas
tenu, étant entendu que même avec une garantie de cinq ans, j'estime qu'il
aurait pu durer plus longtemps.
M. Claude Ketterer, maire. 11 n'est pas le lieu ici de répondre, de manière
complète et précise, aux questions posées par M. Favre. Ainsi que vous le
souhaitez, vous recevrez en commission toutes les explications que vous désirez.
Ce volumineux dossier fait l'objet actuellement d'une action à l'égard de la
maison Intergreen, puisque nous avons décelé dans son travail ce que nous
pourrions appeler des «défauts cachés». En juin 1975 déjà, nous avons fait
remarquer que si le revêtement devait tenir d'une manière complète pendant
cinq ans, au-delà de la garantie absolue de cinq ans la maison Intergreen
devait ensuite l'entretenir.
Il faut donc dissocier les deux choses: d'une part, l'aspect juridique, qui
est un problème pour lui-même (notre action tend à obtenir de cette maison
une indemnisation). D'autre part, la piste actuelle est en mauvais état et il est
indispensable qu'elle soit remplacée pour la Fête fédérale l'an prochain. Il
n'y aurait pas de Fête fédérale qu'elle n'est plus praticable en l'état.
Par conséquent, en commission nous vous donnerons tous les détails de la
procédure engagée depuis longtemps contre cette maison, mais je vous demande
expressément de dissocier les deux affaires. Nous continuerons sur le plan
juridique à défendre les intérêts de la Ville de Genève, et sur le plan sportif,
il faut que la piste soit prête au début de l'année prochaine.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Deux mots, Monsieur le
président.
Comme l'a demandé M. Favre, le Conseil administratif donnera en séances
de commission — que ce soit à la commission des sports ou à la commission
des travaux — tous les renseignements que vous désirez connaître.
Mais je voudrais essayer de ne pas laisser se créer une légende. Il est inexact
de prétendre que la piste du stade du Bout-du-Monde est surutilisée. Vous ne
pouvez pas empêcher les sportifs d'utiliser la seule piste synthétique du canton
de Genève. Notre défaut est en fait de n'avoir qu'un stade d'athlétisme. II est
évident que si nous pouvions en avoir un autre ailleurs, la piste serait moins
sollicitée.
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Il est vrai que dans d'autres villes, dans d'autres cantons, les pistes d'athlétisme sont recouvertes d'autres produits synthétiques, qui ne sont pas tous de la
même marque. Mais aucune de ces pistes n'est utilisée autant que celle de
Champel et il en sera ainsi aussi longtemps que nous ne pouvons penser à
modifier la politique du Service des sports, qui consiste à mettre nos installations au service des organisations et associations sportives ainsi que des écoles
qui les demandent.
D'ailleurs, si nous y renoncions, je ne pense pas que le Conseil municipal
l'accepterait. J'ai toujours entendu dire ici, sur les bancs de tous les partis,
qu'il fallait que les stades soient ouverts et mis à la disposition de toute la
population.
M. Favre a évoqué les sportifs qui utiliseraient la piste avec des chaussures
à pointes. Il est possible que parfois, un ou deux sportifs n'aient pas des
chaussures adéquates. C'est difficile à déceler. Lorsque les employés du stade
s'en aperçoivent, ils interviennent et interdisent cette pratique. Mais ce n'est
pas ce qui est déterminant, et je ne crois pas qu'on puisse parler de mauvaise
utilisation.
Ce qui est déterminant est le fait que le stade est très utilisé.
M. Nussbaumer prétend que le montant du crédit est élevé. La commission
des travaux recevra les prix, et vous verrez si le montant est élevé.
L'expertise est en cours. Du seul fait qu'il existe un litige entre l'entreprise
et la Ville de Genève, pour trancher ce litige, vous êtes obligés de procéder à
une expertise.
Ce qui veut dire que sur tous ces points, vous serez renseignés et vous
verrez que le gros problème, c'est que cette piste a huit ans, et qu'elle est
utilisée au maximum. C'est là son principal défaut.
M. Jacky Farine (T). Je m'étonne d'entendre M. Nussbaumer dire que ce
crédit est trop cher. J'ai déjà entendu cela sur les bancs radicaux à l'époque
où je faisais partie de la commission des sports, où leurs commissaires s'élevaient contre les crédits d'utilité publique et les trouvaient toujours trop cher.
Il semble plutôt que le bon marché est toujours trop cher.
Le Bout-du-Monde en offre d'autres preuves. On a voulu faire du va-vite,
par exemple avec le Pavillon des sports, qui devrait être mieux utilisé qu'il
ne l'est aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'on y était mal assis, que
l'aération est mauvaise, etc. A l'époque, on n'a pas voulu y mettre le prix et
on a fait du bon marché.
Je demande au Conseil administratif qu'il nous assure d'avoir fait un bon
choix, d'avoir pris de la bonne qualité, et même si cela coûte aujourd'hui
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100 000 francs de plus, il vaut mieux payer un supplément et avoir une installation plus durable.
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des sports, du
(eu et de la protection civile, et à la commission des travaux.

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, en vue de l'approbation
du projet de plan d'aménagement 27.094-66 I, boulevard de
la C l u s e - rue Gœtz-Monin, abrogeant pour partie le plan
1363-66 I, adopté par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1930
(N° 130).
La présente proposition s'inscrit dans le cadre du projet de construction
sur les terrains sis à l'angle de la rue Goetz-Monin, du boulevard de la Cluse
et de la rue Jean-Violette, propriété de l'Hôpital cantonal, de bâtiments
comportant principalement des logements HLM pour les personnes de cet
établissement.
Elle a pour objet l'approbation du plan d'aménagement établi par le
Département des travaux publics en vue de cette réalisation.
A l'appui de ce projet, le Service du plan d'aménagement a présenté le
rapport suivant :
« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt de la requête préalable
N° 12.840 par M. T. Nadas, architecte. Cette requête a pour but la construction de logements HLM pour le personnel de l'Hôpital cantonal, quelques
bureaux, ateliers et dépôt, pour le même établissement ainsi que des parkings
abrités à destination du personnel. Parmi les logements, un certain nombre
est destiné à des employés handicapés, ce qui conditionne l'aménagement
des accès.
Les terrains intéressés sont situés en 2 e zone de développement urbain
selon la loi du 15 avril 1966 à l'exception d'une faible partie de la parcelle 1223/2; les terrains compris dans le périmètre intéressé sont propriété
de l'Hôpital cantonal.
Le plan d'aménagement 27.094-66 I a été soumis à l'enquête publique
du 14 mars au 27 avril 1977; il n'y a pas eu d'opposition. Le projet a reçu
l'accord de la commission d'architecture et des services techniques
concernés.
Le présent plan abroge pour partie le plan 1363-661 adopté par le
Conseil d'Etat le 24 octobre 1930, ce dernier n'étant plus conforme au
régime actuel des zones de construction. »
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Le Conseil administratif préavise favorablement ledit projet d'aménagement
et il vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête ;
Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'aménagement 27.094-66 1, boulevard de la Cluse - rue Goetz-Monin, établi par
le Département des travaux publics le 1 er octobre 1976 et qui modifie, pour
partie, le plan 1363-66 T adopté par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1930.
M. Claude Ketterer, maire. Il s'agit, comme l'indique la proposition,
d'actualiser quelque peu l'aménagement du secteur proche de l'Hôpital, et
entre autres de permettre aux services dépendant de l'Etat de construire des
immeubles HLM à destination du personnel de l'Hôpital.
Vous savez que l'ancienne loi de 1930 limitait la hauteur à 12 m. Elle est
aujourd'hui visiblement inadaptée à l'allure même du reste du quartier.
Je précise que la Ville de Genève a réservé ses droits au bénéfice du nouvel
aménagement.
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux.

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 365 000 francs, de l'immeuble avenue
des Grottes 67 (N° 131).
Les propriétaires de l'immeuble avenue des Grottes 67, situé dans l'îlot
compris entre l'avenue des Grottes, la rue Baudit, la rue du Cercle et la rue de
l'Industrie, ont offert de vendre leur fonds à la Ville de Genève.
Cette acquisition permettant à notre commune, qui possède déjà plusieurs
parcelles dans ce lotissement, de renforcer sa position, le Service immobilier
a donné suite à l'offre présentée et est entré en discussion avec lesdits propriétaires.
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Les négociations engagées ont abouti et, sous réserve de l'approbation de
votre Conseil, un accord est intervenu entre le Conseil administratif et les
vendeurs sur la base d'un prix de 365 000 francs.
L'immeuble avenue des Grottes 67 forme au cadastre la parcelle 1988 fe 71
Cité, de 405 m2, plus les droits qui en dépendent dans la parcelle 581 (un tiers
de 128 m2), l'ensemble représentant ainsi une surface de 448 m2. Il existe sur
la parcelle 1988 un bâtiment vétusté de deux étages sur rez, dont le rendement
est actuellement de 10 488 francs.
Considérant l'intérêt de cette acquisition, 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, d'une part, et
M m e s Edouard Dutoit, Vladimir Darevsky et Gérard Matthey, d'autre part,
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 365 000 francs,
de la parcelle 1988 fe 71 du cadastre de la commune de Genève, section Cité,
avenue des Grottes 67, plus les droits qui en dépendent dans la parcelle 581,
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 365 000 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 365 000 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.

SEANCE DU 28 JUIN 1977 (soir)
Proposition: donation d'une parcelle route de Veyrier

335

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition de
routine à la commission des travaux.
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux.

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation de la donation, à la Ville de Genève, d'une parcelle
sise en la commune de Veyrier, route de Veyrier 71 (N° 132).
M. Emile Alexis Michaud, propriétaire de la parcelle 2832 fe 4 de la commune de Veyrier, a décidé de faire donation de son immeuble à la Ville de
Genève.
Cette parcelle, située route de Veyrier 71, comporte une partie plane, une
zone boisée et une zone falaise descendant jusqu'à FArve; sa surface totale est
de 9418 m2. M. Michaud l'a acquise en 1941 et y a construit, lui-même, un
petit bâtiment comprenant un appartement dans lequel il habite, ainsi que des
dépendances (dépôts, couverts, etc.).
La volonté de M. Michaud est que cette propriété reste affectée à un usage
d'intérêt général (sport, parc, zone de détente ou affectation similaire), la
jouissance en étant toutefois laissée à lui-même ou à M m e Henriette BardBazzuri, sa vie durant.
Le Conseil administratif a donné suite, avec reconnaissance, à l'offre de
M. Michaud et il a passé avec ce dernier une promesse de donation dont les
conditions essentielles sont les suivantes, conformément aux désirs du donateur:
a) La parcelle 2832 (donnée à la Ville de Genève) devra être à destination
d'intérêt général telle que parc, zone sportive, zone de détente ou autre
affectation similaire.
h) M. Emile Michaud et M m e Henriette Bard née Bazzuri auront le droit
d'occuper les bâtiments, soit le droit d'habitation et auront la jouissance du
terrain leur vie durant.
Toutefois, le Département des travaux publics est expressément autorisé
à prendre possession immédiatement de l'emprise à détacher de cette parcelle,
soit cent mètres carrés environ, pour l'élargissement de la route de Veyrier.
Cette emprise sera réunie au domaine public.
Tant que M. Michaud et M m e Bard-Bazzuri occuperont les bâtiments et
auront la jouissance du terrain, ils en assumeront Fentretien et la responsabilité,
ainsi que les charges.
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Une prise de possession anticipée par la Ville de Genève de tout ou partie
de la propriété donnée ne pourra s'envisager qu'à la demande du donateur ou
selon entente à intervenir entre le Conseil administratif d'une part, et le
donateur et M m e Bard-Bazzuri, d'autre part.
c) La donataire ne sera tenue d'aucun bail.
Elle prendra possession de l'immeuble donné dans l'état où il se trouvera
le jour de l'entrée en jouissance.
ci) L'acte de donation définitif sera passé dès que le Conseil administratif aura
été dûment autorisé par une délibération du Conseil municipal, elle-même
approuvée par arrêté du Conseil d'Etat.
Le Conseil administratif tient à souligner combien il apprécie la générosité
de M. Michaud à l'endroit de notre ville, qui aura ainsi la possibilité de mettre
à disposition de la communauté genevoise une propriété située aux portes de
Genève, à destination d'une zone de promenade, sportive ou de détente, sous
réserve d'une surface de l'ordre de 100 m2 à détacher de ce fonds pour l'élargissement de la route de Veyrier selon plan établi par le Département des
travaux publics.
Nous vous invitons dès lors, 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 i) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu la promesse de donation intervenue entre le Conseil administratif et
M. Emile Alexis Michaud aux termes de laquelle M. Michaud fait don à la
Ville de Genève de la parcelle 2832 fe 4 du cadastre de la commune de Veyrier,
route de Veyrier 71, à destination d'intérêt général telle que parc, zone sportive,
zone de détente ou autre affectation similaire,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — La donation de M. Emile Alexis Michaud est acceptée
avec une vive gratitude.
Art. 2. — Cette donation ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
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M. Claude Ketterer, maire. Pour cette donation, comme pour l'œuvre
offerte le mois dernier par un établissement bancaire, nous vous demandons
la discussion immédiate.
Après avoir examiné le problème, nous ne pouvons qu'accepter avec
reconnaissance la donation faite par M. Emile Alexis Michaud.
La proposition N° 132 contient tous les renseignements et le plan de
situation de la parcelle est affiché au fond de la salle.
Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien cette parcelle, elle est
située face au café dit « L a Guinguette» en allant à Vessy; elle comporte
un chalet à volets verts, un verger d'un peu plus de 5000 m2 et une partie boisée
en falaise jusqu'au bord de l'Arve.
Le Conseil administratif n'a pas encore déterminé l'utilisation future de
ces 11 000 m2, puisque le propriétaire y habite, mais ce serait un coin idéal à
mettre à disposition de gens qui veulent pique-niquer, installer des barbecues...
Enfin bref, nous aurons le loisir d'aviser en temps utile.
La proposition est prise en considération et la discussion immédiate acceptée sans opposition.

Premier débat
M ,np Jeannette Schneider (S). Notre groupe accepte avec reconnaissance
et remerciements cette donation à la Ville de Genève.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix, article par article et dans son ensemble.
Il est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre i) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu la promesse de donation intervenue entre le Conseil administratif et
M. Emile Alexis Michaud aux termes de laquelle M. Michaud fait don à la
Ville de Genève de la parcelle 2832 fe 4 du cadastre de la commune de Veyrier,
route de Veyrier 71, à destination d'intérêt général telle que parc, zone sportive,
zone de détente ou autre affectation similaire,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — La donation de M. Emile Alexis Michaud est acceptée
avec une vive gratitude.
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Art. 2. — Cette donation ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

Le président. Je me permets au nom des autorités municipales de la Ville
de Genève de remercier M. Michaud, le donateur.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 250 000 francs destiné au subventionnement
communal des travaux de restauration de la basilique
Notre-Dame (N° 135).
La basilique Notre-Dame, édifice néo-gothique du XIX e siècle, est actuellement dans un état de dégradation avancé qui s'aggrave d'année en année.
Les travaux de restauration qu'exige cet édifice dépassent largement les
possibilités financières de la seule société catholique romaine de Notre-Dame,
qui est propriétaire.
Pour prendre en charge les multiples tâches afférentes aux réfections à
entreprendre, il a été décidé de créer une fondation sur le modèle de celle de
la cathédrale Saint-Pierre et à laquelle l'Etat et la Ville de Genève seraient
invités à s'associer et à collaborer.
Considérant l'intérêt architectural et historique de la basilique, le Conseil
administratif à l'instar du Conseil d'Etat a estimé qu'il se devait de répondre
favorablement à la sollicitation dont il était l'objet et il a accepté de participer
à ladite fondation qui a été créée le 25 novembre 1976 en désignant M. Guy
Reber, secrétaire général adjoint, pour le représenter.
Le but de la fondation est défini comme suit à l'article 3, alinéa 1 des
statuts :
« La fondation a pour but de contribuer à la conservation et à l'entretien
de la basilique Notre-Dame de Genève en tant qu'immeuble (au sens de
l'article 667, alinéa 1 du Code civil suisse) à l'exclusion de toute dépense
entraînée pour les besoins des cultes. »
Avant de décrire les travaux de restauration envisagés, il est utile de rappeler,
brièvement, l'histoire de la basilique Notre-Dame.
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Historique
La basilique Notre-Dame a été édifiée sur l'emplacement de l'ancien
« bastion royal » construit en 1546, où se trouvait à la fin du Moyen Age la
croix de Cornavin, limites des franchises où le duc de Savoie faisait citer les
bourgeois de Genève en cas de procédure.
Le terrain a été concédé à perpétuité et à titre gratuit aux citoyens catholiques de Genève par la loi du 2 décembre 1850.
Les plans de la basilique ont été tracés par un architecte de la Renaissance
gothique, Alexandre Grigny, né à Arras en 1815 et mort en 1869. Il a conçu
une église très sobre dans le style XIII e siècle, inspirée de la cathédrale d'Amiens.
La construction de la basilique a débuté en 1850 et a été ouverte au culte
en 1857. Toutefois, fa flèche prévue sur la façade du porche de l'entrée n'a
jamais été construite, les plans étant restés ignorés. L'aspect actuel du clocher
ressemble à ceux que l'on retrouve dans la vallée du Rhône tels que: primatiale
Saint-Jean à Lyon, cathédrale de Vienne dans le Dauphiné.
Quelque vingt ans plus tard, à l'époque des luttes confessionnelles, l'église
Notre-Dame a été enlevée aux catholiques de Genève qui n'ont pu en
reprendre possession qu'en 1912 et contre paiement d'une indemnité de
200 000 francs.
En 1954 l'église Notre-Dame est érigée en basilique mineure par décret
du pape Pie XII.
La basilique est l'un des meilleurs exemples connus de la Renaissance
gothique inspirée par Viollet-le-Duc en France et par Pugin en Angleterre.
Elle a été construite en pierre molassique de Lausanne d'après les techniques
utilisées au Moyen Age.
Il se dégage de l'intérieur de ta basilique une élégance harmonieuse due
aux tracés réguliers de ses voûtes et de sa décoration.
Les différentes ouvertures sont ornées d'admirables vitraux dus notamment à Alexandre Cingria et Gherri Moro, un peintre italo-suisse. Posés dès
1917, les vitraux d'Alexandre Cingria ont marqué le début de la renaissance
de l'art sacré en Suisse romande. Ils se caractérisent par l'audace de la mise en
page, l'éclat des couleurs et la richesse des thèmes.
Les voûtes du chœur ont été décorées entre 1923 et 1925 par Jérémie et
Joseph Falquet. Les armes de tous les évêques de Genève, puis ChambéryGenève, Lausanne-Genève, enfin de Lausanne, Genève et Fribourg y sont
incorporées.
La base de l'actuel tabernacle est constituée d'éléments provenant de l'ancien
couronnement de la chapelle des Macchabées (cathédrale Saint-Pierre) offerts
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par l'Eglise nationale protestante. D'autres souvenirs sont conservés dans
cette basilique, un panneau du banc du célébrant de la cathédrale SaintPierre, mutilé en 1535, et un flambeau du couvent des Clarisses.
L'élément le plus précieux de la basilique Notre-Dame est constitué par
la statue de la Vierge, sise dans la chapelle terminale de l'abside. Elle fut remise
par le pape Pie IX, dont elle ornait la bibliothèque, à l'abbé Mermillod.
En raison de ses caractères artistiques et aussi de l'importance qu'elle joue
dans l'histoire civique et religieuse de Genève, elle a été déclarée en 1971
monument historique et comme tel placé sous la sauvegarde des autorités
fédérales. Les autorités cantonales en firent de même par arrêté du 20 octobre
1976.
Travaux de restauration
De 1875 à 1912, le bâtiment fut particulièrement peu entretenu. Après
quoi, divers travaux de réfection ont été exécutés sans cependant atteindre
l'ampleur de ceux qui vont se faire présentement.
L'extérieur du chevet a été restauré et ses arcs-boutants reconstruits en
béton vers 1920. Entre 1930-1936, cela a été le tour des faces sud, nord et
d'entrée, ainsi que la reconstruction en béton de leurs arcs-boutants et
balustrades en arcature.
Depuis cette année, seuls des travaux d'entretien, principalement à la
toiture, ont été entrepris. De ce fait, l'état de conservation de la basilique,
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, s'est sensiblement dégradé.
Les travaux de restauration proprement dits s'étaleront sur les années
1977 à 1980 et seront exécutés sous la direction de MM. Virginio et Jacques
Malnati.
Ces travaux comprennent le ravalement complet des façades extérieures
de la basilique. Les parties de molasse détériorées seront remplacées par de
nouvelles tailles en grès-olive d'Allemagne qui furent déjà utilisées en placage
pour l'agrandissement de la sacristie en 1975. Toutefois, certaines tailles se
feront en pierre de Savonnières-en-Perthois dans la Meuse ou dans celle
du Béarn, actuellement plus utilisée et de couleur mieux adaptée aux pièces
originales.
Rappelons qu'à la suite de la démolition de l'ancienne cure, en septembre
1974, il a été procédé à un agrandissement de la sacristie dans laquelle le
plafond héraldique de l'ancienne chapelle épiscopale a retrouvé place.
Les arcs-boutants en béton armé seront reconstruits pour les plus détériorés
puis recouverts de grès-olive.
Toutes les surfaces en pierre de taille des façades seront imprégnées au
« Conservados ».
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La ferblanterie, bien que réparée à plusieurs reprises, sera entièrement
révisée et remise à neuf.
Une réfection complète de la toiture s'avère nécessaire. La pose de nouvelles
ardoises naturelles d'Angers est prévue.
La charpente sera entièrement vérifiée et traitée avec un produit préventif
et assurant sa conservation.
Les vitraux sont actuellement en très mauvais état. Les pièces cassées
seront remplacées. Certains vitraux nécessitent une mise sous plomb à neuf.
Les vitraux sans motif (vitrerie) seront changés contre des verres antiques. Afin
de redonner aux vitraux leur éclat primitif, un nettoyage tant intérieur
qu'extérieur est envisagé.
L'intérieur de la basilique est assombri par une couche importante de
poussière et de dépôts graisseux. Les murs, colonnes, chapiteaux, croisées
d'ogive et voûtes de l'ensemble de la basilique, les chapelles du déambulatoire, le choeur et la sacristie seront intégralement ravalés. Divers travaux de
conservation des peintures et de rejointoiement des molasses seront exécutés
parallèlement. Les sols de la basilique seront remis en état et nettoyés.
Il est prévu d'installer un nouvel éclairage destiné à souligner l'architecture
intérieure et à mettre en valeur les peintures des voûtes.
Un tableau de commande sera placé dans la sacristie.

Financement
Les frais relatifs à la restauration de la basilique Notre-Dame sont devises
à 5 000 000 de francs et les travaux sont prévus échelonnés sur quatre ans,
de 1977 à 1980.
Les promoteurs de l'opération, l'Eglise catholique romaine de Genève
et la paroisse de Notre-Dame, sont bien conscients que la responsabilité de
cette entreprise et l'effort premier pour la mener à chef leur incombent et qu'il
leur appartient d'assumer une part importante de ce montant.
Déjà diverses manifestations et invitations sont à l'étude, voire en voie de
réalisation afin de recueillir les fonds nécessaires au financement de sa participation aux travaux de restauration de la basilique.
Cette opération est toutefois impensable sans l'aide des pouvoirs publics.
L'Etat de Genève a accepté de participer financièrement à raison de 25%
du montant des travaux, soit 1 250 000 francs, ce dont le Département des
travaux publics a informé le Conseil administratif en date du 17 novembre
1976.
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Une demande de subventionnement fédéral a été présentée en date du
5 novembre 1976. Cette requête est actuellement à l'examen auprès de la
commission fédérale des monuments historiques et le montant de cette participation ne nous est pas encore connu.
Le Conseil administratif en accord avec le Département des travaux
publics, mais sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, a fixé la
participation de la Ville de Genève à raison de 25 % du montant des travaux,
soit 1 250 000 francs au maximum.
Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt historique et architectural de la basilique Notre-Dame, nous vous recommandons vivement,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) 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
1 250 000 francs à titre de subvention à la Fondation pour la conservation
de la basilique Notre-Dame de Genève pour sa restauration.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
« comptes à amortir ».
Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 250 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous compte
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil
administratif» des années 1979 à 1983.
M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la
commission des travaux.
Nous procédons ici d'une manière analogue aux propositions qui vous ont
été présentées ces dernières années pour subventionner la restauration d'édifices
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religieux comme le temple de la Fusterie, l'église de la Madeleine, SaintGermain et tout récemment la cathédrale Saint-Pierre.
La parole n'étant pas demandée, le président propose de voter la prise en
considération et le renvoi de la proposition à la commission des finances.
L'assemblée accepte sans autre le renvoi de la proposition à la commission des finances (2 oppositions).

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je vois que la proposition
vient d'être renvoyée à la commission des finances, mais puisqu'elle traite d'un
crédit pour subventionner la restauration de Notre-Dame, elle doit être
renvoyée, comme pour la restauration d'autres temples subventionnée par
la Ville, à la commission des travaux.
La commission des travaux doit pouvoir rapporter sur l'opportunité, et
surtout sur les montants des travaux subventionnables. Que la commission
des finances examine aussi la proposition, c'est son affaire, mais elle doit passer
surtout devant la commission des travaux.
Le président. Monsieur le maire, vous avez raison !
La proposition est renvoyée sans opposition à la commission des travaux.

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, en vue de l'approbation
du projet de plan d'aménagement N° 26.909-223 du 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 susindiqué (N° 80-2)'.
Nous avons soumis au Conseil municipal, en date du 2 septembre 1976 et
sous N° 80, une proposition qui porte le même intitulé que la présente.
Après une première phase de procédure, le Conseil municipal a renvoyé
ladite proposition au Conseil administratif en vue de nouvelles négociations
avec le groupe promoteur et pour complément d'information.
Le Conseil administratif a suivi à cette demande et il a admis, préalablement,
que le plan d'aménagement N° 26.909-223, jugé sur le plan strictement technique, n'avait pas à être modifié et ne justifiait donc pas une nouvelle enquête
publique.
1
« Mémorial 134 e année »: Proposition N° 80, 742. R a p p o r t , 1680. Renvoi au Conseil administratif, 1691.
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Dans ce cadre, il a négocié avec le groupe promoteur les modalités d'une
cession plus importante de terrain en faveur de la Ville de Genève qui recevra,
dès lors, 259 m2 supplémentaires.
Les nouveaux éléments de rechange se présentent donc comme suit:
— cession par la Ville de Genève au groupe constructeur de la surface provenant de la désaffectation du chemin des Mesmes, soit les parcelles a A et
a B, fe 24 Petit-Saconnex, de 1553 m 2 ;
— cession à la Ville de Genève par le groupe constructeur des parcelles 292 B,
293 B, 294 B, 295 C et 3032 B, fe 25 Petit-Saconnex de 2935 m 2 ;
— cet échange a lieu sans soulte;
— constitution au profit du groupe constructeur sur les terrains propriété de la
Ville de Genève des servitudes de jour et distance nécessaires à la construction des bâtiments prévus au projet d'aménagement.
(Ces servitudes s'exerceront au-dessus des constructions basses que la Ville
de Genève pourra réaliser sur son fonds, selon l'assiette définie par le tableau
de mutation établi par M. Roger Hochuli, ingénieur-géomètre.)
Constitution sur et au profit des parcelles de la Ville de Genève d'une servitude réciproque de passage à tous usages pour l'accès, depuis l'avenue GiuseppeMotta, au parking en sous-sol prévu par le groupe constructeur et pour l'accès
au sous-sol des locaux que la Ville pourra construire sur son fonds.
Engagement du groupe constructeur à accorder à la Ville de Genève une
servitude de raccord de ses futurs bâtiments aux installations de chauffage,
production d'eau chaude et climatisation qui seront établies dans le complexe
dudit groupe constructeur (il s'agit en fait de réserver la possibilité de raccorder
les futurs bâtiments de la Ville de Genève aux installations techniques du
complexe qui sera réalisé par le groupe constructeur. Les conditions en seront
discutées ultérieurement si la Ville de Genève décide d'utiliser cette possibilité).
Enfin, le groupe constructeur cédera gratuitement au domaine public les
hors-ligne destinés à l'élargissement du chemin Louis-Dunant, à savoir les
parcelles 276 B, 277 B, 278 B, 279 B, 280 B et 281 B, représentant une surface
totale de 537 m'2.
Pour le surplus, le Conseil administratif renvoie le Conseil municipal à
l'exposé des motifs de la proposition N° 80 et aux débats consignés dans le
Mémorial aux pages 1680 à 1691.
Le Conseil administratif insiste sur le fait que, en raison de la valeur élevée
des terrains en cause, il ne peut être question que la Ville s'en porte acquéreur à
des fins sportives.
Pour le surplus, le Conseil administratif insiste sur l'intérêt que présenterait
actuellement, pour l'industrie du bâtiment, la mise en œuvre d'un chantier de
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70 millions de construction et honoraires. Enfin, nous rappelons que le groupe
promoteur se tient à l'entière disposition de la commission des travaux pour
toute audition jugée utile.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet
1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. —• De donner un préavis favorable au projet de plan d'aménagement N° 26.909-223 du lotissement compris entre l'avenue GiuseppeMotta, le chemin Louis-Dunant, la rue de Vermont et le stade de Varembé,
établi par le Département des travaux publics les 13 février 1975, 29 avril et
2 septembre 1976 modifiant pour partie le plan d'extension N° 24.708-223.

PROJET D'ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Universal ingénieur
AG - Pierre Aussibal-Charles Sfaellos, aux termes duquel :
a) la Ville de Genève cède à Universal ingénieur AG - Pierre Aussibal Charles Sfaellos la parcelle a A, fe 24 de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, et aux SI Vermont-Nations et Vermont-Nations C, la
parcelle a B, mêmes feuille et commune, détachées du domaine public, provenant de la désaffectation du chemin des Mesmes.
En échange, Universal ingénieur AG - Pierre Aussibal - Charles
Sfaellos cèdent à la Ville de Genève les parcelles 292 B, 293 B, 294 B,
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295 C et 3032 B, fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, avenue Giuseppe-Motta.
Cet échange a lieu sans soulte ni retour.
b) Il sera constitué sur et au profit des parcelles 292 B, 293 B, 294 B, 295 C,
3032 B, 3258 index 1 fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, toutes servitudes nécessaires à la construction et à l'exploitation des bâtiments prévus selon le plan
d'aménagement N° 26.909-223, soit notamment:
— servitude de distance et vue droite au profit des immeubles de Universal
ingénieur AG - Pierre Aussibal - Chartes Sfaellos;
— servitude de passage au profit desdits immeubles;
— servitude d'accès au sous-sol sur lesdits immeubles au profit des fonds
de la Ville de Genève.
c) Universal ingénieur AG - Pierre Aussibal - Charles Sfaellos ainsi que le
propriétaire de la parcelle 281 cèdent gratuitement au domaine public les
parcelles 276 B, 277 B, 278 B, 279 B, 280 B et 281 B, fe 24 du cadastre de
la commune de Genève, section Petit-Saconnex, destinées à l'élargissement
du chemin Louis-Dunant,
sur la proposition du Conseil administratif,

arrête :
Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Vu l'utilité publique de l'opération, le Conseil administratif est
chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement
et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de Genève.
M. Claude Ketterer, maire. Ainsi qu'il en a été décidé lors d'une récente
séance de la commission des travaux, le Conseil administratif revient devant
vous avec la proposition N° 80-2, et il souhaite que la commission des travaux,
dès la fin de cet été, puisse se réunir, pour prendre connaissance des modifications apportées à la proposition initiale, et procéder si possible à l'audition
de nos partenaires.
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Préconsultation
M. Armand Nussbaumer (R). Dans cette proposition, on parle plus ou
moins à mots couverts de constructions sportives. J'aimerais qu'on me dise
s'il s'agit, comme au départ, d'une piscine couverte, et s'il n'y aurait pas la
possibilité d'y incorporer une patinoire couverte.
M. Francis Combremont (S). Je pense que nous avons eu raison de renvoyer
la première proposition au Conseil administratif. Nous voyons dans la nouvelle
proposition que la Ville acquiert une superficie supplémentaire intéressante,
vu le prix du terrain dans ce secteur. Les 259 m2 que la Ville obtient représentent
quand même une somme qui n'est pas à négliger.
Nous sommes d'accord de renvoyer la proposition à la commission des
travaux.
M. Claude Ketterer, maire. Juste deux mots pour M. Nussbaumer. Il
s'agit bien, pour le moment, de modifier un plan d'aménagement et d'échange
de terrains.
Il est bien clair que par la suite, le Conseil administratif reviendra devant
le Conseil municipal avec une demande de crédit pour les installations annexes
au stade de Varembé. Il est prévu pour le moment une piscine couverte.
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux.

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. François Berdoz, conseiller municipal, concernant l'utilisation
de l'excédent d'actif des comptes du Grand Théâtre, saison
1975/1976, approuvée par le Conseil municipal le 26 avril
19771.
Texte de la motion
« Dans sa séance du 23 novembre 1976, le Conseil municipal a pris connaissance des comptes rendus du Grand Théâtre pour la saison 1975/76, soldant
par un excédent d'actif de 329 706,50 francs.
Considérant :
— que les dépenses culturelles de notre ville représentent un peu moins que
le 14% du budget (budget 1976, 39 030 252 francs, sur un total de
282 536 367 francs, soit 13,81 %);
1
« Mémorial 1.14e a n n é e » : Développée, 1030. Suspendue, 1064. Reprise, 2041. Nouveau débat,
2042. Appel nominal, 2051. Acceptée, 2051.
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— qu'en vertu de la répartition des charges entre l'Etat et la Ville de Genève,
c'est à cette dernière qu'incombent les principales charges concernant la
culture et les beaux-arts;
— que dans ce but, la Ville est au bénéfice de certains avantages fiscaux;
— que le montant attribué par le budget pour les dépenses culturelles doit être
considéré comme un minimum;
— que dans ces conditions, il apparaît comme déraisonnable qu'une économie
faite dans le budget de la culture retombe simplement dans la comptabilité
générale.
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
— à soumettre au Conseil municipal 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. »

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La motion proposée par M. Jean Olivet, en novembre 1976, et reprise par
M. François Berdoz, conseiller municipal, le 26 avril 1977, pose deux problèmes
distincts:
1. En matière de finances publiques, le principe consistant à créer une dépense
non prévue au budget pour utiliser le solde non dépensé d'une affectation
budgétaire est-il conforme aux principes généralement admis et aux intérêts
bien compris de la Ville de Genève ?
2. Dans la mesure où le Conseil municipal déciderait que l'excédent des
comptes du Grand Théâtre 1975-1976, de 329 706,50 francs, ne doit pas
faire retour à la Ville de Genève, à quelles fins cette somme devrait-elle
être affectée ?
1. Le Conseil administratif considère que le problème soulevé par la motion
Berdoz est très important. En effet, lors de l'établissement d'un budget, des
montants déterminés sont affectés à chaque poste de dépense ou de recette et,
en ce qui concerne les dépenses, la doctrine unanimement reconnue en la
matière considère que les montants affectés sont des maxima qui ne doivent
pas être dépassés, sauf cas exceptionnel. C'est la raison pour laquelle, lorsque
cela s'avère nécessaire, tout dépassement doit être expressément accepté soit
par le Conseil administratif, soit par le Conseil municipal, dans le cadre de
leurs compétences respectives. Lors de la présentation des comptes rendus, les
dépassements sont mentionnés, expliqués et justifiés.
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Mais il n'est possible de financer ces dépassements de dépenses nécessaires
et justifiés que dans la mesure où:
a) certaines recettes dépassent les montants prévus ;
b) certaines dépenses n'atteignent pas les sommes budgétées.
Comme on peut aisément ie constater à la lecture des comptes rendus
1976 de la Ville de Genève, l'ensemble de ces plus-values et de ces moins-values
sur les dépenses et sur les recettes permet seul de maintenir l'équilibre des
comptes.
Si, en revanche, dans le cadre de la gestion des comptes de la Ville et en
violation du principe fondamental exposé ci-dessus, l'autorité législative ou
executive décide d'absorber par la création d'une dépense non prévue au
budget la part non utilisée d'une dépense budgétée, telle que la subvention au
Grand Théâtre, tout le système du maintien en équilibre des comptes de la
Ville est remis en cause.
En effet, il ne faut pas comparer la situation de la Fondation du Grand
Théâtre, dont l'utilisation de l'excédent éventuel de recette en fin d'exercice
est déterminé par voie réglementaire et par le fait que la subvention au Grand
Théâtre n'est qu'un simple poste de dépense dans le budget de la Ville, avec
la situation de la Ville elle-même, dont l'excédent de recette en fin d'exercice
(boni) est à la disposition du Conseil municipal sur proposition du Conseil
administratif.
On a donc d'une part (Grand Théâtre) une dépense budgétée comme tant
d'autres, et d'autre part (Ville) un résultat final à disposition de l'autorité.
Le Conseil administratif considère qu'en se conformant à la motion Berdoz,
il créerait un précédent particulièrement dangereux et nuisible à l'équilibre
des finances de la Ville de Genève, et c'est la raison pour laquelle il entend
maintenir le principe fondamental de la compensation entre plus-value et
moins-value des postes budgétaires, et ne pas proposer au Conseil municipal
l'utilisation à des fins culturelles (acquisitions dans les musées, etc.) de
l'excédent des comptes 1975-1976 du Grand Théâtre.
2. Le Conseil administratif constate avec les commissions qui ont examiné
les comptes du Grand Théâtre pour la saison 1975-1976 que grâce à une
direction très ferme et à un contrôle très efficace de son budget, le directeur
du Grand Théâtre et le Conseil de fondation sont parvenus à remplir complètement la mission qu'ils s'étaient assignée, sans pour autant utiliser totalement
le montant prévu par la Ville de Genève pour permettre au Grand Théâtre de
couvrir ses dépenses. De ce fait, conformément aussi bien aux principes
énoncés ci-dessus qu'aux accords intervenus entre la Fondation du Grand
Théâtre et le Conseil administratif, le montant de 329 706,50 francs non
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dépensé doit être remis à disposition de la Ville de Genève, comme l'a d'ailleurs
clairement rappelé aussi la commission des finances dans son rapport.
Le Conseil administratif n'entend pas revenir sur ce principe et n'entend
pas, notamment, proposer au Conseil municipal, pour 329 706,50 francs de
dépenses nouvelles, fussent-elles même culturelles, alors qu'elles n'avaient
pas été prévues au budget.
Quant au problème de l'accélération de certains amortissements qui a
été soulevé par les contrôleurs, puis envisagé par le Conseil administratif
avec la direction du Grand Théâtre et, enfin, repris, à titre de suggestion, par
la commission des finances dans son rapport, il doit faire encore l'objet d'une
étude plus poussée qui aboutira, peut-être, en temps voulu, au dépôt d'une
proposition devant le Conseil municipal. Ce problème, toutefois, n'est pas lié
à l'existence, au compte rendu 1975-1976 du Grand Théâtre, d'un solde
comptable non utilisé. Cet objet fait partie de l'étude en cours concernant tout
le problème des amortissements au Grand Théâtre.
Conclusions
Pour tous les motifs invoqués ci-dessus, le Conseil administratif ne donnera
donc pas suite à la motion votée par le Conseil municipal, le 26 avril 1977,
l'invitant à lui soumettre une ou des propositions pour l'utilisation de l'excédent
d'actif des comptes du Grand Théâtre 1975-1976, de 329 706,50 francs, à
des fins culturelles.
Le vice-président:
Le 8 juin 1977.
Pierre Raisin
Débat
M. François Berdoz (R). Je n'étais pas sûr de prendre la parole, le règlement
n'étant pas suffisamment explicite quant au résultat d'une motion. Je serai
donc extrêmement bref dans ma réponse.
Bien entendu, je ne suis pas satisfait de la position du Conseil administratif.
Nous avons amorcé un dialogue de sourds. Le Conseil administratif parle de
chiffres, je parle de politique en général, et de politique culturelle en particulier.
Nous n'arrivons pas à nous rejoindre, ce qui fait que je ne prolongerai pas le
débat sur ce point-là, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire.
Conformément à la possibilité qui m'est offerte par l'article 41 du règlement,
j'annonce d'ores et déjà le dépôt d'un arrêté législatif qui permettra d'attribuer
un certain montant à diverses activités culturelles, dont je vous donnerai le
détail, et qui correspondra en tout ou partie au montant de 300 000 francs
économisés sur l'activité du Grand Théâtre.
Je voudrais quand même vous signaler — parce que c'est un point qui peut
paraître obscur — que ce montant va se trouver incorporé dans les comptes
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rendus de 1977. Par conséquent, on peut s'attendre — et là-dessus, je serai
extrêmement prudent — à un bénéfice de l'exercice 1977 grâce en partie à
l'économie réalisée par le Grand Théâtre. On peut donc très bien admettre que
si les comptes de l'exercice 1977 bouclent par un bénéfice, la part des 300 000
francs économisés devrait être attribuée en priorité à des activités culturelles.
II faut le dire: toute une série de groupements, de toute nature, ont adressé
des demandes auprès du ministre des beaux-arts et de la culture. Ces demandes
n'ont pas pu être accueillies, non par manque d'intérêt pour les productions
envisagées, mais par restriction ou par manque de crédits.
Une majorité de ce Conseil municipal ayant souhaité qu'un effort particulier
soit entrepris dans le domaine culturel, l'occasion nous est fournie, à partir
d'une économie réalisée par le Grand Théâtre, de promouvoir d'autres activités
dans ce domaine.
Le Conseil administratif ne veut pas entrer en matière, ne veut pas même
réserver la possibilité d'une affectation budgétaire précise en cas de boni sur
l'exercice 1977, ce qu'il aurait pu faire puisque le boni du Grand Théâtre
entrera dans les comptes de l'exercice 1977, et je regrette que dans sa réponse,
M. Raisin n'ait pas fait une réserve en tout cas sur ce point.
Cela m'oblige à aller plus loin, parce que je doute qu'en cas de boni, on
nous propose une affectation budgétaire pour une activité culturelle. Je vais
donc prendre les devants.
On pourra assortir l'arrêté législatif que je vous présenterai d'une réserve
pour qu'il ne déploie ses effets qu'en cas de boni de l'exercice 1977. Je crois
qu'il faut marquer l'intention, par un arrêté législatif, de la majorité de ce
Conseil municipal, qui entend accorder une aide particulière à une activité
culturelle, estimant, à juste titre, que ce domaine est encore sous-développé.
J'annonce donc officiellement le dépôt d'un arrêté législatif. Je crois que je
devrais le faire au point des propositions des conseillers municipaux. Cependant, M. le président voudra bien accepter ma demande d'ores et déjà, et je
présenterai à la prochaine séance le texte d'un arrêté législatif avec une
affectation budgétaire précise.
Le président. Avant de passer la parole à M. Chauffât, j'interprète le
règlement, et je pense l'interpréter correctement: la motion de M. Berdoz est
devenue la motion du Conseil municipal, puisqu'elle a été votée à la majorité.
M. Albert Chauffât (DC). Le Conseil administratif, dans sa réponse, a
adopté une solution qui va compliquer la situation.
Si l'on continue ainsi, la Fondation du Grand Théâtre — puisque c'est
d'elle qu'il s'agit — va se trouver devant des difficultés de trésorerie très
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importantes, le boni réalisé n'étant pas un boni de trésorerie, loin de là. Il
s'agit d'actifs qui sont dus à des installations, à un appareillage, amortis à un
certain pourcentage, et représentant une certaine valeur.
Si Ton continue de la sorte, la Fondation du Grand Théâtre, si on en croit
les propos du Conseil administratif, devra verser ces jours prochains la somme
inscrite au compte rendu, c'est-à-dire environ 320 000 francs.
Là, le Conseil administratif devra revoir complètement sa position. On
confond la gestion des affaires publiques et celle des affaires privées. En affaire
privée, on porte au bilan un certain boni pour des raisons fiscales. Tandis que
pour une fondation de droit public, qui n'est pas soumise à la fiscalité, l'amortissement de tout ce qu'on fait doit être porté à zéro au cours de Tannée, et ceci
permet un contrôle beaucoup plus juste de la part d'un législatif comme d'un
exécutif, puisqu'il s'agit de la Ville de Genève.
Je pense que le Conseil administratif devra ces prochains jours, comme
il le propose, fixer une politique des amortissements non pas seulement pour
le Grand Théâtre mais pour toutes les fondations ou associations qui sont
contrôlées par le Conseil administratif. Je pense qu'on doit fixer une politique
définitive en ce domaine.
Il est inadmissible de procéder, dans le cadre du Grand Théâtre, à des
amortissements à un taux de tant, et à un taux différent à la Comédie. Il faut
avoir une unité, et à mon avis, la politique des amortissements, en ce qui
concerne le Grand Théâtre, doit être d'amener les amortissements à zéro en
fin de saison. Ceci faciliterait bien les choses.
Je reviens maintenant au problème des 320 000 francs. Comme l'a dit notre
collègue Berdoz, il faut que le Conseil administratif prévoie, s'il y a un boni
à l'exercice 1977 de la Ville de Genève et puisque c'est en somme l'avis de ce
Conseil municipal, que 320 000 francs du boni soient automatiquement
affectés aux activités culturelles.
A plusieurs reprises, une part assez importante des bonis antérieurs a été
réservée à des achats de terrains ou à la construction d'immeubles — ce qui
était normal à l'époque — et l'on a négligé un département que Ton critique
beaucoup, sans lui donner les moyens de faire la politique souhaitée.
C'est la raison pour laquelle notre groupe appuiera la proposition de notre
collègue Berdoz, soit qu'en fin d'exercice 1977, s'il y a boni, un montant de
320 000 francs, correspondant à l'économie réalisée par la Fondation du
Grand Théâtre, soit réservé afin de le redistribuer à des activités culturelles
de la Ville de Genève.
Nous attendons avec impatience, tout d'abord, un plan du Conseil administratif en ce qui concerne les amortissements dans le cadre de la Fondation
du Grand Théâtre, et je pense qu'on devrait arriver à une politique d'amortisse-
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ments à zéro. Ensuite, lorsque le boni de l'exercice 1977 de la Ville de Genève
sera connu, qu'on réserve une part de 320 000 francs aux activités culturelles
de la Ville de Genève.
C'est l'avis du groupe démocrate-chrétien.
M. Laurent Extermann (S). D'abord, je tiens à dire que notre groupe est
d'accord avec la réponse du Conseil administratif en ce qui concerne la gestion
du budget.
Bien que notre parti déplore le peu de diversité de nos activités culturelles,
nous pensons que c'est un précédent dangereux que de tailler dans le budget
contrairement à l'orthodoxie. On pourra considérer comme curieux que nous
nous fassions les défenseurs de l'orthodoxie budgétaire, mais il est évident que
si on ne respecte pas les principes fondamentaux par lesquels un budget reste
relativement transparent, et qu'on ne respecte pas l'unité du budget et son
annualité par exemple, alors, c'est le début de la fin, c'est la foire d'empoigne,
et nous pensons que personne, dans aucun groupe, n'a à gagner à ce jeu.
En ce qui concerne l'intervention de notre collègue Berdoz, sans vouloir
railler, nous devons dire que les préoccupations du Parti radical en vue d'une
diversification des activités culturelles nous émeuvent... que dis-je, elles nous
bouleversent ! Mais enfin... Pour une fois que nous ne sommes plus seuls, ou
quasi seuls à réclamer cette diversification, bravo ! D'où que viennent les alliés
pour cette cause, ils sont les bienvenus !
Nous attendons donc avec impatience, comme l'a dit M. Chauffât pour son
groupe, l'arrêté législatif annoncé et nous nous réjouissons de pouvoir discuter
sur pièce. Nous pensons que la méthode proposée par M. Berdoz, sur le plan
de l'orthodoxie budgétaire, élimine les critiques que l'on pouvait faire à la
motion, et nous nous réjouissons de l'étudier, ici et en commission.
M. Edouard Givel (L). Nous n'avons rien contre les initiatives particulières
des conseillers municipaux et nous nous réjouissons aussi de connaître ce que
M. Berdoz voudra soumettre à notre examen. Mais dans cette technique du
coup par coup, il ne faut pas oublier le privilège de l'acquis des travaux de ce
Conseil municipal.
Je voudrais en toute priorité rappeler les travaux de la commission des
finances sur les comptes rendus du Grand Théâtre, qui se terminaient, en bref,
à ceci, en soulignant un principe auquel l'ensemble de ce Conseil municipal
croit — si ce n'était pas le cas, tout le principe des subventions en serait
faussé — c'est-à-dire qu'une subvention non utilisée doit absolument être
restituée au Conseil administratif.
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Nous nous battrons jusqu'à la fin de notre mandat pour que ce principe
soit respecté. Sinon, il n'y a plus aucune discipline dans la politique des
subventions. La commission des finances Ta bien souligné dans son rapport
sur les comptes du Grand Théâtre.
Actuellement, le Conseil administratif étudie, nous en sommes certains,
tout le problème des amortissements des entités subventionnées — et pas
seulement pour le Grand Théâtre, mais aussi pour les autres entités — parce
que le problème fondamental est là.
Quant à l'évolution du raisonnement donné par M. Berdoz dans la
perspective de l'arrêté qu'il nous promet, nous y voyons un immense danger:
les bons gestionnaires vont être a priori pénalisés par rapport aux mauvais.
Les mauvais pourront s'installer dans un fauteuil et attendre que les autres
aient fait des économies sur les subventions qu'eux continueront à gaspiller.
Ce principe nous paraît également faux pour ne pas être suivi.
C'est pourquoi nous nous réjouissons d'entendre M. Berdoz et nous lui
conseillons une extrême prudence pour ne pas y aller au coup par coup.

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire tout d'abord
qu'en ce qui concerne les amortissements, nous sommes en discussion depuis
un certain temps déjà avec la direction du Grand Théâtre et que les taux
d'amortissements ont déjà été décidés. Depuis un an ou deux, d'ailleurs,
ils sont appliqués.
Le solde non amorti qui reste encore au bilan du Grand Théâtre, environ
300 000 francs, provient d'une période antérieure, c'est-à-dire il y a trois ou
quatre ans. Cette somme devra être amortie. Ce n'est pas un problème particulièrement compliqué.
Mais je voudrais dire aussi que le règlement concernant le Grand Théâtre,
et notamment les réserves, règlement dont vous avez connaissance (il figure
dans le recueil de nos règlements et vous l'avez accepté), prévoit expressément
que si, en fin d'année, il subsiste un solde au Grand Théâtre, ce solde doit faire
retour à la Ville de Genève dès l'instant où les 800 000 francs du fonds de
réserve (500 000 H- 300 000 francs) sont effectivement couverts.
De telle sorte que la commission des finances, en vous proposant dans son
rapport le retour à la Ville des 320 000 francs non dépensés sur la subvention
— qui ne sont pas un boni d'ailleurs — n'a fait qu'appliquer le règlement. Et
vous-mêmes vous avez voté les comptes rendus du Grand Théâtre dont le
rapport précisait expressément que cette somme devait faire retour à la Ville
de Genève.
Il n'y a donc pas lieu, aujourd'hui, de revenir en arrière sur ce sujet.
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Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'on ne devrait pas parler de
« boni » dans un cas comme celui-là. En fait, la Fondation du Grand Théâtre
présente un budget déficitaire de plus de 6 millions de francs, et elle demande
à la Ville de Genève de combler ce déficit. Si par hasard, sur les 6 millions que
la Ville donne, on ne dépense que 5,7 millions, on nous dit que le Grand Théâtre
a fait un boni. Non ! Le Grand Théâtre a fait un déficit de 5,7 millions, au lieu
de 6 millions. Voilà la réalité des chiffres.
Je veux bien qu'on parle de politique, mais il faut tout de même parler
chiffres, quand ce sont des chiffres votés par le Conseil municipal.
En fait, si le déficit de la saison 1975/1976 a été de 300 000 francs moins
fort que prévu, c'est grâce à la bonne gestion de la direction, et nous en convenons absolument. Mais ce n'est qu'une réduction du déficit par rapport à celui
qui avait été prévu. II est donc absolument normal que l'on ne donne pas une
somme plus élevée au Grand Théâtre que le montant dont il a besoin pour
équilibrer ses comptes.
C'est là tout le problème dont on débat ce soir: on ne peut pas donner plus
que le montant dont la Fondation a eu besoin pour équilibrer ses comptes
et les amener à zéro.
C'est la raison pour laquelle il était juste que cette somme revienne à la
Ville, conformément au règlement du Grand Théâtre. Nous verrons par ailleurs
le problème des amortissements, qui est un tout autre problème.
Quant à utiliser un montant restant, parce que non dépensé, d'une subvention, en recherchant une dépense nouvelle afin d'attribuer immédiatement
ce solde, le Conseil administratif a expliqué son point de vue dans la réponse
à la motion.
C'est une procédure totalement fausse, car la subvention du Grand Théâtre,
dans le budget de la Ville de Genève, n'est qu'une écriture de dépenses parmi
tant d'autres; et pour toutes les écritures de dépenses, lorsque le maximum
inscrit n'est pas atteint, le montant restant demeure dans la trésorerie générale
de la Ville et permet précisément d'équilibrer les comptes et, d'autre part, de
garder une trésorerie suffisante pour assumer, dans d'autres secteurs où il y a
certains dépassements de crédits, le paiement de ces dépassements justifiés.
Je crois que la situation est parfaitement claire.
Nous attendrons bien entendu la proposition de M. Berdoz pour voir les
mesures qu'il y a lieu de prendre, ou la décision qui sera prise par le Conseil
municipal, mais en l'état, le Conseil administratif pense avoir fourni des
explications qui situent parfaitement le problème des comptes du Grand
Théâtre, d'une part, et des comptes de la Ville de Genève, d'autre part.
M. Louis Nyffenegger (T). Je m'excuse, Monsieur le président, je viens un
peu tard, M. Raisin ayant déjà tiré des conclusions; je voudrais apporter ici
l'avis de notre groupe.
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Il est vrai que l'initiative prise par notre ancien collègue, M. Olivet, et
reprise par M. Berdoz, était séduisante. Elle s'emparait d'une préoccupation
partagée par beaucoup d'entre nous, qui est celle de ne pas voir diminuer la
part culturelle dans le budget de la Ville.
Il pourrait paraître équitable d'utiliser un excédent d'actif de plus de
300 000 francs du Grand Théâtre pour d'autres fins culturelles, car diverses
sociétés, dans le domaine des loisirs et de la culture, estiment en effet — et
peut-être à juste titre — que leur part est bien modeste par rapport aux gros
utilisateurs que sont le Grand Théâtre, l'OSR, ou les musées !
Je ne voudrais pas répéter ici les débats qui ont suivi le dépôt de la motion,
mais simplement rappeler l'intervention de notre collègue M. Clerc, qui avait
parlé de précédent dangereux, et de corporatisme.
Dans d'autres secteurs, il peut aussi y avoir des dépenses prévues mais non
entièrement dépensées, si je peux m'exprimer ainsi. Si la commission des sports
ou la commission sociale demande d'affecter à d'autres postes de ces mêmes
dicastères les sommes qui n'ont pas atteint les prévisions budgétaires, nous nous
trouverions là devant des cas qui feraient fi de l'orthodoxie financière, pour
reprendre un terme employé tout à l'heure par notre collègue Extermann.
C'est pourquoi la réponse du Conseil administratif nous semble logique.
Nous pouvons ajouter toutefois que nous examinerons avec attention et
sympathie toute proposition du Conseil administratif qui répondra sur le fond
aux vœux du motionnaire, mais qui respectera les principes financiers en
usage dans notre municipalité.
M"'* Lise Girardin, conseiller administratif. C'est un débat que j'ai écouté
avec intérêt, comme vous le pensez bien.
Depuis le commencement de l'année, mes services ont été sollicités pour
à peu près un million de francs, qu'il m'est impossible d'accorder, pour des
raisons financières évidentes que vous comprendrez. Ces demandes extrabudgétaires ne peuvent pas être envisagées, et après la discussion du budget
que nous avons eue, mes collègues et moi-même, je peux vous assurer qu'elles
ne seront pas envisagées non plus dans un avenir prochain.
Bien entendu, dans ces conditions, nous créons un groupe de mécontents
important, car ceux qui viennent demander une subvention, et qui se la voient
refuser, ne partent pas de mon département avec beaucoup d'enthousiasme.
Refuser est d'ailleurs un exercice auquel je me suis soumise depuis de
nombreuses années, car les sollicitations sont très nombreuses, et pas toujours
justifiées. Elles sont passées au crible de beaucoup d'examens préliminaires
pour les sociétés qui viennent demander un appui ou une aide, notamment par
l'examen de leurs résultats financiers. Les requêtes sont étudiées également en
tenant compte de ce fameux éventail que vous voudriez voir élargir.
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La difficile, l'astreignante politique que nous menons est nécessaire, et nous
en sommes convenus au Conseil administratif, pour des raisons — M. Berdoz
l'a rappelé — strictement d'orthodoxie financière et de restrictions financières.
Parmi les sollicitations dont nous sommes l'objet, on trouve des activités
fort intéressantes. D'autres, en revanche, ne concernent en aucun cas la Ville
de Genève, mais peut-être une autre commune ou le Canton, ou même la
Confédération. 11 y a donc tout un choix à faire.
Mais lorsqu'on veut, Mesdames et Messieurs, faire un choix et qu'on est
limité par des frontières extrêmement étroites, l'accueil d'une activité nouvelle
oblige à supprimer quelque chose d'établi et d'ancien. Je pense que ce travail
pourrait être fait par la commission des beaux-arts aussi bien que par le
Conseil administratif, et vous verriez qu'il est difficile de retrancher quoi que
ce soit.
Nous nous sommes livrés à cet exercice cette année tout spécialement, et
nous sommes bien convenus, les cinq conseillers administratifs, que ce n'était
pratiquement pas possible. Il faut donc, je crois, attendre la proposition de
M. Berdoz, puisqu'il a dit qu'il annoncerait des cas précis sur lesquels le
Conseil municipal pourra se prononcer.
Mais je tenais à vous dire que dans un département comme le mien, qui agit
en grande partie par l'intermédiaire des subventions, nos subventionnés
payant des salaires, ils ont eu l'obligation pendant de longues années de suivre
l'augmentation du coût de la vie. Cela freine forcément l'octroi de subventions
à de nouvelles activités. Nous en sommes conscients.
J'ajouterai également ceci. En 1975, mes chefs de service ont souhaité que
l'on envisage la création d'un fonds d'intervention culturelle destiné à une
action plus dynamique qui permettrait, indépendamment de la municipalité,
d'encourager la créativité, sans que l'on soit toujours obligé de passer par la
voie parlementaire.
Evidemment, ce serait dépouiller le Conseil municipal de l'une de ses
prérogatives, et c'est pour cette raison que le Conseil administratif n'est pas
entré en matière sur ce sujet.
Je pense qu'il y a là matière à réflexion. On pourrait amender le projet
initial qui, comme tout projet, peut subir des modifications; il serait de nature
à répondre à un désir souvent exprimé, en tout cas en séance de commission,
et aussi en séance plénière. Ce qui éviterait à mon département d'essuyer
certaines critiques qui ne sont pas toujours justifiées !

M. François Berdoz (R). Excusez-moi d'abuser un peu de votre patience,
mais je voudrais répondre brièvement aux quelques remarques qui ont été
présentées.
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M. Givel craint que l'exemple d'un subventionné correct soit peut-être
pénalisé ou mal compris, et qu'on avantage en quelque sorte les subventionnés
qui seraient, si j'ai bien compris, « incorrects ». Mais la commission des finances
que vous présidez avec distinction, mon cher collègue, saura faire la part des
choses et remettre à l'ordre les subventionnés qui ne présenteraient pas des
comptes en ordre ! Vous avez une haute opinion de la commission des finances.
Par conséquent, je pense qu'on peut lui faire confiance...
Le président. Monsieur Berdoz, veuillez vous adresser à la présidence, s'il
vous plaît !
M. François Berdoz. Je sais que j'ai des interlocuteurs attentifs, la présidence
est peut-être un peu fatiguée...
Le président. C'est une fois à gauche, une fois à droite ! Que vous vous
adressiez à la présidence, c'est mieux !
M. François Berdoz. En ce qui concerne M. Extermann, qui se gausse un
petit peu de la sollicitude du Parti radical pour la culture, eh bien oui, nous,
on ne se paie pas de mots, mais nous essayons de présenter des propositions
concrètes, ce qui vous surprend, car le groupe socialiste n'a pas l'habitude de
présenter des propositions concrètes par voie d'arrêté. Vous nous abreuvez de
grandes phrases et on ne va pas loin au-delà des bonnes intentions...
A M. Nyffenegger, qui rappelle que dans d'autres secteurs il y a aussi des
bonis ou des déficits, je dirai que c'est la première fois que je vois un arrêté qui
nous demande d'entériner un boni. Ni dans le Service des sports, ni dans le
département de M. Emmenegger, nous n'avons eu un arrêté précisant que l'un
de ces services a fait un boni.
C'est le cas de la Fondation du Grand Théâtre, je l'enregistre, et je vous
garantis que ces 300 000 francs apparaîtront dans les comptes de 1977.
Si les comptes de l'exercice 1977 présentent un boni, disons — pour faciliter
l'explication — de 300 000 francs, je ne vois pas pourquoi cette somme ne
serait pas affectée à une dotation budgétaire conforme à la promotion de la
culture. M m c Girardin vous l'a dit, toute une série de demandes sont retenues,
non pas tant parce que ce ne sont pas des gens sérieux, mais parce qu'elle n'a
pas de moyens financiers à mettre à leur disposition.
Quant au cours comptable de M. Raisin sur les amortissements, je pourrais
lui dire que les amortissements, c'est d'abord une notion pour les impôts. La
Fondation du Grand Théâtre ne paie pas d'impôts, et je ne crois pas que du
point de vue comptable, les amortissements soient très importants. Ou s'ils
le sont, Monsieur Raisin, on devrait peut-être en parler dans les comptes rendus
de la Ville. On pourrait alors amortir les immeubles, comme l'Hôtel municipal,
à un franc, et je ne vois pas où votre bénéfice se trouverait.
Vous savez très bien que malgré les bénéfices que vous nous présentez, il
n'y a pas un sou dans la caisse. Par conséquent, c'est donc bien une espèce
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d'astuce ou d'accommodement comptable qui permet d'arriver à un boni et
qui vous permet de respecter la loi sur l'administration des communes. Suivant
l'estimation des actifs de la Ville, et si elle était plus près de la réalité, vous
n'arriveriez pas à un boni mais plutôt à un déficit.
Cette explication vaut aussi bien pour les comptes de la Fondation du
Grand Théâtre. Je peux vous dire que d'après l'explication des spécialistes, les
amortissements sont conformes aux dispositions légales. Vous n'avez pas à les
augmenter pour éviter d'avoir à affecter une somme particulière à d'autres
activités que le Grand Théâtre.
L'orthodoxie financière, je veux bien, mais appliquée également dans les
comptes rendus; on reverra ainsi tous les éléments du bilan et de l'actif de la
Ville, et on aura peut-être des surprises assez extraordinaires.
Faites-moi confiance, je reviendrai avec un arrêté législatif et je crois savoir
que vous lui réserverez bon accueil !
11. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller
municipal: les potentats de la Bibliothèque publique et
universitaire \
M. Jacques-André Widmer (S). Je demande que Ton puisse reporter cette
interpellation à une date ultérieure, pour des raisons de complément d'information (Déception.).
Le président. J'en prends note.
12. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 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 A2).
Troisième débat 2 .
Le président. Le règlement de notre Conseil nous oblige à un troisième
débat, après les propositions faites à notre Conseil en vue de modifier les
articles 19, 28, 57, 111 et 114 dudit règlement.
La parole n'étant pas demandée, l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté à l'unanimité.

Voir le texte de l'arrêté accepté en deuxième débat en p. 285.
1
2

Annoncée, 253.
Rapport, 283, Arrêté, 285.
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13. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal:
les concessions des buvettes et restaurants de la Ville de
Genève '.
M. Jacky Farine (T). Le but de mon interpellation est de demander au
Conseil administratif de suivre une ligne plus stricte dans l'attribution des
concessions des buvettes et restaurants de la Ville de Genève, et d'effectuer
une surveillance accrue des tarifs pratiqués et de la qualité des produits servis.
Pour avoir une certaine autorité sur les concessionnaires et afin de pouvoir
également donner une chance à de jeunes restaurateurs ou à de jeunes chefs
de cuisine qui n'ont pas les moyens d'une reprise demandant de grandes
possibilités financières, ce qui ne permet pour l'instant qu'à d'importants
restaurateurs de soumissionner, la Ville de Genève devrait à l'avenir se rendre
acquéreur des fonds de ces commerces, et revoir le principe d'adjuger ces
concessions à des chaînes, qui remettent les établissements en sous-main à des
gérants, ou à des directeurs.
Le problème des tarifs demande une surveillance accrue; il faut surtout
que tous les établissements se soumettent à la législation en vigueur, c'est-à-dire
à l'affichage complet de tous les prix pratiqués dans les buvettes et restaurants
de la Ville. Car il est anormal qu'actuellement, des consommateurs puissent
être induits en erreur en s'asseyant sur les terrasses, notamment aux restaurants
du parc des Eaux-Vives ou de la Perle du Lac, et se voient réclamer pour un
café la somme de trois francs. Même pour un café dit portion, c'est-à-dire une
tasse et quart, c'est cher.
Dans les établissements que j'ai cités, qui doivent quand même se considérer
comme un service public et qui ont certaines obligations vis-à-vis de la population, il est normal qu'il y ait un tarif spécial de restaurants dits de luxe,
mais il semble évident que les tarifs ne doivent pas être les mêmes pour le grand
public fréquentant les terrasses de ces établissements.
Pour les autres restaurants de la Ville, par exemple celui de la patinoire,
concédé à notre Borel genevois, une surveillance municipale est particulièrement nécessaire, car les plaintes viennent de toutes parts et elles sont nombreuses, soit sur la qualité servie, soit sur les quantités, soit sur le manque
d'affichage des prix. Pour en parler ce soir, j'ai fait l'expérience de prendre
plusieurs repas audit restaurant.
11 serait peut-être bon que le Conseil administratif crée une commission
ou nomme des délégués municipaux permanents chargés d'un contrôle discret.
La télévision s'est du reste fait l'écho des produits servis dans certains
de ces restaurants, qui ne sont pas de première qualité. Car l'industriel de
Annoncée, 303.
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la restauration fait fi de la gastronomie; il est plus à cheval sur le principe de
la balance et de la mesure pour son rendement, que sur la qualité en vue
de satisfaire sa clientèle.
Je demande donc au Conseil administratif de revoir tout le problème des
buvettes et restaurants de la Ville, tout en tenant compte de leur fonction
respective. Une étude approfondie doit être faite rapidement, dans le respect
du consommateur, afin que ce dernier ne soit pas lésé, et que tout le monde y
trouve satisfaction, tant l'exploitant que le public.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif répondra
ultérieurement. Pour l'instant je donnerai trois renseignements.
Le premier, c'est qu'il n'y a pas de reprise des établissements que nous
mettons en gérance, mais achat de l'inventaire. Il n'y a donc pas de reprise,
pas de pas de porte, de clientèle, etc. Le reprenant achète le matériel au prix
fixé par la fiduciaire de la Société des cafetiers et restaurateurs.
Deuxième chose. Un café crème sur la terrasse du parc des Eaux-Vives
coûte deux francs.
Troisième chose. Je prends acte des plaintes de M. Farine en ce qui concerne
la qualité des repas au restaurant de la piscine. Personnellement, en tant que
conseiller administratif délégué à ce genre d'opérations, je n'ai reçu aucune
plainte de clients à ce sujet. Donc, on veillera à examiner ou à faire certaines
expériences à ce sujet, mais nous n'avons reçu aucune plainte.
L'interpellation est close.

14. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

15. Interpellations.
Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. Albert
Chauffât (DC): une fausse « note » à la FOSR, Fondation de l'Orchestre de
la Suisse romande.

16. Questions.
orales :
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je voulais fournir une
petite réponse à M. Dolder, et je m'aperçois qu'il n'est pas là, qui s'est plaint

362

SEANCE DU 28 JUIN 1977 (soir)
Questions

que le cheminement à piétons à travers les parcelles qui dépendent des
immeubles des Crêts-de-Champel était fermé à son extrémité, et que cela
pouvait présenter un danger pour les enfants ou les promeneurs.
Je voulais lui dire que nous partagions son avis, puisque nous sommes
intervenus à plusieurs reprises auprès de la compagnie de gérance immobilière
Chamay & Thévenoz. Nous lui avons écrit le 25 février dernier, pour lui
demander expressément de faire sauter le verrou qu'elle a installé à la hauteur
des Crêts-de-Champel 20-22, afin de donner la possibilité aux enfants qui se
rendent au groupe scolaire des Crêts-de-Champel de disposer en toute sécurité
d'un passage à l'écart de la circulation.
Comme nous n'avons pas reçu de réponse, nous avons relancé la régie
à plusieurs reprises, et la dernière relance remonte au 24 mai 1977.
Nous suivons l'affaire et nous relancerons la régie si nous n'avons pas de
nouvelles ces prochains jours.
M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il s'est
intéressé à l'achat des immeubles de la rue Verdaine, occupés actuellement
encore par la maison Monnier, qui sont des immeubles classés.
M. Claude Ketterer, maire. J'ai eu des contacts il y a déjà quelque temps
avec M. Monnier, qui cesse son exploitation.
Il serait exact de dire que la Ville s'intéresse à ces immeubles, mais entre
le prix que nous aurions pu les payer, et celui qui nous est soumis, il y a un
tel abîme que nous ne pouvons pas nous charger de le combler pour l'instant.
S'il arrive que, sans vouloir suivre l'exemple de M. Michaud, ni de
M. Lullin avec l'Etat, M. Monnier venait à de meilleurs sentiments en évaluant
le prix de ses maisons, nous pourrions reprendre le dialogue.
M. Marcel Junod (S). Est-ce que le Conseil administratif pourrait prévoir
quelques bancs publics le long du boulevard Carl-Vogt à l'usage des habitants
de cette zone ?
Le boulevard Carl-Vogt est terriblement long et il m'est arrivé de voir des
personnes âgées ou fatiguées s'appuyer contre les devantures des magasins
pour se reposer quelque peu. Il me semble que sur une artère aussi fréquentée
par la population, quelques bancs publics seraient d'une certaine nécessité.
M. Claude Ketterer, maire. Il ne faut pas trop multiplier les bancs. Nous en
avons déjà placé beaucoup dans la perspective James-Fazy - Carl-Vogt - plaine
de Plainpalais; on en a placé à Isaac-Mercier, il doit y en avoir à la place de
la Synagogue; vous en avez aussi à la place du Cirque... C'est une voie extrê-
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mement fréquentée par les véhicules qui dégagent pas mal de pollution, et le
parcours n'est pas long au point que...
Vous n'imaginez pas qu'on installe des bancs devant Spengler ou devant
d'autres de ces magasins... (interruption de R. Roger Dajflon, conseiller administratif, voisin du maire).
Pardon ! Vous avez parlé de Carl-Vogt et j'avais en tête le boulevard
Georges-Favon !
Pour le boulevard Carl-Vogt le problème est peut-être un peu différent.
Mais vous avez beaucoup de bistrots tout au long du boulevard, qui fournissent
des arrêts bienvenus — bien que je vienne de participer au centenaire de la
Croix-Bleue il y a quelques instants... En plus, vous aurez tout au long du
parcours quelques petites zones vertes: les terrains de l'Hospice général,
Gourgas à proximité; à l'extrémité du boulevard, la rue du Vélodrome, où
quelques bancs sont installés.
Nous verrons à en installer encore un ou deux.
M. Armand Nussbaumer (R). Par le truchement de l'Association des intérêts
des Eaux-Vives, des utilisateurs de deux emplacements très fréquentés m'ont
demandé si les services compétents pourraient améliorer ou créer des équipements aux endroits suivants:
1) à la place des Eaux-Vives, où les bacs à fleurs servent actuellement de bancs
près des arrêts de bus.
2) à la pataugeoire du parc La Grange, sur les pelouses où doivent se changer
les jeunes mamans qui veulent s'étendre sur le gazon.
D'autre part, des chaises sont souhaitées par des personnes plus âgées.
Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement.
M. Dominique Ducret (DC). J'aimerais demander à M. Ketterer quand il
pense pouvoir inaugurer la place de la Madeleine. En effet, le gros œuvre est
achevé depuis quelques semaines; le bassin n'est pas en fonction et il reste
encore quelques pavages à terminer. Faudra-t-il attendre la fin de l'été?
M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Ducret qu'en effet, quelques petits
travaux de finition doivent encore intervenir. C'est peu de chose, il est vrai:
entre autres, des travaux de peinture, qui viennent d'être adjugés aujourd'hui.
Nous avons prévu que la place sera vraiment libérée et pourra être inaugurée
tout au début du mois d'août.
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Je réponds du même coup à la question orale que M. Ducret a posée en
fin d'après-midi concernant les échafaudages place du Molard contre les
façades du Grand Passage: il ne s'agit pas, bien entendu, de reprendre toutes
les façades, puisqu'elles font l'objet d'un plan absolument cohérent et compact,
comme vous le savez, depuis la Banque hypothécaire jusqu'à l'autre extrémité.
il s'agit donc très vraisemblablement — je me renseignerai de façon plus
précise — de réparations sommaires qui sont propres à ce grand magasin.
Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vous donne rendez-vous
au 20 septembre prochain et je vous souhaite de très bonnes vacances.
Séance levée à 22 h.
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MÉMORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

DE LA V I L L E

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

DEUXIÈME SESSION
Première séance — Mardi 20 septembre 1977, à 17 h
Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mme Lise Girardin, conseiller administratif,
MM. François Berdoz, Edmond Corthay, Mme Madeleine Morand, MM. Armand
Nussbaumer, Louis Nyjfenegger, Henri Perrig, Emile Piguet.
Sont absents: M. Alex Burtin et Mme Marie-Louise Thorel.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 7 septembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour les mardi 20 septembre, mercredi 21 septembre
et mardi 27 septembre 1977, à 17 h et 20 h 30.
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Le président. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.

Je déclare ouverte cette séance ordinaire du Conseil municipal, dont
l'ordre du jour est particulièrement chargé et je vous dois une explication, au
nom du bureau, en ce qui concerne les points 14 et 15 de notre ordre du jour.
Nous avons volontairement passé l'examen du budget avant celui des
comptes rendus pour une raison très simple: M m e Girardin, absente de Genève
aujourd'hui, désire — ce qui est bien normal — participer au débat des comptes
rendus sur son dicastère, les beaux-arts et la culture. Ce débat aura donc lieu
demain.

1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, maire. J'ai deux communications à vous faire:
Comme vous le savez, le Groupe Logement Plainpalais a lancé un référendum contre la délibération du Conseil municipal du 7 juin 1977 en vue de
l'octroi à la société « Parking plaine de Plainpalais 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.
Par arrêté du 17 août 1977, le Conseil d'Etat a communiqué les résultats
de la vérification des listes de signatures déposées, soit:
Listes déposées
Signatures annoncées . .
Signatures contrôlées et
reconnues valables . .

447
5415
4324

Le nombre de 4000 signatures exigé par la Constitution étant atteint, cette
demande de référendum a abouti.
Par arrêté du 24 août 1977, le Conseil d'Etat, sur requête du Conseil
administratif, a fixé au dimanche 4 décembre 1977 la votation communale
référendaire.
L'autre communication concerne le Grand Casino:
Une partie de l'opinion publique, d'ailleurs relancée par certains partis
politiques et la presse, s'inquiète de l'aspect qu'auront les façades du nouveau
Grand Casino, actuellement en construction. Ce souci est légitime et il est
d'ailleurs partagé par le Conseil administratif qui a tenu à se renseigner
complètement sur ce point.
Je suis en mesure de vous apporter, aujourd'hui, les informations suivantes:
— les façades ne sont pas conçues selon le système « rideau ». La face lac est
animée par des éléments-balcons qui la rendent vivante;
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—• les matériaux employés seront le revêtement en marbre de travertin beige
pour les bandeaux horizontaux et verticaux. Des glaces, traitées mais non
teintées, rempliront les vitrages.
Le module, grandeur nature, qui reproduit le choix de ces éléments a été
examiné par le Conseil administratif qui a délivré un préavis favorable, comme
l'ont fait les commissions compétentes du Département des travaux publics.
Il est bien évident que je ne peux pas, par cette simple déclaration, vous faire
percevoir que la façade du Grand Casino s'intégrera parfaitement au site
particulier de la rade. C'est pourquoi, en accord avec les promoteurs et leurs
architectes, et sur notre proposition, le Conseil administratif a obtenu que
le module grandeur nature dont je vous ai parlé soit exposé à l'emplacement
et à la hauteur approximative de la future construction. Une maquette de
l'ensemble du bâtiment sera également à disposition du public pour permettre
de juger de l'importance relative des différents traitements des façades.
Cette exposition aura donc lieu sur place fin septembre, début octobre 1977
et elle sera annoncée par la presse.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au début de ce mois, notre Ville
a émis un emprunt public 1 dont les conditions, que j'ai pu communiquer à la
commission des finances avant cette émission, étaient les suivantes: montant,
35 millions; taux, 4 ' 4 % ; prix d'émission, 100%; durée, 12 ans.
Cet emprunt a été très largement couvert et actuellement, il est déjà coté
hors bourse à 101,5%. On peut donc dire que nous avons remporté là, sur le
marché des emprunts, un succès réjouissant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à
M m e Jacquiard, à M. Nyffenegger et à M. Corthay, qui ont eu le chagrin de
perdre un être qui leur était cher.
Nos collègues ont adressé des lettres de remerciements, exprimant le
réconfort qui leur a été apporté dans ces tristes circonstances par les nombreux
messages reçus. Le bureau était représenté aux obsèques.
M me Jacqueline Jacquiard (V). Monsieur le président, ainsi que vous venez
de le mentionner, nous avons eu un grand chagrin cet été et je tiens à rendre
hommage à votre gentillesse et à votre discrétion.
A vous tous aussi, je voulais le redire encore ici, merci pour votre amitié.
1

Proposition N " 134, 293.
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Le président. Les procès-verbaux des séances du 28 juin 1977 ont été
adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat
général, ils sont acceptés.
Je vous signale que, conformément à notre règlement, la liste des objets
et questions en suspens a été jointe aux documents envoyés pour cette séance.
Voici cette liste:
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 1 er septembre au 31 décembre 1977
Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement)
I. Rapports des commissions
a) Commission des travaux
N°80/2, du 9.6.1977
— 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 d'aménagement sus-indiqué. (Proposition initiale
et rapport de la commission des travaux renvoyés au Conseil administratif
le 22.2.1977).
N° 107, du 3.2.1977
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de
plan d'aménagement du quartier des Grottes.
N° 124, du 10.5.1977
— Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution de droits
de superficie sur les terrains propriété de la Ville de Genève situés entre
l'usine à gaz et la nouvelle chaussée reliant la route du Bois-des-Frères
au chemin de l'Ecu - zone industrielle de Vernier.
N° 127, du 17.5.1977
-— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Conseil d'Etat, en
vue de l'ouverture d'un crédit de 2 087 000 francs représentant la part de
la Ville de Genève dans la seconde étape des travaux nécessaires à la
désodorisation de la station d'épuration d'Aïre.
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N° 128, du 2.6.1977
— Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange entre la Ville de
Genève et l'entreprise des PTT, comportant:
— la cession par la Ville de Genève de l'immeuble rue de Montbrillant
42, compris dans le périmètre du chantier de construction du nouveau centre postal ;
— la cession par la Confédération (entreprise des PTT) du terrain situé
sur le tracé de la future liaison rue des Alpes - Montbrillant;
— et la constitution d'une servitude de destination de route sur les emprises
à détacher des terrains de la Confédération (entreprise des PTT) pour
l'élargissement ou le réaménagement des rues des Gares et de Montbrillant.
N° 130, du 2.6.1977
— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement
N° 27.094-66 T, boulevard de la Cluse - rue Goetz-Monin, abrogeant pour
partie le plan 1363-661, adopté par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1930.
b) Commissions des finances et des travaux
N° 135, du 8.6.1977
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
1 250 000 francs destiné au subventionnement communal des travaux de
restauration de la basilique Notre-Dame.
c) Commissions des sports, du feu et de la protection civile, et des travaux
N° 19, du 31.10.1975
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
850 000 francs, dont à déduire 415 800 francs de subvention fédérale
concernant la protection civile, soit net 434 200 francs, destiné à l'acquisition d'une parcelle sise en la commune de Bellevue (rapports des commissions et proposition renvoyés au Conseil administratif le 30.3.1977).
N° 129, du 2.6.1977
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
1 150 000 francs destiné au remplacement du revêtement synthétique de
la piste d'athlétisme du stade de Champel.
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d) Commission des sports, du feu et de la protection civile
Séance du 22.6.1976
— Pétition du 9.6.1976 de M. Jacques Couyoumdjelis concernant l'interdiction
de parcage sur l'esplanade du stade municipal de Richemont.
e) Commission des écoles et de la jeunesse
Séance du 26.11.1974
— Pétition du 1.11.1974 du comité des usagers de la Maison des Jeunes.
f) 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
(rapports des commissions retirés de Vordre du jour de la séance du 15.4.1975
par le Conseil administratif, dossier incomplet).
g) Commission ad hoc du règlement du Conseil municipal
N° 126, du 16.5.1977
— Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de modifier les
articles 55 et 56 (pétitions) du règlement du Conseil municipal du
17 décembre 1954.
h) 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°35A2, du 6.4.1976
— Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition des
groupements d'artistes et d'artisans, et des groupements de sauvegarde du
patrimoine architectural et de l'environnement demandant le maintien du
bâtiment dit des « Halles de l'Ile » et son éventuelle affectation artistique
(en suspens, séance du 27.4.1976).
Séance du 12.10.1976
— Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre
(campagne Masset).

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

373

Séance du 2.6.1977
— Terre des femmes, SOS femmes battues, qui demande une maison.
Séance du 28.6.1977
— Fête populaire des Acacias, concernant la qualité de vie aux Acacias.
— Comité d'opposition au plan d'aménagement N° 25.928-224, concernant
le projet de route reliant le chemin des Pléiades au chemin des Crêtsde-Champel.
— Groupement des habitants et amis des quadrupèdes du quartier « Servette
Grand-Pré », qui s'oppose à la trop grande occupation du parc des
Grottes - Grand-Pré par de nouvelles constructions dans le plan d'aménagement secteur Grottes (B).

II.

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 (en suspens).
Séance du 30.1.1973
M. Edouard Givel
— Rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville de Genève
(rapport intermédiaire N° 173 A, 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 17.2.1976

MM. Denis Blondel, Albert Chauffât et Jean Olivet

— 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.
Séance du 6.4.1977
M l l e Marie-Claire Messerli
— Modification du règlement des parcs, promenades et jardins publics de la
Ville de Genève.
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c) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme
Séance du 20.12.1972

M. Pierre Jacquet

— Statut de I'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.
Séance du 22.2.1977

M. Jacky Farine

— Répartition des places dites « populaires » au Grand Théâtre.
Séance du 15.3.1977

Partis socialiste et du travail

— Recyclage des artistes du ballet du Grand Théâtre.
Séance du 27.4.1977

MM. Jacques-André Widmer et Laurent Extermann

— Situation précaire d'anciens musiciens de l'OSR.
d) Commission des finances
Séance du 17.5.1977
M. Jacques Torrent
— Formation du personnel à l'intérieur de la voirie et recrutement et formation
des cadres dans ce service.
e) Commission sociale
Séance du 7.6.1977
M l l e Simone Chevalley
— Rôles respectifs des services sociaux de la Ville et de l'Etat et leur coordination.
f) Commission des écoles et de la jeunesse
Séance du 24.9.1973

M. Roland Ray

— Maison des jeunes.
g) 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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h) 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.
III. Résolutions concernant le Conseil administratif
Séance du 12.10.1976

M. Paul-Emile Dentan

— Plan directeur pour l'ensemble du quartier du Mervelet.
Séance du 22.2.1977

M. Denis Blondel

— Ecole du Griitli.
IV. Motions concernant le Conseil administratif
Séance du 20.6.1972

M. Dominique Fôllmi

— Centres de loisirs, Maison de la Jeunesse et besoins socio-culturels des
habitants de la Ville.
Séance du 4.7.1972

Commission des pétitions

— Centre de loisirs de la Jonction.
Séance du 17.5.1973

M. Albert Knechtli

— Politique en matière de télévision par câble.
Séance du 9.10.1973
— Victoria Hall.

M m e Hasmig Trub

Séance du 30.4.1974
M. Paul-Emile Dentan
— Chauffage urbain en ville de Genève (réponses intermédiaires, séances du
25.6.1974 et 26.9.1974).
Séance du 24.9.1974
M. Pierre Karlen
— Maison des Jeunes.
Séance du 26.9.1974

M. Pierre Karlen

— Construction de logements dans le quartier des Grottes.
Séance du 4.3.1975

MM. Louis Vaney et Jacky Farine

— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre.
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M m e Marie-Louise Thorel

Séance du 30.9.1975

— Subventionnement des garderies et jardins d'enfants.
Séance du 25.11.1975

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).
M m e Ariette Dumartheray

Séance du 27.1.1976
— Auberge de jeunesse.
Séance du 18.5.1976

Commission des beaux-arts, culture et tourisme.

— Condition des comédiens genevois.
Séance du 22.12.1976

M. Louis Vaney

— Création de ludothèques.
Séance du 26.4.1977
M. Jacques Torrent
— Introduction d'un comité d'hygiène et de sécurité et d'un service d'hygiène
et de sécurité dans l'administration.
Séance du 27.4.1977

MM. Jacques Torrent et René Ecuyer

— Réintroduction de la 3 e levée hebdomadaire des ordures ménagères.

V. Motions concernant le Conseil d'Etat
Séance du 18.12.1974

M. Germain Case

— Remise d'impôts aux personnes au bénéfice des rentes cantonales.
Séance du 18.3.1975
M. André Clerc
— Le coût des transports d'urgence en ville de Genève.

VI. Interpellations concernant le Conseil administratif
Séance du 20.6.1972

M m e Marie-Louise Thorel

— Politique de la Ville de Genève en matière de centres de loisirs.
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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.
Séances du 5.11.1974 et 15.3.1977
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.
Séance du 2.11.1976

M. Francis Combremont

— Usine de traitement des matières carnées.
Séance du 22.12.1976

M. Pierre Jacquet

— La destruction d'un ensemble architectural urbain: la Corraterie.
Séance du 25.1.1977

M. Noël Louis

— Construction d'une salle de concerts sur les terrains de l'actuel Palais des
Expositions.
Séance du 22.2.1977

M m e Jeannette Schneider

— Frein à l'intégration des personnes handicapées physiques dans la cité: les
barrières architecturales.
Séance du 15.3.1977

M. Denis Blondel

— Politique du Service immobilier en matière de surveillance des travaux de
restauration et d'aménagement des bâtiments publics.
Séance du 28.6.1977

M. Jacky Farine

— Les concessions des buvettes et restaurants de la Ville de Genève.
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VII. Questions écrites concernant le Conseil administratif

N° 1013

M. Albert Knechtli

— Coordination et utilisation des moyens audiovisuels 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).
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° 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°1132

M. Guy Savary

— Crèche des Acacias (21.12.1976).
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M. Reynald Mettrai

— Démocratisation de la culture (15.3.1977).
N° 1154

M. Marcel Bischof

— Ile Rousseau (6.4.1977).
N° 1159

M. Reynald Mettrai

— Assistance financière aux toxicomanes (6.4.1977).
N° 1160

M. Gilbert Magnenat

— Elagages excessifs des arbres dans les parcs de la Ville de Genève (26.3.1977).
N° 1167
M. Charles Schleer
— Centre médico-social de Sainte-Clotilde (17.5.1977).
N° 1173

M. Georges Chappuis

— Gare routière (7.6.1977).
N° 1176

M l l e Marie-Claire Messerli

— Centres de loisirs (7.6.1977).
N° 1178

M. Reynald Mettrai

— Hausse des loyers (7.6.1977).
N° 1179

M. Walter Probst

— Gestion d'un équipement culturel à Port-Gitana (7.6.1977).
N° 1182

M. Guy Savary

— Le bouquet de la mariée (7.6.1977).
N° 1185

M. Gilbert Magnenat

— Elagages (suite) (28.6.1977).
N° 1187

M. Reynald Mettrai

— Echafaudage « oublié » à la rue de Carouge (28.6.1977).

VIII.

Questions écrites concernant le Conseil d'Etat

(transmises au Département de justice et police)
N° 264

M. Yves Parade

— Equipement de la Ville en parcomètres (24.2.1970).
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N° 327
M. Jean-Pierre Parisod
— Stationnement en ville (9.2.1971).
N° 1033

M. Yves Parade

— Parcomètres (23.11,1971).
N° 1060
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière
— Circulation dans le centre historique de la ville (11.4.1972).
N° 1077

M. Léon Champion

— Agents de police à Cornavin (30.5.1972).
N° 1115

M. Aldo Rigotti

— Stationnement au chemin de l'Impératrice (30.1.1973).
N° 1121

M. Hans Stettler

— Tapage nocturne à la place Bémont (20.2.1973).
N° 1146

M. Georges Chappuis

— Lutte contre le bruit (25.9.1973).
N° 1173

M. Marcel Bischof

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974).
N° 1224

M l l e Simone Chevalley

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont
(10.12.1974).

IX.

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 7.12.1976

M. Jean-Pierre Lyon

— Locaux dans les écoles.
Séance du 7.12.1976
M. André Clerc
— Passage souterrain à la route de Lausanne, Jardin botanique/Lac.
Séance du 22.2.1977

M. Francis Combremont

— Mesures pour handicapés physiques.
— Travaux à l'avenue Wendt.
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M. Armand Nussbaumer

— Aménagements divers aux Eaux-Vives.
Séance du 28.6.1977
M. Claude Ulmann
— Affichage des concerts d'été des musiques de la Ville.
Séance du 28.6.1977

M. Walter Probst

— Arbres écorcés sur le parking de la promenade Saint-Antoine.

X. Questions orales concernant le Conseil d'Etat
Séance du 7.12.1976

M. Denis Blondel

— Parcage de voitures sur les trottoirs de la rue Saint-Léger.
(transmise au Département de justice et police)
Le président. Je vous rappelle la sortie du Conseil municipal, le samedi
24 septembre, et surtout son rendez-vous, place Neuve, à 7 h 15.
J'ai quelques commentaires à faire au sujet de la séance du mardi 27 septembre. Il est bien entendu que cette séance n'aura lieu que si nous n'avons
pas épuisé l'ordre du jour et je compte sur votre compréhension et votre
discipline pour faire en sorte que nos travaux puissent se terminer le plus rapidement possible.
Je regrette l'importance de cet ordre du jour, assez compréhensible après
deux mois et demi d'absence de ce Conseil municipal; celui de la séance du
11 octobre sera certainement moins copieux.
Je demanderai maintenant à M. Savary de bien vouloir nous donner
lecture d'une pétition adressée à notre Conseil.
Lecture de la pétition :
PÉTITION
au Conseil municipal de la Ville de Genève
5 septembre 1977
Les signataires de la présente pétition, travailleurs techniques du bâtiment,
au chômage, constatent:
— que les 3 millions de francs prélevés sur le précédent « boni » de la Ville de
Genève pour être affectés à la lutte contre le chômage par décision du
Conseil municipal, ne sont pas suffisamment utilisés;
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— qu'à leur connaissance, aucun programme d'utilisation de ce fonds n'est
établi ;
— que la règle appliquée limitant l'engagement de chômeurs dans les services
de l'administration municipale aux 100 jours nécessaires à la renaissance
de leur droit aux prestations des caisses-chômage, est en opposition avec
l'utilisation rationnelle de ce fonds;
— que certains travaux ou études de la Ville de Genève restent en attente,
notamment l'inventaire et le fichier du domaine immobilier de la ville, car ils
sont incompatibles avec l'engagement de chômeurs pour des périodes aussi
courtes.
En conséquence, les pétitionnaires demandent au Conseil municipal de la Ville
de Genève :
— l'inscription au budget de la Ville de Genève d'un fonds annuel, affecté à la
lutte contre le chômage, afin qu'il ne dépende plus de l'éventualité d'un
« boni » ;
— le maintien des emplois des travailleurs sous contrats temporaires dans les
services publics;
— l'abrogation de la règle limitant à 100 jours l'engagement de chômeurs
ayant épuisé leur droit aux prestations des caisses-chômage;
— la création rapide d'un atelier occupant des travailleurs techniques au
chômage, syndiqués ou non syndiqués, atelier chargé de réaliser des travaux
en attente;
—- d'intervenir pour la mise en place d'un organe Etat de Genève - Ville de
Genève - Office cantonal de placement - organisations syndicales - comité
des chômeurs, dont les tâches seraient les suivantes:
— définir, sur la base des fonds à disposition pour la lutte contre le
chômage, des mandats à confier à des ateliers de travailleurs au chômage,
ateliers capables de répondre à différents types de travaux, touchant
différentes professions et utilisant les capacités professionnelles des
chômeurs ;
— dresser l'inventaire des travaux et études pouvant faire l'objet de
mandats à ces ateliers, au niveau municipal et au niveau cantonal;
— définir et contrôler, pour chaque mandat, les conditions de travail
(nombre d'emplois, conditions salariales, etc.).
Cette pétition est à retourner à ses initiateurs: Syntec, STT-FOBB, VPODGenève, Fédération des syndicats chrétiens, Comité des chômeurs, 110, rue du
Rhône, 1204 Genève.
(Suivent 58 signatures.)
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M. André Hediger (T). Je crois que cette pétition vient vraiment au bon
moment. Depuis des mois, différents partis de ce Conseil municipal demandent
que les 3 millions, pris sur le boni il y a deux ans pour être attribués au Fonds
de chômage, soient utilisés.
Nous avions dit, en son temps, que le Conseil administratif pouvait utiliser
ces 3 millions de différentes manières: en engageant des travailleurs au chômage, ou en aidant les chômeurs qui ne peuvent plus bénéficier des allocations
de chômage, ayant dépassé le temps de l'aide au chômage, ou encore par
d'autres solutions dans le cadre de la relance économique, notamment en faveur
des professions qui sont plus touchées que d'autres en ce moment.
Cette pétition vient donc à son heure. Elle émane justement d'une des
branches les plus touchées. Bien entendu, vous me direz que la métallurgie a
aussi des problèmes, les arts graphiques, le bâtiment également... Dans les
métiers du bâtiment, non seulement plus de 50% du personnel a été licencié,
notamment parmi les travailleurs techniques, mais vous savez comme moi
par les journaux qu'un certain nombre de bureaux ont même fermé à la suite
de la crise, de la diminution du travail dans le bâtiment.
A ce jour, d'après les renseignements que j'ai obtenus aujourd'hui, on
compte 67 chômeurs dans les branches techniques du bâtiment, sans parler
de ceux qui se sont reclassés — par exemple, des dessinateurs réapprennent le
métier de maçon. Apprendre un autre métier est une solution à plus long terme.
Pous nous, la solution dans l'immédiat consiste à répondre favorablement
à cette pétition en la renvoyant en commission rapidement afin d'auditionner
les représentants des différents syndicats énumérés tout à l'heure. Plus que
jamais, il nous faut trouver des solutions. Ils en proposent un certain nombre:
la première qui vient à l'esprit, c'est que la Ville de Genève embauche pour le
Service immobilier, s'il y a une vacance (le Conseil administratif nous le dira);
d'après ce que l'on sait, il semble qu'un certain nombre de places pourraient
être repourvues, vu le travail à faire.
Une autre solution, comme la pétition le propose — ce serait une bonne
idée — consiste à créer un atelier pour faire travailler les chômeurs. On a
connu cela lors des crises précédentes. Des ateliers de chômeurs avaient été
prévus. En l'occurrence, les pétitionnaires proposent que les collectivités
publiques donnent du travail à cet atelier de chômeurs, qui serait géré par
eux.
Le problème est important. Renvoi donc en commission et rapidement,
audition des pétitionnaires dans les semaines qui viennent, parce que tous les
jours je les vois venir timbrer à l'Office du chômage, et en plus du fait qu'ils
n'ont pas de travail, c'est un drame pour certaines familles, pour leurs parents.
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En tant que collectivité publique, il faut nous soucier de ce problème et
nous avons à disposition ce fonds de 3 millions qui n'a pas été utilisé.
M. Albert Chauffât (DC). Il faut reconnaître que le dynamisme du Conseil
administratif dans la lutte contre le chômage n'a pas été très spectaculaire
cette dernière année. Lorsqu'on dispose de sommes aussi importantes, on peut
trouver des solutions (elles sont même faciles à trouver).
Cette question a été justement l'une des préoccupations de la commission
des finances qui a examiné les comptes rendus. Le rapport, dans ses conclusions,
dit: « Il serait souhaitable que les services municipaux améliorent d'une façon
tangible les possibilités de fournir du travail temporaire à la partie de notre
population touchée par ce fléau qu'est le chômage. »
Il faut que le Conseil administratif, au cours de l'année qui vient, s'en
préoccupe.
La solution des ateliers de chômage, tels que nous les avons connus avant la
guerre, n'est pas encore la solution idéale. Nous avons des possibilités financières, des travaux en vue, je pense au quartier des Grottes. Il faut donc donner
du travail aux entreprises de la place, de façon à ce que les gens ne se reconvertissent pas dans d'autres métiers, comme c'est le cas actuellement, et lorsqu'on
cherche une main-d'œuvre spécialisée, on n'en trouve plus parce qu'elle est
en train de se reconvertir dans d'autres domaines.
Le Conseil administratif doit mettre tout en œuvre pour trouver des solutions, et c'est son devoir.
M me Jeannette Schneider (S). Vu l'importance du problème et l'urgence
de le traiter, notre groupe votera le renvoi de cette pétition à la commission
des pétitions.
M. Claude Ketterer, maire. A entendre quelques-uns d'entre vous, on
pourrait imaginer que le Conseil administratif n'a pas réagi l'automne dernier
lorsque le problème de cette action chômage s'est posé.
J'aimerais rappeler d'abord que c'est le Conseil administratif qui en a pris
l'initiative et qui vous a suggéré d'affecter une somme de plusieurs millions
contre le chômage.
Les services qui ont pu engager des collaborateurs, que ce soient des
jardiniers chez mon collègue Emmenegger, ou des employés à la voirie, qui
ne posaient pas trop de problèmes en ce qui concerne l'occupation des locaux,
l'ont fait au mieux.
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En dehors des employés techniques que j'ai actuellement dans mes services,
des dizaines de petits bureaux d'architectes — je ne parle pas des grands, ni
des moyens — souvent de jeunes architectes, cherchent désespérément des
mandats et nous assiègent aussi quotidiennement. De plus, j'aimerais vous
rappeler que nous sommes tenus par un budget et par un programme quadriennal, que vous votez. On ne peut pas comme cela lancer dans la nature
n'importe quel projet d'études si nous n'avons pas la couverture financière.
Vous savez assez nous le reprocher lorsque nous avons été au-delà de ce que
nous avions soumis.
Je vous apprendrai qu'en octobre 1976, une pétition à peu près semblable
a été déposée sur le bureau du Grand Conseil. Le Grand Conseil s'y est penché
longuement. Il a reçu les pétitionnaires, ce sont aujourd'hui les mêmes d'ailleurs.
Il a reçu des représentants de bureaux d'architectes, l'Office de chômage et,
enfin, des représentants de l'Etat, puisque cette affaire ressortit d'abord de la
compétence de l'Etat, étant bien entendu que les 45 communes doivent faire
tout ce qu'elles peuvent. Dans ce domaine, je crois que la Ville de Genève a
fait ce qu'elle a pu.
Le rapport rédigé par M m e Berenstein vient d'être déposé; il est daté du
29 août 1977. L'unanimité des membres de vos propres partis, Mesdames et
Messieurs, les mêmes qui se retrouvent au Grand Conseil — je tiens à le souligner — conclut, en ce qui concerne l'action même de la relance, qu'elle est à
transmettre à la commission du développement. Donc, le plan de relance va,
pour étude, à la commission du développement du Grand Conseil.
Je veux bien qu'on agisse en franc-tireur sans s'occuper de ce que le Grand
Conseil fera de son côté, mais j'aimerais dire que ce n'est pas en allant en ordre
dispersé que l'on obtient les meilleurs résultats.
En ce qui concerne le Service immobilier, je tiens à affirmer ici que nous
avons engagé le plus de personnel que nous pouvions dans le cadre des locaux
dont nous disposions. Je ne peux tout de même pas engager des techniciens et
les mettre sur la plaine de Plainpalais ! Et comme nous sommes déjà très à
l'étroit avec nos propres collaborateurs, il a fallu faire de la place pour en
engager.
Je suis prêt, en ce qui me concerne, à en engager bien davantage encore et
à faire étudier un certain nombre de projets, mais il est clair que ces projets,
c'est nous qui les déciderons; on n'a pas à nous dicter quelles sortes d'études
doivent être ressorties des tiroirs. Ceci devait être dit.
Voyons le problème des cent jours. Au moment où le chômage faisait rage
l'an dernier, on attendait d'une collectivité publique comme la Ville qu'elle
permette à des gens au chômage de ne pas perdre le bénéfice des allocations de
chômage. C'est pourquoi cette période de cent jours nous a été indiquée par
le Conseil d'Etat; nous ne l'avons pas décidée unilatéralement.
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En ce qui me concerne, fixer une période de cent jours me gêne. Si l'on
peut changer aisément tous les quatre mois un employé de la voirie, par
exemple, qui effectue un travail de nettoyage, en revanche, il est beaucoup plus
difficile avec un technicien ou un surveillant de chantier qui a étudié un dossier,
qui l'a approfondi, de penser, après quatre mois, qu'on doit s'en séparer pour
en prendre un autre. Cela paraît irrationnel et absurde. C'est pourtant sur ce
chemin que nous avons été engagés Tan dernier, alors que le problème du
chômage était en quelque sorte nouveau pour la République, pour le Conseil
d'Etat et pour nous.
Si cette pétition est reçue, nous espérons être entendus par votre commission. Nous souhaitons comme vous pouvoir trouver le plus rapidement possible
des solutions claires, efficaces, et qui aboutissent vraiment. Le but n'est pas de
fournir du travail pour occuper quelqu'un. Véritablement, il s'agit d'effectuer
un travail concret, choisi, par exemple, dans la liste de certains travaux qui
sont en retard.
Dans le cadre du programme quadriennal, un certain nombre de choses
seront remises sur le catalogue, si je peux m'exprimer ainsi, et en ce qui
concerne l'inventaire auquel vous avez fait allusion, Monsieur Hediger, il
n'est pas exclu que nous fassions appel tout spécialement à des équipes
d'employés techniques au chômage.

M. Roland Ray (R). Notre groupe, comme tous les groupes, votera évidemment la prise en considération de cet objet, tant il est vrai que le problème
du chômage, bien qu'il soit légèrement moins aigu ces derniers temps, reste
le problème numéro un de notre collectivité.
Par contre, et bien que nous soyons d'accord avec le renvoi de cet objet
à la commission des pétitions, nous nous interrogeons pour savoir si la commission des finances ne devrait pas également se préoccuper de cette question,
exceptionnellement il est vrai, puisqu'il s'agit d'une pétition et que seule la
commission des pétitions devrait s'en occuper. Néanmoins, cet objet risque
d'avoir de très sérieuses répercussions financières, notamment quant à l'utilisation du fonds qui existe déjà et que nous avons voté, et personnellement,
je me sentirais rassuré qu'à la fois, la commission des pétitions et la commission
des finances s'en occupent.

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je m'excuse de revenir sur
cette question, mais j'aimerais quand même redire que le problème est
important. Il concerne 67 chômeurs des branches techniques du bâtiment.
Nous avons à disposition un fonds de 3 millions auquel nous avons donné
comme nom: « attribution pour l'aide aux chômeurs ».

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

387

Dans un premier temps, je pense, Monsieur Ray, que la commission des
pétitions pourrait auditionner les pétitionnaires très rapidement, conclure à
des solutions, à des propositions d'utilisation des 3 millions, pour trouver une
place à ces 67 chômeurs ou à un certain nombre d'entre eux. Et dans un
deuxième temps, comme le suggérait M. Chauffât tout à l'heure, que la commision des finances étudie l'ensemble du problème. Mais il ne faut pas vouloir
tout d'un coup mettre la machine en marche car dans six mois ces 67 chômeurs
en seront encore à timbrer tous les matins à la rue David-Dufour. Je pense
qu'il est faux de procéder de la sorte. Allons-y par étapes. La première étape
consiste à écouter et à trouver des solutions.
M. Ketterer disait tout à l'heure qu'on allait en ordre dispersé. Si j'ai bien
compris lors de la conférence de presse que ces différents syndicats ont donnée
l'autre jour, ils mènent une campagne à l'égard de notre Conseil et à l'égard
du Grand Conseil aussi. On pourrait donc voir après le Grand Conseil dans
quelle mesure le Conseil municipal peut les aider. Ils proposent — j'ai la
pétition sous les yeux — qu'il y ait un fonds d'aide aux chômeurs, et un atelier
géré par eux. Je pense que l'idée est très bonne. On leur donnerait du travail,
ce qui pourrait être une solution dans un premier temps, quoiqu'il est
malheureux dans cette période de haute prospérité pour les uns, malgré la
crise, qu'on soit obligé de revenir comme dans les années 1930-1932 aux ateliers
de chômeurs. Mais ce peut être une solution pour sortir ces gens qui sont
vraiment dans la mouise en ce moment.
On ne va pas en ordre dispersé. II s'agit de nous consulter entre les différentes institutions publiques pour savoir ce qui existe en ce moment en vue
de les aider.
Voilà ce que le Parti du travail propose pour avancer rapidement.
M. Claude Ketterer, maire. Je crois que nous sommes d'accord avec
M. Hediger. Tous ceux que j'ai engagés au printemps ou au cours de l'été l'ont
été sur la base de listes fournies par l'Office cantonal de chômage.
J'aimerais relever un dernier point. Ces employés techniques, d'ailleurs
fort sympathiques, savent que le Conseil administratif siège au 4, rue de
l'Hôtel-de-Ville, où j'ai mon bureau au 2e étage. Au lieu de manifester de cette
manière, pourquoi ne sont-ils pas venus nous trouver? Ils ont encore le temps
de le faire; nous sommes à leur disposition. Mais aucun contact direct n'a
été pris auprès du délégué au service qui, à un moment donné, n'aurait peut-être
pas demandé mieux que de les renseigner, et même d'en engager un ou deux.
Dans ce qui a été dit au Grand Conseil, je vois que les pétitionnaires
suggèrent un certain nombre d'études qui sont déjà faites, soit par nos services,
soit par des mandataires, comme le parc Gourgas, ou des réfections de trottoirs
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et de chaussées. Autrement dit, on peut trouver d'autres solutions, auxquelles
ils n'ont peut-être pas songé.
M. André Hediger (T). C'est l'idée qui compte et pas le détail !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce soir, on pourrait raccourcir le
débat et renvoyer la pétition en commission pour étude. Il ne faudrait surtout
pas qu'on donne l'impression de chercher uniquement le moyen de dépenser
les 3 millions mis de côté pour l'aide au chômage; en effet, on a surtout parlé
du moyen de dépenser cette somme.
Nous avons dit, depuis le début, le Conseil municipal comme le Conseil
administratif, que nous voulions procurer une activité à des gens qui n'en
ont pas, et que c'est là notre but. Ce n'est pas de dépenser n'importe comment
tout ou partie du montant que nous avons mis de côté.
Jusqu'à présent, nous avons recherché des possibilités de donner du travail,
pour des périodes de courte durée, à titre de moyens complémentaires aux
possibilités qui existent déjà au niveau cantonal et fédéral pour aider les
chômeurs. Avec ce système, nous avons pu engager un nombre important de
chômeurs pour un montant (je ne peux pas vous donner le chiffre exact) qui
doit se situer autour de 400 000 francs...
M. André Hediger (T). En deux ans, c'est peu !...
M. Pierre Raisin. Aujourd'hui, nous devons continuer à nous fixer sur cet
objectif, qui est de procurer du travail à des gens qui en demandent et qui en
ont besoin. On peut laisser de côté, et ne pas toujours mettre en avant, ces
3 millions qu'il faudrait absolument dépenser pour liquider ce fonds. Plus
longtemps il durera et permettra de fournir du travail à des gens qui en ont
besoin, mieux cela vaudra. II ne faut pas chercher forcément à le dépenser
dans les trois mois qui viennent, en faisant l'aumône.
M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, juste un mot pour mettre les
choses, ou en tout cas certaines choses, au point.
Au moment de la présentation des comptes rendus le 26 avril, je me suis
déjà étonné que le 8% seulement de la somme attribuée à l'aide aux chômeurs
soit utilisé.
Nous en avons discuté tout au long des travaux de la commission des
finances et ce soir, M. Ketterer, qui a été auditionné par cette commission, dit
tranquillement: «Je serais d'accord de faire quelque chose, » Tout de même !
On y reviendra lors des comptes rendus.
Au moment où nous en avons discuté en commission, où nous avons eu
connaissance de cette somme minime, le moment était déjà venu de faire
quelque chose. Il a fallu cette pétition pour que tout le monde soit maintenant
d'accord de faire quelque chose. C'est quand même un peu fort !...
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. L'important, c'est d'aller de
l'avant et faire quelque chose pour les chômeurs. Or, je peux compléter ce que
vient de dire M. Raisin. La Ville de Genève a engagé, rien que pour 1977,
80 chômeurs. Je ne crois pas que l'on ait refusé un chômeur qui était envoyé
par l'Office de placement. Il est possible que certains n'aient pas été envoyés
auprès des services de la Ville ou ne savaient pas où aller.
Il faut avoir été une fois chômeur dans sa vie pour savoir ce que cela
représente. Il est alors inutile de faire des discours. Je pense qu'il faut renvoyer
la pétition devant la commission des finances et rappeler qu'en l'occurrence,
il ne s'agit pas de dépenser de l'argent, mais de donner du travail à ceux qui
en ont un urgent besoin, ce qui peut se faire rapidement.
Le président. Je voudrais rappeler à M. Hediger que chaque commission
a son président qui fait avancer ou ne fait pas avancer les travaux ; la commission rend un rapport, ce qui fait que les deux choses sont finalement indépendantes.
Nous sommes en face de deux propositions:
1) de renvoyer la pétition à la commission des pétitions;
2) de renvoyer la pétition à la commission des pétitions et à celle des finances.
Je mets aux voix le renvoi à la commission des pétitions.
Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est approuvé sans opposition.

Au moment où le président met aux voix le renvoi à la commission desfinances^
M. Roger Dafflon, conseiller, demande encore la parole.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne vois
pas pourquoi on renverrait cet objet à la commission des finances. Si on veut
aller vite, il faut que la commission des pétitions rapporte au Conseil municipal.
Le Conseil administratif exécutera ou suivra les décisions prises par votre
Conseil.
Le président. Monsieur le conseiller administratif, nous avons été saisis
d'une proposition que je mets au vote. (Brouhaha.) J'aimerais aussi qu'on
n'interrompe pas systématiquement un vote, sinon on n'y arrivera plus.
M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, en tant que président
de la commission des pétitions, je dois dire que j'ai bien suivi ce débat où
personne ne conteste le caractère prioritaire de cette pétition. Sans avis contraire
de la commission, nous traiterons de cette pétition immédiatement, et peut-être
avant d'autres. Ceci est à discuter dans le cadre de notre commission. II y a
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une volonté de la traiter rapidement, me semble-t-il, vu que son caractère
prioritaire n'a pas été contesté dans les interventions précédentes.
Le président. Je vous remercie, Monsieur Widmer. Je mets aux voix la
proposition de M. Ray de renvoyer la pétition également à la commission des
finances.
Le renvoi à la commission des finances est repoussé à la majorité.
La pétition est donc renvoyée seulement à la commission des pétitions.

3. Fixation des jours et heures des séances.
Le président. Ce point de l'ordre du jour nous est imposé par notre règlement. Nous conservons donc le mardi et le mercredi à 17 h et 20 h 30, conformément au calendrier qui vous a été adressé en date du 27 mai 1977 1.

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif 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 (No 110 A) 2 .
M. André Hediger, rapporteur (T).
Lors de la séance plénière du 23 février 1977, le Conseil administratif vous
a proposé certaines modifications du statut du personnel du Service d'incendie
et de secours et de celui du personnel de l'administration municipale.
L'étude de ces modifications a été confiée à la commission des finances.
Trois séances de la commission des finances ont été consacrées à l'étude de
cette proposition: deux d'entre elles, celles des 12 avril et 24 mai 1977, ont été
présidées par M. André Clerc et la troisième, du 2! juin 1977, par M. Edouard
Givel.
Séance du 12 avril 1977
Lors de cette séance, la commission des finances a entendu M. Roger
Dafflon, conseiller administratif, ainsi que M. Henri Décor, chef de l'Office
du personnel.
Mémorial, p . 132.
« Mémorial 134 e a n n é e » : Proposition, 1868. Préconsultation, 1875. Commission, 1877.
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M. R. Daftlon déclara qu'un accord était intervenu entre le personnel du
Poste permanent, l'Office du personnel de la Ville et le Conseil administratif,
accord qui porte sur:
— l'harmonisation du statut du personnel du Poste permanent avec celui du
personnel de la Ville, qui a été revisé récemment;
— l'adaptation des structures du service.
M. le conseiller administratif rappela à la commission des finances qu'un
seul point donna matière à discussion, soit:
Art. 34 : « Conduite pendant le travail. »
Article qui est complété par le paragraphe suivant:
« 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. »
Plusieurs conseillers municipaux se sont demandé s'il était nécessaire
d'introduire cet alinéa dans le statut, le trouvant injuste à l'égard du personnel
et susceptible d'être interprété abusivement.
Par ailleurs, les commissaires posèrent plusieurs questions au conseiller
administratif sur divers articles du règlement:
Art. 8:
Question: pourquoi le poste de fourrier est-il supprimé?
Réponse: cette fonction, au cours de ces dernières années, s'est modifiée et
est devenue de plus en plus administrative. C'est pour cette raison que, dans
la nouvelle structure, il est prévu un poste d'adjoint administratif.
Question: pourquoi est-il prévu un officier technique supplémentaire?
Réponse: il est devenu indispensable de confier l'étude de tous les nouveaux
matériaux, notamment ceux utilisés dans le bâtiment, et des produits utilisés
par l'industrie, à un officier technique, ingénieur de formation.
A la question de savoir si ces deux postes seront repourvus par le personnel
du rang, il est répondu par l'affirmative, si la formation du candidat correspond
à celle qui est exigée1.
Question: pourquoi est-il prévu, dans le nouvel état-major, une place
supplémentaire, soit un capitaine chef de poste?
1

Texte modifié, voir ci-après l'intervention de M. Roger Dafflon, conseiller administratif.
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Réponse: l'accroissement des tâches du Poste permanent, la complexité
des moyens d'intervention, ainsi que la formation du personnel en matière de
lutte contre l'incendie exigent la nomination d'un nouveau capitaine chef de
poste pour permettre une meilleure répartition des charges.
Lors de la même séance, la commission des finances a entendu les représentants de la commission du personnel du Service d'incendie et de secours,
MM. A. Otter, président, J. P. Genoud, F. Le Comte et A. Thierrin, sur les
articles suivants:
Art. 34:
La délégation du personnel est d'avis que l'adjonction proposée est inopportune et qu'elle fait double emploi avec l'art. 60 qui traite déjà de cette
question et dans lequel il est mentionné que : « Le chef du service peut interdire
momentanément le travail à ceux dont la conduite ou la tenue risquent d'être
une entrave à la bonne marche du service. »
Certains commissaires ont fait remarquer à la délégation que l'art. 34 ne
doit pas être considéré seulement par rapport à l'alcoolisme, mais que cette
adjonction est un moyen de protéger le personnel, notamment en cas de maladie
ou autres, en raison des dangers que comporte le métier.
Art. 8:
La délégation informe la commission qu'elle avait donné son accord à
la nomination d'un capitaine chef de poste, pour autant qu'il soit procédé à
la nomination de quatre caporaux supplémentaires pour les quatre équipes
d'intervention.
La délégation constate que sa proposition n'a pas été retenue, selon laquelle
un caporal supplémentaire devrait être nommé, ceci se justifiant en raison du
perfectionnement toujours plus poussé des moyens techniques d'intervention.
On requiert des sapeurs-pompiers de plus en plus de perfectionnement et de
qualifications. Ces nominations auraient aussi pour avantage, puisque le poste
de travail est évalué en points, de leur permettre l'accès à des classes supérieures
dans l'échelle des traitements et d'obtenir un salaire en rapport avec leur
travail et leurs connaissances. D'autre part, la délégation confirme sa position
selon laquelle toutes les nominations devraient se faire parmi le personnel du
rang.
Lors de cette entrevue, la délégation a fait part à la commission des
finances qu'elle souhaiterait voir modifier l'article 17 qui prévoit l'obligation
d'être domicilié dans un rayon de 4 km. Elle aimerait que cette limitation soit
portée à 8 km, en raison des difficultés à trouver un logement qui convienne.
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Elle informe la commission qu'il a déjà été demandé à 17 pompiers de déménager, afin d'être domiciliés dans ce rayon. Elle ajoute que les moyens techniques
actuels permettent, en cas de sinistre, d'appeler les hommes très rapidement et
que toutes les voies de circulation du canton permettent d'arriver au Poste
permanent sans difficulté.
Lors de la séance du 24 mai 1977, la commission des finances a entendu le
major J.-M. Delesderrier, chef du Service d'incendie et de secours et le capitaine
H. Marchand, chef de poste.
Au cours de cette rencontre, il a été confirmé la nécessité de modifier
l'actuel statut.
Art. 8
Il a été donné la garantie que le nouveau capitaine chef de poste serait issu
du rang, tel que le souhaite la commission du personnel. Concernant les
fonctions du capitaine chef de poste, les précisions suivantes sont apportées:
il sera chargé de veiller à la bonne marche du poste et des équipes d'intervention
et sera responsable du matériel qui compte actuellement 58 véhicules pour un
effectif de 140 personnes. Rappelons que cet effectif a triplé en 20 ans.

* * *
Lors des discussions en commission, de nombreux commissaires demandèrent que cette proposition soit modifiée de façon à attribuer un caporal
supplémentaire par équipe d'intervention, selon le désir exprimé par la délégation du personnel. Ceci a motivé la commission à demander une nouvelle
audition à M. R. Dafflon, conseiller administratif.
Lors de la séance du 21 juin, le conseiller administratif confirma que le
personnel avait accepté, à la majorité, lors d'une assemblée générale, le résultat
des négociations telles qu'elles figurent dans la présente proposition.
Après avoir longuement discuté des modifications proposées et constaté
une omission dans le rapport N° 44 A du 19 novembre 1976, art. 69 (congés
spéciaux), lettre h) du statut du personnel de l'administration municipale,
constituant le projet d'arrêté II, la commission a procédé à un vote global
de la proposition 110, qui fut acceptée par 11 oui, 0 non et 2 abstentions.
Nous vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver les projets d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte des
arrêtés adoptés sans modification).
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Premier débat

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais rectifier une petite
erreur à la page 2 du rapport N° 110 A.
Sous la rubrique « Art. 8. — Question: pourquoi est-il prévu un officier
technique supplémentaire ? », il est écrit en réponse: « A la question de savoir
si ces deux postes seront repourvus par le personnel du rang... », il faut lire un
poste et non pas deux postes. Il s'agit d'un seul poste à repourvoir. Je tenais
à le préciser.
La fin de cet alinéa, qui dit: « ... si la formation du candidat correspond à
celle qui est exigée », doit tomber, parce qu'elle n'a rien à voir avec le poste
nouveau de capitaine, qui est prévu dans cette modification (Voir p. 391).
Le président. Monsieur le conseiller administratif, est-ce que ce changement
introduit une modification de l'arrêté I ?
M. Roger Dafflon. Pas du tout !
En deuxième débat, les arrêtés I et II sont adoptés article par article et dans leur ensemble, sans
opposition.

Ils sont ainsi conçus:
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;
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— 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.
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 instructeur 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 :
« Ils 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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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.
II 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 1 er avril 1977.
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition du Conseil administratif,
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.
i)
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 1 er janvier 1977.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif tendant à la modification partielle 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 (N° 119A)1.
M. André Hediger, rapporteur (T).
C'est le 26 avril 1977 que le Conseil municipal a renvoyé cette proposition
à la commission des finances.
La commission des finances a entendu, le 21 juin 1977 M. Pierre Raisin,
conseiller administratif, qui a développé cette proposition.
Rappelons les négociations qui eurent lieu entre le cartel intersyndical
du personnel de l'Etat et le Conseil d'Etat qui ont abouti à la réduction de
l'horaire des fonctionnaires d'Etat et à l'obtention de la 4 e semaine de vacances,
dès la première année d'activité.
Ces mesures sont entrées en vigueur dès le 1 er janvier 1977 pour les vacances
et dès le 1 er juillet 1977 pour l'horaire de travail. Les mêmes mesures ont été
adoptées pour le personnel des Services industriels.
Le personnel de la Ville de Genève ayant revendiqué ces modifications et
suite aux discussions qui eurent lieu entre le Conseil administratif, l'Office
du personne] avec la commission du personnel de la Ville et à la suite des
diverses interventions qui ont été développées en séance plénière du Conseil
municipal, il était justifié d'entrer en matière sur ces revendications.
L'ensemble des services de la Ville a été consulté sur la manière d'appliquer
la réduction de l'horaire et l'octroi de la 4 e semaine de vacances. Ces consultations ont démontré qu'il était parfaitement possible d'appliquer ces revendications et ceci sans porter préjudice aux prestations fournies à la population.
Le Conseil administratif ayant décidé que ces mesures ne devraient pas
entraîner d'augmentation du personnel, il a pris d'autres mesures, telles que,
pour la Voirie, achat de nouvelles machines, pour le Poste permanent, réduction d'une unité l'équipe de nuit, ou des mesures de rationalisation et de
modification d'horaire, ceci afin d'éviter l'engagement de 1 4 ^ personnes.
L'application de ces mesures risque de représenter une dépense globale
et unique, comprenant l'achat de matériel, des heures supplémentaires, qui
« Mémorial 134 e année »: Proposition, 2246. Préconsultation, 2253. Commission, 2267.
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est évaluée à 450 000 francs. Cette dépense éventuelle sera portée en augmentation du budget 1977, sans toutefois que cela remette en question les comptes,
qui resteront équilibrés.
Si, dans un premier temps, la question pourra être résolue par une certaine
augmentation des heures supplémentaires, cette situation ne peut être que
transitoire et il faudra bien à l'avenir, afin que les services ne subissent pas de
conséquences, envisager d'engager quelques fonctionnaires, si nécessaire.
La commission des finances ayant été surchargée, l'entrée en application
n'a pas pu être envisagée au 1 er juillet 1977 pour la réduction de l'horaire
comme le prévoyait la proposition du Conseil administratif et comme le
demandait une intervention développée en séance plénière du Conseil municipal
du 7 juin 1977. Seul l'octroi de la 4° semaine de vacances dès la première
année d'activité aux fonctionnaires nommés et aux auxiliaires fixes pourra
entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 1977.
La majorité de la commission des finances, estimant nécessaire de réduire
l'horaire et d'augmenter les vacances, vous propose, pour l'arrêté 1, par 9 oui,
2 non et 2 abstentions, pour l'arrêté II, par 9 oui, 2 non et 2 abstentions,
l'acceptation de cette proposition. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés
sans modification.)
Le président. Je demanderai à M. Savary de nous donner lecture d'une
lettre de la commission du personnel de la Ville de Genève, ainsi que de celle
de l'Association du personnel de la Ville et des Services industriels.
Lecture des lettres:
Commission du personnel
de la Ville de Genève
Genève, le 12 juillet 1977
Monsieur le président,
La commission du personnel de la Ville de Genève se fait l'interprète de
l'ensemble des fonctionnaires de l'administration municipale pour exprimer
son amertume quant au report de l'entrée en vigueur de la semaine de 42 heures
et de la quatrième semaine de vacances.
Aussi, pour aller de l'avant et pour éviter de nouvelles négociations qui
entraîneraient une perte de temps et d'argent dans un proche avenir, la commission du personnel vous soumet les propositions suivantes:
1. Semaine de 40 heures à partir du l or janvier 1978.
2. Modification de l'article 63 des statuts du personnel de la Ville de Genève,
de la manière suivante:
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« 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 cinquième année de service;
— dès Tannée dans laquelle le fonctionnaire atteint l'âge de 30 ans;
— pour les fonctionnaires classés dans les catégories 11 à 24 ou horsclasse;
à trente 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. »
La fin de l'article reste la même.
En effet, il nous paraît normal de conserver les droits d'une progression
des jours de vacances, droits qui ont été acquis après de nombreuses tractations.
En espérant que ces propositions sauront retenir votre attention et en vous
remerciant par avance de votre soutien, nous vous prions de croire, Monsieur
le président, à l'expression de nos sentiments distingués.
A. Thierrin
président
Association de personnel de la Ville
et des Services industriels de Genève
Genève, le 26 juillet 1977
Concerne: durée hebdomadaire du travail
4 e semaine de vacances
Monsieur le président,
Avec regrets, nous avons constaté que la durée hebdomadaire de travail
ramenée à 42 heures, par décision du Conseil d'Etat, n'a pas pu être appliquée
dans les services municipaux de Genève pour le 1 er juillet. Il en est de même
de l'attribution de la 4 e semaine de vacances pour tous.
Le dédale de la procédure utilisée en pareille matière, compte tenu du délai
référendaire, ne permet pas d'espérer que le décret idoine puisse être mis en
vigueur avant le 1 er novembre 1977.
En ce qui concerne le domaine social, la Ville de Genève a toujours été à
l'avant-garde pour son personnel. Aussi, au nom de notre association, je vous
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demande de bien vouloir envisager les 40 heures de travail hebdomadaire. En
fixant le début de ce nouvel horaire au 1 er janvier 1978, le personnel comprendrait mieux le retard qu'on lui impose à l'application du décret cantonal.
Nous vous remercions, par avance, de la bienveillante attention que vous
accorderez à notre requête et vous prions de croire, Monsieur le président, à
l'assurance de notre parfaite considération.
Le président:
Ed. Zaugg
Premier débat
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je tiens, au nom du Conseil
administratif, à informer le Conseil municipal que le Conseil administratif a
reçu les deux mêmes lettres à la même date du 12 et du 26 juillet. Nous pensons
que ce n'est qu'à titre d'information que M. le président a fait donner lecture
de ces lettres, car elles touchent un objet qui n'est pas à l'ordre du jour. Nous
avons en discussion une proposition N° 119 du Conseil administratif, un
rapport N° 119 A de la commission des finances en réponse à cette proposition,
et c'est à leur sujet qu'un débat doit avoir lieu ce soir.
L'autre problème, dont il est question dans ces lettres, est un problème
séparé, qui pourra le cas échéant faire l'objet, dans le cadre des procédures
réglementaires et usuelles, de débats ultérieurs.
Je pense, pour clarifier le débat, qu'il ne faut traiter ce soir que du sujet qui
nous est soumis, quitte à revoir l'autre problème en temps opportun dans le
cadre des procédures habituelles et réglementaires.
Le président. Monsieur le conseiller administratif, je tiens à préciser que la
lecture de ces lettres ne découle pas d'une décision du président, mais du bureau,
et qu'elle procède de la stricte information.
M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'une partie de la lettre qui est envoyée
pour information au Conseil municipal devra faire l'objet de discussions
d'abord entre le Conseil administratif et les représentants du personnel, et
si le Conseil administratif le juge nécessaire, il fera une proposition au Conseil
municipal, dont nous discuterons, comme l'a dit M. Raisin tout à l'heure, en
temps opportun.
Quant au reste de la lettre, je regrette un peu le ton employé par le personnel
de l'administration municipale. Le retard dans la présentation du rapport est
dû à une surcharge de travail de la commission des finances qui n'a pu faire
diligence que peu avant les vacances.
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Il faut souligner aussi que c'est la première fois que l'administration
municipale de la Ville de Genève est à la remorque de l'administration cantonale. Bien souvent, très souvent même, l'administration de la Ville de Genève
a devancé l'administration cantonale en appliquant des améliorations dans le
domaine social. Si une fois notre administration municipale, par surcroît de
travail de la commission des finances, a accusé un léger retard, le personnel de
l'administration municipale nous le pardonnera. Ce qui compte, c'est ce qui
est acquis, soit 42 heures hebdomadaires à partir du mois prochain et quatre
semaines de vacances. C'est cela l'important et pas les 10 heures perdues entre
le mois de juin et le mois de septembre.
M. Claude Ulmann (R). Au début de l'année 1976 déjà, le Parti radical se
prononçait en faveur des 40 heures, mais par paliers successifs.
Aujourd'hui, nous sommes en face d'une proposition de la commission
des finances de fixer l'horaire des fonctionnaires municipaux à 42 heures. Cette
mesure entre tout à fait dans la politique que défend notre fraction, car nous
considérons que les 42 heures proposées sont un avantage social évident pour
les fonctionnaires municipaux, supportable par nos finances municipales sans
pour autant créer la nécessité de centimes additionnels supplémentaires.
Au sujet de la lettre de l'Association du personnel concernant les 40 heures,
nous pensons que le problème devra être revu dans un proche avenir, conformément à la politique que nous défendons des 40 heures dans un certain délai
et par paliers successifs. Cependant, aujourd'hui, notre fraction se rallie au
rapport de la commission des finances quant aux 42 heures et votera ce rapport
dans cette teneur.
M. André Hediger, rapporteur (T). Le Parti du travail, comme vous le
savez, lors de la votation pour les 40 heures, était partisan de la diminution
de l'horaire de travail. Nous sommes toujours partisans de la diminution de
l'horaire de travail, comme de l'augmentation des vacances. Nous estimons
que la société actuelle offre des possibilités de diminuer l'horaire de travail et
d'augmenter les vacances.
Ce soir, nous voulons défendre un principe qui pour nous est important.
En commission, nous avons étudié la réduction de l'horaire de travail telle
que nous l'a proposée le Conseil administratif, c'est-à-dire, comme l'indique
le rapport, à 42 heures. Notre groupe refusera donc d'entrer en matière pour
les 40 heures sur la base du respect démocratique des relations entre syndicats
et patrons.
Nous nous refusons à passer par-dessus les syndicats et à entraver les
relations avec le patronat lors de revendications ou de discussions. Si nous le
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faisions ce soir, ce serait, pour nous, Parti du travail, bafouer les contrats
collectifs, bafouer les organisations syndicales ouvrières, c'est-à-dire les
commissions des employés de la Ville de Genève.
Nous demanderons au personnel de la Ville de Genève et à ses représentants,
les syndicats, de formuler d'une manière encore plus précise que ces deux
lettres, leurs revendications auprès de leurs patrons, qui sont le Conseil administratif et l'Office du personnel de la Ville de Genève. Après discussions et
proposition, comme le veut la loi, à ce Conseil, nous pourrons entrer en
matière.
Voilà pourquoi nous tenions à prendre la parole sur cette question, tout
en disant clairement que nous sommes pour les 40 heures, le plus rapidement
possible même, ainsi que pour l'augmentation des vacances. Mais nous voulons
respecter les contrats collectifs et les organisations ouvrières. Agir autrement
serait un précédent très dangereux, et nous le soulignons ce soir, parce qu'on
nous attaque souvent en disant que nous voulons déborder les syndicats. Non,
nous ne les déborderons pas ! Nous voulons les maintenir, parce que leur rôle
est important dans la société d'aujourd'hui et dans celle que nous envisageons
pour demain.
Le président. Monsieur le conseiller municipal, je vous prie de bien vouloir
vous adresser à la tribune présidentielle. C'est le règlement.
Des voix sur la gauche : Vous avez mis un mur devant vous !
(La maquette de l'Hôtel Métropole est en effet exposée devant le Conseil
administratif et le bureau.)
M. Francis Combremont (S). Notre groupe votera la proposition telle
qu'elle nous est présentée. Avant que ces deux lettres aient été envoyées, la
commission du personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de
Genève avait déjà planté des jalons pour la semaine de 40 heures, mais d'une
manière très raisonnable en parlant d'un échelonnement, tel que nous concevons l'entrée en vigueur de l'horaire à 40 heures. Il ne faut pas mettre la
charrue devant les bœufs, et ne pas mélanger les affaires.
Nous sommes ce soir en face d'une proposition pour 42 heures. Evidemment,
nous regrettons qu'elle n'ait pas pu être mise en vigueur le 1 er juillet. Nous
nous proposions même de suggérer le rétroactif de ces 42 heures au 1 er juillet,
mais pour de multiples raisons, nous nous abstiendrons de faire cette proposition, puisque le Conseil administratif a déjà proposé le rétroactif pour les
vacances au 1 er janvier 1977.
Nous pensons que notre Conseil municipal doit traiter des propositions
qui lui sont soumises par le Conseil administratif; la commission du personnel,
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elle, doit préparer des propositions, les soumettre à ses représentants et doit
prendre contact avec le Conseil administratif et le service du personnel de la
Ville pour progresser et arriver aux 40 heures.
Nous sommes en faveur des 40 heures, mais nous n'entrerons pas non plus
en matière pour traiter des 40 heures aujourd'hui.

M. Edouard Givel (L). D'abord, en ma qualité de président actuel de la
commission des finances, je tiens à rendre hommage au président précédent,
M. André Clerc, qui a conduit les travaux de la commission des finances en
faisant des choix directement proportionnels à l'intérêt et à l'urgence des
questions que cette commission avait à traiter. Je souligne aussi qu'à l'intérieur
de la commission, personne n'a demandé de bousculer l'ordre de travail fixé
par le président, et c'est la raison pour laquelle la proposition N° 119 est
arrivée dans un plan de travail que l'ensemble de la commission des finances
avait accepté.
A titre d'information, la commission des finances s'est réunie jusqu'à
maintenant 31 fois cette année. C'est donc une commission qui traite les
sujets. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un seul objet à l'ordre du jour: la
résolution de M. Torrent sur le statut du personnel de la voirie.
Ceci étant précisé, vous avez remarqué que la proposition N° 119 n'a pas
fait l'unanimité de la commission des finances au moment du vote. Nous
sommes, nous, commissaires libéraux, de ceux qui veulent tempérer l'appétit
des fonctionnaires de la Ville de Genève.
M. Jacky Farine (T). Des nouveaux Vigilants... (rires).
M. Edouard Givel. Et pourquoi pas, si c'est nécessaire ? Nous ne pensons
pas que dans l'état actuel des finances de la Ville de Genève et de celles du
Canton, il soit possible d'accorder les avantages que réclament les fonctionnaires, tels qu'on vient de les entendre par la lecture des documents, qui
demandent de passer à 40 heures et à 6 semaines de vacances selon l'échelle
qui nous est proposée dès le 1 er janvier 1978. Nous trouvons ceci abusif et nous
entendons le dire clairement.
Aujourd'hui, la fonction publique, comparée aux fonctions privées,
comporte de tels avantages qu'il faut savoir s'arrêter une fois. Les milieux
privés sont, comme le disait M. Hediger tout à l'heure, qu'il s'agisse des syndicats ouvriers ou patronaux, confrontés à des réalités extrêmement pénibles
sur le plan financier, de l'emploi et du chômage. Nous espérons que les fonctionnaires de la Ville de Genève sauront retrouver la raison et la mesure.
En ce qui concerne la méthode de travail, nous protestons une fois de plus
très énergiquement contre la tentative qui est faite de vouloir déformer le
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dialogue tel qu'il est instauré par nos lois et nos règlements. Le Conseil administratif doit être respecté comme employeur de la Ville de Genève.
Nous ne contestons aucun des droits des fonctionnaires, mais nous entendons que ces fonctionnaires respectent le règlement auquel ils sont soumis et
qu'ils ne cherchent pas à sauter par-dessus. C'est la raison pour laquelle, en
demandant le vote à l'appel nominal, à titre véritablement d'exemple et en
prenant nos responsabilités, le groupe libéral votera non à la proposition
N° 119.
Deuxième débat
En deuxième débat, les arrêtés sont adoptés article par article.

Il est procédé à l'appel nominal.
Ont voté oui (51) :
M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S),
M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Marcel Bischof (S), M m e Marie-Paule
Burnat (T), 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. Léon Demierre (S), M. Dominique Ducret (DC), M m e Ariette
Dumartheray (T), M. Gil Dumartheray (V), M. Laurent Extermann (S),
M. Jean Fahrni (T), M. Jacky Farine (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Dominique Fôllmi (DC), M l l e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T),
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Liliane Johner (T),
M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. Noël Louis (DC\ M. JeanPierre Lyon (T), M Ile Juliette Matile (R), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald
Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Yves Parade (S), 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. Robert Schreiner (T), M. Jacques Torrent (R),
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-Elsa
Zumstein (S).
Ont voté non (13) :
M . Yves Aubert (L), M. Denis Blondel (L), M. Paul-Emile Dentan (L),
M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), M. Edouard Givel (L),
lle
Claire Marti (L), M l l e Marie-Claire MesM me christiane Marfurt (L), M
serli (L), M. Emilee Monney (L), M. Eric Pautex (L), M. Claude Segond (L),
M. François Thorns (V).
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Se sont abstenus (4) :
M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Gilbert Magnenat (V), M r a e Jeannette
Schneider (S) en vertu de l'art. 37 du règlement, M. Jean Stettler (V).
Etaient absents au moment du vote (2) :
M. René Ecuyer (T), M. François La Praz (V).
Etaient absents ou excusés à la séance (9) :
M. François Berdoz (R), M. Alex Burtin (S), M. Edmond Corthay (L),
M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Louis
Nyffenegger (T), M. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC), M m e MarieLouise Thorel (S).
M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté.
Ainsi, les arrêtés sont acceptés dans leur ensemble par SI oui contre 13 non et 4 abstentions.

Ils sont ainsi conçus:
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:
« 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. »
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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 congé 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 1 er 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 24 octobre 1977 en ce qui
concerne les articles 28, alinéa 1 et 51, alinéa 3, et rétroactivement au 1 er janvier
1977 pour ce qui est de l'article 63.

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.
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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 - 1 8 h 00

du mardi au jeudi

7 h 45 - 12 h 15 — 13 h 45 - 17 h 45

vendredi

7 h 4 5 - 1 2 h 15 — 13 h 4 5 - 1 7 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 4 5 - 1 2 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 0 0 - 1 2 h 15 — 13 h 4 5 - 1 7 h 15

du mardi au jeudi

7 h 0 0 - 1 2 h 15 — 13 h 4 5 - 1 7 h 00

vendredi

7 h 00 - 12 h 15 — 13 h 4 5 - 1 6 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 %
de service en moyenne par semaine (congés mensuels déduits) comptés 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 21 e 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.
L'année de nomination compte pour une année si l'entrée en fonctions
a eu lieu le 1 er juillet au plus tard; si elle est intervenue après cette date, il n'en
est pas tenu compte.
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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 casernes 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 24 octobre 1977 en ce qui
concerne les articles 50, 52, alinéa 1, 78, alinéa 2, et 101, et rétroactivement
au 1 er janvier 1977 pour ce qui est de l'article 93.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 480 000 francs pour la démolition des
bâtiments boulevard du Pont-d'Arve 7-7 bis et 9 (N° 120 A) 1 .
M. Etienne Poncioni, rapporteur (R).
Sous la présidence de M. Aldo Rigotti, la commission des travaux a étudié
cette proposition en deux séances, soit les 8 et 29 juin 1977 date à laquelle elle
s'est rendue sur place.
La présente demande de démolition est conforme au plan d'aménagement
du quartier voté par le Conseil municipal en date du 29 septembre 1964. Les
immeubles concernés sont actuellement vides de locataires. Il reste uniquement
dans l'immeuble n° 9 boulevard du Pont-d'Arve un bar; les tractations sont
en cours pour son relogement.
11 est rappelé que ces immeubles ont reçu la visite de pyromanes à plusieurs
reprises en 1976 et que les assurances ont versé à titre d'indemnité des sommes
se montant au total de 560 259 francs. Ce montant est décompté dans la présente proposition. Les travaux de réfection n'ont pas été entrepris vu la possibilité de démolition des dits immeubles. Il est indiqué que les combles ont été
presque entièrement détruits et les étages très fortement détériorés.
Il est également constaté que la partie arrière du bâtiment a la vue sur un
mur mitoyen, que l'intérieur est vétusté, l'escalier en colimaçon, l'allée étriquée
et que ce bâtiment n'est pas agréable à habiter vu que sa façade à front de rue
est très bruyante, le boulevard du Pont-d'Arve étant à très grande circulation.
Après démolition de ces bâtiments, la Ville aménagera la parcelle en parking provisoire selon le détail de la proposition. Un commissaire s'est posé la
question s'il n'aurait pas été plus judicieux de reconstruire un immeuble en
retrait de la circulation, plutôt que d'installer provisoirement un parking.
L'étude d'une nouvelle construction demandant environ 2 ans, le parking est
une solution raisonnable en provisoire.
Question zones de verdure et emplacements de jeux pour les enfants, cet
endroit ne serait pas favorable car en bordure de la circulation. M. C. Ketterer,
maire, signale que la Ville vient de conclure un arrangement avec la paroisse
de Saint-François pour affecter un terrain à la rue Prévost-Martin en place
de jeux pour les enfants. Actuellement ce terrain est loué comme dépôt de
voitures d'occasion.
Proposition, 99. Préconsultation, 101. Commission, 102.
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Après discussion générale et que tous les renseignements de détail furent
donnés, les membres de la commission des travaux vous recommandent à
l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter
le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans
modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article
et dans son ensemble sans opposition.

II est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier.— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 480 000
francs pour la démolition des bâtiments boulevard du Pont-d'Arve 7-7bis et 9.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte
« 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 480 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous N° 700.581
«Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires» des années 1978 à
1982.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.
7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 605 000 francs pour la construction de
W C publics et installations annexes au quai GustaveAdor (No 121 A) 1 .
M. Charles Schleer, rapporteur (R).
Au cours de sa séance du 29 juin 1977, sous la présidence de M. Aldo
Rigotti, la commission des travaux a examiné la proposition ci-dessus, en
présence de MM. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, Claude CanaProposition, 102. Préconsultation, 105. Commission, 106.
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vese, directeur du Service immobilier, Jean Brulhart, chef de la section architecture et François Boujon, architecte. M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat
général, tenait le procès-verbal.
Depuis fort longtemps, un WC public était réclamé pour cette zone de
notre ville qui, par sa promenade aménagée côté lac du quai Gustave-Ador en
prolongement du quai marchand, est très fréquentée que ce soit par les promeneurs ou par les nombreux propriétaires de bateaux.
D'entente avec le Département des travaux publics, la commission d'architecture a décidé d'implanter cette construction, inscrite au plan quadriennal,
à droite du débarcadère des Eaux-Vives, en sous-sol de l'esplanade, au niveau
de Baby-Plage. De ce fait, cette réalisation sera dissimulée et ne nuira pas à la
beauté du site, des bacs à fleurs et une fontaine devant compléter l'esthétique
de cet ouvrage.
Outre les WC hommes et dames, Pédicule comprendra un vestiaire avec
armoires et WC pour les enfants de Baby-Plage et des locaux thermiques; deux
escaliers descendant entre le mur qui termine l'esplanade et les arbres existants
en permettront l'accès.
Le prix élevé de cette réalisation, qui a inquiété plusieurs commissaires, est
justifié par sa situation qui se trouvera en grande partie en dessous du niveau
du lac et nécessitera, de ce fait, la construction d'un cuvelage pour en assurer
l'étanchéité. L'ensemble sera réalisé en béton.
Pour compléter ces indications, ajoutons qu'une fermeture des installations
annexes est prévue la nuit et pendant la saison d'hiver et qu'une surveillance y
sera exercée.
Au bénéfice des explications qui précèdent et vu la nécessité de cette construction, les membres de la commission des travaux vous recommandent,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 11 oui et 4
abstentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte de
Varrêté adopté sans modification).

Premier débat
M. Dominique Ducret (DC). Au risque de ne pas être compris par certains
habitants du quartier des Eaux-Vives ou les utilisateurs du quai des Eaux-Vives,
notre groupe s'opposera à cette demande de crédit. Non que des installations
sanitaires sur le quai Gustave-Ador ne soient pas nécessaires, bien au contraire,
mais nous ne saurions accepter de consacrer plus de 600 000 francs pour
deux WC et un vestiaire, fût-ce pour satisfaire le bon plaisir des commissions
cantonales de l'urbanisme et des sites qui ont, soit dit en passant, des exigences
que nous jugeons inadmissibles.
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En effet, vous avez lu le rapport et vous aurez constaté que la plus grande
partie du crédit est justifiée par le fait que Pédicule doit être enterré à la
demande de la commission des sites. Or, nous sommes convaincus que l'on
pourrait parfaitement répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs de la
plage notamment — utilisateurs saisonniers, puisque cette plage n'est utilisée
que pendant les mois d'été et encore lorsqu'il fait chaud — en aménageant des
installations plus modestes, transportables, qui ne dépareraient pas le site et
que l'on pourrait déménager pendant la mauvaise saison. En plus de cela,
prévoir un édicule qui ne serait pas excentré par rapport à l'ensemble du quai
Gustave-Ador.
Nous ne sommes plus —je n'ai pas besoin de vous le rappeler — au temps
des vaches grasses. La Ville doit donner l'exemple et procéder à des choix de
priorité.
A notre avis, il serait préférable que dans un premier temps, l'on aménage
la plage qui a besoin de l'être, et que l'on construise éventuellement, ultérieurement, de façon beaucoup plus modeste, des WC publics à un ou deux endroits
sur le quai.
A cela s'ajoute le fait que les bâtiments proposés vont inévitablement servir
de refuge, sinon de repaire, à la population interlope qui, le soir venu, hante
le secteur. Tournées le dos au quai, les installations ne pourront qu'inciter
les jeunes drogués, par exemple, à s'y retrouver, et ce n'est pas l'exigence du
Département de justice et police qui demande que le bâtiment soit conçu pour
permettre à la police d'exercer une surveillance permanente qui pourra nous
rassurer.
Nous nous opposerons donc à la proposition en demandant au Conseil
administratif d'étudier un nouveau projet d'installations sanitaires réparties
sur l'ensemble du quai, installations au coût plus modeste. Et en ce qui concerne
Baby-Plage tout particulièrement, il conviendrait que ces installations aient
un caractère saisonnier.
La population a émis un vœu qui répond, je ne le conteste absolument pas,
à un besoin. Elle n'a pas demandé, que je sache, que la Ville construise à cet
emplacement les WC du Trianon; d'ailleurs, je vous renvoie à ce sujet au
rapport de la commission des travaux. M. Schleer, éminent défenseur des
intérêts du quartier, qui est précisément le rapporteur de la commission, se
contente de déclarer que seul un WC public était réclamé dans cette zone de
notre ville.
En conclusion, Monsieur le président, chers collègues, il m'apparaît qu'il
faut savoir raison garder. Véritablement, consacrer 600 000 francs à un
édicule de ce type, alors que nous sommes submergés par d'autres requêtes
qui ont un caractère d'urgence, c'est gaspiller les finances de notre municipalité !
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M. Claude Ketterer, maire. Je demanderai expressément à ce Conseil
municipal de ne pas suivre M. Ducret dans l'exposé dramatique qu'il fait pour
un objet qui coûte 600 000 francs. Mais enfin, nous avons présenté ces derniers
temps, et votre Conseil municipal les a votées, diverses réalisations d'une
utilité peut-être différente, comme les places de la Fusterie, de la Madeleine
et d'autres, qui ont coûté quelques millions et qui ont quand même contribué
à améliorer notre ville.
Cet édicule, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le conseiller municipal,
est réclamé depuis des années et des années. Et les demandes sont devenues
très insistantes depuis 1972. Elles sont devenues d'autant plus insistantes que
vous n'ignorez pas que des estacades nouvelles pour la petite batellerie ont été
créées et que, par conséquent, non pas seulement pendant la belle saison pour
Baby-Plage, mais pendant une très grande partie de Tannée, de nombreux
propriétaires de bateaux, à part les promeneurs, se trouvent maintenant à
proximité immédiate du débarcadère et de la statue de la Brise.
Vous l'avez dit, nous avions conçu au départ un projet plus modeste intégré
différemment. Je vous ai précisé en commission que le coût de ce projet, très
bien étudié, était un peu inférieur à un demi-million de francs. Celui qui vous
est soumis arrive à environ 150 000 francs de plus. Il a reçu, en fin de compte,
l'aval de toutes les commissions, entre autres de la commission des monuments
et des sites.
Les différentes commissions qui s'occupent des rives du lac et de la création d'estacades et de ports pour la petite batellerie ou de lieux de loisirs ont
également été tenues au courant et elles ont pleinement approuvé ce projet.
Je vous rappelle aussi que nous avons à prendre des mesures à la suite de la
suppression du collecteur, d'ailleurs complètement pourri, qui longeait le bas
du mur du parc des Eaux-Vives. Si bien que, ayant répondu aux demandes du
Service des parcs et promenades, du Service de la voirie, de la petite batellerie,
des promeneurs et de tout le monde, enfin nous sommes arrivés à cette
solution.
En ce qui concerne Baby-Plage, comme il s'agit d'une plage au bord du lac,
le terrain est propriété cantonale. C'est un peu à cause de cela que la balle se
renvoyait indéfiniment entre l'Etat et la Ville lorsque des personnes se plaignaient de l'absence d'hygiène à Baby-Plage.
Maintenant que nous sommes arrivés à une bonne solution, je pense que
le jeu de recommencer de nouvelles études — qui entraîneraient de nouveaux
frais d'honoraires — n'en vaut pas la chandelle. C'est clair, c'est cela ou autre
chose. Si c'est autre chose, Monsieur Ducret, on repart dans les études, les
diverses consultations, les séances interminables des commissions, et dans deux
ou trois ans, vous finirez par recevoir un nouveau projet qui coûtera pratiquement la même chose en étant moins pratique.
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Dans le cas particulier, il ne s'agit pas du tout du petit Trianon. Il s'agit
simplement de construire de la façon la plus discrète possible un emplacement
qui puisse rendre service aux uns et aux autres.
C'est pourquoi, je vous demande de voter le projet tel qu'il vous est présenté.
M. Dominique Ducret (DC). Je crois que M. Ketterer est traumatisé par le
Métropole. Dans le cas présent, si l'on refuse la proposition de crédit que vous
nous avez présentée, il ne s'agit pas de procéder à nouveau à des études compliquées qui vont exposer la Ville à des dépenses considérables. Bien au
contraire, puisque nous nous contentons de demander, nous, des installations qui soient modestes.
Vous parlez de la commission des sites en disant que ce projet répond à ses
exigences, bien sûr ! Mais ce n'est pas la commission des sites qui vote les
crédits. On a un certain goût du perfectionnisme en Ville de Genève qui nous
amène à être un peu mégalomane, et c'est bien ce que je regrette.
Je suis convaincu que dans le cas précis, nous pourrions faire certaines
économies. La municipalité aurait la possibilité de montrer qu'elle en est
capable et toutes les comparaisons que vous pouvez faire, Monsieur Ketterer,
n'arriveront pas à me convaincre.
Je suis persuadé pour terminer qu'on pourrait mieux encore donner satisfaction aux utilisateurs du quai si ce WC public était mieux situé, et leur donner
satisfaction à moindres frais.
M. Gil Dumartheray (V). Dans le débat homérique qui oppose, par-dessus
la maquette du Métropole, M. Ketterer et notre collègue Ducret, nous penchons
pour M. Ketterer. Non pas que nous soyons insensibles à l'argument financier
de M. Ducret. Il est vrai que la dépense est importante, considérable même,
par rapport aux modestes constructions envisagées, et sur ce plan, M. Ducret
le devine bien, nous comprenons son argumentation. Encore que, si l'on
faisait une liste des travaux de la Ville, on trouverait peut-être d'autres dépenses
que l'on pourrait qualifier plus facilement de gaspillage. En l'occurrence, si les
installations prévues vont coûter assez cher, il n'en demeure pas moins qu'on
peut avancer en leur faveur quelques arguments, que vous connaissez d'ailleurs
et que je ne vais pas évoquer longuement.
Le premier argument, c'est que manifestement, les installations prévues à
cet endroit correspondent, je ne dirai pas à un besoin, mais à une nécessité.
La seconde raison concerne les exigences, que M. Ducret trouve exagérées,
des commissions. Pour ma part, je me réjouis que les commissions se montrent
enfin plus vigilantes en matière de construction. On a fait assez d'horreurs
autour de la rade et ailleurs, et il est extrêmement heureux que ces commissions
se montrent actuellement plus attentives. Je ne dirai pas que les installations
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prévues s'intégreront dans la rade, soyons modestes, mais enfin, elles sont
conçues d'une manière heureuse qui ne déparera pas les lieux.
Enfin, reste l'idée de I'édicule volant, si j'ose dire, qu'évoquait M. Ducret.
Cet édicule volant, c'est vraiment une idée qui n'est pas très sérieuse, je crois.
Mieux vaut faire quelque chose de valable, de définitif, de bien conçu, de bien
organisé.
Malgré la dépense élevée, nous voterons finalement ce projet.
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
605 000 francs en vue de la construction de WC publics et installations annexes
au quai Gustave-Ador, en sous-sol de l'esplanade du débarcadère des EauxVives.
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.
8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 320 000 francs, du capital-actions de la
Société immobilière Montbrillant-Cropettes, propriétaire
de l'immeuble rue de Montbrillant 3 ( N ° 123 A) 1 .
M. Francis Combremont, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est réunie, le 24 août 1977, présidée par
M. Aldo Rigotti, en présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif,
et de M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, pour examiner
ladite proposition.
1

Proposition, 196. Commission, 198.
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L'opération proposée jouxte la parcelle 6673 fe 69 Cité, d'une surface de
287 m2 avec bâtiment locatif dont le Conseil municipal a voté l'achat au cours
de sa séance du 26 avril 1977. En cas d'acceptation de la présente proposition,
la position de la Ville serait renforcée dans ce secteur.
L'immeuble rue de Montbrillant 3 est formé de la parcelle 6672 fe 69 Cité
d'une superficie de 322 m2. II existe sur ce fonds un bâtiment dont seuls les
niveaux inférieurs sont partiellement loués (bar et dépôts). Le rendement
locatif actuel se situe à 16 320 francs.
Prix de l'opération: 320 000 francs.
Ce prix comprend également la patente du bar.
Un commissaire a demandé à ce que la Ville de Genève conserve le droit
de patente lié à l'opération.
Cet achat est apparu intéressant aux membres de la commission et au vu
des informations 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 sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des
actionnaires de la SI Montbrillant-Cropettes, propriétaire de la parcelle
6672 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de Montbrillant 3, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions
de ladite société pour le prix de 320 000 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 320 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (après-midi)
Proposition: acquisition aux Grottes

417

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 320 000 francs.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notamment la parcelle 6672 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section
Cité, et le passif de la SI Montbrillant-Cropettes 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 MontbrillantCropettes 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 Montbrillant-Cropettes.
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'acquisition, pour le prix de 365 000 francs, de l'immeuble avenue
des Grottes 67 (N° 131 A) 1 .
M. Francis Combremont, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est réunie le 24 août 1977, sous la présidence
de M. Aldo Rigotti, pour examiner la proposition mentionnée plus haut.
Assistaient à la séance, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier.
L'acquisition proposée permettrait à notre commune de renforcer sa
position dans un lotissement où elle possède déjà plusieurs parcelles.
L'achat qui vous est proposé est formé de la parcelle 1988 fe 71 Cité,
de 405 m2, plus les droits qui en dépendent, soit la copropriété (un tiers de
128 m2) de la parcelle 581, qui constitue un droit de passage pour accéder à
l'arrière de l'immeuble. Le bâtiment de deux étages sur rez est très vétusté. Il
a actuellement un rendement de 10 488 francs.
Montant de l'achat: 365 000 francs.
Proposition, 333. Commission, 335.
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Les commissaires, au vu des explications reçues, 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 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 sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, et
M meB Edouard Dutoit, Vladimir Darevsky et Gérard Matthey, d'autre part,
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 365 000 francs,
de la parcelle 1988 fe 71 du cadastre de la commune de Genève, section Cité,
avenue des Grottes 67, plus les droits qui en dépendent dans la parcelle 581,
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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 365 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 365 000 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.
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10. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile chargée d'examiner la résolution de M. Charles Berner, ancien conseiller municipal, concernant la
création d'une Fondation genevoise des terrains et places
desports ( N ° 1 3 8 A ) ' .
M. Armand Nussbaumer, rapporteur (R).
La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie
le 28 avril 1977, sous la présidence de M. Alexandre Burtin, pour l'examen
de la résolution de M. Charles Berner (citée en marge), ancien conseiller
municipal. On notait la présence de M. Georges Lentillon, chef du Service des
sports et de M m e Pierrette Demagistri qui tenait le procès-verbal. M. Clément
Piazzalunga, président de l'Association genevoise des sports, accompagné de
membres de son comité, assistait à la première partie de la séance.
C'est ainsi qu'on apprit les chiffres officiels issus de l'enquête de PAG S
auprès de chaque fédération sportive, concernant le nombre de sportifs licenciés
à Genève, soit:
8.000 de moins de vingt ans
12.000 de plus de vingt ans
20.000 licenciés (hommes et femmes)
Selon M. Piazzalunga, il convient de doubler ce chiffre pour obtenir le
nombre total de sportifs genevois qui utilisent les installations, affiliés ou non
à un club, ou pratiquant un sport pour leur plaisir. Ainsi, ce phénomène social
est devenu l'un des plus importants de notre époque et le président de l'AGS
termine en demandant qu'on veuille bien en tenir compte.
Les autres membres du comité de PAG S se sont exprimés sur des domaines
plus spécifiques, d'où il ressort cependant les évidences suivantes:
1. La pénurie de terrains de football est, en partie, responsable de la chute
d'importants clubs de ville en division inférieure.
2. Les dirigeants du football genevois ne peuvent plus tenir les calendriers,
malgré un « numerus clausus », et suggèrent — en attendant les terrains
de la « Grande Fin » — l'étude de pelouses synthétiques.
3. A un an de la Fête fédérale de gymnastique, la piste d'athlétisme du stade
de Champel est indigne de Genève. Elle s'en va par morceaux et sera
bientôt inutilisable. Selon les spécialistes, il est inconcevable de l'utiliser,
dans l'état actuel, pour n'importe quelle manifestation d'envergure.
« Mémorial 132 e a n n é e » : Développée, 1749. Préconsultation, 1752. Commission, 1761.
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Les représentants de l'AGS quittent la séance, non sans avoir été remerciés
par le président Burtin qui leur dit son intention de les faire revenir après
étude de leurs suggestions, y compris celles — non formulées — relatives à la
résolution Berner. Cela permet à la commission d'entamer immédiatement
les discussions à ce sujet.
La résolution pour la création d'une Fondation genevoise des terrains et
places de sports a été déposée le 18 février 1975 et prise en considération le
4 mars 1975 par le Conseil municipal qui l'a renvoyée à notre commission.
Cet objet n'ayant pas été mis à l'ordre du jour avant la fin de la législature,
tandis que M. Berner ne se représentait pas aux élections de 1975, c'est M. Nussbaumer qui en demanda à plusieurs reprises l'examen (voir procès-verbaux
de la commission des sports N° 7 du 10 juin 1976, et lettre au président
M. Burtin du 6 mars 1977).
Les démarches du rapporteur furent d'ailleurs soutenues par le conseiller
administratif délégué aux sports, M. Dafflon, qui estimait normal de répondre
à une résolution votée par le Conseil municipal, dont l'étude fut différée à
plusieurs reprises.
Enfin, le 28 avril 1977, le président de la commission — reprenant le
Mémorial du « plénum » du 4 mars 1975 — constate que tous ceux qui se sont
exprimés ont fait des réserves, avant de renvoyer la résolution à l'étude de la
commission des sports, du feu et de la protection civile.
Un commissaire se demande ce que pourrait être la part de l'Etat et si, en
contrepartie, la Ville investirait dans cette fondation.
Le chef du Service des sports, M. Lentillon, présente alors un exposé clair
et précis. Se reportant à l'époque du dépôt de la résolution (échec de Vessy),
il remet les choses dans leur contexte réel. Puis il explique ce qu'il faut entendre,
du point de vue juridique, par « fondation ». Il ne voit pas comment un projet
— si bon soit-il — pourrait concilier les intérêts des partenaires, tant ceux-ci
sont différents.
En outre, même si nous devions être majoritaires, il considère que la solution
sera « toujours boiteuse et au désavantage de la Ville de Genève ». Il termine
en suggérant que l'Etat mette gratuitement à disposition des terrains que le
Service des sports est prêt à aménager.
Le point de vue de M. Lentillon est partagé par la majorité des commissaires,
non sans que l'un d'eux rappelle que la plupart des communes genevoises
souhaitent garder leur autonomie en cette matière.
M. Burtin, se basant sur le consensus qui semble issu de l'argumentation
de M. Lentillon, propose le vote immédiat.
La commission, ayant défini sa position sur le principe, estime inutile
l'audition d'autres personnes et décide de procéder au vote. Par 12 voix et
2 abstentions, la résolution est rejetée.
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C'est pourquoi la majorité de la commission — compte tenu du fait que le
Service des sports de la Ville remplit son rôle à la satisfaction générale — vous
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de ne
pas accepter la création d'une Fondation genevoise des terrains et places de
sports, telle qu'elle est présentée dans la résolution de M. Charles Berner, ancien
conseiller municipal.
Premier débat
M. Gil Dumartheray (V). Deux brèves remarques à la suite du rapport de
la commission des sports, du feu et de la protection civile sur la résolution de
notre ancien collègue M. Berner.
Je ne doute pas que M. Berner fût animé des meilleures intentions, mais je
suis heureux, comme l'ensemble des membres de mon groupe en ce cas, que
la commission ait fini par écarter cette proposition, car la fondation, il ne faut
pas l'oublier, présente, entre autres, deux inconvénients.
Le premier, c'est un alourdissement des structures administratives. Elle
entraîne des frais, des complications et des lenteurs qui finalement ne servent
pas toujours la cause que l'on veut servir. D'autre part, il ne faut pas l'oublier,
ceci est peut-être plus important, les fondations ont pour effet de restreindre
les prérogatives des conseillers municipaux, dans le domaine de la municipalité
bien entendu, et elles ont aussi pour effet de restreindre les droits de regard
des citoyens.
Une fondation, dès qu'elle est créée et pour autant qu'elle ne s'occupe que
de la tâche qui lui a été confiée, a des pouvoirs extrêmement larges qui, on l'a
vu dans d'autres circonstances, empêchent pratiquement le contrôle des conseils
législatifs et, une fois encore, le droit de regard des citoyens.
En l'occurrence, je me réjouis donc qu'on n'ait pas réalisé une fondation
pour s'occuper des questions de sport, et ceci d'autant plus que, dans le cadre
de la Ville, nous avons un Service des sports qui, il faut le reconnaître, fait
son travail de manière tout à fait satisfaisante. Par conséquent, la conclusion
à laquelle est arrivée la commission est raisonnable et nous l'appuierons.
Pour finir, une remarque un tout petit peu en dehors du sujet. Vous avez
lu dans le rapport, j'en suis certain, que l'on insiste à plusieurs reprises sur la
pénurie de terrains de sport en ville de Genève, notamment de terrains de
football. Alors, je me permets à la fois de vous rappeler ou de vous avertir que,
prochainement, nous aurons à traiter d'un échange de terrains et d'un aménagement à Varembé où la Ville possède des terrains de sport, qui devraient
pouvoir être agrandis en cas de nécessité. Or, ce projet, malheureusement,
bloque à tout jamais l'extension éventuelle de nos terrains de sport du côté
de Varembé.
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Nous en reparlerons, mais je voulais attirer votre attention dès maintenant
sur le fait que, dans l'étude de cette affaire, il a été constaté la pénurie réelle de
terrains de sport en Ville de Genève.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je désire répondre à M. Dumartheray qui vient d'évoquer, c'est vrai, un projet qui n'est pas à l'ordre du jour.
Je voudrais vous enlever des illusions, Monsieur Dumartheray. Vous n'ignorez pas qu'à l'occasion de l'étude du plan d'aménagement de Varembé, nous
avons déjà souligné les conditions d'une extension de nos terrains de sport
devant la commission des travaux. Vous savez très bien, et il faudrait que vous
le disiez à vos collègues du Conseil municipal, que dans la pratique, vouloir
obtenir la totalité des terrains de Varembé, c'est-à-dire demander au Conseil
administratif de négocier leur achat, c'est aller au-devant d'un échec certain
devant le peuple, puisqu'il s'agirait de payer environ 14 millions de francs
pour l'acquisition d'un terrain nu, sans aucun aménagement, alors que le peuple
a refusé, vous vous en souvenez, un crédit de 18 millions pour équiper un terrain
de 210.000 m2 en installations sportives, à Vessy. C'est bien gentil de nous
faire croire que vous avez un souci pour les terrains de sport... (brouhaha), il
aurait fallu vous en souvenir plus tôt !
Le président. Monsieur le conseiller administratif, je ne veux pas vous
couper la parole, mais j'aimerais bien qu'on en revienne au sujet !
M. Roger Dafflon. Monsieur Dumartheray, ne faites pas de promesse à vos
collègues, alors que vous savez très bien qu'ils ne pourront jamais la réaliser.
Le président. Pour le surplus, Monsieur Dumartheray et Monsieur Dafflon,
vous pouvez régler vos problèmes en dehors de cette salle.
En deuxième débat, le président donne lecture des conclusions de la commission
des sports, du feu et de la protection civile (voir texte p. 421).
Mises aux voix, les conclusions de la commission des sports, du feu et de la protection civile sont
acceptées sans opposition (quelques abstentions).

Elles sont ainsi conçues:
« La majorité de la commission — compte tenu du fait que le Service des
sports de la Ville remplit son rôle à la satisfaction générale — recommande de
ne pas accepter la création d'une Fondation genevoise des terrains et places
de sports, telle qu'elle est présentée dans la résolution de M. Charles Berner,
ancien conseiller municipal.
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11. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile chargée d'examiner la résolution de
M. André Hediger, conseiller municipal, au nom du Parti
du travail, concernant la protection civile (N° 139 A) 1 .
M. Aldo Rigotti, rapporteur (T).
La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie trois
fois pour étudier la résolution du Parti du travail déposée par M. André
Hediger.
La première séance a eu lieu le 24 février 1977 à la salle de presse des
Vernets, sous la présidence de M. A. Burtin; assistaient à cette séance,
M. R. Dafflon, conseiller administratif et M. E. Ischi, chef du Service municipal de la protection civile.
La deuxième séance a eu lieu le 5 mai 1977 au centre de la protection civile
de Bernex, sous la présidence de M. A. Burtin; assistaient à cette séance,
M. H. Mumenthaler, directeur de l'Office fédéral de la protection civile,
M. E. Reymann, directeur du Service cantonal de la protection civile et
M. E. Ischi, chef du Service municipal de la protection civile.
La troisième séance a eu lieu le 16 juin 1977 à la salle de presse des Vernets,
sous la présidence de M. G. Miazza; assistaient à cette séance, M. R. Dafflon,
conseiller administratif et M. E. Ischi, chef du Service municipal de la protection civile. M m e P. Demagistri prenait les procès-verbaux.
A la première séance, M. A. Hediger a résumé et analysé le projet de la
résolution ci-dessous, qui fut prise en considération et renvoyée sans opposition, le 25 janvier 1977, à notre commission.
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

« Mémorial 134 e a n n é e » ; Développée, 1634. Préconsultation, 1636. Commission, 1640.
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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 Tune des premières communes de
Suisse à avoir rempli ses obligations en ayant construit de nombreux centres
de quartier et financé des abris privés et acheté passablement de matériel pour
la somme de 5 millions de francs.
C'est pour ces raisons que nous pensons que la construction d'un centre
pour la ville de Genève ne se justifie pas et 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; 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.

* * *
Nous entendîmes ensuite M. E. Ischi qui nous expliqua le problème de
l'instruction et releva entre autres que l'effectif final de la Ville de Genève
s'élèvera à 14 000 personnes. Ce nombre est imposé par la loi fédérale sur la
protection civile.
L'effectif actuel de 5370 personnes instruites diminue chaque année,
puisque 300 à 400 personnes environ sont libérées du service de la protection
civile.
M. E. Ischi précisa encore que pour le canton de Genève, il y a quinze
communes astreintes à la protection civile (de plus de 1000 habitants).
Dès le 1 er janvier 1977, Bernex n'assume plus aucun cours d'instruction
pour la Ville de Genève, l'Etat oblige la Ville à construire son propre centre.
Après une large discussion et après avoir posé toutes les questions nécessaires
à son information, la majorité des membres de la commission n'étant pas
convaincue de l'argumentation du Conseil d'Etat déclarant que Bernex est
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surchargé, souhaite que cette preuve lui soit fournie. Et si l'obligation est
faite à la Ville de Genève de construire son propre centre, que ce soit alors par
la possibilité d'agrandir le centre actuel de Bernex, ce qui serait beaucoup plus
rationnel. C'est pour avoir toutes ces confirmations qu'il est demandé à
M. R. Dafflon, conseiller administratif, d'écrire une lettre à M. G. Duboule,
conseiller d'Etat, en lui posant toutes ces questions. Ci-dessous copie de cette
lettre, ainsi que de la réponse.
Ville de Genève
Genève, le 21 mars 1977
Monsieur Gilbert Duboule, conseiller
d'Etat chargé du Département
de l'intérieur et de l'agriculture
2, rue de l'Hôtel-de-Ville
1211 Genève 3
Monsieur le conseiller d'Etat,
Le Conseil municipal, dans sa séance du 25 janvier 1977, a pris en considération une résolution déposée par le Parti du travail, ayant trait à la réalisation du Centre d'instruction de la protection civile.
Cette résolution a été étudiée par la commission des sports, du feu et de la
protection civile, dans sa séance du 24 février dernier.
Les commissaires nous ont demandé de vous poser les questions suivantes :
1. N'est-il pas possible de maintenir des cours d'introduction, réservés à la
Ville de Genève, au centre de Bernex ?
2. En cas de réponse négative à cette première question, est-il envisageable
d'agrandir le centre d'instruction cantonal ?
3. Si non, pourrait-on prévoir la construction d'un centre Ville de Genève
sur une parcelle jouxtant celle du centre de Bernex ?
4. Si aucun de ces points n'était réalisable, les conseillers municipaux
aimeraient connaître les raisons de la saturation du centre cantonal d'une
façon assez détaillée pour que ce fait leur soit prouvé.
Ils ont également exprimé le vœu d'entendre une nouvelle fois M, Reymann,
directeur du Service cantonal de la protection civile, accompagné éventuellement d'un fonctionnaire de l'Office fédéral de la protection civile, afin que
ces spécialistes expliquent, dans le détail, le dossier établi par le Service cantonal à l'intention de l'Office fédéral pour démontrer qu'il est indispensable
que la Ville de Genève construise son centre d'instruction.
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Nous sommes d'avis que, pour convaincre notre commission de cette
nécessité, il faut que nous puissions lui présenter des documents précis.
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos différentes questions
et, dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le conseiller
d'Etat, à l'assurance de notre haute considération.
Le conseiller administratif
délégué à la protection civile:
R. Dajflon

Réponse du conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur et de
l'agriculture:
M. Roger Dafflon,
conseiller administratif
délégué à la protection civile
Hôtel municipal
1211 Genève 3
Monsieur le conseiller administratif,
Votre lettre du 21 mars 1977, concernant le centre d'instruction de la
protection civile de la Ville de Genève, a retenu toute mon attention.
A cet égard, les quatre questions posées par les commissaires appellent les
remarques suivantes:
1. Comme je l'ai indiqué dans ma lettre du 5 novembre 1973, il n'est malheureusement plus possible d'organiser des cours d'introduction au profit
de la Ville de Genève, sauf pour des spécialistes tels que le personnel pour
les transmissions et le service de protection atomique et chimique.
2. Le centre d'instruction de Bernex ne peut pas être agrandi en considérant
que sur les terrains de l'Etat qui le jouxtent se situent le stand de tir et
une place d'exercice pour l'armée. De plus, la zone de sécurité de ce stand
rend toute extension impossible.
3. Pour les mêmes raisons, la construction d'un nouveau centre pour la Ville
de Genève n'est pas possible à côté de l'actuel.
4. La saturation du centre cantonal de Bernex a été prévue depuis longtemps
et portée à la connaissance du service municipal de la protection civile
en 1970 déjà. Elle provient, tout d'abord, de l'augmentation constante des
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cours pour les cadres et spécialistes qui, tous les quatre ans, doivent suivre
un cours de perfectionnement. Ensuite, de l'accroissement des effectifs des
personnes astreintes qui a passé de 22.000 en 1967 à 30.000 à la fin de
Tannée 1976. Enfin, de l'augmentation, chaque année, du nombre des
exercices ou cours de répétition dont une partie sont à organiser au centre
d'instruction.
A ce sujet, je rappelle le rapport du Service cantonal de la protection
civile, établi au mois de janvier 1976, qui a été commenté à tous les membres
de la commission.
Selon le vœu exprimé par la commission, le directeur du Service cantonal
de la protection civile se tient à votre disposition pour donner de plus amples
renseignements sur les problèmes de l'instruction et sur la nécessité de réaliser
un centre d'instruction pour la Ville de Genève. Il s'efforcera d'obtenir la
participation d'un représentant compétent de l'Office fédéral de la protection
civile à une séance que je propose d'organiser à Bernex, de manière à ce que
les membres de la commission puissent considérer, sur place, les possibilités
d'instruction du centre.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'expression de ma
considération distinguée.
G, Duboule
La lecture de ces lettres nous fut donnée lors de la deuxième séance.
La commission entendit ensuite M. E. Reymann qui présenta et commenta
la planification de l'instruction telle qu'elle est prévue pour le canton. Il est
apparu lors de cette discussion que ce sont surtout des salles de théorie qui
font défaut.
Ensuite, M. H. Mumenthaler nous renseigna sur la loi fédérale et nous
donna des explications sur ce qui existe déjà en Suisse. Il y a 55 centres d'instruction; en plus, trois centres sont actuellement en construction et il reste
encore 30 centres à ériger.
Tant M. Mumenthaler que M. Reymann et M. Ischi ont répondu à toutes
les questions posées par les commissaires. En fin de séance, les commissaires
ont visité le centre et toutes ses installations.
Lors de la troisième séance, plusieurs commissaires ont regretté que la
visite des terrains ait eu lieu à l'issue de la séance; en effet, ils pensent que si la
visite avait eu lieu avant, la position des commissaires en faveur de l'agrandissement aurait été plus stricte; leur opinion est en effet que cet agrandissement
est possible. Ils estiment que la parcelle propriété de l'Etat, jouxtant les terrains
de la protection civile, est l'endroit idéal pour implanter le centre PC de la
Ville de Genève.
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Des commissaires pensent que l'Etat refuse de nous céder les parcelles de
Bernex pour nous imposer le terrain de Bellevue, que nous avons déjà refusé.
Ils constatent aussi qu'il y a une mauvaise volonté de la part du Conseil d'Etat
pour nous aider à construire notre centre.
En conclusion, vu l'urgente nécessité de poursuivre l'instruction des effectifs
de la Ville de Genève, la commission demande au Conseil administratif:
1) que l'instruction du personnel de la Ville de Genève continue à Bernex et
ceci jusqu'à ce qu'une solution (agrandissement ou construction) soit
trouvée;
2) n'étant pas convaincue des arguments développés par le Conseil d'Etat
concernant l'agrandissement du centre de Bernex, demande que le Conseil
administratif intervienne auprès de M. G. Duboule pour connaître les
raisons du refus;
3) si impossibilité réelle, demande au Conseil administratif de continuer les
démarches pour trouver et nous proposer un nouveau terrain;
4) pourquoi l'Etat demande spécialement à la Ville de Genève de quitter
Bernex pour construire son propre centre, elle qui supporte déjà énormément de frais pour l'ensemble de la population du canton, notamment
pour les théâtres, les musées, dans le domaine sportif, etc.
C'est pour cela que le Conseil municipal prie le Conseil administratif
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, afin qu'une solution soit trouvée le plus
rapidement possible dans le sens des conclusions ci-dessus.
Compte tenu des considérations énoncées, la commission à l'unanimité
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'accepter et de voter ce rapport avec ses conclusions.
M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). Monsieur le président, si vous le permettez,
j'aimerais confirmer les conclusions de mon rapport et vous dire que le principal vœu de la commission, c'est que, jusqu'au moment où une solution sera
trouvée, l'instruction des citoyens de la commune de Genève continue à se
faire au centre cantonal de Bernex.
D'autre part, à l'unanimité, les membres de la commission ne sont pas
convaincus des arguments du Conseil d'Etat qui nous dit qu'il est impossible
d'agrandir le centre de Bernex, ce qui permettrait d'y joindre des installations
pour notre centre municipal.
En terminant et pour bien rapporter les désirs de la commission, je demande
au Conseil administratif de respecter les conclusions de mon rapport et de
tout faire pour qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible.
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Premier débat
M. Jean-Jacques Favre (V). C'est une très bonne chose d'ouvrir une fois le
débat concernant la protection civile, compte tenu, d'une part, de ce qui a été
fait jusqu'à présent, et d'autre part, de la situation économique que connaît
aussi bien notre commune que le Canton ou la Confédération.
Je crois que personne n'a jamais douté de l'utilité et de la nécessité de la
protection civile, mais on en arrive, heureusement ou malheureusement —
ce n'est pas à moi d'en juger — au stade où l'ampleur même de la protection
civile peut être remise en question, en tenant compte des futures et éventuelles
possibilités d'utilisation de la protection civile.
Sans vouloir du tout faire de l'histoire récente, l'on s'aperçoit que lorsque
la protection civile a été utilisée à Genève, elle a donné satisfaction aussi bien
sur le plan de l'instruction de ses hommes que par le matériel à sa disposition.
On peut d'autre part logiquement admettre que si Genève n'est pas 100% à
l'abri d'une énorme catastrophe, nous avons par contre l'avantage d'être plus
ou moins à l'abri et c'est un élément dont il faut tenir compte dans cette remise
en question de l'ampleur de la protection civile. C'est là un domaine général
qui mérite réflexion, voire certains changements d'attitude et d'options.
Le deuxième point général va nous faire entrer un peu plus dans le détail.
Il est très juste que la législation fédérale prévoie une différenciation de la protection civile sur le plan cantonal et sur le plan des communes. Il est vrai donc
qu'un canton doit avoir certains équipements et que les communes doivent,
elles également, avoir les leurs.
Cette législation est certainement très valable pour des cantons comme les
Grisons, Berne ou Vaud, qui forment géographiquement des ensembles assez
disparates. Par contre, cette même législation peut paraître parfois absurde
en ce qui concerne des cantons-villes comme le nôtre, comme Bâle à la rigueur,
où sur un tout petit territoire une législation fédérale oblige à avoir deux
installations séparées qui, en fin de compte, poursuivent le même but. Il est
donc urgent de faire en sorte que cette législation puisse être interprétée, comme
le sont d'ailleurs beaucoup de lois, afin qu'un canton-ville comme le nôtre ne
subisse pas les inconvénients de ce qui est pensé et dicté par Berne.
En troisième lieu, et ce avant d'en venir aux détails mêmes du rapport,
il faut reconnaître qu'en matière de protection civile, et personne ne pourra
me contredire, Genève, sans être la première ville du monde, est malgré tout
bien équipée. Encore une fois, les derniers exemples d'intervention nous l'ont
prouvé. Nous ne sommes pas suréquipés, mais bien équipés.
Ce sont là les éléments à verser au dossier d'une réflexion générale en ce qui
concerne la protection civile.
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J'en arrive au rapport lui-même, et comme le dit très justement notre collègue
Rigotti, la commission l'a remarqué à de nombreuses reprises, la preuve n'est
pas du tout faite que Bernex soit saturé en tant que place d'instruction, aussi
bien au point de vue des terrains d'exercice, qu'au point de vue des locaux
administratifs. Au contraire, la totalité ou presque totalité des commissaires
de la commission des sports, qui se sont penchés sur ce problème, ont la conviction que Bernex peut être encore plus développé, plus utilisé, plus équipé, et
que c'est uniquement dans cette direction qu'il faut chercher.
Lorsque la Ville de Genève reçoit comme réponse que les terrains situés
après le centre de Bernex sont inutilisables parce qu'ils sont dans une zone de
tir, et que les gens qui s'entraîneraient courraient certains dangers, et qu'un
commissaire à la commission des sports suggère de construire éventuellement
un mur de protection ou de faire un dénivelé dans le terrain, on lui répond que
ceci est tout simplement impossible, eh bien, je crois que personne ne peut se
contenter d'une pareille réponse. Impossible est peut-être quand même un mot
français, en l'occurrence nous sommes persuadés que les terrains après Bernex
peuvent très bien être utilisés pour la formation de la protection civile. Pour
cela, il faut naturellement un peu de bonne volonté.
Nous avons également pu remarquer que les réponses du Conseil d'Etat à
l'adresse du Conseil administratif qui, lui, il faut le reconnaître, se bat pour
obtenir satisfaction dans ce domaine, sont plus que vagues, pour ne pas dire
désinvoltes.
Il est évident qu'à un moment donné, l'Etat a voulu et veut encore vendre
à la Ville de Genève le terrain de Bellevue, malgré l'opposition de bon nombre
de conseillers municipaux. Je pense que l'Etat va continuer à essayer de nous
vendre ce terrain de Bellevue.
En ce qui concerne notre groupe, nous sommes bien décidés à nous battre
jusqu'au bout pour ne pas l'acheter, persuadés que nous sommes que la solution
doit se trouver à Bernex même, et pas ailleurs.
M. Edouard Givel (L). Nous savons que c'est à l'unanimité de la commission
que le rapport a été adopté et nous y souscrivons pleinement.
Nous avons deux remarques à formuler. D'abord, la question des effectifs.
Nous pensons que la méthode genevoise, qui n'a pas fait école dans d'autres
cantons, qui consiste à appeler les militaires libérés à 50 ans pour les incorporer
jusqu'à 60 ans à la protection civile, est une erreur de conception. Nous le
répétons. C'est la raison pour laquelle, actuellement, plusieurs centaines
d'hommes ne sont plus astreints à la protection civile. Il faut aussi dire que ces
hommes ont atteint 60 ans en ayant eu une carrière de soldats avant d'avoir
une carrière de protection civile.
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11 est donc nécessaire que la Ville de Genève décide de convoquer des jeunes
qui sont libérés du service militaire et qui, dès 20 ans ou même avant, peuvent
être incorporés à la protection civile. Cela donnera une plus grande permanence
et une plus grande efficacité à cette formation tout en comportant des économies évidentes, puisque la répétition des formations ne se fera plus au cadencement actuel.
Pour ce qui est des contacts avec l'Etat, nous l'avons déjà dit, nous sommes
absolument persuadés qu'il faut vaincre une mauvaise volonté de l'Etat, et
nous encourageons le Conseil administratif à poursuivre ses efforts pour que
le centre de Bernex soit développé et que le Canton devienne raisonnable.

M. Francis Combremont (S). Notre groupe s'était déjà prononcé lors du
débat sur la résolution de notre collègue Hediger. Nous sommes donc pleinement d'accord avec les conclusions du rapport de la commission.
Nous savons que l'Etat possède suffisamment de terrains à Bernex, qui
jouxtent le centre actuel, et sur lesquels on peut assurer le développement de
la place d'instruction de la protection civile. Cette mesure serait rationnelle.
Dans la situation actuelle, on prêche les économies et ce serait-là l'occasion
d'en faire.
D'autre part, la protection civile de notre ville ne doit pas être privée de la
possibilité de s'entraîner et d'instruire les citoyens qui sont astreints à ce service.

M. Roger Dalïlon. conseiller administratif. J'aimerais répondre aux différents
interpellateurs, et d'abord à M. Favre. Je ne pense pas que quelqu'un prendrait
la responsabilité ici de ne rien prévoir pour venir en aide à la population en cas
de catastrophe...
M. Jean-Jacques Favre (V). Je n'ai jamais dit « rien prévoir ». Je n'aime
pas qu'on déforme mes paroles !
(Rappel à Vordre du président.)
M. Roger Dajflon. Vous avez dit : « On est plus ou moins à l'abri de grandes
catastrophes. » Je ne savais pas que vous aviez ce pouvoir-là. En vertu de quoi
croyez-vous qu'on soit plus ou moins à l'abri ? Genève est exposée au même
titre que n'importe quelle autre population. On peut souhaiter ne pas en avoir,
mais on n'est pas du tout à l'abri d'une grande catastrophe. Il se peut que nous
soyons victimes d'un tremblement de terre, ou d'un très grave accident d'avion,
et il faudrait bien qu'on intervienne. Donc, je ne pense pas que de savoir si on
doit maintenir ou pas la possibilité de venir en aide à la population soit un
élément dans une discussion.
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Vous avez aussi évoqué le rôle des communes et des cantons en demandant
de le modifier. Monsieur Favre, si vous avez lu la loi fédérale, et vous avez dû
la lire, vous vous êtes aperçu que les responsabilités sont bien délimitées. Il y
est expressément indiqué qu'il incombe aux communes de construire leur centre
d'instruction, et à personne d'autre. Si vous voulez changer la loi fédérale,
vous m'expliquerez comment vous vous y prendrez. Croyez-vous qu'il suffise
que Genève pense qu'elle n'est pas bonne ? Comment ferez-vous pour l'appliquer et pour l'imposer aux autres cantons ?
C'est donc impossible et il faut tenir compte de cette réalité qui nous oblige
à construire un centre d'instruction.
Par contre, la loi ne l'interdit pas, on peut s'arranger avec le Canton. Malheureusement, — vous le savez puisqu'on vous l'a souligné en commission —
le Canton s'y refuse en disant: « Vous devez construire votre propre centre. »
Nous avons essayé, mais n'avons pas réussi à convaincre le Canton.
La commission vient de prendre une décision, et je réponds là à M. Rigotti,
en lui disant que le Conseil administratif respectera la décision de la commission.
Nous allons reprendre les contacts avec le Canton.
Dans les points soulevés par la commission, le point 3) dit : « Si impossibilité
réelle, la commission demande au Conseil administratif de continuer les démarches pour trouver et nous proposer un nouveau terrain. » C'est ce que nous
allons faire et nous reviendrons devant ce Conseil avec les réponses de l'Etat
et de nouvelles propositions éventuellement.
M. Givel a demandé que l'on change le mode d'incorporation ou de recrutement de la Ville de Genève. Le recrutement ne dépend pas des communes,
mais du Canton. C'est ce dernier qui convoque les personnes recrutées pour
la protection civile. La commune ne fait qu'appliquer les règlements.
Je terminerai en répondant à M. Combremont qui déclare que l'Etat de
Genève a de très grandes propriétés — c'est ce que j'ai cru comprendre — aux
alentours du centre d'instruction du Canton, dans la commune de Bernex.
Or, renseignements pris, le Canton n'a pas d'autres propriétés que le terrain
du centre d'instruction, voisin du stand de tir, et c'est tout. La commune de
Bernex à qui nous nous sommes adressés nous a répondu qu'elle n'est pas propriétaire de terrains à côté du centre d'instruction actuel. Je tenais à le préciser,
de façon à ce que vous ne croyiez pas que l'Etat est propriétaire de terrains
dans la région et ne veut pas nous en céder.
M. Roland Ray (R). Contrairement à l'ensemble des avis exprimés jusqu'à
présent dans ce Conseil, j'élèverai une opinion légèrement discordante.
Je voterai quand même les conclusions du rapport parce qu'elles sont suffisamment larges pour qu'on puisse y souscrire, en raison surtout du point 3) —
relevé par M. Dafflon dans sa dernière intervention.
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Je veux bien que dans ce Conseil, et dans une commission, tous les groupes
disent: « Non, ce que nous dit l'Etat n'est pas vrai, on n'y croit pas », — et
qu'on renvoie purement et simplement le problème.
La situation, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est la suivante: le Service
de protection civile, en la personne de M. Reymann, son directeur, et le Département de l'intérieur en la personne de son président, M. Gilbert Duboule,
affirment qu'il n'est plus possible de développer le centre de Bernex. Des problèmes vont se poser à l'avenir, notamment au sujet de la formation, et plus
particulièrement des personnes astreintes par la Ville de Genève.
De son côté, la commission et le Conseil municipal affirment: « Ce que nous
dit l'Etat n'est pas vrai, on n'y croit pas. » On renvoie donc le problème au
Conseil d'Etat et qu'il se débrouille !
Je veux bien qu'on continue ce petit jeu pendant un certain temps, mais
l'écart risque de se creuser; les problèmes s'accentuent et nous risquons de
devoir un jour prendre trop rapidement une décision que nous pourrions
regretter.
Il est vrai que le point 3) du rapport laisse une porte ouverte et je soupçonne
M. Rigotti de l'avoir mis tout à fait intentionnellement. Au fond de nous,
nous savons que nous sommes dans une impasse. Ce point 3) dit: « Si impossibilité réelle,... » (admettons que le centre de Bernex est saturé, le Département
de l'intérieur a donc raison) « demande au Conseil administratif de continuer
les démarches pour trouver et nous proposer un nouveau terrain. » Par conséquent, nous avons une porte de sortie et je crois que M. Dafflon et ses services
n'ont pas attendu aujourd'hui pour se mettre en chasse d'un nouveau terrain.
Je souhaite quant à moi que M. Dafflon ne considère pas le présent rapport
comme un oreiller de paresse en le renvoyant au Département de l'intérieur
et en s'appuyant sur la décision du Conseil municipal, mais plutôt qu'il se
mette immédiatement en chasse pour trouver des solutions succédanées; parce
que je suis persuadé que finalement, on sera obligé de choisir une autre solution.
M. Francis Combremont (S). Si j'ai dit, Monsieur Dafflon, que l'Etat
possède suffisamment de terrains, c'est que nous croyons savoir que les terrains
descendent jusqu'au Rhône. Ils représentent quand même une surface assez
appréciable sur laquelle je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose.
En deuxième débat, le président donne lecture des conclusions de la commission qui sont les suivantes :

«Vu l'urgente nécessité de poursuivre l'instruction des effectifs de la Ville
de Genève, la commission demande au Conseil administratif:
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1) que l'instruction du personnel de la Ville de Genève continue à Bernex et
ceci jusqu'à ce qu'une solution (agrandissement ou construction) soit
trouvée;
2) n'étant pas convaincue des arguments développés par le Conseil d'Etat
concernant l'agrandissement du centre de Bernex, demande que le Conseil
administratif intervienne auprès de M. G. Duboule pour connaître les
raisons du refus;
3) si impossibilité réelle, demande au Conseil administratif de continuer les
démarches pour trouver et nous proposer un nouveau terrain;
4) pourquoi l'Etat demande spécialement à la Ville de Genève de quitter
Bernex pour construire son propre centre, elle qui supporte déjà énormément de frais pour l'ensemble de la population du canton, notamment
pour les théâtres, les musées, dans le domaine sportif, etc.
Pour ces raisons, le Conseil municipal prie le Conseil administratif
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, afin qu'une solution soit trouvée le plus
rapidement possible dans le sens des conclusions ci-dessus. »
Mises aux voix, les conclusions de la commission des sports, du feu et de la protection civile sont
approuvées sans opposition (voir ci-dessus).

12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier
la pétition du Groupe-Logement Plainpalais (N° 136 A) 1 .
M. Jacques-André Widmer, rapporteur (S).
Mandatée par le Conseil municipal, la commission des pétitions s'est réunie,
sous la présidence de M. F. Berdoz, conseiller municipal, les 7 et 21 mars,
9 mai, 13 et 20 juin 1977, pour examiner la pétition du Groupe-Logement
Plainpalais.
La commission a entendu, pour les pétitionnaires, M m e s Ginette Lovis,
Rose Jeanmairet, Anne-Marie Magnin, Georgette Rossi et Ursula Bolli.
M. Claude Ketterer, maire, a été invité à développer son argumentation
lors de la séance du 21 mars 1977.
Pour mémoire, voici le texte de la pétition:
PÉTITION
«Face à la transformation du quartier de Plainpalais et la disparition progressive 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
1

« M é m o r i a l 134 e a n n é e » : Pétition, 1679. Commission, 1680.
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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, fermeture de la rue John-Grasset avant la mise en chantier.
— L'immeuble administratif et commercial de luxe au boulevard du Pontd'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) ;
— 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. »
La commission ne peut, formellement, déposer des conclusions que sur
les suggestions et exigences des pétitionnaires, à l'exclusion des faits dénoncés
qui ont valeur de simples considérants.
La commission s'empresse de constater qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir
lui permettant d'exiger du Conseil administratif l'achat de tout terrain pouvant
se libérer; juridiquement parlant, des groupes de citoyens organisés en association ne sauraient a fortiori formuler de telles exigences.

436

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (après-midi)
Pétition: espaces verts à Plainpalais

L'idée de lancer la pétition qui a recueilli 1375 signatures résulte d'une
rencontre fortuite, au printemps 1976, entre une vingtaine de personnes qui
déploraient d'une manière univoque le manque d'espaces verts dans le quartier.
Ce constat a débouché sur un échange de lettres entre le Groupe-Logement
et le Conseil administratif. La lecture des deux pièces annexées (I et II) devrait
permettre aux membres du Conseil municipal d'apprécier le degré de dialogue
entretenu entre l'exécutif de la Ville et une association d'habitants ainsi que
la légitimité du lancement subséquent de la pétition. La récolte de signatures
peut être considérée comme l'indice, sinon la preuve, de l'insatisfaction des
pétitionnaires en ce qui concerne les réponses fournies par M. Claude Ketterer.
La lecture de la publication La Machine à sous, organe du Groupe-Logement (N° 7, mai 1977) révèle l'insistance des pétitionnaires à voir la création,
du jour au lendemain, d'espaces verts dans le quartier de Plainpalais, comme
s'il était possible, en un tournemain, de transformer un quartier très peuplé
en une nouvelle Floride: « L a pétition, peut-on lire dans le journal précité,
a été envoyée au Conseil municipal de la Ville et au Grand Conseil. La commission des pétitions nous a convoqués, sur notre demande, pour défendre
nos arguments; nous avons eu le sentiment, lors de cette séance, que la majorité
des délégués des partis n'étaient pas là pour véritablement écouter et essayer
de comprendre des revendications d'habitants mais plutôt pour un travail
de routine administrative. »
Nul ne saurait nier le bien-fondé des doléances générales des pétitionnaires
lorsqu'elles font état du manque d'espaces verts à Plainpalais, en particulier
dans le quartier de Cluse-Roseraie.
Selon leurs estimations, Plainpalais compte parmi les quartiers à très forte
densité de population en ville de Genève, soit 300 habitants à l'hectare (1974)
en regard d'une moyenne de 145 habitants à l'hectare pour l'ensemble de la
ville.
Théoriquement, selon la même source, chaque habitant du quartier ne
disposerait que de 18 centimètres carrés de verdure. Ce chiffre paraît contestable à certains commissaires.
Il n'en demeure pas moins que les pétitionnaires, pour la plupart des mères
de famille, se heurtent à de grandes difficultés pour trouver des espaces verts
assez vastes où elles pourraient envoyer jouer leurs enfants en toute sécurité.
C'est ainsi qu'à la place des Augustins, l'un des seuls espaces libres du quartier,
les enfants seraient bousculés et réprimandés lorsqu'ils s'y aventurent pour
jouer.
Le Groupe-Logement regrette que le Département de justice et police ait
opposé un refus (pour des raisons de sécurité) à sa demande d'autorisation
d'organiser une fête pour les enfants sur cette place.
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La plaine de Plainpalais ne saurait être reconnue actuellement comme un
terrain de jeux idéal en raison du stationnement permanent de quelque 1200
voitures, des marchés, des forains et de la divagation des chiens, au mépris
de l'hygiène publique et de la simple décence. On sait néanmoins qu'une fois
le futur parking souterrain de la plaine achevé, le terrain sera libéré des voitures
qui l'occupent. La commission des pétitions a pris acte de l'intention du Conseil
administratif de planter une nouvelle lignée de marronniers sur la plaine,
une fois le parking mis en service, alors qu'un commissaire souhaite que Ton
en revienne à l'ancienne tradition des haies, autour de la plaine comme ailleurs
en ville.
Les pétitionnaires pourraient fonder dans ces projets à moyen ou à long
terme des espoirs de voir un jour leurs revendications partiellement satisfaites.
Or le Groupe-Logement est l'auteur d'un référendum contre la délibération
du Conseil municipal de la Ville, du 7 juin 1977, «en vue de l'octroi à la
Société parking plaine de Plainpalais SA d'un droit de superficie en vue de
la construction et de l'exploitation d'un garage public souterrain ».
Même s'il est d'avis que « la construction du parking sous la plaine s'inscrit
dans une politique des pouvoirs publics qui privilégie la voiture au détriment
des transports en commun », le Groupe-Logement devrait admettre, qu'à
défaut d'une interdiction générale de la circulation en ville, la future interdiction de stationner sur la plaine, liée au projet du parking, permettrait la
création d'un véritable espace vert en surface.
Comme d'autres associations, le Groupe-Logement espère que l'Etat saura
tenir compte du manque d'espaces verts à Plainpalais lorsqu'il s'agira d'aménager le terrain de l'actuel Palais des expositions. Des pourparlers entre la
Ville et l'Etat indiquent la volonté indubitable des autorités d'affecter une
partie de la parcelle devenue libre à un espace vert.
La commission a examiné avec la plus grande attention les suggestions
d'achat de terrains par la Ville de Genève aux fins de création d'espaces verts
à Plainpalais.
Elle a constaté que le terrain faisant suite aux Minoteries, rue de
Carouge 104-106, pourrait être utilisé un jour comme espace vert et terrain
de jeux. Pour l'instant, le propriétaire n'est pas décidé à vendre cette parcelle
bien que l'activité de l'entreprise qui y est domiciliée paraisse réduite.
Selon M. C. Ketterer, conseiller administratif, il serait impossible en
l'occurrence d'invoquer avec succès la clause de besoin d'utilité publique s'il
s'agissait de procéder par voie d'expropriation.
De manière générale, la commission constate que le prix du mètre carré
est tel qu'il rend problématique, voire contraire à l'intérêt du contribuable,
l'acquisition systématique de parcelles privées dans le quartier de Plainpalais.
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La Ville a d'ailleurs pour règle de n'acheter que lorsque les vendeurs sont
les demandeurs.
Le cas de la parcelle Butini a été évoqué devant la commission. Cette parcelle
n'avait pu être achetée à l'époque par la Ville en raison de son prix excessif.
Vendue 6 millions de francs, la parcelle Butini devait être revendue 12 millions
de francs. Cette spéculation avait défrayé la chronique, et illustre le mécanisme
des plus-values foncières sur tout le territoire urbain. Le terrain, rue PrévostMartin 12-18, angle rue Jean-Violette, sur lequel sont érigés des immeubles
voués à la démolition, n'appartient pas à la Ville de Genève. Dans ce tableau
sombre qui ressemble fort à un constat d'impuissance, on peut néanmoins
déceler quelques lueurs. Le Conseil administratif n'est pas demeuré inactif en
matière d'aménagement dans le quartier: une fois l'immeuble des Cours commerciaux achevé, la zone de jeux de la petite place des Augustins sera agrandie
du fait que le tronçon de la rue John-Grasset y sera rattaché. Ce progrès sera
considéré comme mineur par les pétitionnaires. II eût été peu loyal de le taire
comme de passer sous silence la location par la Ville de Genève au curé de la
paroisse de Saint-François d'un terrain de 1000 mètres carrés où stationnaient
jusqu'ici des voitures à vendre. Ce terrain deviendra une place de jeux pour
enfants, autre progrès mineur qui ne saurait être sous-estimé et qui est la preuve
de la volonté du Conseil administratif de multiplier ces zones pour activités
ludiques.
Le caractère absolu de la revendication des pétitionnaires exigeant « l'achat
de tout terrain pouvant se libérer » ne se heurte pas seulement à la question
de l'opportunité économique mais de l'opportunité tout court. C'est ainsi
que la Ville de Genève est propriétaire d'un terrain sis 7 bis-9 boulevard du
Pont-d'Arve qui fait angle avec la rue Prévost-Martin. L'immeuble vétusté
sera probablement condamné. Serait-il vraiment indiqué d'envisager la
création à cet endroit d'une zone de verdure, compte tenu de la proximité
d'une artère très bruyante ? Certains qualifient la proposition d'insensée alors
qu'un commissaire au moins, M l l e Juliette Matile, conseiller municipal, a
exprimé son opinion à ce sujet en séance plénière de la manière suivante: « Il
est préférable d'avoir quelque chose d'un peu boiteux que rien du tout. »
La commission a aussi examiné, parmi les suggestions formulées, l'idée
d'un aménagement sur la rive gauche de l'Arve (commune de Carouge). Il
s'agirait d'un type d'aménagement semblable à celui du quai Ernest-Ansermet.
Les rives des fleuves relevant de la compétence cantonale, un tel projet supposerait des tractations avec l'Etat d'une part et la commune de Carouge, de
l'autre.
Un tel projet ne suscite pas l'enthousiasme du conseiller administratif
délégué au Service immobilier, car aux difficultés juridiques s'ajoutent des
obstacles techniques tels que les crues de l'Arve et le nettoiement des berges.
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Les requêtes des pétitionnaires visent aussi à protéger les locataires touchés
par les démolitions, cela par voie de relogement dans le quartier à un loyer
identique. Rappelons que le règlement d'application de la loi restreignant les
démolitions et transformations de maisons d'habitation en raison de la pénurie
de logements, loi mise en vigueur le 30 mars 1972 (L 5/9, 5) stipule à son
article 6, paragraphe 2: « Le début des travaux de démolition est subordonné
à la preuve, attestée par le Service cantonal du logement, que les locataires ont
été relogés à des conditions économiques et sociales satisfaisantes. »
En complément de sa pétition, le Groupe-Logement a fait parvenir à la
commission des pétitions une « résolution » adoptée par une assemblée
d'habitants de Plainpalais le 13 mai 1977. Les nouvelles exigences du GroupeLogement (annexe III) ont été traitées comme des requêtes faisant partie
intégrante de la pétition elle-même.
La commission reconnaît parfaitement la légitimité des démarches des
pétitionnaires qui ne sont d'ailleurs pas les premiers à constater le grave
manque d'espaces verts dans le quartier de Plainpalais. Si elle partage le souci
d'améliorer la qualité de la vie dans un quartier très peuplé, elle ne peut suivre
les pétitionnaires dans toutes leurs requêtes, notamment en ce qui concerne
l'achat de tout terrain pouvant se libérer.
La commission regrette que le Conseil administratif ne juge pas prioritaire
d'informer spontanément, régulièrement et de manière complète les habitants
des quartiers sur ses intentions en matière d'urbanisme. C'est pour cela qu'elle
considère la conclusion sous lettre a) comme essentielle.
En conclusion, c'est à l'unanimité des membres présents que la commission
des pétitions vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, de renvoyer la pétition au Conseil administratif en l'assortissant
des recommandations suivantes:
a) le Conseil administratif voudra bien poursuivre une politique d'information
permanente et active à l'égard des associations de quartiers et groupes
assimilés, entre autres à l'égard du Groupe-Logement, pour tout ce qui
concerne ses intentions d'aménagements, d'achats, de transformation ou
de démolition;
b) de veiller, au sein de la commission Etat-Ville, qu'une partie équitable des
cinq hectares de l'actuel Palais des expositions, soit affectée à une zone de
verdure;
c) d'informer le Conseil municipal des résultats de ses réflexions et de ses
démarches dans l'esprit de l'article 56, lettre b) du règlement du Conseil
municipal.
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Groupe-Logement
Case postale 264
1227, Carouge
Genève, le 13 mai 1976
Monsieur Claude Ketterer
président du Service immobilier
de la Ville de Genève
4, rue de l'Hôtel-de-Ville
1204, Genève
Monsieur le président,
Face à la disparition progressive des espaces verts dans le quartier de
Plainpalais, des habitants sont amenés à faire part de leur inquiétude et de leurs
besoins.
En octobre 1970, sur l'initiative d'un groupe de parents, une pétition de
2000 signatures demandait à la Ville de Genève d'acheter le terrain de Butini
pour satisfaire les besoins des habitants du quartier. La Ville avait refusé cette
proposition tout en reconnaissant le bien-fondé des revendications et la nécessité d'apporter d'urgence des solutions à ces problèmes.
Butini a été l'objet, par la suite, des transactions immobilières juteuses que
vous savez et le centre administratif et commercial qui s'y est construit est
pour le moment quasiment inoccupé.
En 1971, lors de l'affaire des Minoteries, des habitants s'étaient opposés
à la construction de deux routes (rue des Minoteries et prolongement rue de
l'Aubépine), préconisant en leur lieu et place, un espace vert, avec équipement
de jeu pour les enfants. Ces revendications n'ont pas été entendues et vous vous
êtes alors engagé à créer ailleurs d'autres aménagements (voir article annexé).
Aujourd'hui, on peut constater dans le quartier une disparition systématique
des zones qui auraient pu être affectées à cet usage, par exemple:
— immeuble pour Cours commerciaux à la place des Augustins;
— projet de construction d'un immeuble sur la place de l'école de gendarmerie.
Le terrain de jeux de la rue de l'Aubépine reste un pis-aller exigu et surchargé; quant à l'espace promis aux Minoteries, ce qu'il en reste n'est plus
digne d'être appelé espace vert.
Chaque habitant ne dispose que d'environ 0,18 m2 d'espace vert: il s'avère
donc que Plainpalais est le parent pauvre de la ville à cet égard. De plus, le
quartier connaît une des densités les plus fortes de la ville: 305,3 habitants/ha
en 1974 alors que la moyenne de la ville a une densité de 146 habitants/ha.
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Nous ne voulons plus accepter que des quartiers résidentiels tels que
Champel jouissent de grands parcs bien équipés alors que les quartiers populaires comme Plainpalais doivent se contenter de places de jeux symboliques.
Nous désirons donc savoir quelles sont vos intentions et projets à court
terme pour Plainpalais en ce qui concerne ce type d'équipement qui, comme
vous le savez, est absolument indispensable pour une vie normale dans la ville,
avant même que celle-ci ne devienne la symphonie que vous désirez.
Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien apporter à la
présente et dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur
le président, à nos sentiments distingués.
Pour le Groupe-Logement Plainpalais :
Ginette Lovis
Annexe: ment.
Lettre ouverte envoyée aux quotidiens.

Annexe II
Ville de Genève
Service immobilier
Présidence et direction

M m e Ginette Lovis
Groupe-Logement Plainpalais
Case postale 264
1227 Carouge
Genève, le 28 mai 1976

Concerne; Plainpalais - Espaces verts.
Madame,
J'ai bien reçu votre lettre du 13 courant qui a retenu toute mon attention.
Je ne pense pas utile d'entrer dans le détail de l'argumentation que vous
développez et je vous rappelle que, pour disposer librement d'un terrain, la
Ville de Genève doit en être propriétaire. A part le cas des Minoteries, où le
Conseil administratif a décidé de donner la priorité aux logements et aux
équipements sociaux de quartier, toutes les références que vous nous donnez
échappent à notre compétence. Cette situation est sans doute regrettable, mais
elle est réelle.
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Vous tenez pour négligeable l'aménagement auquel la Ville de Genève
procède sur le terrain qui était destiné, à l'origine, à la jonction de la rue de
l'Aubépine sur la rue Dancet. C'est votre opinion et je la respecte. Pour ma
part, je juge que j'ai récupéré une surface relativement importante pour
l'affecter en zone de verdure et que, ce faisant, j'ai sensiblement diminué les
nuisances du trafic.
A court terme, que va entreprendre la Ville de Genève à Plainpalais, me
demandez-vous ? Je n'ai pas de proposition miracle à vous présenter car, en
toutes choses, il convient de rester raisonnables et d'agir au mieux des intérêts
de chacun dans la limite des lois et des moyens financiers mis à la disposition
de mes services.
Je vous annonce donc les affectations en zone de verdure
a) du tronçon de la rue John-Grasset compris entre la rue de Carouge et la
rue Prévost-Martin, tronçon qui sera rattaché à la promenade de la place
des Augustins à l'achèvement des travaux en cours;
b) la suppression du tronçon de la rue Dizerens, compris entre la rue Dancet
et le quai Charles-Page, et l'aménagement en place de jeux de tous les
terrains que la Ville de Genève possède aux abords de l'école de la rue
Hugo-de-Senger.
Mes propositions seront peut-être jugées modestes à vos yeux; pour moi,
elles ont le mérite d'être réalistes.
Veuillez croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le conseiller administratif délégué:
Claude Ketterer,
vice-président
Annexe III
Proposition de résolution
Des habitants de Plainpalais réunis en assemblée, par le Groupe Logement
Plainpalais, le 13 mai 1977,
constatent :
— que les conditions de vie à Plainpalais vont en se dégradant;
— que ce quartier subit et va subir des transformations importantes;
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— que les projets concernant ces transformations ne sont portés à la connaissance des habitants que lorsque leur degré d'avancement est tel que
plus rien ne peut y être changé;
— que ces transformations ont lieu sans que l'intérêt des habitants, pourtant
les premiers concernés dans leur vie quotidienne, soit pris en considération.
Aussi, ils exigent des autorités compétentes de la Ville et de l'Etat:
— la convocation d'une assemblée publique d'information pour rendre compte
précisément des projets concernant:
— le futur parking sous la plaine;
— le terrain de l'actuel Palais des expositions;
— les élargissements des rues, comme par exemple la rue Jean-Violette, le
boulevard du Pont-d'Arve, la rue de l'Ecole-de-Médecine, etc.;
— toute démolition d'immeuble prévue dans le quartier;
pour expliquer notamment en quoi ces projets vont dans le sens d'une
amélioration des conditions de vie des habitants.
— que cette assemblée soit le point de départ d'une information constante et
régulière de l'état d'avancement de tous les projets concernant les transformations de Plainpalais.
Premier débat
M. René Ecuyer (T). Le Parti du travail apportera son soutien aux conclusions du rapport de la commission des pétitions.
La première conclusion surtout nous intéresse, à savoir que le Conseil
administratif voudra bien poursuivre une politique d'information active à
l'égard des associations de quartiers et groupes assimilés, entre autres à l'égard
du Groupe Logement, pour tout ce qui concerne ses intentions d'aménagements, d'achats, de transformation ou de démolition.
Nous avons déjà évoqué ce défaut d'information plusieurs fois, notamment
à l'occasion de l'étude du projet de transformation du quartier des Grottes.
Il est clair qu'une information nette et intense à l'intention des habitants
est susceptible de répondre à bien des interrogations, à bien des inquiétudes.
Il y a plusieurs façons d'informer les habitants: assemblées publiques, dépliants
à tous les ménages, etc.
Nous sommes intervenus souvent dans ce Conseil pour déplorer le manque
d'espaces verts, le manque de places de jeux, et il faut reconnaître que la
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politique du Conseil administratif n'a pas beaucoup changé dans ce domaine.
Il faut tout de même dire que dans sa politique d'achat de terrains, la Ville de
Genève se heurte au problème de la maîtrise du sol, qui n'appartient donc pas
à la collectivité. C'est le régime de la sacro-sainte propriété privée et la moindre
petite parcelle coûte une fortune à la collectivité.
Exiger, comme le fait le Groupe Logement, que la Ville achète tout terrain
pouvant se libérer, c'est de l'utopie. La Ville serait facilitée en cela si elle disposait d'un droit de préemption. Même ce droit n'existe pas. La Ville intervient
comme n'importe quel privé, ce qui est d'ailleurs scandaleux; elle n'est pas à
l'abri des prix spéculatifs. Même si un effort est fait dans ce sens actuellement
pour l'aménagement d'un coin de trottoir, il n'est pas toujours entrepris d'une
manière heureuse, comme par exemple devant chez Hispano-Oerlikon. Le
Conseil administratif doit aller plus loin et venir devant notre Conseil avec des
propositions plus importantes.
II est tout de même curieux que le Groupe Logement ne s'intéresse absolument pas à la mise à disposition de la population de la quasi-totalité de la
plaine de Plainpalais. Il s'agit tout de même d'un très grand espace de verdure
qu'il conviendra d'aménager. Paradoxalement, ce groupe a lancé un référendum
contre la réalisation du parking souterrain de Plainpalais, alors qu'à d'autres
endroits, il réclame qu'on enterre les autos et qu'on laisse le cheminement des
piétons en surface. On nage en pleine contradiction. Il est aussi trop facile de
dénigrer en bloc tous les partis politiques quand on s'accommode de la société.
C'est en effet le cas, si dans ses arguments le Groupe Logement fait abstraction
de la propriété privée du sol comme du prix des terrains et ne s'occupe pas du
fait que la plupart des habitants de Genève circulent en véhicule à moteur.
Il reste que le problème du manque d'espaces verts à Plainpalais est remis
à l'ordre du jour grâce à cette pétition et il convient que le Conseil administratif
tienne compte que l'inquiétude du Groupe Logement est partagée par une
bonne partie de la population.
En deuxième débat, le président donne lecture des conclusions de la commission des pétitions :

« La pétition est renvoyée au Conseil administratif en fassortissant des
recommandations suivantes :
a) le Conseil administratif voudra bien poursuivre une politique d'information
permanente et active à l'égard des associations de quartiers et groupes
assimilés, entre autres à l'égard du Groupe Logement, pour tout ce qui
concerne ses intentions d'aménagements, d'achats, de transformation ou
de démolition;
b) de veiller, au sein de la commission Etat-Ville, qu'une partie équitable des
cinq hectares de l'actuel Palais des expositions, soit affectée à une zone de
verdure ;
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c) d'informer le Conseil municipal des résultats de ses réflexions et de ses
démarches dans l'esprit de l'article 56, lettre b) du règlement du Conseil
municipal.
Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont approuvées sans opposition (quelques
abstentions).

(Voir ci-dessus les conclusions.)

13. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition concernant la suppression des jardins familiaux du Bois de la Bâtie (N° 151 A) 1 .
M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V).
Lors de la séance du 28 septembre 1976, le Conseil municipal a renvoyé
à la commission des pétitions l'objet susmentionné signé par la majorité des
membres de l'Association des jardins familiaux du Bois de la Bâtie. Ces derniers
demandent :
a) d'étudier la possibilité de repousser le congé (fixé à fin 1976 par le Service
immobilier de la Ville de Genève);
b) de s'assurer que des terrains plus proches de la ville que ceux d'Avully
ne sont pas réellement disponibles (à cause des personnes âgées sans moyen
de locomotion);
c) enfin d'entendre les pétitionnaires en vue d'étudier si la suppression de ces
jardins est inévitable.
Première audition de M. Ketierer
La commission décide d'entendre d'abord le conseiller administratif
Ketterer qui nous précise que:
1) Les jardins mal entretenus dépareront le futur site du columbarium.
2) Le relogement des jardins en question est prévu à la Garenne, commune
de Satigny.
3) Que les locataires bénéficient de la gratuité de location jusqu'à fin 1977.
4) Que la pétition, au vu de ce qui précède, n'a plus d'objet.
Audition des pétitionnaires
La délégation des locataires des jardins est conduite par M. Jarnieu.
S'exprimant sur les points ci-dessus, les pétitionnaires nous précisent:
« Mémorial 134e a n n é e » : Pétition, 390. Commission, 392.
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1) Si les jardins sont mal entretenus, c'est que les locataires hésitent à investir,
n'entretenant que le strict nécessaire, vu que la plupart s'attendent à
devoir quitter ces lieux.
2) Un relogement à la Garenne n'est pas une solution parce que la majorité
des membres ne possèdent pas de voiture ou ne peuvent plus conduire pour
raison d'âge.
3) Une seule maisonnette pourra être déménagée et les membres de l'Association n'ont pas les moyens de s'en acheter une nouvelle (prix: 6 000 francs
environ) telle qu'imposée par la fédération. De plus, la Fédération des
associations de jardins familiaux attribue les jardins à ceux qui n'en
possèdent pas encore, et la liste d'attente comporte 500 candidats.
Certaines divergences semblant exister entre les membres de l'Association
du Bois de la Bâtie et leur comité ainsi qu'avec la fédération, la commission
des pétitions, sur proposition de son président, M. Berdoz, décide d'entendre
les représentants de l'organe faîtier.
Entre-temps, M. Jarnieu, principal auteur de la pétition, doit être hospitalisé
et notre commission reçoit une lettre du comité retirant la pétition.
Audition de la fédération
M. Jarnieu maintenant sa demande, la fédération est reconvoquée et nous
apprenons de son président et du trésorier que les terrains de la Garenne ne
seront pas prêts pour fin 1977; le Conseil municipal de Satigny s'oppose à cette
réalisation. Par contre, les locataires des jardins du Bois de la Bâtie bénéficieront de la priorité lors de la prochaine répartition. Deux locataires auraient
même déjà été relogés.
Quant aux différents points de vue entre les membres de l'Association du
Bois de la Bâtie et la fédération, ils s'expliquent par le fait que la fédération,
interlocuteur entre l'Etat de Genève et les jardiniers, ne veut pas avoir l'air
ingrate; une subvention cantonale, représentant 12 francs par jardin et par an,
a été attribuée pour compenser une augmentation du prix de l'eau.
La fédération a tenu trois jours auparavant son assemblée annuelle.
A cette occasion, M. Jaques Vernet, chef du Département des travaux
publics, s'est déclaré favorable aux jardins et propose un lotissement entre le
village et le stand de Veyrier. Et notre maire, M. Ketterer, « s'il en avait la
possibilité, en logerait quelques-uns dans les Rues Basses ».
Deuxième audition de M. Ketterer
Les membres de la commission qui estimaient que la Garenne pouvait
être une solution désirent réentendre le conseiller administratif à ce sujet.
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M. JCetterer nous précise que le terrain de la Garenne, situé sur la commune de
Satigny, était propriété de la commune de Vernier. La Ville l'a reçu lors de
l'échange du terrain des Libellules avec la commune de Vernier.
L'affectation primaire des terrains de la Garenne, propriété depuis trois
ans de la Ville de Genève, devait être à des installations sportives. Lors du
changement de législature à Satigny, le Conseil municipal de cette commune
a émis un préavis défavorable au projet d'installation de 81 jardins familiaux.
M. Ketterer ajoute encore que les locataires de jardins familiaux ne seront pas
évacués tant qu'un relogement n'est pas assuré. De plus, il confirme que les
travaux du columbarium n'empiètent pas sur le terrain des jardins.
Après une première délibération, la commission constate:
1) Qu'aucun emplacement de rechange définitif n'a encore été trouvé.
2) Que l'exécutif veut supprimer les jardins familiaux pour cause d'esthétique,
au voisinage du columbarium.
3) Que le dernier point de la pétition, à savoir l'étude du maintien des jardins
familiaux au Bois de la Bâtie, n'a pas été approfondi.
Le président charge le rapporteur de présenter les plans de la première
étape, votée, et de la deuxième, prévoyant une extension possible.
Les plans confirment qu'il n'y a pas de problème d'empiétement, même
dans la deuxième étape.
La commission décide alors de réentendre les pétitionnaires, pour examiner
le problème du voisinage.
Ces derniers font parvenir une lettre annexée à la pétition, adressée au
président de la commission, datée du 2 août, signée de la presque totalité des
jardiniers qui s'engagent à:
— entretenir les jardins pour qu'ils ne « déparent » pas le futur site du columbarium;
— à faire des transformations aux toitures des maisonnettes et à soigner leur
aspect extérieur.
Ces travaux seraient effectués au cas où les locataires recevraient un bail à
long terme.
De plus, ces derniers attirent l'attention des commissaires sur le fait que
les jardiniers ménagent une zone tampon entre les activités bruyantes, tel que
le festival du Bois de la Bâtie, et le lieu de sépulture.
En cas de suppression des jardins, les kermesses s'installeront sous les murs
mêmes du crématoire.
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Considérants
Les commissaires constatent:
— que les travaux du columbarium n'empiètent pas sur les jardins familiaux;
— que ces jardins ne gêneront pas l'extension future prévue du lieu de
sépulture ;
— qu'aucun endroit de relogement définitif n'est disponible dans l'immédiat;.
— que certains locataires cultivent leur jardin depuis plus de cinquante ans;
— que ces jardins doivent se trouver en ville ou près de la ville, à cause des
personnes âgées sans moyen de locomotion;
— que ces jardins ménagent une transition bienvenue entre le lieu de sépulture
et les autres activités du Bois de la Bâtie (café de la Tour, festivals, jeux,
ébats des chiens);
— vu les assurances d'entretien écrites offertes par les locataires de jardins au
cas où ils recevraient un bail à long terme;
— vu que la précarité de la situation des locataires place ces derniers dans une
pénible expectative,
à l'unanimité, la commission des pétitions vous demande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de renvoyer cette pétition au Conseil
administratif, appuyée des recommandations suivantes:
Le Conseil administratif est prié:
a) de maintenir la parcelle à l'usage exclusif des jardins familiaux du Bois de
la Bâtie;
b) de conclure rapidement un nouveau bail afin de permettre aux locataires
de faire les investissements nécessaires pour améliorer la présentation des
jardins;
c) de présenter un rapport dans les meilleurs délais sur la suite qu'il aura
donnée aux présentes recommandations.
La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix
après que le président en a donné lecture.
Elles sont approuvées sans opposition.

Ces conclusions sont les suivantes:
« Le Conseil administratif est prié:
a) de maintenir la parcelle à l'usage exclusif des jardins familiaux du Bois de
la Bâtie;
b) de conclure rapidement un nouveau bail afin de permettre aux locataires
de faire les investissements nécessaires pour améliorer la présentation des
jardins;
c) de présenter un rapport dans les meilleurs délais sur la suite qu'il aura
donnée aux présentes recommandations. »
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14. Propositions des conseillers municipaux.
M. Claude Ketterer, maire. Nous avons eu l'occasion au début de l'été de
relancer le Conseil d'Etat sur un certain nombre de questions et motions
déposées par les conseillers municipaux qui n'avaient pas reçu de réponse.
Je tiens à vous informer que le président du Conseil d'Etat, M. Schmitt,
nous écrit la lettre suivante à propos d'une motion de M. Germain Case,
ancien conseiller municipal 1 :
Genève, le 17 août 1977
« Monsieur le maire,
Madame et Messieurs les conseillers administratifs,
Revenant sur votre lettre du 14 février 1977, notre Conseil a l'honneur de
vous informer que seule la motion de M. Germain Case, du 18 décembre 1974,
concernant la remise d'impôts aux personnes au bénéfice des rentes cantonales,
nous paraît toucher à l'activité de l'autorité cantonale, et plus particulièrement
aux problèmes relevant de la compétence exclusive de notre Conseil; il ne
sera donc pas répondu à cette motion. »
Le président. Je vous annonce que M m e Morand et M. Jacquet ne développeront pas la résolution qu'ils se proposaient de développer à propos du
Fonds de décoration 2.
Il a été déposé sur le bureau du Conseil municipal une motion de M. Albert
Chauffât (DC): la véritable destination du Musée Rath, selon les extraits des
registres du Conseil d'Etat du 30 janvier 1824.
M. Paul-Emile Dentan (L). J'annonce le prochain dépôt d'une motion dans
le cadre des mesures destinées à promouvoir les économies d'énergie dans le
domaine du contrôle des brûleurs et des chaudières.

15. Interpellations.
Le président. Nous avons également reçu deux interpellations :
de M. Pierre Jacquet (S); la nouvelle commission des monuments et des sites
et la Ville de Genève;
de M. Claude Ulmann (R): le téléphérique du Salève.
1
2

« Mémorial 132 e année »: Motion développée, 1368.
« Mémorial 134 e a n n é e » : Déposée, 285.
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16. Questions.
a) écrites ;
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1238, du 18 février 1975
de M. Georges CHAPPUIS (S)
Conseiller municipal
Concerne: emplacements de stationnement pour cycles et vélomoteurs.
Compte tenu de l'augmentation des cycles et vélomoteurs en circulation
en ville de Genève et des problèmes qui se posent pour garer ces véhicules
(interdiction le long des immeubles, impossibilité au bord des trottoirs à cause
des voitures), serait-il possible d'envisager la création de nouveaux emplacements pour ces catégories de véhicules ?
Georges Chappuis

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET POLICE

Nos services ont fait établir une liste des emplacements de stationnement
pour cycles et cyclomoteurs en réponse à la question de M. Georges Chappuis
y relative.
Cet objet sera porté à l'ordre du jour d'une prochaine séance du groupe de
travail interdépartemental.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Guy Fontanet

Liste des emplacements de stationnement pour cycles et cyclomoteurs
existants ou projetés
Secteur de Plainpalais
Rue de Carouge, à proximité du cinéma « Empire »;
devant l'établissement « Wimpy », 12, rue de Carouge;
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18, rue de Carouge, à proximité du magasin « Migros » et du cinéma
« Corso » ;
au quai Ernest-Ansermet, devant l'école de Sciences II.
Secteur de la Servette
Place des Charmilles, devant le magasin « Migros»;
à l'angle de la rue de la Servette et de l'avenue Wendt;
à l'angle de la rue Voltaire, à proximité du cinéma « Voltaire »;
à la rue de la Servette, à proximité du cinéma « Nord-Sud ».
Secteur Pâquis-Rousseau
Sur l'esplanade de la gare de Cornavin;
à la place des Alpes.
Secteur de la vieille ville
Au boulevard Helvétique, à proximité de l'école des Beaux-Arts;
au boulevard Jaques-Dalcroze, devant l'annexe du collège;
à la rue de Candolle, aux abords de l'Université;
à la rue de la Madeleine, principalement à proximité de l'église;
à la place de la Taconnerie;
au boulevard des Philosophes, devant l'école de chimie;
à la rue Emile-Yung, à proximité de l'école Ber.
Secteur de Rive - Eaux- Vives et centre ville
A la rue Céard;
au rond-point de Rive;
à la rue Petit-Senn, à proximité de l'immeuble du Département des finances;
à la rue de l'Avenir, à proximité du magasin de motos;
au quai Général-Guisan, entre la place du Rhône et la place du Lac;
au quai Besançon-Hugues;
à la place du Rhône, côté station de taxis;
à la rue du Prince, côté poste de police.
Le 1 er juillet 1977.
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N° 1032, du 9 décembre 1975
de M. Pierre DOLDER (L)
Conseiller municipal

Concerne ; circulation dangereuse à l'angle de la rue Albert-Gos - avenue de
Miremont.
Serait-il possible de prévoir l'installation de feux à l'angle précité, afin
d'améliorer la sécurité de ce carrefour rendu dangereux par le trolleybus qui
tourne à gauche en traversant l'avenue de Miremont ?
Une signalisation « stop » pourrait à la rigueur être appliquée, afin d'empêcher toute pénétration intempestive des véhicules dans l'avenue de Miremont.
Je prie le Conseil administratif de transmettre cet objet à l'autorité cantonale compétente pour obtenir une réponse à ma question écrite.
Pierre Dolder

RÉPONSE
DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET POLICE

La fin des travaux d'aménagement de la voirie dans le quartier de Champel,
en particulier la réalisation de la percée chemin Rieu - avenue Louis-Aubert,
a conduit nos services à reprendre toute l'organisation de la circulation dans
ce secteur.
L'étude d'opportunité d'une installation de signalisation lumineuse au
carrefour avenue de Miremont - avenue Louis-Aubert qui aurait une incidence
sur la circulation au carrefour suivant (rue Albert-Gos - avenue de Miremont)
vient de commencer. Nos services ne peuvent donc pas encore se prononcer
sur l'intérêt présenté par la mise en service d'une installation de signalisation
lumineuse au dernier carrefour cité.
En l'état et vu les constatations faites depuis le dépôt de la question, le
marquage d'un « stop » qui gênerait la circulation des bus de la ligne 3-33
ne se justifie pas audit débouché.

Le 1 er juillet 1977.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Guy Fontanet
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N° 1040, du 27 janvier 1976
de M. Gilbert MIAZZA (DC)
Conseiller municipal
Concerne : Couverture patinoire extérieure
Le Conseil administratif peut-il nous faire part de l'expérience tirée de la
couverture de la patinoire extérieure ?
Quel a été le prix de son installation et le montant de la location ?
Si cette expérience a été positive, le Conseil administratif envisage-t-il
d'exécuter la couverture définitive de cet emplacement de sport ?
Dans quel délai?
Gilbert Miazza.

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La couverture provisoire de la patinoire extérieure a été une expérience
très probante qui a permis :
— une exploitation rationnelle de la piste extérieure;
— le déroulement régulier des divers entraînements;
— l'organisation de cours à l'intention des écoles;
— l'organisation parfaite du tournoi scolaire;
— l'organisation, sans aucun renvoi ni problème, du championnat de hockey
des séries inférieures.
Le prix de l'installation, location comprise, du début octobre à fin février,
s'est monté à 90 000 francs.
Un projet de construction d'une couverture de la patinoire est actuellement
à l'étude et la demande d'autorisation est déposée au Département des travaux
publics.
Le 27 juillet 1977.

Le conseiller délégué:
Roger Dafflon.
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N° 1119, du 23 novembre 1976
de M. Bernard VORLET (S)
Conseiller municipal

Concerne: pose de parcomètres à la rue du Jura.
Suite à une demande de quelques commerçants de la rue du Jura et d'autres
rues avoisinantes, le département responsable a procédé à la pose de parcomètres au bas de la rue du Jura sans en faire part (par un communiqué de
presse) à la population du quartier.
Les habitants de ce secteur considèrent cette méthode comme inadmissible.
Ils craignent que l'installation d'autres parcomètres s'étende aux autres rues
(Dassier, Franklin, Bautte, Gutenberg, etc.). Ils prétendent que ces rues sont
peu commerçantes et essentiellement réservées à l'habitation. C'est pourquoi
une pétition contre l'installation de ces parcomètres a été lancée par les habitants
du quartier.
Les signataires de cette pétition demandent aux autorités de notre ville de
définir leur politique à ce sujet.
Est-ce que le Conseil administratif ne pense pas que la pose de parcomètres
incite les habitants à déserter encore un nouveau quartier central ?
Une circulaire placée dans plusieurs immeubles relève cet état de fait. Elle
dénonce les nombreux inconvénients qui en résulteraient pour tous: perte de
temps, des dépenses injustifiées et l'impossibilité, par exemple, de se rendre à
son travail à pied, en utilisant les transports publics (comme on prétend les
y inviter).
Me référant à un article de la Tribune de Genève, j'apprends qu'il y a en tout
huit commerçants dans tout le quartier précité. C'est pourquoi, vu la forte
densité de population dans ce secteur, les habitants ne pourraient accepter la
pose de parcomètres qui sont à leurs yeux un instrument de tracasserie
intolérable.
Le Conseil administratif peut-il transmettre cette question à l'autorité
cantonale compétente, suggérant la suppression pure et simple de ces appareils?
Bernard Vorlet.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Département de justice et police, auquel nous avons transmis la question
ci-dessus, nous remet le rapport N° 4738 de la commission des pétitions du
Grand Conseil qui a étudié la pétition d'un groupe d'habitants de la rue du
Jura concernant l'installation de parcomètres. M. Vorlet, conseiller municipal,
voudra donc bien s'y référer.
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Toutefois, nous transcrivons ci-dessous quelques extraits de ce rapport.
«Le 29 novembre 1976, M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat chargé du
Département de justice et police, écrivait entre autres au représentant des
pétitionnaires:
En ce qui concerne le cas de la rue du Jura, il y a lieu de rappeler que
cette rue fait partie d'un secteur comprenant, notamment, la rue Gutenberg,
la rue Franklin, la rue Dassier, la rue Tschumi, situé à 300 mètres environ
à vol d'oiseau de la gare de Cornavin (l'un des plus importants points
d'échanges de la ville) et à proximité immédiate des rues de la Servette et
de Lyon, deux importantes artères bordées de nombreux magasins, mais
quasiment dépourvues de possibilités de parcage. De plus, la rue du Jura
abrite une permanence médicale. Dans ces circonstances il est apparu
équitable à notre département d'instaurer une zone de parcage à durée
limitée à 2 heures dans la moitié inférieure de cette rue (côté gare), soit sur
un tronçon de 150 mètres environ.
Quant au recours au système des parcomètres en l'espèce, il s'explique
par le fait qu'il s'agit d'un dispositif propre à faciliter notablement le
contrôle du respect des durées maximales de parcage autorisées, spécialement celles de 1 et 2 heures. Par ce moyen, il est en effet possible de
contrôler sept fois plus d'emplacements que dans une zone dépourvue de
parcomètres, et cela avec un effectif de personnel sensiblement plus réduit.
Il n'est toutefois pas prévu d'installer des parcomètres dans d'autres rues
de ce quartier.
Nous ajouterons que les pouvoirs publics ont récemment aménagé, à
l'intention des habitants du quartier, une aire de parcage de quelque
30 places en location, sur terrain privé sis à l'angle des rues de la Servette
et Malatrex, et qu'un second emplacement de 40 places environ est en
cours de réalisation, sur terrain privé également, à l'angle des rues Voltaire
et du Vuache. Cette nouvelle surface de stationnement permettra un parcage
de longue durée et à un prix réduit.
Nous relèverons enfin que la construction, souhaitée et encouragée par
notre département, du parc de stationnement public envisagé sous la place
de Cornavin sera de nature à résoudre dans une large mesure le problème
du stationnement dans tout le périmètre dont il s'agit. »
Quant aux conclusions du rapport de la commission, elles sont les
suivantes :
«Ayant obtenu toutes assurances du Département de justice et police
quant à la limitation de l'implantation de parcomètres à la zone prévue et
satisfaction ayant été donnée aux petits commerçants, notre commission
estime que les habitants du centre de la ville, et ceux de la rue du Jura en
particulier, doivent admettre qu'il n'est pas toujours possible de garer sa
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voiture devant son domicile. Elle souhaite cependant que de nouveaux
parcs de stationnement soient créés dans le quartier, selon les possibilités
et à un prix de location raisonnable.
A l'unanimité, notre commission vous propose, Mesdames, Messieurs
les députés, le dépôt de cette pétition sur le bureau de ce Grand Conseil
à titre de renseignement. »
Le maire:
Le 13 juillet 1977.

Claude Ketîerer

N° 1153, du 15 mars 1977
de M. Armand NUSSBAUMER (R)
Conseiller municipal
Concerne: drogués et salubrité en ville de Genève.
A la suite de la récente arrestation du directeur d'un café-glacier trafiquant
de drogue et dans l'attente d'une loi cantonale sur la lutte contre la toxicomanie,
le Conseil administratif pourrait-il avoir l'obligeance de me faire savoir s'il
envisage de faire appliquer des mesures de salubrité en ville de Genève et, plus
particulièrement aux abords du jet d'eau de notre rade.
En effet, à l'approche des beaux jours, ces lieux sont envahis par les
désœuvrés qui s'adonnent à la drogue et mettent, de ce fait, en cause la sécurité
des passants.
Est-il de la compétence des agents municipaux de faire régner l'ordre — sur
les jetées notamment — voire de protéger les habitants souvent importunés
jusque dans les allées de leur immeuble?
Armand Nussbaumer

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève sont
définies dans une convention du 19 décembre 1953 intervenue entre le Conseil
d'Etat et le Conseil administratif.
L'article 4 de cette convention énumère de manière exhaustive les domaines
dans lesquels les agents municipaux sont compétents pour agir.
Or, selon cette disposition, il n'est pas dans leurs pouvoirs d'intervenir
valablement et efficacement à l'égard des drogués qui pourraient importuner
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des passants sur la voie publique, voire même jusque dans l'allée de leur
immeuble. Il s'agit là d'un secteur ressortissant exclusivement aux attributions
de la police.
Les agents municipaux sont en revanche autorisés à intervenir dans les
cas où ces individus contreviendraient aux dispositions du règlement cantonal
sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique, notamment en salissant et
détériorant les voies publiques, les pelouses et plantations des parcs ou encore
en incommodant les passants en leur jetant des projectiles divers (articles 1 à 3
dudit règlement). En dehors de ces cas, ils sont désarmés pour agir.
Le vice-président :
Pierre Raisin

Le 21 juillet 1977.

N° 1156, du 6 avril 1977
de M. Paul-Emile DENTAN (L)
Conseiller municipal
Concerne: octroi de subventions fédérales pour la gymnastique et les sports.
La Ville de Genève a-t-elle déjà sollicité l'octroi de subventions pour la
construction et l'aménagement de places de sport, aux termes de la loi fédérale
encourageant la gymnastique et les sports du 17 mars 1972?
Paul-Emile Dentan
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La Ville de Genève n'a jamais sollicité l'octroi de subventions dans le cadre
de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports du 17 mars 1972.
Elle ne l'a pas fait car, d'après la loi et les ordonnances qui en découlent, les
constructions qu'il a été possible d'effectuer depuis l'entrée en vigueur de cette
loi ne pouvaient pas être subventionnées.
En effet, l'article 12 de la loi fédérale, paragraphe 2, précise bien qu'elle
intervient pour des installations qui servent au développement de la gymnastique et des sports d'une région.
L'ordonnance du 20 décembre 1972 réglant l'octroi de subventions pour
les places de sport précise à son article premier, l e t t r e ^ , que les installations
ne bénéficient d'une aide fédérale que lorsqu'elles sont subventionnées de
manière appropriée par un ou plusieurs cantons. En outre, l'article 6 dispose
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que, dans des cas particuliers, des installations locales sont subventionnées
si le maître de l'ouvrage est une commune, ou une communauté d'intérêts à
laquelle fa commune participe, s'il peut en justifier la nécessité absolue, mais
n'est pas en mesure de Vassumer par ses propres moyens.
D'autre part, l'ordonnance du 27 février 1973 concernant les demandes de
subventions pour les places de sport précise à son article 3, paragraphe 3,
que le montant de la subvention appropriée que le canton s'engage à allouer
doit être indiqué.
11 ressort donc nettement de la loi et des renseignements que nous avons
obtenus en son temps que le subventionnement de places de sport n'intervenait que sur le plan cantonal ou pour des installations à caractère régional
ou intercommunal subventionnées par un ou plusieurs cantons.
Le seul projet exécuté qui aurait pu répondre à ces conditions était le
Centre sportif des Evaux auquel la Ville de Genève participait en collaboration
avec quatre autres communes, mais, le terrain étant mis à disposition à titre
précaire par l'Etat de Genève, il ne nous était de nouveau pas possible de faire
appel à une subvention fédérale.
Le conseiller délégué:
Le 24 juin 1977.

Roger Dafflon

N° 1158, du 6 avril 1977
de M l l e Juliette MATILE (R)
Conseiller municipal
Concerne: utiliser l'énergie à bon escient.
« L'énergie coûtera cher à l'avenir. Elle a toujours été un bien précieux.
11 importe donc de l'utiliser avec discernement. » Tel est l'excellent prologue
du dépliant que le Service du gaz de Genève a distribué dans les boîtes à lettres
des ménages.
Il est évident qu'en suivant les 31 conseils donnés dans ce dépliant, la
consommation de gaz pourra notablement être diminuée.
Mais qu'en est-il actuellement? Un grand nombre de personnes seules, de
personnes âgées consomment déjà moins que ce que le Service du gaz appelle
« tranche forfaitaire gaz ».
En suivant les conseils préconisés, la consommation pourra encore être
diminuée pour plus d'un foyer. Mais à leur tour, les utilisateurs du gaz, s'ils
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consomment moins qu'un certain seuil, devront quand même payer pour le
gaz qu'ils n'ont pas brûlé.
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Service du gaz
pour qu'il étudie la possibilité de ne faire payer que le gaz effectivement
consommé et de ne pas pénaliser par une « tranche forfaitaire » les petits
consommateurs et par là même les personnes qui économisent le gaz.
Juliette Matile

REPONSE

DES SERVICES
INDUSTRIELS
DE GENÈVE

M l l e Matile soulève la question du montant forfaitaire encaissé à l'abonné
par notre entreprise. Nous aimerions apporter, sur ce point, les précisions
suivantes :
En règle générale, un tarif d'énergie comporte, à côté du prix des fournitures
effectives, une redevance d'abonnement fixe.
En effet, cette dernière — qui, dans le cas du gaz, est tout simplement
intégrée dans le forfait facturé pour une consommation annuelle inférieure à
500 thermies — représente elle aussi la contrepartie d'un service rendu, car
elle vise à couvrir certaines dépenses d'exploitation qui n'ont pas de lien direct
avec les quantités d'énergie fournies: frais administratifs, relevés périodiques
des index, facturation, frais d'entretien des compteurs, etc.
Que leur consommation soit forte ou qu'elle soit faible, ces opérations « de
base » sont les mêmes pour tous les usagers, comme le sont les charges qui en
découlent pour l'entreprise. Aussi apparaît-il logique et équitable que les
abonnés s'en acquittent d'une façon spécifique, indépendante de leur consommation. Telle est l'unique fonction de la redevance d'abonnement, laquelle ne
vise donc en aucune manière à pénaliser les petits consommateurs.
Au demeurant, nous avons étudié ces dernières années une forme plus
moderne de tarif, qui permettra notamment de mieux encourager les économies
d'énergie. Elle pourra être ainsi en application lors de la prochaine révision
des tarifs des Services industriels de Genève.
Au nom des Services industriels de Genève
Le président :
Le 24 juin 1977.

Jules Ducret
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N° 1166, du 17 mai 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal

Concerne: animaux insuffisamment protégés
D'après la presse d'information, différents oiseaux ont, à nouveau, été tués
dans leurs enclos au Jardin botanique, vraisemblablement par des renards.
Il est notoirement connu que les renards savent s'introduire avec habileté
et ruse dans les enclos et les poulaillers.
Par contre, le renard tient un rôle important dans la protection des cultures.
En effet, le renard est l'un des principaux destructeurs de rongeurs et il évite
de ce fait l'emploi de produits chimiques aux effets secondaires nuisibles.
La présence de renards compense donc largement les dégâts qu'ils peuvent
commettre aux volailles et aux oiseaux de propriétaires souvent imprévoyants.
Questions :
1. Quelles mesures le Conseil administratif compte-t-il prendre pour éviter
la répétition de pareils accidents au Jardin botanique?
2. Les animaux du Bois de la Bâtie sont-ils suffisamment protégés?
Reynald Mettrai

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

1. Jardin botanique
Depuis deux ans Ton constate une recrudescence des massacres opérés
par des renards dans l'enclos du Jardin botanique.
En avril 1975, à la suite d'un premier carnage, le Conseil administratif est
intervenu auprès du Département de l'intérieur et de l'agriculture, sollicitant
l'autorisation de poser des pièges à renards, démarche qui n'a à l'époque pas
abouti.
Entre-temps, des contacts ont été pris avec la commission consultative
cantonale de la faune pour examiner la possibilité de trouver une solution à
ce problème.
A la suite de ces contacts, des mesures ont été prises en vue de tenter de
prévenir les attaques des animaux prédateurs, principalement des renards.
C'est ainsi qu'à la suite de la première hécatombe survenue les 18 et 19 avril
1975, le treillis existant, qui mesurait un peu plus de 1 m, a été rehaussé dans
plusieurs secteurs jusqu'à 2 m. Plus récemment, la hauteur de la plupart des
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clôtures a été portée à 2 m. Enfin, depuis les incursions d'avril 1977, un
deuxième enclos a été construit à l'intérieur du parc général, avec une clôture
égalant ou dépassant 2 m.
Malgré ces nouvelles précautions, des renards ont réussi à sauter au-dessus
de 2 m en emportant leurs victimes pesant parfois plus de 5 kg.
La question se pose dès lors de savoir s'il faut créer de nouveaux obstacles,
par exemple en surélevant encore davantage la clôture, en assurant un retour
retombant de cette dernière et en modifiant le treillis de façon que les bêtes ne
puissent s'y agripper.
Ce problème est à l'étude. Il convient toutefois de relever que si un treillis
trop épais est placé, les visiteurs ne voient plus ou voient mal les animaux. De
plus le remplacement des clôtures existantes, d'une manière ou d'une autre,
risque fort de nuire à l'esthétique du parc et a aussi l'inconvénient d'être
coûteux.
Par ailleurs, à la suite de l'avance de la rage en Suisse romande, et en application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 février 1977, des mesures ont été
prises pour diminuer le nombre des chats harets et des renards. C'est ainsi
que plusieurs de ces derniers ont été éliminés récemment dans les alentours du
Jardin botanique, ce qui devrait contribuer efficacement à prévenir la répétition
de nouveaux massacres.
2. Bois de la Bâtie
Les installations de l'enclos du Bois de la Bâtie sont apparues suffisantes
pour protéger les animaux qu'elles abritent. Néanmoins, il s'est très rarement
produit que des prédateurs se soient emparés, après destruction du treillis
ou creusage d'un souterrain, d'un ou deux volatiles. Il est également arrivé
que des rapaces plongeant des arbres en direction de l'étang, s'emparent de
canetons ou de poussins. Il convient cependant de préciser que ce sont là des
cas exceptionnels difficilement évitables.
En conclusion, et en ce qui concerne en particulier le Jardin botanique, le
Conseil administratif se préoccupe de la question. La solution n'est toutefois
pas si simple que l'on peut l'imaginer au premier abord, compte tenu notamment du fait que de nouveaux aménagements seraient inesthétiques et coûteux.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que ce genre de déprédations sera
de toute façon difficile à empêcher totalement, dans la mesure où elles ne sont
que l'expression du jeu des lois inexorables de la nature.
Le maire :
Genève, 16 juin 1977.

Claude Ketterer
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N° 1169, du 17 mai 1977
de M. Claude ULMANN (R)
Conseiller municipal

Concerne: nom de Philippe Monnier à donner à une rue.
I! existait, jusqu'il y a peu d'années, une rue Philippe-Monnier, reliant
l'avenue de Champel à l'avenue Marc-Monnier; cette artère a été supprimée
par la construction de nouveaux bâtiments. Le Conseil administratif ne peut-il
pas proposer au Conseil d'Etat de donner à une autre rue le nom de Philippe
Monnier? En effet, cet écrivain a honoré Genève par la qualité de son œuvre
qui rappelle le passé de notre cité, notamment dans le Livre de Biaise ou Mon
Village, sans compter d'autres ouvrages, dont deux furent couronnés par
l'Académie française.
Claude Ulmann
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Nous avons transmis la suggestion de M. Claude Ulmann au Conseil
d'Etat qui nous répond ce qui suit:
« Après consultation de la commission cantonale de nomenclature,
nous sommes d'avis qu'il conviendrait, compte tenu qu'il existe déjà une
rue Marc-Monnier, de supprimer le prénom et, pour honorer ainsi collectivement les deux membres de la famille Monnier, d'appeler cette rue
du nom de rue Monnier. »
Pour sa part, le Conseil administratif fera apposer une plaque commémorant
les deux prénoms sous celle portant le nom de Monnier.
Le maire :
Le 31 août 1977.
Claude Ketterer

N° 1171, du 17 mai 1977
de M. Walter PROBST (R)
Conseiller municipal
Concerne: Plan de circulation pour les touristes et automobilistes étrangers
Les sens uniques et les interdictions de tourner à gauche sont la hantise des
automobilistes indigènes et constituent pour les touristes et les automobilistes
étrangers un véritable casse-tête dans certains quartiers notamment. Si ces
deux techniques de réglementation de la circulation tendent à faciliter la fluidité
du trafic dans un sens, elles la compliquent dans l'autre. En effet, il arrive sou-
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vent que les touristes en recherchant leur route se trompent ou marquent certaines hésitations, interpellent des gens sur les trottoirs pour se renseigner.
Partant de là, ils provoquent de petits embouteillages et assez souvent des
accrochages entre véhicules.
Certaines villes étrangères ont tenté de résoudre partiellement ce problème
en faisant imprimer des plans de circulation indiquant les sens uniques et les
interdictions de tourner à gauche sans oublier la situation des parcs de stationnement et le moyen de les atteindre par le plus court chemin. A Paris notamment,
ce système existe et fonctionne assez bien.
Ne serait-il pas possible de réaliser de tels plans à Genève, ville combien
plus petite et plus simple que Paris, en collaboration entre les Services de police
de la circulation et l'Office du tourisme ?
Ce plan pourrait facilement être financé par de la publicité.
Il pourrait être mis à jour périodiquement.
Walter Probst

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a transmis la question écrite N° 1171 de M. Walter
Probst, conseiller municipal, à l'Office du tourisme ainsi qu'au Département
de justice et police en les priant de bien vouloir lui faire part de leur avis au
sujet du problème posé, à savoir l'édition d'un plan de circulation pour les
touristes et automobilistes étrangers.
L'Office du tourisme a répondu en substance ce qui suit:
« En son temps, il avait examiné la possibilité d'éditer un tel plan en collaboration avec le Touring Club Suisse, Section de Genève, et en avait discuté
avec M. G. Landry, officier de police. Toutefois, étant donné la nécessité qui
était apparue de devoir constamment rééditer ce document pour tenir compte
des modifications intervenant fréquemment, l'Office du tourisme avait renoncé
à cette publication dont la réalisation aurait impliqué des frais trop importants.
En revanche, l'Office du tourisme a édité de petits plans, format carte postale,
indiquant les voies de circulation pour atteindre ses bureaux. »
Pour sa part, le Département de justice et police nous a fait parvenir la
réponse suivante :
« Notre ingénieur de la circulation a pris contact à ce sujet avec M. R. Gilles, directeur de la circulation des transports et du commerce à Paris, afin
d'obtenir les plans de circulation dont M. Probst fait état. La réponse de
M. Gilles ne fait aucune mention de l'existence de plans de circulation, indiquant les sens uniques et les interdictions de tourner à gauche.
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Considérant l'échelle à laquelle il faudrait avoir recours pour reproduire
visiblement les indications précitées et la texture très dense de notre réseau
routier ainsi que les nombreuses modifications qui interviennent au cours des
ans, il ne semble pas possible raisonnablement d'établir un tel document pour
la Ville de Genève, Relevons en ce qui concerne les sens uniques et la localisation des parcs de stationnement, que plusieurs maisons d'édition de cartes
routières publient d'excellents documents avec ces indications. Ces documents
sont d'ailleurs régulièrement tenus à jour avec la collaboration de nos services.
Cependant, ils ne reproduisent pas d'information sur les interdictions d'obliquer à gauche ou à droite, qu'il ne nous semble pas opportun de faire figurer
dans le détail, en raison de l'évidente surcharge et du manque de clarté qui en
résulterait pour la présentation de l'ensemble de ces cartes.
Nous estimons que de telles représentations ne peuvent être envisagées que
pour signaler les mouvements les plus commodes d'accès, par exemple à un
nouveau garage souterrain, à un établissement commercial, etc., à l'échelle
d'un quartier. Nous continuerons dès lors à encourager les entreprises privées
à établir de tels documents à l'intention de leur clientèle et fournisseurs. Dans
ces limites, des plans sectoriels susceptibles de faciliter l'orientation des touristes et automobilistes étrangers continueront à être établis par nos spécialistes. »
Le Conseil administratif a pris acte des explications fournies tant par l'Office du tourisme que par le Département de justice et police et ne pense pas,
dans ces conditions, qu'il puisse être fait davantage pour le moment.
Le 15 août 1977.

Le maire:
Claude Ketterer

N° 1172, du 17 mai 1977
de M. Jacques TORRENT (R)
Conseiller municipal
Concerne : formation permanente des fonctionnaires
Le Conseil administratif pourrait-il renseigner le Conseil municipal sur
la politique du service du personnel concernant la formation permanente des
fonctionnaires ou auxiliaires de la Ville ?
En fonction de cours suivis avec succès, quelles sont les chances de promotion ou de déclassement ?
Jacques Torrent
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ADMINISTRATIF

La politique du Conseil administratif en matière de formation du personnel
a été définie depuis plusieurs années, dans les rapports à l'appui des budgets.
Le Conseil administratif qui se préoccupe de la formation permanente du
personnel municipal entend poursuivre, par l'organe de l'Office du personnel,
les buts suivants:
a) continuation de la formation des cadres aux méthodes de gestion telles que
direction par objectifs, techniques de planification, répartition et délégation
des tâches;
b) organisation de cours pendant les heures de travail tels que dactylographie,
sténographie, français, conduite de poids lourds et d'engins mécaniques;
c) octroi de congés pour participer à des cours de perfectionnement professionnel ainsi que la prise en charge des frais (par exemple formation de
bibliothécaire, d'aide ménagère, de photographe);
d) remboursement des frais d'inscription et d'acquisition du matériel d'étude
nécessaire à la fréquentation de cours du soir (cours commerciaux et cours
industriels).
Le fait d'acquérir ou de parfaire une formation professionnelle ne donne
pas forcément droit, de lui-même, à une promotion, notamment si cette
formation est sans rapport avec la fonction. Cependant, lorsqu'un poste doit
être pourvu c'est, de toute évidence, l'employé dont la formation correspond
le mieux aux exigences de la fonction, qui sera choisi. La formation acquise
peut donc être déterminante.
La Ville de Genève applique aussi une autre forme de promotion dite par
« enrichissement des tâches ». Selon cette formule, l'employé ne change pas
de fonction mais les connaissances qu'il a nouvellement acquises lui permettent
d'exécuter ses tâches avec une plus grande autonomie et sous un contrôle
réduit. La classification de sa fonction s'en trouve ainsi améliorée.
C'est devenu un lieu commun aujourd'hui que d'affirmer que toute entreprise doit favoriser, dans son propre intérêt comme dans celui de son personnel,
le perfectionnement professionnel.
Cependant, il ne suffit pas d'offrir à ses collaborateurs la possibilité
d'améliorer leurs connaissances, il faut aussi que ceux-ci en profitent.
En l'état, plutôt que de développer les possibilités de formation, il serait
opportun d'inciter le personnel à suivre les cours qui existent déjà.
Un des moyens de susciter, voire d'augmenter l'intérêt du personnel pour
la formation continue pourrait consister en l'introduction d'une méthode
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« d'appréciation personnelle » qui permettrait de mieux mettre en évidence
les qualités personnelles des fonctionnaires.
Il ne faut toutefois pas ignorer les difficultés d'élaboration et d'application
d'une telle méthode du point de vue de l'objectivité. Néanmoins, le Conseil
administratif demeure conscient de ce problème.
Le vice-président :
Le 24 août 1977.

Pierre Raisin

N° 1174, du 7 juin 1977
de M. Marcel JUNOD (S)
Conseiller municipal
Concerne : graffiti sur les murs de l'Uni IL
Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du département
compétent pour obtenir de celui-ci l'étude et l'exécution d'un revêtement en
faïence sur les murs de l'Uni II qui pourrait évoquer, par exemple, une page de
l'histoire de Genève, ceci pour éviter les graffiti et slogans de mauvais aloi
qui nous sont imposés par des artistes anonymes...

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil d'Etat, auquel a été transmis le texte de la question écrite de
M. Junod, nous a fait parvenir sa réponse sur le même sujet à une question
de M. J.-P. Maître, député.
« A la suite de cette question, des contacts ont été repris avec les architectes
de ce bâtiment, d'une part, et avec la Ville de Genève, propriétaire du trottoir
qui fait partie de son domaine public, d'autre part.
Les architectes ont confirmé leur conception originale d'un mur recouvert
de plantes retombantes et grimpantes.
Le Département des travaux publics a proposé alors un aménagement
de bacs à plantes vertes et éventuellement de bancs de pierre. Cette idée a
rencontré l'accord de principe de la Ville de Genève et des architectes. Elle
va être mise au point et réalisée prochainement. »
Le maire:
Le 30 août 1977.

Claude Ketterer
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N° 1175, du 7 juin 1977
de M. Henri MEHLING (DC)
Conseiller municipal
Concerne: prix des consommations au Stade du Bout-du-Monde lors des
journées sportives des écoles primaires et des cycles.
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du gérant de la
buvette du Stade du Bout-du-Monde, afin d'examiner avec lui la possibilité
d'une réduction du prix des boissons et consommations de tous genres, en
particulier sandwiches, lors des journées sportives organisées par le Département de l'instruction publique pour les élèves des classes primaires et des
cycles d'orientation ?
Actuellement, ces consommations s'élèvent au mimimum à 1,80 franc pour
coca-cola ou limonade et à 2 francs pour un sandwich et grèvent passablement
le budget des parents des élèves qui participent à ces manifestations sportives.
Il me semble que le tenancier de la buvette pourrait faire un geste puisqu'il
a la chance que ces journées soient obligatoires et qu'ainsi il bénéficie d'un
apport de clientèle exceptionnel.
Henri Mehling

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le prix des consommations appliqué dans les buvettes du stade de Champel correspond au tarif de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Genève.
Dans les automates, il est possible d'obtenir sur le stade et au Pavillon des
sports les boissons suivantes au prix de 1 franc: Coca-Cola, Fanta, Sprite et
orange, ainsi que du thé et du café.
M. et M m e Carteret, gérants de ces buvettes, regrettent que trop souvent
les organisateurs ne prennent pas contact avec eux avant les manifestations,
car ils pourraient préparer des sandwiches avec du pain et des containers de thé
et de café, vendus à un prix inférieur au tarif usuel.
Les tenanciers de ces buvettes mettent tout en œuvre pour donner satisfaction à la clientèle des journées scolaires.
Le vice-prési dent :
Le 22 juillet 1977.
Pierre Raisin
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N° 1177, du 7 juin 1977
de M

lle

Marie-Claire MESSERU (L)
Conseiller municipal

Concerne : prix des terrasses à Genève.
A la suite d'un recours fait au Tribunal administratif, celui-ci décréta
l'uniformité des prix des terrasses, soit 33 francs le mètre.
Le Conseil administratif peut-il éclairer le Conseil municipal à ce sujet en
donnant les raisons invoquées par le Tribunal administratif pour que ce tarif
soit unifié?
Il semble étrange que le petit « bistrot », situé dans un quartier moins
favorisé qu'un autre, ait l'obligation de payer le même tarif que le grand café
de la place, qui lui, est bien situé.
Marie-Claire Messerli

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Depuis le 1 er janvier 1975, la Ville de Genève administre elle-même son
domaine public.
En vertu de cette compétence, elle accorde les autorisations d'empiéter
sur ou sous les voies publiques, notamment en vue de l'installation de
terrasses de café ou de pose d'enseignes.
Ces autorisations sont soumises au paiement de taxes et redevances fixées
conformément à un règlement du Conseil d'Etat du 20 mars 1974 pris en
application de l'article 96 de la loi sur les routes.
Le tarif des empiétements sur le domaine public prévoit des taxes uniques
et annuelles dont le montant varie en fonction notamment de la situation de
ces derniers.
Le règlement cantonal classe à cet effet les voies publiques en trois catégories auxquelles correspondent des taxes différentes.
Jusqu'en 1974, les taxes perçues pour les autorisations d'empiéter n'ont
jamais à notre connaissance fait l'objet de contestations ; il n'en a plus été de
même depuis cette date, qui marque, il est vrai, également l'entrée en vigueur
d'un nouveau tarif revalorisé.
Nombreux ont été les bénéficiaires d'autorisations, tout particulièrement
parmi les cafetiers et restaurateurs, qui ont recouru au cours des trois années
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écoulées auprès du Tribunal administratif contre la taxation qui leur avait été
notifiée, en alléguant que le tarif dont il avait été fait usage en l'occurrence ne
respectait pas le principe de la légalité et partant, constituait une violation de
l'article 4 de la constitution fédérale.
Se prononçant récemment dans deux des innombrables cas qui lui ont été
soumis, le Tribunal administratif a admis partiellement les recours et renvoyé
les procédures à la Ville de Genève pour qu'elle procède à de nouvelles taxations
en tenant compte de ses considérants qui, pour l'essentiel, peuvent se résumer
ainsi:
— les dispositions constitutionnelles et légales accordant au Conseil d'Etat
la délégation de compétence pour qu'il arrête le tarif des taxes et redevances
auxquelles sont soumises les autorisations d'utiliser les voies publiques
peuvent être considérées comme suffisantes pour autant que les taxes soient
calculées conformément aux principes jurisprudentiels d'égalité devant la
loi, de proportionnalité et de couverture des frais, ce qui en d'autres termes
signifie :
— le calcul des taxes doit dépendre des mêmes critères à l'égard de tous
les redevables et non de la libre appréciation de l'administration;
— leur quotité doit être directement en rapport avec l'avantage retiré par
l'administré et avec la valeur objective de la prestation offerte à ce
dernier ;
— le produit global des taxes ne saurait dépasser les charges, frais généraux
compris, du service en question. Si leur montant excède le coût de la
prestation de la collectivité publique, elles deviennent des impôts;
— à cet égard, les taxes prévues par le règlement cantonal du 20 mars 1974
ne correspondent pas en tous points à ces principes, dès lors que certains
éléments sur lesquels elles sont fondées, par exemple la classification des
voies publiques et la différence de taux selon un usage diurne ou nocturne
des terrasses, ne semblent pas respecter les exigences posées par la jurisprudence; il en résulte que les taxations qui sont issues de leur application doivent être annulées.
En vue de l'exécution de ces jugements, contre lesquels la Ville de Genève
n'a pas qualité pour recourir, et dont elle doit dorénavant tenir compte pour
toutes les taxations qu'elle sera appelée à établir, le Conseil administratif se
voit dans l'obligation d'élaborer un nouveau tarif qui soit conforme en tous
points aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. 11 est évident que cette
solution conduira à l'adoption d'une taxe unitaire uniforme pour les différents
empiétements indépendamment de leur situation. Il en résultera certainement
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des situations qui pourront paraître choquantes, et auxquelles il ne pourra
être remédié que par une modification des lois en vigueur concernant le domaine
public et les routes. Dans la mesure de ses possibilités le Conseil administratif
s'y emploiera.
Le vice-président :
Le 21 juillet 1977.
Pierre Raisin
N° 1180, du 7 juin 1977
de M. Jacques-André W1DMER (S)
Conseiller municipal
Concerne: rapports entre la Ville et les agences dites de «travail intérimaire».
La Ville a-t-elle fait appel, et dans quelle proportion, à des agences de travail intérimaire pour compléter les effectifs de son personnel ?
Quel est le montant des sommes versées par la Ville à de telles agences ou
officines assimilées depuis le début de la présente législature ?
Le Conseil administratif juge-t-il le recours à de telles agences (dont l'existence est fondée sur le profit réalisé sur les seules forces de travail) compatible
avec les prestations publiques de l'Office cantonal de placement?
Jacques-André Widmer
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

lre question: La Ville a-t-elle fait appel, et dans quelle proportion, à des
agences de travail intérimaire pour compléter les effectifs de son
personnel ?
Lorsque les circonstances l'exigent, l'administration municipale fait appel
à des agences de travail temporaire. Cette mesure demeure toutefois exceptionnelle. L'Office du personnel examine tout d'abord les demandes d'emploi
qu'il a dans ses dossiers; si cette recherche ne donne pas de résultats positifs,
il est alors fait appel à l'Office cantonal de placement. En cas d'insuccès, il ne
reste plus qu'à recourir aux services d'une agence de travail temporaire.
Quand il est fait appel à ces agences, ce n'est pas pour compléter les effectifs du personnel, mais pour remplacer des employés temporairement absents,
en vacances, ou encore pour faire face à une surcharge momentanée de travail.
En résumé, c'est pour répondre à des demandes revêtant un caractère
d'urgence que l'administration fait appel, pour des périodes extrêmement
brèves, à ces agences, si vraiment il n'existe pas d'autres solutions.
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2e question: Quel est le montant des sommes versées par la Ville à de telles
agences et officines assimilées depuis le début de la présente
législature ?
Le tableau ci-après fait état des chiffres indiqués dans les comptes rendus
1975 et 1976 sous la rubrique 688 (service de suppléance du personnel).

Total des sommes dépensées
en 1975

en 1976

à déduire *

Fr. 609 294,10
Fr. 478 297,25

Fr. 716 039,45
Fr. 454 190,60

Sommes réelles

Fr. 130 996,85

Fr. 261848,85

situation au
31 mai 1977

Fr. 47 008,—

* Les sommes à déduire correspondent à des montants qui sont débités à
la rubrique 688 mais qui concernent des salaires versés à des fonctionnaires de
l'administration qui sont employés à l'Usine de traitement des matières carnées. Il s'agit d'une ventilation comptable pour des motifs de gestion interne.
Si l'on établit un pourcentage des sommes réellement versées à ces agences
de travail temporaire, par rapport à la masse des salaires versés par la Ville,
on obtient: 1975,0,19%; 1976,0,35%.
La différence entre 1975 et 1976 s'explique par le fait que le Service voirie
et nettoiement a passé un contrat avec une agence pour les mois d'été 1976.
Cela a permis à ce service de prendre des dispositions plus favorables que par
le passé pour l'octroi des vacances au personnel et d'effectuer, sans trop de
difficultés, les tâches qui lui incombent.
En chiffres absolus, pour ce service, on constate l'augmentation suivante:
4 063 francs en 1975 à 124 814 francs en 1976.
3e question: Le Conseil administratif juge-t-il le recours à de telles agences
(dont l'existence est fondée sur le profit réalisé sur les seules
forces de travail) compatible avec les prestations publiques de
l'Office cantonal de placement ?
Il a déjà été répondu partiellement à cette question sous chiffre 1 ci-dessus.
Il faut insister sur la durée extrêmement limitée des missions confiées exceptionnellement à des agences de travail temporaire.
Etant donné le caractère de ces emplois, on ne saurait parler de concurrence avec l'Office cantonal de placement.
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En effet, dans la majorité des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, l'Office
précité doit placer des personnes sans emploi et qui cherchent une place stable.
En aucune façon, les services d'une agence de travail temporaire sont requis
pour pourvoir un poste fixe.
Il a pu arriver qu'une personne travaillant au service de la Ville par l'intermédiaire d'une agence de travail temporaire ait ensuite postulé pour un emploi
fixe.
De plus, il sied de préciser que, lorsque la Ville de Genève cherche, pour une
période plus ou moins brève, des employés qualifiés, que ce soit pour les tâches
administratives (secrétaires, sténo-dactylographes, etc.) ou manuelles, l'Office
cantonal de placement, faute de candidatures, n'est pas à même de répondre à
ces demandes, l'expérience en a été faite à plusieurs reprises.
Le 22 juillet 1977.

Le vice-président:
Pierre Raisin

N° 1181, du 7 juin 1977
de M. Guy SAVARY (DC)
Conseiller municipal
Concerne : feux de circulation angle boulevard de la Cluse - rue de l'Aubépine.
Actuellement, les feux de circulation en question fonctionnent toute la nuit.
Le Département de justice et police ne pourrait-il pas les enclencher sur feu
clignotant jaune par exemple de 23 h à 6 h ?
Le démarrage des véhicules à moteur, à la suite d'un arrêt au feu rouge,
gêne considérablement la tranquillité nocturne des personnes avoisinantes.
Guy Savary

RÉPONSE
DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
L'expérience a démontré que le passage des feux alternés rouge et vert au
feu jaune clignotant a pour conséquence, même en cas de trafic fortement
réduit, d'accroître considérablement les risques d'accident. Ainsi, on a enregistré
une augmentation du nombre des accidents de 40 à 50% en période de fonctionnement des feux jaunes clignotants alors que le trafic total pendant la
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période prise en considération atteignait à peine 10% du volume journalier
normal. De plus, dans un réseau de feux de signalisation coordonné, il est
certainement préférable, du point de vue de la sécurité de la circulation, de
grouper les véhicules à un premier carrefour, puis de les faire passer progressivement, à une vitesse modérée, à un nombre aussi élevé que possible d'intersections à l'aide de feux synchronisés. Par ce moyen, on diminue les effets de
freinage et de démarrage et on assure un écoulement du trafic plus sûr. Pour
ces raisons, l'emploi du feu jaune clignotant ne sera pas introduit au carrefour
cité par votre correspondant.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
par intérim :
Le 13 juillet 1977.

Willy Donzé

N° 1183, du 7 juin 1977
de M. Jacques TORRENT (R)
Conseiller municipal
Concerne : saccage des massifs de fleurs des quais par des bandes de jeunes qui
se droguent.
Devant le saccage répété des massifs de fleurs des quais, devant l'envahissement des pelouses de ces mêmes quais par des bandes déjeunes qui se droguent
ouvertement, le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur ce qu'il compte
entreprendre, ou ce qu'il a entrepris, pour remédier à cette lamentable situation ?
Jacques Torrent

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a transmis la question de M. Jacques Torrent,
conseiller municipal, au Département de justice et police qui répond notamment ce qui suit en date du 12 juillet 1977:
« La nécessité de sauvegarder l'ordre et la tranquillité publics, notamment dans le quartier des Eaux-Vives, n'échappe pas à nos services de
police.
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Des instructions ont déjà été données tant à la sûreté qu'à la gendarmerie pour effectuer des contrôles et lutter aussi bien contre le vandalisme
que contre l'usage de stupéfiants dans ce secteur.
Tout récemment, le 12 juin 1977, la gendarmerie a procédé à l'arrestation d'un automobiliste qui avait notamment endommagé des parterres
de fleurs au parc des Eaux-Vives, en roulant sur ces massifs.»
Le vice-président :
Le 22 juillet 1977.

Pierre Raisin
N° 1184, du 28 juin 1977

de M

me

Jacqueline JACQUIARD (V)
Conseiller municipal

Concerne: sortie de « stop » au Grand-Pré.
La rue du Grand-Pré est doublée sur la longueur de neuf immeubles locatifs
d'une rue parallèle du même nom. Cette seconde rue, à sens unique, est marquée
par des signaux « stop » à chaque extrémité. La sortie supérieure manque de
visibilité, surtout en cas de parcage de camionnettes, très fréquent, ou d'autocars en bordure du trottoir, ce qui rend dangereux le départ du « stop » pour
les usagers.
Le Conseil administratif pourrait-il faire examiner la possibilité de rendre
libre de véhicules une distance suffisante sur la gauche de la chaussée? En
plus du réel danger, les automobilistes débouchant sur le Grand-Pré doivent
constamment subir des appels de phares et de klaxons, bien qu'ils n'aient pas
d'autre possibilité que d'avancer au-delà du « stop » pour juger de la circulation montante.
Jacqueline Jacquiard

DU DÉPARTEMENT

RÉPONSE
DE JUSTICE ET POLICE

Il a été demandé à nos services d'examiner la situation décrite et de
remédier, le cas échéant, aux inconvénients qui seraient constatés.
Nous croyons avoir ainsi répondu aux préoccupations de votre correspondante et nous vous prions de le lui faire savoir.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Le 13 juillet 1977.

par intérim:
Henri Schmitt
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N° 1186, du 28 juin 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : La fontaine murale du Palais de l'Athénée
La fontaine murale située à côté de l'escalier qui descend du Palais de
l'Athénée, à la rue Saint-Léger, se trouve hors d'usage depuis un certain temps,
à la suite d'un éboulement, semble-t-il.
Pour quelles raisons cette fontaine murale n'a-t-elle pas encore été remise
en état de fonctionner ?
Reynald Mettrai.

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le service de la voirie a entrepris la remise en état de cette fontaine au cours
de l'hiver dernier.
L'installation hydraulique a été entièrement refaite.
Par contre, le motif du goulot de la fontaine, représentant un tronc d'arbre
autour duquel s'enroule un serpent qui projette l'eau par la bouche, est brisé.
Il a été fait appel à un artiste pour reconstituer une partie manquante et le
motif entier sera refondu en raison de son état défectueux.
Les travaux sont en cours; ils seront probablement terminés pour la fin de
l'année.
Le maire:
Le 27 juillet 1977.
Claude Ketterer.

N° 1188, du 28 juin 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne: Ecole de recrues du Poste Permanent
Des tierces personnes peuvent-elles suivre l'école de recrues du Poste
Permanent, même si elles ne désirent pas devenir sapeurs-pompiers professionnels au Poste Permanent?
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Si oui,
1. Quelles sont les conditions d'admission pour ces écoles de recrues ?
2. Quel est le coût de l'écolage pour une tierce personne ?
3. Des bourses peuvent-elles être, éventuellement, obtenues?
Reynald Mettrai.
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Nos écoles de formation pour sapeurs-pompiers professionnels, d'une
durée de 6 mois, sont conçues pour notre personnel et ne sont pas destinées à
des tierces personnes.
Il peut arriver que des fonctionnaires de la Ville de Genève soient admis à
suivre certaines disciplines en rapport avec leur activité professionnelle.
Le conseiller délégué:
Roger Dajflon.

Le 27 juillet 1977.

Le président. La question écrite suivante a été déposée:
N° 1189, de M. Claude Ulmann (R): troupes d'opérettes genevoises.
Le président. Je vous annonce que M. Pautex retire sa question écrite
N° 1010 concernant une exposition de statues sur la Demi-Lune.
b) orales:
M. Claude Ketterer, maire. M. Farine a posé une question concernant un
contrôle plus intensif de la vitesse des véhicules au bas de la route de Chêne;
il souhaitait surtout que la signalisation de l'Ecole internationale soit améliorée.
Le Département de justice et police nous répond en date du 28 juillet 1977
ensuite d'un échange de correspondance:
« En réponse à votre lettre du 9 juin 1977 concernant deux problèmes de
circulation routière évoqués par M. Jacky Farine, conseiller municipal, au
cours de la séance du Conseil municipal du 7 juin 1977, nous avons l'honneur
de vous informer tout d'abord que la vitesse des véhicules sur la route de
Chêne, notamment le tronçon compris entre Grange-Canal et le chemin de
l'Amandolier intéressant votre interpellateur, est contrôlée périodiquement
par la gendarmerie. D'une manière générale, on constate que les infractions
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en la matière sont peu nombreuses compte tenu de l'importance du trafic
empruntant cette artère. Lors d'un récent contrôle effectué durant la deuxième
quinzaine de juin, la proportion des contraventions par rapport aux véhicules
contrôlés n'a atteint en effet que 1,3%, alors qu'en règle générale le pourcentage dans ce domaine est supérieur à 2% en moyenne.
Quant à la signalisation sur la route de Chêne au niveau de l'Ecole internationale, elle est conforme aux prescriptions de l'ordonnance sur la signalisation routière, du 31 mai 1963. Le feu jaune clignotant annonçant le passage
pour piétons établi à cet endroit sera cependant doublé, dans le courant de
l'automne prochain, par un feu du même type mais de grandes dimensions,
monté sur un mât en porte-à-faux. Cette amélioration de la perception de la
signalisation lumineuse constituera une étape intermédiaire vers l'équipement
ultérieur, éventuel, d'un feu rouge à commande manuelle, solution actuellement à l'examen dans le cadre de l'étude globale de la circulation portant sur
la quasi-totalité du tracé de la route de Chêne. »
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Probst a posé une
question concernant les dégâts causés aux arbres de la promenade
Saint-Antoine par les véhicules qui y stationnent. Le problème a été soumis
au Service des parcs et promenades, lequel estime qu'il ne convient pas de faire
des aménagements spéciaux, la place à disposition ne permettant pas d'arriver
à une protection totale et efficace. Ce que nous pouvons faire, c'est surveiller
très attentivement les dégâts éventuels qui peuvent intervenir. Jusqu'ici on a pu
y remédier en appliquant du mastic aux arbres endommagés.
Autre question, posée par M. Nussbaumer, qui concernait le placement de
bancs à la place des Eaux-Vives.
Après examen, il s'avère que les bancs qui se trouvent à l'arrêt du bus
paraissent suffisants.
Egalement de M. Nussbaumer une question concernant l'aménagement
d'éventuels vestiaires au parc La Grange près de la pataugeoire.
Le Conseil administratif s'est déclaré opposé à un tel aménagement, la
pataugeoire en question étant destinée aux petits enfants. Il y a une tolérance
pour les mamans si elles veulent se mettre en maillot de bain pendant l'été, mais
cela ne justifie pas l'édification de vestiaires, qui seraient manifestement
inesthétiques en ce lieu.
M. Claude Ketterer, maire. J'ai une petite confirmation à donner à
M. Rigotti qui, le 22 février 1977, a demandé si vraiment les travaux de maintien de la falaise au Seujet ne coûteraient rien à la Ville.
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Je suis en mesure de lui affirmer que tel est bien le cas. Tous ces travaux sont
pris en charge par des propriétaires privés.
M. Albert Chauffât (DC). L'autre jour, en parcourant le quai du Seujet,
j'ai constaté qu'un entrepreneur avait laissé un amas de ferraille. Je pense que
c'est une vieille brasseuse à béton (rires) et je demanderai à M. le conseiller
administratif Ketterer de faire le nécessaire pour que, très prochainement,
cet amas de ferraille soit enlevé de ce magnifique site qu'est le quai du Seujet.
M. Dominique Ducret (DC). Je reviens sur une question qui a déjà été posée
à M. Ketterer, mais je dois avouer que les réponses qui nous ont été données ne
m'ont pas satisfait. Le caractère de « montagnes russes » de la rue de Candolle
est-il définitif?
M. Claude Ketterer, maire. Il est vrai, Monsieur Ducret, que la rue de
Candolle n'a pas encore son revêtement définitif.
Vous savez qu'il faut toujours attendre quelques mois, à peu près une année
même, après que la chaussée a été refaite. Bientôt le reprofilage sera réalisé
après tous les travaux de pavage devant l'Université et ses abords. Us sont
d'ailleurs terminés en certains points; il reste quelques ajustements à faire.
Ensuite, la rue sera tout à fait comme vous la souhaitez.
M. François Thorens (V). Une petite question à M. Ketterer.
Serait-il possible de diminuer la flèche des chaînes qui barrent quelques-unes
de nos rues à certaines heures? Une de ces chaînes, entre autres, face au
restaurant de l'Hôtel de Ville, traîne à 15-20 cm du sol. Ne pourrait-on pas la
remonter à 50 cm de façon à éviter aux personnes âgées, qui ne passent pas
systématiquement le nez sur les pavés, de « s'encoubler »?
M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais demander pourquoi les travaux d'aménagement du parc Gourgas sont interrompus depuis de nombreuses semaines.
Au prix auquel ce terrain a été payé, on pourrait quand même l'aménager
rapidement pour la population de Plainpalais.
M. Claude Ketterer, maire. La réponse est simple. Le crédit pour l'aménagement de Gourgas a été voté ce printemps. Les soumissions ont été lancées,
les travaux adjugés; la démolition est intervenue également en cours de printemps (elle est même intervenue avant que vous votiez le crédit d'aménagement)
et vous vous rappelez que Terre des femmes, entre autres, estimait cette démolition abusive puisqu'elle voulait y installer un centre d'accueil.
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Nous avons procédé à l'aménagement d'un premier tronçon dit parcelle
Frigerio, et il faut attendre l'automne, comme chacun sait, pour compléter
l'aménagement de ce terrain, l'ensemencer et planter les arbres.
Les travaux devraient en tout cas se poursuivre dans les semaines à venir.
Il est vrai que durant le gros de l'été, ils ont été interrompus après la démolition
de l'ancien hôpital Gourgas, mais ils doivent reprendre très prochainement.
M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, j'ai une question d'une urgence
immédiate.
Qui peut me dire comment il faut faire pour chauffer cet immeuble ce soir
et demain, de sorte que nous ne soyons pas obligés de siéger avec des manteaux
d'hiver et des gants?
M. Jacques Torrent (R). J'aimerais poser trois questions à M. Ketterer.
La première concerne l'éclairage du pont de la Coulouvrenière, qui était
auparavant bien illuminé; il était très sympathique le soir. Maintenant c'est
un trou noir.
La deuxième concerne le quai Turrettini, fréquenté par les chiens et les
automobilistes. Serait-il possible d'y mettre des fleurs? Je sais qu'il est d'une
belle conception mussolinienne, paraît-il, mais les fleurs, je crois, ne le dépareraient pas.
Et enfin, j'aimerais savoir ce qu'il en est de l'étude toxicologique et des
comités d'hygiène et de sécurité que le Conseil administratif m'avait promis
d'étudier.
M. Claude Ketterer, maire. Je commence par répondre à la troisième
question. L'étude toxicologique n'est pas terminée, Monsieur Torrent. Donc,
je ne peux pas vous dire quelles en sont les conclusions.
En revanche, les deux premières questions m'indiquent que vous avez eu
connaissance de la réponse que j'ai donnée à M. Lendi, directeur de l'Hôtel
du Rhône, qui m'avait posé des questions semblables.
Je dois dire que l'éclairage du pont de la Coulouvrenière a été installé il
y a deux ans, au temps de leur magnificence, par les Services industriels qui
pensaient pouvoir offrir à la Ville quelques lieux éclairés, d'ailleurs, à leurs frais.
Ils ont été soumis, comme nous et comme l'Etat, à des restrictions budgétaires,
et ils ont supprimé cette illumination.
Comme j'estime aussi qu'elle était très heureuse, nous allons la prévoir à
notre budget de l'année prochaine et la Ville de Genève reprendra à son
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compte et à ses frais l'illumination du pont de la Coulouvrenière. C'est la
première réponse.
Venons-en à la deuxième question. Pour des raisons d'urbanisme, d'aménagement et même d'esthétique, il serait extrêmement malheureux de doter le
quai Turrettini, quoique certains en pensent, de bacs à fleurs et à végétation, ou
de vasques de toutes sortes. C'est un quai en granit, qui a une allure sévère,
qu'on peut effectivement appeler stalinienne ou mussolinienne, comme vous
voulez, mais qui exprime l'architecture volontaire des années 1930. Marqué
aux deux extrémités par deux grandes statues équestres de L'EpIattenier, le
quai est simplement planté de platanes et compte également quelques bancs de
granit tout aussi austères. Vouloir gâter tout cet effet par quelques géraniums
me paraîtrait malheureux.
Nous demanderons simplement à notre service de la voirie d'intervenir un
peu plus efficacement pour les cadeaux que les chiens nous laissent.
M. Claude Ulmann (R). J'aimerais demander à M. le maire ce qu'il en est
d'une très jolie fontaine qui se trouvait à la promenade des Bastions, de style
anglais, si mes renseignements sont exacts. Est-ce que cette fontaine a définitivement disparu, et pourquoi? Sinon, sera-t-elle bientôt remise en place?
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Ulmann, j'ai déjà répondu à une
question de ce genre. Il s'agit de la fontaine dite Wallace qui se trouve à notre
atelier de serrurerie de la voirie. Elle était rouillée en maints endroits. Nous
sommes en train de lui donner une seconde jeunesse et il y a quelques jours,
nous avons choisi le ton de gris qui lui convenait.
Elle sera donc reposée plus belle qu'avant comme la fontaine du Jardin
Anglais.
Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève la séance et vous
donne rendez-vous à 20 h 30.
Séance levée à 19 h 05.
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Deuxième séance — Mardi 20 septembre 1977, à 20 h 30

Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mme Lise Girardin, conseiller administratif,
MM. Denis Blondel, Edmond Corthay, Paul-Emile Dentan, Pierre Dolder,
Jean-Jacques Favre, Edouard Givel, Mme Madeleine Morand, MM. Armand
Nussbaumer, Louis Nyjfenegger, Henri Perrig, Emile Piguet.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, vice-président, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 7 septembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour les mardi 20 septembre, mercredi 21 septembre et
mardi 27 septembre 1977, 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. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de
budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1978 et présentation de ce document (N° 146).
Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter, ci-après, l'exposé
des motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1. Présentation des chiffres globaux
Le Conseil administratif, conformément à l'article 67, lettre a) de la loi
sur l'administration des communes genevoises, vous soumet le projet de budget
de la Ville de Genève pour l'exercice 1978, qui se présente globalement ainsi:
Total des recettes
Total des dépenses
Excédent des recettes sur les dépenses

Fr. 300 314 242,—
» 300 200 317,—
.

Fr.

113 925,—

Le projet de budget de notre commune franchira, pour la première fois en
1978, le cap des 300 millions de francs. A cette occasion, il nous semble utile
d'examiner rétrospectivement l'évolution du budget de la Ville de Genève
depuis une vingtaine d'années environ.
En 1960, les dépenses et les recettes ordinaires atteignaient le chiffre de
50 millions de francs environ. En 1966, elles doublaient de valeur et s'inscrivaient à 100 millions. Puis, en 1972, ce chiffre se montait à 200 millions et,
en 1978, les estimations présumées de recettes et de dépenses sont de 300 millions de francs.
On constatera, curieusement, qu'à chaque période de six ans a correspondu
d'abord un doublement du budget, puis une progression de 100 millions de
francs.
Les causes ayant produit une telle évolution sont nombreuses et nous ne
retiendrons, notamment, que les facteurs suivants:
— la forte croissance de l'économie, qui a permis une perception d'impôts
beaucoup plus importante;
— l'inflation, qui, à certaines époques, a provoqué une sensible augmentation
des prix;
— une amélioration sensible des prestations sociales accordées au personnel;
— une demande accrue des besoins de la population.
2. Comparaison globale avec le budget de l'exercice 1977
Une comparaison avec le budget de l'exercice 1977, voté par le Conseil
municipal, donne les chiffres suivants, en millions de francs:
Recettes
Dépenses
Excédent des recettes

1978
300,3
300,2

1977
292,6
292,5

0,1

0,1

Différence
+7,7
+7,7

%
2,6
2,6

—

—
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Les tableaux statistiques N o s 1 et 2 insérés dans le budget et le chapitre II
du présent rapport analysent, dans le détail, les modifications intervenues
entre les deux exercices. Relevons seulement que le faible taux de croissance
des recettes et des dépenses s'explique principalement par:
— la lente évolution de notre économie
— un taux d'inflation très modeste
— la ferme volonté du Conseil administratif de maintenir le budget dans des
limites acceptables et sans aggravation de la pression fiscale.
L'excédent des recettes demeure identique à celui de 1977, alors que l'autofinancement total régresse dans la proportion suivante:
1978

1977
Différence
Variation %
(en millions de francs)

Autofinancement (y compris
l'excédent de recettes) . .
Dépenses de fonctionnement

41,6
258,7

42,3
250,3

-0,7
h8,4

—1,7
+3,4

Total des dépenses

300,3

292,6

-1-7,7

+2,6

On constate ainsi que l'autofinancement prévu en 1978 sera inférieur à
celui de 1977. Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de dire combien
il était préoccupé par ce phénomène. Seul un boni réalisé en fin d'exercice serait
de nature à rétablir cette situation.
3. Comparaison avec le 5e programme financier quadriennal 1976-1979
Une rapide analyse de ces chiffres permet de constater les variations suivantes entre les estimations du projet de budget 1978 et celles contenues, pour
la même année, dans le 5 e programme financier quadriennal présenté au Conseil
municipal, le 27 janvier 1976:
Projet budget 1978

Recettes
Dépenses

Plan financier quadriennal
1976/79
(en millions de francs)
300,3
312,0
300,2
321,7

Résultat

-1-0,1

-9,7

Différence

%

-11,7
-21,5

3,8
6,7

-

9,8

Deux facteurs fondamentaux ont modifié l'évolution du budget 1978 par
rapport aux prévisions contenues dans le 5 e programme:
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— la récente récession économique
— le faible taux d'inflation enregistré ces derniers mois en Suisse.
Les recettes fiscaies ont été fortement réduites pour tenir compte de la
situation économique réelle. La valeur du centime additionnel estimée, dans
le plan, à 4 300 000 francs a été ramenée à 4 050 000 francs au projet de
budget 1978, d'où une réduction de recette de 12 375 000 francs. En revanche,
le produit de la taxe professionnelle communale et le rendement des capitaux
investis ont subi une correction à la hausse.
Sur le plan des dépenses, on remarquera une réduction sensible de tous les
divers types de dépenses budgétaires par rapport aux prévisions contenues
dans le programme financier. On peut attribuer ce phénomène, d'une part à
la diminution de l'inflation déjà citée ci-dessus, et à un examen approfondi
par le Conseil administratif de toutes les demandes sollicitées par l'administration municipale en 1978.
L'exécutif municipal a réussi à atteindre l'un des objectifs qu'il s'était fixés
dans le cadre du plan en cours, à savoir: équilibrer le budget à chaque exercice
sans avoir à exercer une pression fiscale plus forte sur les contribuables.

4. Examen du budget et options du Conseil administratif pour 1978
Pour le Conseil administratif, l'étude du budget constitue l'un des actes
politiques et de gestion les plus importants de chaque année. C'est l'époque où
il définit ses options fondamentales concernant l'activité future de notre ville.
C'est également le moment où chaque magistrat détermine les actions sectorielles qu'il entend mener à bien l'année suivante.
Les besoins de l'administration croissant plus fortement que les possibilités
financières réelles de la collectivité, le Conseil se trouve inévitablement conduit
à imposer des directives aux responsables des services. Le but est de parvenir,
sans trop de heurts, à l'équilibre du budget exigé par le législateur.
L'élaboration, par les Services financiers, dans le courant du mois de mars,
d'un « pré-budget » contenant une projection des recettes et des dépenses
budgétaires (sur la base d'un certain nombre de critères de croissance) permet
au Conseil administratif de définir une politique budgétaire et des options
précises à l'intention de l'administration.
Le Conseil administratif a connaissance également, à cette époque, des
dispositions budgétaires envisagées par d'autres collectivités publiques (par
exemple par la Confédération et le Canton de Genève) et peut, par conséquent,
examiner dans quelle mesure notre ville peut s'y référer. On constate, en effet,
année après année, combien les finances publiques rencontrent des problèmes
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communs. Le Conseil administratif, par conséquent, a défini préalablement
trois postulats fondamentaux pour 1978, à savoir:
1) le maintien au niveau de 1977 (49,5) du nombre des centimes additionnels,
2) la stabilisation de l'effectif du personnel, sauf cas exceptionnels,
3) une augmentation réduite au strict minimum des dépenses courantes,
puis il a édicté, le 1 er avril 1977, à l'intention des responsables de l'administration municipale, des directives précises dont le respect devait faciliter,
le moment venu, l'examen du projet de budget. Les instructions concernant
l'estimation des dépenses contenaient des taux d'augmentation différenciés,
mais au maximum 3%, selon les types de dépenses contenus dans le budget.
Les charges nouvelles résultant de la mise en exploitation de nouveaux équipements étaient admises en totalité évidemment.
Au début du mois de juin, le Conseil administratif a entrepris l'analyse
détaillée du projet de budget élaboré par l'administration municipale. A ce stade
de l'étude, le résultat provisoire présentait, contrairement à l'année précédente,
un excédent de dépenses très important. Devant cette situation difficile, le
Conseil administratif a décidé, dans le but d'atteindre l'équilibre légal, de
reprendre systématiquement tous les postes du budget en appliquant strictement
les directives prescrites le 1 er avril. Un choix rigoureux a, par conséquent, été
fait entre « l'indispensable, le souhaitable et le superflu ». Après de nombreuses
séances de travail, l'exécutif a réussi, étape par étape, à ramener le déficit
budgétaire à un point d'équilibre, puis à obtenir un léger excédent de recette
destiné essentiellement à couvrir les légères augmentations de dépenses qui
pourraient être présentées par l'administration municipale d'ici au vote du
budget par le Conseil municipal, en décembre prochain.
Le 1 er juillet 1977, les chiffres finals du projet de budget 1978 ont pu être
définitivement arrêtés.

5. Situation économique et fiscalité
a) Généralités
Le présent chapitre contient quelques éléments de prévisions économiques
sur lesquels se sont fondés les Services financiers pour apprécier l'évolution
présumée de la conjoncture en 1977. La connaissance de cette dernière est
déterminante, car les revenus et les bénéfices réalisés en 1977 serviront de base
d'imposition fiscale pour 1978.
Cette analyse, forcément sommaire, se fonde sur divers textes élaborés
par des spécialistes de l'économie, notamment la commission de recherche
économique et le groupe de prévisions économiques du Bureau fédéral de sta-
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tistique à Berne. Elle tient compte de la situation conjoncturelle suisse à la fin
du printemps 1977.
b) Rétrospective économique de Vannée 1976
Cette rétrospective a déjà fait l'objet d'un exposé du Conseil administratif
dans son « Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier
de l'exercice 1976 » (proposition N° 117, du 1 er avril 1977, p. 4 à 6). Nous n'y
reviendrons donc pas, le lecteur pouvant se référer au document déjà publié.
Le groupe des prévisions économiques du BFS à Berne a présenté, à fin
mai de cette année, de nouvelles estimations concernant la situation générale
de l'économie suisse en 1976.
Selon ces récentes informations, l'économie de notre pays aurait dépassé,
au cours de l'année dernière, la production atteinte en 1975 (année la plus
touchée par la récession).
Pour 1976, le produit national est estimé à 147,9 milliards de francs, ce qui
équivaut à une augmentation de 2,5% en valeur nominale, et d'environ y2%
en termes réels (c'est-à-dire après avoir éliminé le phénomène de l'inflation).
Le mouvement ascendant de notre économie a ainsi pris le pas sur la période
de récession amorcée dans le courant de l'automne 1974. La situation est
encore loin d'être homogène et des divergences, parfois sensibles, existent
encore entre les divers secteurs économiques examinés.
c) Perspectives économiques pour l'année 1977
Par rapport aux prévisions déjà contenues dans le rapport du Conseil
administratif cité plus haut (voir p. 9 et 10 dudit rapport), une évolution
économique récente permet les constats suivants:
— en ce début d'été, l'économie suisse s'est quelque peu renforcée. Plusieurs
indices font apparaître une amélioration générale, mais l'évolution demeure
toujours très inégale d'une branche économique à l'autre;
— l'essor constaté durant le premier trimestre provient à nouveau des exportations, malgré une reprise de l'activité de l'économie à l'étranger plutôt
faible. La compétitivité de notre industrie d'exportation sur les marchés
internationaux s'est améliorée en raison de la stabilisation du taux de
revalorisation du franc (la valeur extérieure du franc suisse, pondérée en
fonction des exportations vers les quinze principaux partenaires commerciaux de la Suisse, a même fléchi de 0,9% entre mi-mai 1976 et mi-mai
1977). Elle a également été favorisée par la constante augmentation des
prix et des coûts à l'étranger. Aussi, prévoit-on que les exportations suisses
continueront à se développer au cours de ces prochains mois;
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— la demande des consommateurs a également produit des effets stimulants
sur la conjoncture. La rapide augmentation des chiffres d'affaires du
commerce de détail, depuis le début de l'année, en est le reflet. Cette évolution résulte toutefois moins d'une amélioration notable des revenus
privés, mais plutôt d'achats de biens durables, qui avaient été différés.
On constate, en corollaire, un fléchissement, voire un léger recul de
l'épargne;
— la demande globale d'investissement n'a plus reculé. La construction de
logements, en revanche, ne s'est toujours pas stabilisée. Par suite de la
stagnation de la population et du nombre élevé d'appartements vacants, la
construction de logements continuera à régresser ces prochains mois.
Grâce à une légère amélioration des bénéfices, la reprise des investissements
d'équipement constatée depuis l'été dernier, s'est poursuivie. Toutefois,
en raison du faible degré d'utilisation des capacités de production, la
croissance de ces investissements restera limitée aux besoins de remplacement, de rationalisation et de restructuration;
— la situation sur le marché de Vemploi s'est améliorée et le chômage dans
notre pays et à Genève est en nette diminution par rapport à l'année
dernière. Au 31 juillet 1977, 606 personnes (472 hommes et 134 femmes)
restaient sans emploi à Genève, contre 721 à fin juin. Toutefois, 83 personnes restaient sous-occupées à cette même date (chômage partiel). A fin
juillet 1977, la proportion du chômage à Genève, par rapport à la population active, est évaluée à 0,4% de la population. A cette même date, les
offres d'emplois non satisfaites s'élevaient à 1219.
— Dans le domaine de Vinflation, on remarque avec satisfaction que la hausse
des prix s'est stabilisée à un niveau extrêmement bas. La hausse annuelle
de l'indice suisse des prix à la consommation, calculée entre le mois de
juillet 1976 et le mois de juillet 1977, a atteint 1,6% (2,0% à Genève).
Les prix de gros sont demeurés stables durant cette même période. Ces
quelques chiffres témoignent que les mesures prises par les autorités fédérales pour combattre l'inflation ont eu d'heureux effets. Pour ces prochains
mois, on peut raisonnablement supposer que le renchérissement demeurera
modéré.
En résumé, on peut admettre que la reprise économique s'est quelque peu
renforcée dans notre pays. Plusieurs indices font apparaître une amélioration
au cours de ces derniers mois, mais l'évolution demeure très inégale d'une
branche à l'autre. Le groupe des prévisions économiques du Bureau fédéral de
statistique escompte, pour l'année 1977, un produit national brut de 151,8 milliards de francs, soit un accroissement de la production de l'ordre de 2,7% en
valeur réelle. Développant leur prévision au-delà de l'année en cours, les économistes de Berne estiment que les tendances à une reprise de la conjoncture
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vont vraisemblablement se poursuivre en 1978, sans toutefois se traduire par
une expansion proprement dite.
b) Prévisions fiscales pour 1978
Les rentrées fiscales de notre commune (centimes additionnels, impôts
spéciaux, taxe professionnelle communale) constitueront, en 1978, le 80,4%
du total de son budget, 67,4% proviendront exclusivement du rendement du
centime additionnel.
L'importance déterminante de cette dernière recette mérite d'être à nouveau
signalée. Il nous faut malheureusement constater, une fois de plus, que les
collectivités publiques ne disposent d'aucune méthode fiable permettant de
prévoir avec précision l'évolution des rentrées fiscales 18 mois à l'avance. Dans
le but de mieux étudier ce problème, un groupe de travail, assisté par un professeur d'université, s'est constitué au sein de notre administration, afin
d'étudier si de nouvelles méthodes de prévisions ne pourraient pas être, à
l'avenir, utilisées. Dans l'intervalle, les spécialistes de la prévision continueront
à utiliser la méthode pratiquée ces dernières années.
Tenant compte des éléments statistiques connus au début de l'été 1977,
et des taux d'évolution présumés de la conjoncture, les critères d'appréciation
suivants ont été retenus pour l'évaluation des rentrées fiscales de l'année
prochaine.
Personnes physiques :
— Revenu: augmentation de 2,9% des revenus imposables (basée sur une
augmentation de la masse salariale déclarée durant les quatre premiers mois
de cette année aux diverses caisses de compensation, et de l'incidence de la
progression à froid).
—- Fortune: sans changement par rapport à 1977.
Personnes morales :
— Bénéfice et capital: la base de calcul prise en considération est le compte
rendu de l'année 1976. Une réduction a été opérée à ces chiffres, pour tenir
compte du passage de 10 à 15% du taux de prélèvement effectué sur le
rendement des impôts des personnes morales et affecté au fonds de
péréquation intercommunal des personnes morales, conformément à
l'article 255, al. 2, de la loi cantonale du 15 février 1974.
La valeur du centime additionnel a été fixée, dès lors, pour l'exercice 1978,
à 4 050 000 francs, soit une augmentation de 50 000 francs, ou de 1,25% par
rapport à 1977 (4 millions de francs).
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En ce qui concerne la production de la taxe professionnelle communale,
le chiffre arrêté pour 1978 est de 23 500 000 francs, contre 21 000 000 de francs
en 1977. Il a été tenu compte, dans cette évaluation, des chiffres réellement
atteints en 1976 (21 900 000 francs).
6. Conclusions
Le projet de budget ordinaire de la Ville de Genève, présenté par le Conseil
administratif au Conseil municipal, pour l'exercice 1978, permet de constater
que les finances de notre ville demeurent saines. Pourtant, il faut bien admettre
que l'exécutif municipal a rencontré infiniment plus de difficultés à réaliser
l'équilibre budgétaire que par le passé.
Dans son rapport à l'appui des comptes rendus 1976, le Conseil administratif relevait déjà, avec insistance, que « 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 »
de nos collectivités.
Le rejet, par le peuple, de la taxe sur la valeur ajoutée va indiscutablement
poser de difficiles problèmes aux gestionnaires de la Confédération. Les
décisions prises au niveau de cette dernière, pour combler les déficits de la
caisse fédérale, se répercuteront inévitablement sur les budgets des cantons et
des communes. La rencontre qui a eu lieu, le 30 juin 1977, entre une délégation
du Conseil fédéral et les représentants des gouvernements cantonaux, a
confirmé que les parts des cantons à certaines recettes fédérales seront réduites,
déjà cette année.
Le Conseil administratif a la conviction d'avoir, dans le cadre de ses compétences et avec les moyens financiers à disposition, élaboré un projet de
budget pour l'année prochaine répondant aux impératifs du moment. Le
maintien de l'activité normale des services est assuré et, même dans certains
cas, un léger développement a pu être envisagé.
Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, chaque
membre du Conseil administratif aura l'occasion, cet automne, de présenter
dans le détail, à la commission des finances, les lignes principales de son activité
envisagée pour 1978, celle-ci étant par ailleurs définie au chapitre IV du présent
rapport.
II. ANALYSE
DES RECETTES ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 1978
Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont été
commentées dans divers rapports du Conseil administratif à l'appui du projet
de budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude du présent
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chapitre, se référer aux mémoriaux suivants: 130e année, pages 942/948,
132e année, pages 762/763.
I. Analyse spécifique
Les deux tableaux statistiques imprimés dans le projet de budget 1978
(tableaux N os 1 et 2) présentent l'évolution des finances municipales au cours
d'une période de dix ans, qui recouvre les comptes des années 1969 à 1976,
le budget 1977 et le projet de budget 1978. La dernière colonne de ces tableaux
donne l'augmentation apparue entre 1977 et 1978 et le taux de croissance des
divers groupes spécifiques entre ces deux années.
A. Analyse des recettes (voir tableaux N o s 1 et 3)
Une importante modification d'affectation budgétaire est apparue entre
les comptes de l'exercice 1973 et le budget de l'exercice 1974: il s'agit de la
comptabilisation des recettes provenant des Services industriels. Jusques et y
compris l'exercice 1973, la participation de la Ville de Genève aux bénéfices
des Services industriels, dont le montant était bloqué, depuis la fusion, au
chiffre de 4 200 000 francs, était portée dans le groupe 300. Dès le budget 1974,
cette recette disparaît à la suite de l'application de la nouvelle loi sur les Services
industriels et est remplacée par un nouveau poste intitulé « Redevance pour
l'utilisation du domaine public » (7 720 800 francs en 1978), classé dans le
groupe 200. Cette modification, dont il faut tenir compte lorsque l'on procède
à un examen comparatif des données, provoque, évidemment, un déséquilibre
spécifique entre les groupes 200 et 300.
a) Analyse sur 10 ans (1969-1978)
Variation de la composition des groupes spécifiques
La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé de croître
au cours de la dernière période décennale, passant de 75,2% en 1969, à 80,4%
en 1978.
Le rendement de la fortune mobilière et immobilière de la Ville s'est quelque
peu contracté en pourcentage au cours des ans, passant de 16,1 % en 1969 à
13,9% en 1978.
Les subventions octroyées par le Canton ont également évolué favorablement. Elles sont toutefois compensées en grande partie par une augmentation
correspondante de notre participation aux dépenses de la police du canton.
Enfin, les autres recettes administratives ne représentent plus qu'une faible
part du total des recettes (2,0% en 1978 contre 4,5% en 1969) à la suite de la
modification des structures des recettes provenant des Services industriels.
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Taux de croissance
En dix ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont passé de
149,1 miliions de francs à 300,3 millions de francs, soit une augmentation
totale sur neuf ans de 151,2 millions, ou 101,4%. Par année, cette évolution
représente une augmentation moyenne de 16,8 millions, ou 11,3%. En calculant
la croissance moyenne sur l'année précédente, on obtient un taux de 8%
environ.
Les recettes fiscales, les taxes ont progressé en moyenne annuellement de
12,7%, le rendement de la fortune de 8,4% et les subventions de 9,7%.
En revanche, les recettes administratives sont réduites de 1,5 % durant cette
période, pour la raison indiquée plus haut.
b) Analyse des variations 1977-1978
La composition des recettes par groupes spécifiques a subi peu de modifications d'une année à l'autre. Les recettes fiscales (groupe 200) ont régressé,
passant de 80,5% à 80,4%, le produit de la fortune également (13,9% contre
14,1 %) (groupe 100). Les recettes administratives (groupe 300) et les subventions ont légèrement augmenté. Leur part totale a passé respectivement de
1,8% à 2,0% et de 3,6% à 3,7%.
Pour ne pas rendre inutilement fastidieuse la lecture du texte du rapport,
seules les variations principales sont commentées limitativement ci-après.
Groupe 100 ( + 371 022 francs ou +0,9%)
Les intérêts relatifs au placement de liquidités à court terme augmentent
de 700 000 francs de même que le rendement du portefeuille de titres, de
80 000 francs. En revanche, les intérêts sur les investissements dans les Services
industriels diminuent de près de 700 000 francs.
L'augmentation du produit des diverses locations s'élève de 280 000 francs
environ seulement cette année.
Groupe 200 ( + 6 019 140 francs, ou 2,6%)
Plusieurs facteurs engendrent cette augmentation de recettes:
a) la valeur du centime additionnel a passé de 4 000 000 de francs en 1977 à
4 050 000 francs en 1978, soit une augmentation unitaire de 50 000 francs,
ou 1,25%. Cette augmentation provoque une rentrée supplémentaire
d'impôts de 2 475 000 francs. Le nombre des centimes additionnels calculé
dans le projet de budget 1978 est identique à celui du budget de 1977
(chiffre inchangé depuis 1965):
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44,5 centimes additionnels ordinaires
4 centimes grands travaux
1 centime fonds HLM
49,5 centimes additionnels
b) Les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerce sont
pratiquement maintenus au niveau de l'année précédente (./. 50 000 francs).
c) Le produit de la taxe professionnelle communale a fortement augmenté de
2 500 000 francs et est porté à 23,5 millions de francs, afin de tenir compte,
notamment, des chiffres effectivement réalisés en 1976.
d) En revanche, la redevance des Services industriels pour l'utilisation du
domaine public — budgétée par cette régie en fonction d'une estimation du
courant consommé en 1978 sur notre commune — est légèrement augmentée
de 123 000 francs.
Groupe 300 ( + 563 300 francs, ou 10,5%)
L'augmentation sensible constatée d'un an à l'autre provient, notamment,
des modifications suivantes:
a) augmentation des remboursements de frais dans les divers services municipaux:
—
—
—
—

Remboursements pour perte de salaires
Salaires facturés à des tiers
Remboursements de frais administratifs
Produit des ventes de TUTMC

Fr.
»
»
»

260 000,—
70 000,—
80 000,—
115 000,—

Groupe 400 (+759 250 francs, +7,3%)
L'accroissement des recettes de ce groupe provient essentiellement des
postes suivants:
a) le versement de l'Etat pour l'entretien des artères municipales passe de
8,5 millions à 9 millions pour tenir compte des chiffres effectifs de l'année
1976. En corollaire, le poste correspondant à la contribution de la Ville
aux frais de police subit la même modification;
b) l'introduction d'un nouveau poste de recettes concernant la participation
de la Ville aux bénéfices du sport-toto, pour un montant de 330 000 francs,
accroît comptablement les recettes. Précédemment ce versement était
enregistré sur un compte « hors-budget »;
c) on enregistre, en revanche, une diminution de 140 000 francs à la suite du
retrait de l'Etat dans l'action « limitation des pigeons ».
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B. Analyse des dépenses (voir tableaux N o s 2 et 4)
a) Analyse sur 10 ans (1969-1978)
Variation de la composition des groupes spécifiques
L'analyse globale des trois principaux niveaux des dépenses budgétaires
appelle les commentaires suivants:
Les dépenses de fonctionnement directes (ne comprenant pas la participation
de la Ville aux dépenses des cantons et des communes) qui s'élevaient à
110,3 millions de francs en 1969 (74% du total), ont atteint le montant de
248,3 millions en 1978 (82,7% du total). En neuf ans, elles ont ainsi progressé
de 138 millions de francs, ou 125,1 %.
Les dépenses totales de fonctionnement ont passé de 115,7 millions de
francs en 1969 (ou 77,6% du total) à 258,7 millions de francs (ou 86,2% du
total) en 1978.
Parallèlement, l'autofinancement qui se montait à 33,4 millions de francs
en 1969 (ou 22,4%) s'élève à 41,6 millions de francs (ou 13,8%) en 1978.
Les dépenses de fonctionnement ont ainsi progressé proportionnellement
beaucoup plus rapidement que l'autofinancement. Ce dernier représente,
chaque année, une part de moins en moins importante du total du budget. Le
caractère préoccupant de ce phénomène a déjà été évoqué dans le premier
chapitre du présent rapport.
Les principales mutations exprimées en pour-cent, intervenues entre 1969
et 1978, se rapportent à:
— la charge de la dette, réduite de 17,1 à 15,7%;
— les dépenses pour le personnel — considérées en pourcent du total des
dépenses — ont subi une progression constante au cours de ces dix dernières
années, passant de 27,0% en 1969, à 36,5% en 1978.
Cet accroissement des charges du personnel doit être attribué à divers
phénomènes :
— une augmentation des effectifs (consécutive à de nouvelles missions confiées
à l'administration municipale ou à l'accroissement de celles-ci);
— le coût de la reclassification du personnel;
— la hausse des prix à la consommation;
— l'octroi d'indemnités de nuisance à certaines fonctions particulières;
— l'adaptation des traitements assurés auprès de la CAP et la mise en vigueur
de la nouvelle loi sur le chômage.
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Les dépenses d'acquisitions et d'entretien (groupe 700) se sont réduites de
13,9 à 12,9%
Les frais divers et administratifs ont progressé de 10,1 % en 1969 à 11,3%
en 1978.
Les subventions ont augmenté faiblement durant cette période passant
de 5,9% en 1969 à 6,3% en 1978, à la suite notamment d'une modification
comptable d'enregistrement de la subvention à POSR.
La participation aux dépenses du Canton a évolué différemment au cours
des années pour atteindre 3,5% en 1978 contre 3,6% en 1969.

Taux de croissance
En neuf ans, les dépenses de fonctionnement (sans la participation aux
dépenses du Canton et des communes) ont augmenté en moyenne, annuellement,
de 13,9%, les dépenses de fonctionnement (avec cette participation) de 13,7%
et l'autofinancement seulement de 2,7%.
La charge de la dette a crû de 9,4 % par année, les dépenses pour le personnel
de 19,3%, celles relatives à l'entretien de 9,6%, les frais administratifs de 14,0%
et les subventions de 12,6%. La participation aux dépenses du Canton de
10,3%.
A titre de comparaison, signalons que durant la période s'étendant de juin
1969 à juin 1978, l'indice genevois des prix à la consommation a accusé une
hausse totale de 54,1 % ou de 6,8% en moyenne annuelle.
b) Analyse des variations 1977-1978
Groupe 500: intérêt des dettes (-h2 663 530 francs, —6%).
Par rapport à 1977, les principales différences de variations suivantes ont
été apportées au budget de l'année 1978:
Fr.
a) Intérêts sur le nouvel emprunt de 35 millions à émettre
en 1977, au taux présumé de 4 % %
+ 1662 500,—
b) Réduction d'intérêts due à des réductions et à des remboursements contractuels opérés en 1977
— 265 750,—
1 396 750,—
c) Augmentation des intérêts de la dette envers la Caisse
d'assurance du personnel due à l'accroissement du
montant de celle-ci et malgré une diminution du taux
de 51/4% à 5%

+1200000,-
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Groupe 600 ( ! -5 123 670 francs, I 4,9%)
a) Personnel permanent ( + 3 740 500 francs ou 5,0%)
L'augmentation des dépenses du personnel permanent se décompose
schématiquement comme suit:
— création de 37 nouveaux emplois dont 18 collaborateurs repris du Département des travaux publics (section marquage et travaux neufs) et dont les
salaires sont compensés par des économies réalisées sur d'autres postes de
la Voirie;
— octroi des annuités statutaires au personnel;
— adaptation de l'allocation de vie chère. Le taux budgété total s'élève à 3,5 %.
b) Personnel temporaire (—23 100 francs)
Cette diminution s'explique par les facteurs suivants:
— les traitements du personnel temporaire ont été adaptés à l'augmentation
du coût de la vie, à concurrence de 3,5%;
— mais, dans plusieurs services, ce poste budgétaire a été réduit (notamment
à la Voirie) pour tenir compte des besoins réels présumés pour l'an
prochain.
c) Contribution de la Ville aux caisses sociales du personnel, A VS et allocations
familiales (-h554 510 francs ou 3,8%)
Principales variations constatées d'un exercice à l'autre:
— élévation des traitements assurés et rappel d'augmentations individuelles
aux fonctionnaires âgés;
—augmentation de 100 000 francs des cotisations versées à l'assurance
chômage;
— accroissement du montant versé à l'AVS dû à l'augmentation de la masse
salariale des fonctionnaires.
d) Autres frais pour le personnel ( + 854 450 francs ou 7,5%)
Plusieurs facteurs expliquent la forte augmentation enregistrée entre 1977
et 1978:
— octroi de diverses indemnités aux treize nouveaux fonctionnaires transférés
du Département des travaux publics (section marquage) (50 000 francs);
— octroi d'une nouvelle indemnité de nuisance au personnel du Service de
la voirie (provision: 350 000 francs);
— accroissement de 250 000 francs des primes de fidélité et de gratification
après 25 ans de service, versées conformément au statut du personnel, le
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nombre des fonctionnaires au bénéfice de ces avantages augmentant chaque
année;
— ajustement du montant de certaines indemnités versées au personnel.
Groupe 700 (-h 129 020 francs ou 0,3%)
L'analyse de ces dépenses, par sous-groupes, permet de déterminer les
types de charges enregistrant les plus forts taux d'accroissement.
a) Entretien des bâtiments et des terrains ( M i l 650 francs ou 2,9%) soit:
Fr.
—
—
—
—
—

bâtiments administratifs et publics
bâtiments scolaires
bâtiments locatifs
bâtiments et terrains sportifs
autres bâtiments et terrains

—240 350,—
+ 84 000,—
+290 000,—
+ 1 7 000,—
—261 000,—

b) Travaux de voirie, achats de hors-ligne et frais de démolition
( - 4 3 5 000 francs ou 3,7%)
Les principaux écarts constatés sont les suivants:
Fr.
— marquage
—- entretien des égouts et canaux
— participation aux travaux de la CGTE
— achats de hors-ligne

- 4 9 0 000,—
+ 5 0 000,—
+ 5 0 000,—
— 45 000,—

La Ville de Genève ayant repris dès le 1.7.1977 du Département des travaux
publics la section « marquage », elle n'a plus à payer à l'Etat les travaux que
celui-ci effectuait pour son compte. En revanche, les salaires des treize personnes affectées à cette tâche sont enregistrés dans le groupe spécifique 600.
c) Frais de matériel, véhicules, collections et autres dépenses
( + 152 370 francs ou 1,2%)
Les variations de dépenses de ce groupe sont faibles. Relevons un accroissement des dépenses concernant l'achat et l'entretien des collections ( + 65 750
francs).
Groupe 800 ( + 584 666 francs ou 1,7%)
De nombreux postes de ce groupe de dépenses subissent des variations
entre les années 1977 et 1978. Nous avons relevé les principales modifications
suivantes :
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—
—
—
—
—
—
—

cachets aux orchestres, artistes, etc
frais de chauffage et de combustible
publicité et annonces
indemnités et frais de voyages
primes d'assurances
indemnités pour évacuation de locaux
propagande diverse
(compense en partie l'accroissement des dépenses de
publicité)
— loyers et locations de locaux

+418 800,
+220 200,
r i 5 8 600,
+ 62 900,
— 96 000,
— 50 000,
— 80 000,

— 67 600,

Groupe 900 — Subventions diverses (+518 283 francs ou 2,8%)
L'évolution des subventions enregistrée d'un exercice à l'autre, par type
de subvention, et selon un ordre dégressif, se présente ainsi:
Fr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beaux-arts et culture
Autres subventions
Œuvres pour la jeunesse
Sports
Œuvres sociales
Tourisme

+542 838,—
+282 4 4 5 , + 92 000,—
- 55 000,—
- 1 4 4 000,—
- 2 0 0 000,—

( + 5,3%)
(+40,2%)
( + 3,1%)
—
(— 3,9%)
—

Ces diverses variations nécessitent les principales explications sommaires
suivantes :

1. Beaux-arts et culture
Les principales augmentations se situent dans ces secteurs:
Fr.
a) Grand Théâtre
b) La Comédie
c) Théâtres d'art dramatique

390 892,—
75 000,—
17 950,—

(+6,5%)
(+8,5%)
( + 1,6%)

d) Spectacles, concerts, etc

483 842,—
58 996,—

(+6,0%)
(+2,7%)

542 838,—

(+5,3%)
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2. Autres subventions
L'accroissement des dépenses est dû à l'adaptation de la part de la Ville de
Genève à la construction d'abris anti-aériens privés (+201 245 francs) ainsi
que du poste « Subventions diverses imprévues » (+80 000 francs) pour tenir
compte des dépenses effectives de ces dernières années.

3. Œuvres pour la jeunesse
La principale augmentation a été portée par le Service des écoles sur le
poste « Allocations aux crèches et garderies » qui passe de 1 777 500 francs,
en 1977, à 1 879 160 francs en 1978, soit 101 660 francs en plus.
Cette mesure permettra de revaloriser le traitement du personnel des
garderies.

4. Sports
Contrairement à ce que pourrait supposer la lecture des chiffres du budget
1978, le Service des sports ne réduira pas, l'an prochain, ses subventions. La
diminution de 55 000 francs qui apparaît provient d'une modification dans
l'imputation de certaines dépenses de ce service. Les trois manifestations
organisées régulièrement par ce service, à savoir : l'insigne sportif (20 000 francs
en 1977), les matinées sportives du troisième âge (10 000 francs en 1977) et
une partie des écoles de sport (30 000 francs) ont été regroupées sous un
nouveau chapitre de ce service intitulé: 4548 - Organisations du Service des
sports. Ce chapitre provoquera en 1978, dans le budget de la Ville, une nouvelle
dépense nette de 56 700 francs.

5. Œuvres sociales
La diminution d'un exercice à l'autre provient surtout de l'ajustement
dans le budget du Service social des postes « allocations chauffage » ( — 100 000
francs) et «allocations aux Services industriels» (—60 000 francs) pour
tenir compte des dépenses réelles de 1976. L'aide aux pays en voie de développement a été portée de 294 000 francs en 1977, à 300 000 francs en 1978,
conformément au règlement du Conseil municipal (l 0 / 00 du total du budget).
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6. Tourisme
La diminution de 200 000 francs constatée entre 1977 et 1978 provient
de la disparition, l'an prochain, du poste « capital de garantie » du même
montant, prévu comme « capital de garantie du congrès FIHUAT ».
Groupe 900 —- Participation de la Ville aux dépenses du canton et des communes
genevoises et frontalières ( — 551 960 francs ou 5,0%)
a) La part de la Ville de Genève à la compensation financière aux communes
frontalières françaises diminue de 400 000 francs. Pour 1977, les chiffres
retenus d'un commun accord avec le Département des finances de l'Etat
sont les suivants: la participation de l'Etat aux communes frontalières
étant évaluée à 10 000 000 de francs, le 25 %, soit 2 500 000 francs, est à la
charge des communes genevoises. Sur cette somme, la participation de la
Ville de Genève a été fixée à 64%, soit 1 600 000 francs.
b) La part de la Ville de Genève au dispositif cantonal de protection civile de
Bernex décroît de 49 300 francs.
c) La contribution de la Ville de Genève aux frais de police est ramenée de
8,5 millions à 8,4 millions, comme indiqué lors de l'examen du groupe 400.
Groupe 500 — Autofinancement ( — 769 934 francs ou 1,8%)
Le projet de budget de l'exercice 1978 tel qu'il est soumis au Conseil
municipal présente un autofinancement de 41 455 171 francs.
Par rapport à 1977, son pourcentage subit une réduction assez sensible due
essentiellement à la diminution du montant des amortissements.
La composition de l'autofinancement comparée à l'exercice précédent est
la suivante:
1978
1977
(en milliers de francs)
—
—
—
—

5 centimes additionnels grands travaux et HLM . .
Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires
Attribution au fonds d'amortissement de la dette
Divers

— Boni

En % du total des recettes

19 847
20 508
1 000
100

19 600
21 525
1 000
100

41 455
114

42 225
98

41 569

42 323

13,8

14,5
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L'autofinancement prévu pour l'an prochain
dépenses d'investissement d'environ 40 millions de
de cette importance chargerait, chaque année, le
de 2 078 000 francs, soit la contre-valeur d'un
ordinaire.
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permettra de couvrir des
francs. Un emprunt public
budget de fonctionnement
demi-centime additionnel

2. Analyse administrative
Afin de ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les postes
relativement importants ou accusant une forte augmentation par rapport à
1977 seront commentés. La composition de certaines rubriques de dépenses
sera également fournie. La commission des finances, lors de l'examen du projet
de budget, aura toute latitude pour demander au Conseil administratif et à
l'administration des explications plus complètes sur des points déterminés.

Remarques générales
a) Personnel permanent (620)
Traitements de base
Les traitements du personnel régulier, pour 1978, ont été calculés selon
l'article 42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal le 29 janvier
1974. L'allocation de vie chère de 1,7% versée en 1977, a été intégrée au traitement de base.
Allocation de vie chère
Le taux de cette allocation a été budgété à 3,5% pour 1978 (soit 1,7% pour
l'allocation de base et 1,8% pour le complément de fin d'année), valeur identique
à celle du budget 1977. Ce taux sera réexaminé comme chaque année au début
du mois de novembre prochain, et éventuellement adapté pour tenir compte
de l'indice genevois des prix à la consommation, au 30 novembre 1977.
Postes nouveaux prévus en 1978, au total 14, soit :
Loyers et redevances
1 poste de concierge pour un nouveau bâtiment.
Service immobilier!architecture
1 poste d'architecte pour le groupe aménagement.
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Service immobilier/bâtiments
1 poste d'architecte-technicien pour l'entretien des immeubles locatifs.
1 poste de dessinateur.
Muséum d'histoire naturelle
1 poste de chargé de recherche.
Service des sports
4 postes de gardiens de stades : 2 pour Vessy et 2 pour le stade des Libellules.
Service social
4 postes d'aides sociales à domicile;
1 poste d'infirmière-assistante pour Sainte-CIotilde.
Le Conseil administratif s'est efforcé de réduire au maximum les postes
nouveaux sollicités par les chefs de service; il n'a pris en considération que
ceux répondant à des besoins impératifs.
Le tableau N° 8 « état des postes de travail » donne la ventilation du
personnel par service.
La différence 1978/1977 s'élève à 37 unités soit:
14 postes nouveaux ci-dessus;
18 postes de l'Etat repris par la Ville à la suite du transfert de compétence
en matière de travaux neufs dans le domaine des routes et égouts et du marquage des chaussées (voir communication du Conseil administratif au Conseil
municipal du 17.5.77), sous réserve de l'approbation par le Grand Conseil des
nouvelles dispositions légales;
5 postes consécutifs aux modifications intervenues en cours d'exercice 1977
selon détail ci-après :
Economat
Suppression de 2 postes ensuite de l'abandon de certaines activités non
rentables (un employé et une secrétaire).
Office du personnel
Création de 1 poste de comptable pour la comptabilité de la CAP (transféré
de la comptabilité).
Loyers et redevances
Création de 2 postes de concierges pour modification du type de contrat de
travail (sans incidence financière).
Service immobilierjadministration
Suppression de 1 poste de directeur-adjoint: transformé en poste d'architecte à la section architecture.
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Service immobilierjarchitecture
Création de 1 poste d'architecte: transféré de la section administrative.
Création de V2 poste d'architecte: ajustement technique sans incidence
financière.
BPU
Création de 1 poste de secrétaire.
Bibliothèques municipales
Création de 2 postes de bibliothécaires pour la nouvelle bibliothèque des
Minoteries.
Bibliothèque d'art
Création de x/2 poste de secrétaire.
b) Personnel temporaire (630)
Les traitements ont été adaptés à l'augmentation du coût de la vie, à concurrence de 3,5%. Tout dépassement de cette norme sera expliqué pour luimême.
c) Fournitures, frais de bureau (800)
Fournitures du nettoyage (824)
Se référant aux conclusions d'un rapport de la CORA (commission de
rationalisation de l'administration municipale), le Conseil administratif a
décidé d'adapter, dès le 1 er janvier 1978, la mission de l'Economat municipal.
A partir de cette date, à l'exception de quelques articles, les services municipaux achèteront, de nouveau, directement auprès du commerce local, les
fournitures de bureau et de conciergerie.
Dans ce but, de nouvelles rubriques 800 et 824 ont été introduites au projet
de budget 1978 dans les dépenses des services, les montants étant basés sur les
consommations de 1976.
d) Subventions
Une mesure exceptionnelle a été admise pour les sociétés exerçant une
activité professionnelle et employant du personnel qualifié: une augmentation
de 3 % calculée sur la masse salariale a été accordée et ajoutée à la subvention
1977.
001

CONSEIL MUNICIPAL

810.02

Frais de déplacements des commissions

Nouvelle rubrique; ces frais émargeaient auparavant au 630.889.01.
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836
Jetons de présence aux conseillers municipaux
Ajustement en fonction des dépenses 1976.
003

CONSEIL ADMINISTRATIF

810
Frais de déplacements
Nouvelle rubrique; ces frais émargeaient auparavant au 630.889.01.
0060

DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHARGES
SOCIALES

Ces diverses rubriques sont le résultat de l'application du statut du personnel ou de diverses législations sociales, tout en étant liées à l'augmentation
générale de la masse salariale.
0061

SUBVENTIONS

959.02 Subventions diverses imprévues
Augmentation pour tenir compte des participations régulières de la Ville
aux divers appels de la Croix-Rouge (en 1976: 150 000 francs) ou d'institutions
similaires.
0063
811

DIVERS

Cadeaux lors de la mise à la retraite
En fonction des départs prévus pour 1978.

939.01 Contribution de la Ville aux frais de police
Selon la nouvelle convention Etat-Ville qui prend effet le 1.7.1977, cette
contribution a été réduite de la part proportionnelle revenant à la Ville des
droits fédéraux d'entrée sur les carburants rétrocédés aux cantons (pour 1978:
600 000 francs).
939.02 Participation aux frais du service cantonal de statistique
Travaux pour la Ville plus importants, notamment pour l'étude alvéolaire.
0064
Action aide aux chômeurs
La couverture de ces dépenses étant assurée par le fonds ad hoc, celles-ci
n'apparaissent qu'au compte rendu.
1090

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

805
Impression du Mémorial
Travaux d'impression effectués à l'extérieur et dont la responsabilité incombe à ce service. Dépense soustraite de l'Economat.
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ÉCONOMAT MUNICIPAL

Les estimations des postes 770, 781 et 785.01 sont établies sur la base des
demandes formulées par les services municipaux et ramenées au strict nécessaire.
801

Affranchissements postaux
Adaptation aux dépenses de 1976, année où les tarifs ont été augmentés.

1200

SERVICES FINANCIERS — ASSURANCES

352

Remboursement de primes d'assurance accidents
Les primes à charge de l'Abattoir, UTMC sont comptabilisées en déduction de dépenses sous 873.09.
873.01/02/03
Primes assurance incendie, dégâts d'eau, bris de glaces
Adaptation aux valeurs mobilières et immobilières assurées.
873.05

Primes assurance RC véhicules à moteur

Diminution des primes pour véhicules utilitaires.
873.09 Primes assurance accidents
Ecart entre les primes provisoires et définitives moins important; primes
à charge de certains services comptabilisées en déduction de dépenses (voir
sous 352).
Microfilm
Etant donné la nature particulière de cette activité, il est jugé préférable de
créer une section. Le salaire de l'opérateur figurait au budget 1977 sous le 620.
1206

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE

Ajustement en fonction de la production.
1207

LOYERS ET REDEVANCES

1207.3 Bâtiments locatifs
131
Location immeubles locatifs
Selon état locatif au 31.3.1977 augmenté des locations nouvelles: avenue
Ernest-Pictet (4 mois) et 4 sociétés immobilières qui seront dissoutes.
716/781 Augmentations liées à l'accroissement du nombre des immeubles.
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1207.4 Salles communales
133
Location des salles
Incidence de la gratuité des salles aux sociétés reconnues d'utilité publique
une fois par année.
1207.9

Divers

132.01/135
Locations dans bâtiments administratifs
Estimations selon les états locatifs au 31.3.1977
1208

OFFICE DE L'INFORMATIQUE

781
Acquisition de matériel et entretien
Contrat d'entretien pour l'ordinateur acheté en remplacement d'une location. En 1977, nous bénéficions de trois mois d'entretien gratuit.
123

CENTIMES ADDITIONNELS

210-211 Impôts spéciaux
Estimations fournies par le Département des finances et contributions.
575/579.01/
855.01/02
Postes liés à l'évolution des recettes
929

Participation à la compensation financière en faveur des communes
frontalières françaises
Baisse du nombre de frontaliers occupés par l'économie genevoise.

126

CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX

100
Intérêts bancaires
Placements à moyen terme envisagés en fonction de la trésorerie.
101
Intérêts du portefeuille
Amélioration du dividende Swissair et de la Société française du tunnel
du Mont-Blanc — estimation basée sur 1977.
110.01 Intérêts capitaux investis
Les intérêts intercalaires sur les crédits d'extension de la halle aux cuirs
cessent avec la mise en exploitation des installations. Ils sont remplacés par
la recette inscrite au 4604.110.
110.03/04
Diminution due aux remboursements contractuels
500.02 Intérêts sur emprunt à renouveler
Intérêts sur emprunt qui sera émis cet automne, soit 35 millions à 4% %,
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509

500 à 509
Charges de la dette consolidée
Pour le détail, se reporter au tableau N° 7.
515

Intérêts sur fonds spéciaux

Augmentation des espèces sur lesquelles est octroyé un intérêt de 5%
(remboursement de titres, capitalisation de revenus).
518

Intérêts sur créance CAP

Accroissement de la créance moyenne, les recettes et revenus sont supérieurs
aux placements et dépenses.
540

Commissions aux banques et frais de cotation bourse

L'emprunt 4lA % 1964 de 30 millions arrive à échéance; il est prévu 40%
de conversion et 60% de remboursement soumis à la commission de 0,25%;
incidence de l'emprunt qui sera émis en 1977 et dont le premier coupon sera
payable en 1978.
230

SERVICE IMMOBILIER

2300

Administration et secrétariat du service immobilier

746

Achat de hors-lignes
Crédit adapté en fonction du disponible sur le compte de réserve.

805

Tirages de plans

Adaptation aux dépenses de 1976: augmentation des études préliminaires
accomplies par le service.
2302

Entretien des bâtiments

710.02

Transformations int., adaptations et modernisation bâtiments publics

Programme pour 1978:
—
—
—
—
—

Sainte-CIotilde 16: transformation incendie . . . .
Stade de Frontenex : transformation chauffage . . .
La Comédie: compl. remplacement jeu d'orgue . . .
Muséum: installation compactus
Voirie: transformation deux silos à sable pour stockage
du sel
— Centre de gravure: création cuisine, douches et rénovations diverses
à reporter

Fr.
»
»
»

100000,—
50 000,—
240000,—
200 000,—

»

150 000,—

»

50 000,—

»

790 000,—
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Fr.

790 000,—

— Caserne I: conditionneur d'air divers locaux . . . .
— Installation chauffage et transformation dans trois
dépôts du Service du feu
— Musée d'ethnographie: transformation salles . . . .
— Cimetière Saint-Georges: transformation WC publics
— Divers

»

50000,—

»
»
»
»

90 000,—
50000,—
20 000,—
50 000,—

Fr. 1 050 000,—
710.03

Provision pour travaux importants, gros œuvre et installations de
bâtiments publics

Programme pour 1978:
— BPU: renforcement poutraison combles
— Centre gravure: création local annexe
— Cimetière Saint-Georges: réfection toiture bâtiment
entrée
— Jardin botanique: réfection toitures diverses . . . .
— Divers

712
Aménagement locaux dans immeubles privés
— Aménagement club des aînés Vidollet 29
— Entretien courant
2303
335

Fr.
»

220 000,—
50 000,—

»
»
»

200 000,—
20000,—
110 000,—

Fr.

600 000,—

Fr.
»

120 000,—
40 000,—

Fr.

160 000,—

Chauffage

Remboursement frais de personnel
Surveillance de chauffage étendue à de nouveaux bâtiments.

710.01 Revision des citernes à mazout
Mise en conformité des citernes selon les exigences des prescriptions
fédérales.
825.01 Frais de chauffage bâtiments administratifs
Hausse prévisible du coût du mazout et nouveaux bâtiments mis en exploitation: écoles Montchoisy, Griitli, salle de gymnastique Hugo-de-Senger,
Pâquis-Centre la et lia, diverses crèches et locaux sociaux (Minoteries, Soubeyran, Seujet, Plainpalais), crématoire, dépôts pompiers, couches et volières
au Jardin botanique et divers locaux.
826

Gaz
Mise en service école du Seujet et des locaux dans la zone verte de Gourgas.
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511

VOIRIE ET NETTOIEMENT

Le budget du service se trouve sensiblement modifié par le transfert de
compétence concernant les travaux neufs dans le domaine des routes et égouts
et le marquage des routes. L'effectif du service s'augmente de 18 postes repris
de l'Etat. La rubrique 743 diminue de moitié. La rétrocession par l'Etat des
droits d'entrée sur les carburants est portée en diminution de la contribution
de la Ville aux frais de police (rubrique 630.939.01), selon la nouvelle convention
Etat-Ville.
743

Signalisation et marquage
Ce poste ne comprend plus que:

— Frais de peinture
— Travaux effectués par des tiers
759

Fr. 260 000,—
» 240 000,—

Travaux TPG
Augmentation due à l'installation d'abris.

780.02/781
Augmentation due en partie à l'intégration des équipes de marquage.
782

Produits chimiques
Achat de 150 tonnes de sel à dégeler (rien en 1977).

805/832 Intégration de la section « Etudes et constructions »

338

BEAUX-ARTS ET CULTURE

3381

Revue «Musées de Genève»

805

Impressions diverses
Adaptation aux dépenses de 1976.

3382

Subventions et prix

950.01/02
Meilleure répartition de ces deux actions.
3389

Divers

887

Publicité générale du département des beaux-arts

Remplacement de la plaquette par des insertions périodiques dans les grands
quotidiens genevois.
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339

SPECTACLES ET CONCERTS

3391

Subventions

950.07

Concours international d'exécution musicale

Supplément exceptionnel de 30 000 francs pour participer au concours
spécial de chefs d'orchestre prévu dans le cadre du dixième anniversaire du
décès de E. Ansermet.
950.11

Encouragement activités théâtrales et musicales

Augmentation pour répondre aux vœux des commissions des beaux-arts
et des finances.
950.17 Collegium Academicum
Augmentation pour la production de deux concerts supplémentaires.
3392

Spectacles et concerts

835.01

Cachets représentations populaires Grand Théâtre

Prévision basée sur le nombre exact de spectacles, soit 15 contre 11 en 1977.
Le prix unitaire du spectacle passe de 32 270 francs à 34 600 francs.
835.02

Cachets représentations populaires d'art dramatique

Augmentation de 3 % admise.
835.03

Cachets concerts populaires

Augmentation de 3 % et du cachet des chefs d'orchestre et un concert de
plus en 1978 par rapport à 1977.
835.05

OSR — achats de prestations symphoniques

Montant conforme à la convention du 21.12.1976,
887
Publicité
Nouvelle redistribution des crédits de publicité avec la disparition du
poste 3389.883.
3394

Grand Théâtre

835.01

OSR — services d'orchestre

Selon la nouvelle convention du 21.12.1976.
835.02 Services d'orchestre supplémentaires pour le Grand Théâtre
Sept services supplémentaires de l'OSR; engagement de OCL pour un
ballet en octobre 1978 et du Collegium Academicum pour quatre représentations.
950

Subvention à la Fondation du Grand Théâtre
Subvention pour la saison 1977-1978 votée parle CM le 7.6.1977,
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513

Victoria Hall

770

Acquisition et entretien du mobilier
En plus des frais courants, acquisition d'un piano de demi-concert estimé
à 46 000 francs.

824
Frais de nettoyage
Ne peut plus être assuré en totalité par le personnel.
3397

Théâtre de la Comédie

950.01 Subvention de base
Subvention augmentée pour tenir compte des déficits des dernières saisons.
345

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

351.02 Participation des communes suburbaines service bibliobus
Adaptation progressive au coût réel de cette prestation.
3480

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

3480.0

Administration

180.01 Allocations revenus Fonds Brunswick, Galland et Maget
Disparition de certains revenus en raison de travaux importants à effectuer
dans des immeubles propriété des Fonds Maget et Diday.
180.02 Revenus des Fonds Diday, Rehfous et Millet
Idem.
787.03 Entretien des collections
Nécessité impérative de faire restaurer à l'extérieur certaines pièces de
collection dont l'état de conservation est alarmant.
887

Publicité
Poste regroupé au chapitre 3480.1.

3480.1

Expositions, conférences, films

887

Publicité
En plus du transfert du 3480, augmentation du nombre de manifestations
avec la mise en service de Rath II.
3481
781

MUSÉE ARIANA

Acquisition de matériel
Achat appareil photo, projecteur, ampli, haut-parleurs, divers.

514
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Redistribution de l'ancien crédit 3389.883.

3484.1
887

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

Publicité
Redistribution de l'ancien crédit 3389.883.

3486.0

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES

780.03 Impression publications scientifiques
Parution exceptionnelle d'un catalogue des ouvrages prélinnéens à la
bibliothèque du Conservatoire botanique.
3487

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES

770
Acquisition et agencement de vitrines
Achat de vitrines et matériel d'exposition pour la première étape de modernisation des salles d'exposition.
3500
954

PROPAGANDE ET TOURISME
La subvention pour le concours de roses nouvelles (5 000 francs) a
été transférée au chapitre des Parcs et promenades.

454

SERVICE DES SPORTS

4540
Administration
Toutes les dépenses qui sont communes à plusieurs sections de ce service
sont enregistrées sous « administration » afin d'éviter des répartitions arbitraires: dépenses de personnel, acquisition et entretien des véhicules, produits
chimiques, vêtements de travail, impressions, frais de déplacements, fournitures
de nettoyage, frais de transport.
780.02 Acquisition véhicules
Remplacement une jeep Willys et un fourgon Ford.
783

Vêtements de travail
Equipement de six nouveaux gardiens.

805

Impressions diverses
Achat matériel Polaroid, sachets d'entrée, impression de plaquettes en
collaboration avec le DIP et manuel d'instructions de travail.
4541
Subventions
Les rubriques 955.06/07 et en partie 04 disparaissent en tant que subventions, car il s'agit de manifestations organisées par le Service des sports.
Un nouveau chapitre 4548 a été créé à cet effet.
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515

4542
Stades et terrains de sport
La mise en exploitation des terrains des Libellules provoque de nouvelles
dépenses de l'ordre de:
10 000 francs au 717 Entretien des terrains
23 000 francs au 781 Achat de matériel
4544

Patinoire — Piscine

Les postes de recettes 130 et 239 ont été adaptés aux résultats de 1976.
4548

Organisations du Service des sports

Création de cette nouvelle section avec classification spécifique des dépenses
engendrées par les manifestations sportives organisées par le service: insigne
sportif, matinées sportives 3 e âge, écoles de voile, de tennis, d'athlétisme.
4549
Sport-toto
Création de cette section à la demande de la commission des finances.
Elle donne, par le biais du budget, une vision des attributions effectuées sur la
part des bénéfices du sport-toto. La part non utilisée (2 500 francs) est virée
sur le compte de réserve qui existe déjà.
457

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE — HALLES ET MARCHÉS

232.04

Taxes d'empiétement sur la voie publique

Une meilleure organisation du service doit permettre de détecter de nouveaux empiétements (par exemple, recensement systématique des enseignes
par photo).
445

Participation Etat action limitation des pigeons

Bien qu'étant à l'origine de cette action, l'Etat a décidé d'y renoncer dès
1976.
781

Acquisition et entretien machines, appareils
Renouvellement de quatre appareils émetteurs-récepteurs portatifs pour
25 000 francs.
4602.1

UTMC — ramassage des déchets

339
Rémunération des transports effectués pour des tiers
Recette ajustée sur les résultats des quatre premiers mois de 1977.
4602.2 UTMC — exploitation de l'usine
321
Ventes de produits
Estimation basée sur le cours des prix de ces six derniers mois — cours
sujet à des fluctuations sensibles.

516
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4604

Halle aux cuirs

110
Intérêts du capital investi
Depuis le 1 er juillet 1976, les intérêts intercalaires disparaissent du compte
de construction; ils sont remplacés par une location basée sur le 6% du coût
de la construction, versée par le syndicat de la boucherie. Cette base de calcul
est valable jusqu'au 31.12.1978.
466

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS

4660

Poste permanent

225
Part à taxe cantonale sur les compagnies d'assurances
Augmentation du capital assuré qui sert de base au calcul de cette taxe.
233.01 Interventions du Poste permanent
Augmentation des interventions facturées.
233.02 Service de garde
Augmentation du tarif des gardes.
780.01

Entretien des véhicules à moteur

Vieillissement des véhicules.
783

Entretien et renouvellement de l'équipement
Pas d'école de recrues pour 1978.

802
Téléphone et standard d'alarme
Les indemnités de téléphone (36 000 francs) sont transférées au poste 680.
817

Repas de service
Incorporation dans les sections des onze sapeurs formés en 1977.

4661

Bataillon des sapeurs-pompiers

802/834 Téléphone/solde des sapeurs-pompiers
Augmentation de l'effectif du bataillon.
469
335

PROTECTION CIVILE
Salaires remboursés — caisse de compensation
En fonction des jours de service du personnel.

409
Subvention fédérale
Nouvelle subvention accordée sur les jours supplémentaires d'instruction
du personnel de la direction des cours.
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770
Acquisition mobilier et agencement
Aménagement centre d'accueil pour sinistrés sur la rive droite. Agencement
complémentaire pour les cuisines de Geisendorf, Champel et Nant-Montchoisy;
armoires et étagères pour stockage de matériel d'intervention et outillage.
780

Acquisition de véhicules
Achat de deux Ford Transit pour l'équipement du 8 e détachement d'intervention.
939.01/02
959.01 Chiffres selon factures établies par le service cantonal de la PC.
536

SERVICE SOCIAL

5360

Administration

780

Acquisition véhicule à moteur
Achat d'un troisième Peugeot 14 places.

781

Achat et entretien matériel pour magasins
Renouvellement de deux balances.

802
Téléphone
Augmentation du nombre des clubs et installation deuxième central au
boulevard du Pont-d'Arve.
5361

Aide économique

957.02/04/05
Adaptation en fonction des dépenses de 1976 et au 31 mai 1977.
957.06 Secours divers
En raison du chômage, davantage de personnes à dépanner.
957.07 Frais exploitation maison de vacances pour personnes âgées
Augmentation des salaires, charges sociales et des travaux d'entretien.
957.08 Allocation de déménagement
Adaptation aux dépenses 1976; plus grande mobilité des personnes âgées.
5364

Aide sociale à domicile

331.01/824
Augmentation du nombre des lessives
331.02 Remboursement prestations aides-ménagères
Augmentation du prix de l'heure demandé.
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5365

CMS — Clubs d'aînés — Centres et foyers de jour

770

Agencement locaux centres sociaux
Renouvellement agencement du club des Asters (suite aux transformations
et équipement du nouveau club du Vidollet.
820

Location de locaux y compris les charges
Montant adapté à la situation au 30.6.1977.

831

Honoraires pour frais paramédicaux
Augmentation des tarifs et des clients.

572

ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE

5720

Administration

Deux nouvelles écoles mises en exploitation: Seujet et Pâquis-Centre.
134

Part Etat pour locaux enseignement secondaire

Nouvelles locations concédées (six classes).
711.01/02/03
Augmentation des crédits de 3 %.
718

Entretien des préaux et clôtures
Pose de bancs et lignes peintes pour les jeux d'enfants (question écrite de
M m e M.-L. Thorel).

5721

Subventions

958.07 Allocation institutions pour la jeunesse
Nouvelles modalités pour calcul de la subvention aux:
crèches: augmentation de 10% des salaires prévue pour 1978 approuvée; taux
de renchérissement pour 1978: 3 % ;
subvention fixée à 40% de la masse salariale de l'année en cours. Subvention journée/nuitée: le tarif unitaire passe de 2,50 à 2,60 francs.
garderies: subvention fixée à 50% de la masse salariale de l'année en cours.
Taux de renchérissement pour 1978: 3%.
575

PARCS ET PROMENADES

718

Aménagement et entretien parcs, frais de culture
Augmentation admise de 3%.

780.03

Acquisition de véhicules et machines à moteur:
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— remplacement d'un fourgon
— achat d'un nouveau fourgon pour équipe volante d'en
tretien
— 1 tracteur-tondeuse (en remplacement)
— 12 tondeuses à remplacer
— 1 motoculteur
— 1 remorque basse
— 1 broyeur à bois
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Fr. 29 700,—

»
»
»
»
»
»

26 000,—
50 000,—
46 000,—
7 000,—
15 000,—
48 000,—

Fr, 221 700.—
954

Subvention pour concours de roses nouvelles
Crédit transféré de la rubrique 3500.954.

578
310

ÉTAT CIVIL
Vente de livrets de famille
Le coût du livret passe de 10 à 15 francs.

5810

POMPES FUNÈBRES

881
Frais pour convois gratuits
Dans la conjoncture actuelle, il faut s'attendre à une augmentation du
nombre de convois gratuits.
5811

CRÉMATOIRE

239.02 Columbarium
Le nouveau columbarium devrait être terminé début 1978 ; on peut envisager
200 nouvelles demandes de locations par an.
719

Aménagement et entretien des installations
Stock de briques réfractaires et corps de chauffe en prévision des réparations
des fours.
780.03 Acquisition machines et véhicules à moteur
Remplacement d'un véhicule type Unimog (de 1960) et achat de deux tondeuses.
826

Electricité, eau
Consommation d'eau réduite à la suite de la remise en état des réseaux de
distribution.
700

ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS EXTRAORDINAIRES
Se reporter au tableau N° 6 pour le détail crédit par crédit.
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• SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET ABATTOIR

Il n'a pas été tenu compte dans ce budget de l'incidence (recettes/dépenses)
de la mise en service du bâtiment frigo II en juillet 1977. Par suite de l'arrêt
d'activité des anciennes installations, la recette « entrepôts frigorifiques » a
été supprimée et le groupe de dépenses « énergie » réduit en conséquence.
Malgré une compression de l'ensemble des dépenses (traitements mis à
part), et une stabilisation des recettes (excepté les redevances chiffrées au
niveau de 1976), le résultat de l'exercice se traduit par une nouvelle perte de
148 776,05 francs.

3. Analyse fonctionnelle
Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de l'exercice 1974
contient un important chapitre consacré au budget fonctionnel. II traite notamment de la nature de ce budget, du contenu des diverses fonctions et de son
utilisation. L'assimilation des commentaires fournis ci-après suppose la connaissance du texte imprimé en 1973 (Mémorial, 130e année, 1972-1973, tome I,
pages 942 à 948).
Toutefois, le contenu de cette classification ayant subi quelques retouches
depuis lors et les recettes étant à leur tour dépouillées, nous en republions le
résumé ci-dessous:
10 Autorités — administration générale
Conseil municipal, Conseil administratif, Contrôle financier, Services
financiers, Secrétariat général, Economat, Service immobilier, salles
communales.
11

Justice
Etat civil.

12 Police et police du feu
Secours contre l'incendie, Enquêtes et surveillance, contribution aux frais
de police.
20 Défense nationale
Protection civile.
30 Enseignement et recherche
Service des écoles (partiellement).
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Culture, loisirs, sports
Beaux-arts et culture (partiellement), Spectacles et concerts, Bibliothèque
publique et universitaire, Institut et musée Voltaire, Bibliothèques municipales, Musées, Sports, Ecoles (partiellement), Parcs et promenades.

40

Santé
Divers

45 Hygiène du milieu
Voirie (ordures ménagères, égouts, fontaines, WC), Usine de traitement
des matières carnées, Pompes funèbres et cimetières.
50 Prévoyance sociale
Service social, Service des écoles (partiellement), intérêts déficit technique
caisse de retraite, aide aux pays en voie de développement.
60 Aménagement du territoire
Planification à long terme, Service immobilier (partiellement).
61

Trafic, énergie
Voirie (nettoiement et entretien des chaussées), Service immobilier (partiellement).

75 Industrie, artisanat, commerce, tourisme
Propagande et tourisme, beaux-arts et culture (partiellement).
80

Dépenses d'ordre financier
Charge de la dette, Loyers et redevances (partiellement), Service immobilier (partiellement).

85 Dépenses de nature comptable + boni
Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires, versement à des
fonds et réserves, amortissements sur les revenus du sport-toto, opérations
comptables faisant l'objet de compensations d'écritures à l'intérieur du
compte d'administration et le boni.
90

Impôts
Centimes additionnels, redevance des Services industriels pour utilisation
du domaine public, Taxe professionnelle communale, taxes d'empiétement.

92

Rendements
Revenus des capitaux, diverses locations.
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93 Parts aux recettes fédérales et cantonales
Impôts spéciaux, part à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurances.
99

Rendements purement comptables
Opérations comptables faisant l'objet de compensations d'écritures à
l'intérieur du compte d'administration.

a) Dépenses totales (voir les tableaux ci-après)
Le nouveau plan financier quadriennal 1978-1981 étant en voie d'élaboration,
il nous a semblé préférable d'attendre sa publication définitive pour y joindre le
tableau comprenant les dépenses d'investissement, plutôt que d'ajuster les
prévisions du plan 1976-1979.
b) Coût des principales fonctions
La classification fonctionnelle des dépenses permet de dégager, au premier
chef, l'évolution des cinq principales fonctions (sur 14) du budget 1978. Il
s'agit des fonctions suivantes:
en millions
en % du total
1.
2.
3.
4.
5.

Culture, loisirs, sports
Autorités et administration générale
Trafic et énergie
Police et police du feu
Hygiène du milieu

. .

65,5
35,4
30,0
24,7
18,3

25,3
13,7
11,6
9,6
7,1

Les dépenses d'ordre financier (58 millions ou 22,4%) sont à examiner pour
elles-mêmes, car elles représentent des charges financières relatives à l'ensemble
des autres fonctions, ainsi que des frais de gestion du patrimoine productif de
la Ville de Genève.
En incorporant ces dépenses aux cinq fonctions principales énumérées
ci-dessus, on obtient un total de 231,9 millions, soit le 89,7% des dépenses de
fonctionnement de l'année 1978.
c) Comparaison avec le budget 1977
En raison de l'absence des dépenses d'investissement, il n'y a qu'une modification sensible entre les diverses fonctions par rapport à 1977. Il s'agit de la
diminution du coût de l'hygiène du milieu, de 7,8 à 7,1 %, compensée par l'augmentation de celui du trafic et de l'énergie, de U à 11,6%. Ce phénomène provient de la rationalisation de la levée des ordures ménagères qui a permis le
transfert d'un certain nombre de fonctionnaires de la section Levées à la section
Nettoiement.
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d) Recettes
La classification fonctionnelle des recettes permet de dégager l'évolution
des deux principales fonctions (sur 16) du budget 1978. Il s'agit des fonctions
suivantes:
1. Impôts
2. Rendement

236,8 millions
41,9 millions

78,9%
14 %

ces deux fonctions représentent le 92,9% des recettes de l'année 1978. Leur
évolution par rapport à 1977 est négligeable.
4. Analyse économique
a) Définition
La définition d'un nouveau type d'analyse des dépenses d'une collectivité
publique a été énoncée dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du
projet de budget 1975 (Mémorial 132e année, pages 762 et 763).
b) Analyse globale du projet de budget 1978 (voir tableau ci-après)
Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1978 subissent quelques
légères modifications par rapport à celles de 1977:
— Les traitements et prestations sociales marquent une progression, passant
de 39,7% l'an dernier à 40,3%.
— La consommation de biens et services reste à 42,1 %.
— Les transferts à des tiers se réduisent de 10,1 % à 9,8% et ceux destinés à des
administrations publiques, de 6,9 à 6,6%.
Les recettes publiées pour la première fois ne subissent pratiquement pas
de modifications entre 1977 et 1978.

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 1978,
BUDGET GÉNÉRAL ET PLAN DE TRÉSORERIE 1978
Dans son rapport à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour
1977, le Conseil administratif avait innové en la matière en présentant, en plus
du programme d'investissement (chapitre III), un budget général et plan de trésorerie (chapitre IV).
L'exécutif municipal est fermement résolu à poursuivre cette expérience
chaque année. Il se trouve, toutefois, momentanément emprunté pour élaborer
ces documents, car les estimations du programme d'investissement (dépenses
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extraordinaires) sont extraites du programme financier quadriennal. Logiquement, il suffirait de reprendre les chiffres 1978 du 5 e programme financier quadriennal 1976/1979 déposé au Conseil municipal le 5 janvier 1976 (voir tableau
N° 12 de ce document où les investissements pour Tannée 1978 sont provisoirement estimés à 66 millions de francs). En réalité, cette manière de faire serait
inexacte car ledit programme, en voie de réalisation, doit être — selon la procédure de planification financière en pratique dans notre administration —
réexaminé intégralement durant l'automne prochain par le Conseil administratif.
Le 6 e programme financier quadriennal, qui couvrira les années 1978 à 1981,
sera présenté au Conseil municipal au début de l'année 1978.
En conséquence, le Conseil administratif renonce à présenter, dans le cadre
de son rapport à l'appui du projet de budget 1978, les deux chapitres indiqués
ci-dessus.
Ces tableaux seront, en revanche, intégrés dans le rapport à l'appui du
6 e plan financier quadriennal 1978/1981.
Deux renseignements fondamentaux de la politique financière de notre
Ville peuvent toutefois être déjà aujourd'hui communiqués au Conseil municipal, à savoir:
1. Les dépenses d'investissement de l'année 1978 pourront être intégralement
financées par la trésorerie disponible au 1.1.1978 et par l'autofinancement
compris dans le budget.
2. Ce programme d'investissement ne peut être évalué actuellement pour les
raisons énumérées plus haut, mais il excédera, à coup sûr, le montant de
66 millions de francs inscrit au 5 e programme financier quadriennal 1976/
1979.

IV.

POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
EN 1978
DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN,
VICE-PRÉSIDENT

Les travaux de rationalisation de l'administration municipale
Le programme d'action envisagé par la commission de rationalisation pour
l'année 1978 est le suivant:
a) Création d'un index alphabétique du « mémento des instructions de l'administration municipale (MIAM) ».
b) Etablissement d'un catalogue des imprimés utilisés par l'administration.
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c) Etude technique et du prix de revient du microfilm couleur pour les herbiers
du conservatoire botanique. Ce microfilmage est obligatoire dans le cadre
de la protection des biens culturels.
d) Economie de guerre:
— nouvelle application de la procédure par l'intermédiaire de l'ordinateur
du bureau du contrôle de l'habitant (et non plus par l'office de l'informatique de la Ville);
— cours pratiques au personnel des centres.
e) Etude du remplacement éventuel du mandat de paiement postal, ou du
chèque bancaire, par le nouveau système de paiement des PTT, nommé
SBPR (système des bulletins de paiement avec numéro de référence).
f) Etude de l'organisation des ateliers municipaux et de leurs prestations.
g) Toute étude de rationalisation qui pourrait être demandée à la commission
soit par le Conseil administratif, soit par les services municipaux.
Planification à long terme de la Ville de Genève
La commission PLT étudie actuellement un rapport qu'elle remettra prochainement au Conseil administratif, lui proposant un plan stratégique découlant des études que le service de planification à long terme a menées, avec la
collaboration des chefs de service. Ce rapport comportera des hypothèses
d'évolution et proposera des options pour viser les buts et atteindre les objectifs retenus.
Ce rapport sera examiné par le Conseil administratif et fera l'objet, selon
les choix qu'il aura faits, d'un plan stratégique définitif. Les options retenues
dans le plan orienteront la suite des travaux et conditionneront l'étude des
projets qui, selon les choix du Conseil administratif et leur programmation,
seront insérés dans les prochains programmes financiers quadriennaux. Ce
plan stratégique sera ensuite constamment adapté à l'évolution de la situation.
La gestion du personnel
L'exercice 1978 devrait être une période de réflexion.
En effet, plusieurs problèmes importants ont été traités en 1976 et 1977,
parmi ceux-ci, notamment:
— l'incorporation des 450 employés de la voirie,
— l'application des modifications apportées au statut de la CAP, pour l'ensemble du personnel,
— la mise en application du nouveau règlement du personnel auxiliaire fixe.
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Cela a entraîné un accroissement important du travail des responsables de
l'Office du personnel, ce qui eut pour conséquence qu'ils ne purent effectuer
les recherches qu'ils auraient aimé entreprendre.
Parmi celles-ci, il sied de mentionner l'étude sur « l'appréciation du mérite
personnel », qui, bien qu'elle soit complexe et sujette à discussion, doit être
faite.
Cette étude est étroitement liée au perfectionnement professionnel de l'ensemble du personne!:
a) des cadres, car elle implique la connaissance et la maîtrise des techniques
de conduite du personnel, telles que direction par objectif,
b) du personnel en général: l'appréciation du mérite personnel lui permet, le
cas échéant, de réaliser que sa formation comporte un certain nombre
de lacunes, qu'il serait opportun de combler.
De plus, seule l'amélioration du rendement du travail fourni permettra de
pallier l'introduction de la semaine de 42 heures et les restrictions dans l'engagement de personnel dues à la situation économique, sans qu'il soit nécessaire d'envisager une réduction des prestations de l'administration.

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER,
MAIRE
A. Considérations générales
« Les grandes douleurs sont muettes. »
Pourquoi noircir des pages à répéter ou à expliquer ce que chacun peut
et doit comprendre, à savoir que la situation économique actuelle exige des
restrictions budgétaires tous azimuts, et impose au Service immobilier et à la
Voirie de limiter leurs activités au minimum indispensable dans la plupart des
domaines.
Tous les autres départements sont à la même enseigne.
Plus que jamais, nous devons nettement choisir — tant que la fiscalité et
le système de recettes en vigueur subsisteront — entre le nécessaire, l'utile,
l'agréable et le superflu. Pour en juger, le Conseil municipal aura l'occasion
de trancher souverainement lors de l'examen des différents postes du budget.
Avant d'entrer ci-dessous et plus concrètement dans le détail des principales
actions prévues pour 1978, nous souhaitons être en mesure de développer des
idées plus hardies et novatrices l'an prochain.
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Service immobilier
Comme indiqué ci-dessus, il a fallu nous limiter aux interventions possibles
en 1978.
a) Chantiers en cours ou à achever, dont la poursuite doit s'effectuer sans
interruption :
— extension école Hugo-de-Senger, avec salles de gymnastique;
— lotissement Amat - Buis - Rothschild;
— Pâquis-Centre I et II;
— terrains de Vessy, plus particulièrement pour le déroulement de la Fête
fédérale de gymnastique 1978;
— Abattoirs II — halle aux cuirs;
— chaufferie centrale et amélioration d'un groupe d'immeubles du secteur
Pâquis - Ancien-Port - Jean-Jaquet;
— 10-12, avenue Ernest-Pictet;
— zone sportive des Libellules.
b) Chantiers à ouvrir — rénovation ou restauration (la plupart à la suite de
crédits extraordinaires soumis au Conseil municipal):
— halle de l'Ile;
— Hôtel Métropole;
— Maison Tavel;
— immeuble 2, rue Calvin;
— groupe d'immeubles rue du Cheval-Blanc - rue de la Boulangerie;
— groupe d'une dizaine d'immeubles Lissignol - Paul-Bouchet,
sans parler d'autres aménagements partiels (villa La Grange, Palais Eynard,
Victoria Hall, La Console - Jardin botanique, aménagement école enfantine
rue du Môle, salle communale de Plainpalais, Musée d'art et d'histoire, piste,
couverture, construction de gradins patinoire des Vernets, etc.), et sans parler
des décisions fondamentales que doivent prendre les législatifs de la Ville et
du Canton au sujet du démarrage de l'opération de reconstruction aux Grottes.
En outre, en coopération avec la Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement, nous engagerons les travaux du parking de
la gare Cornavin. La liaison routière rue des Alpes - Fort-Barreau sera présentée
sur la base des études réalisées par la FAG.
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La réalisation d'une première étape d'un parking sous la plaine de Plainpalais est subordonnée au résultat du vote référendaire populaire, demandé
par un nombre suffisant de citoyens.
Le parking prévu sous l'esplanade de l'Observatoire ne pourra démarrer
que lorsqu'un certain nombre d'obstacles techniques et financiers auront été
surmontés.
Les incertitudes multiples qui dominent la construction à Genève ne
permettent pas de préciser quand s'ouvriront ou se poursuivront les projets
suivants :
— ensemble privé du quai du Seujet, contigu aux immeubles de la Ville;
— groupe d'immeubles Tour-de-Boël - place des Trois-Perdrix.
Dans les nouveaux chantiers, on trouve:
— l'immeuble 38, rue des Pâquis;
— le restaurant du quai Guisan;
— atelier de décors à Vernier, etc.
Il est vraiment aléatoire, sinon périlleux, d'énumérer d'autres projets, dont
la réalisation dépend des conditions économiques, sociales et politiques du
moment. Il est évident qu'un accent tout particulier sera porté sur l'amélioration et le développement des zones publiques, de détente et de verdure, des
pistes cyclables demandées aux services cantonaux et différents aménagements
liés au prolongement de l'habitat.

Voirie et nettoiement
En marge du rapport du service, le magistrat délégué souligne l'efficacité
de la réorganisation de ce service. La rationalisation prévue a pu être menée à
chef d'une manière très satisfaisante dans l'ensemble, et la mécanisation a
permis d'obtenir d'excellents résultats, aussi bien sur le plan de la levée des
ordures que sur celui du nettoiement. A part quelques anicroches mineures,
le succès remporté autorise à penser qu'en 1978, le plein effet des nouvelles
structures se fera sentir. La population semble avoir compris la nécessité de
coopérer avec les services publics, et nous souhaitons que les récoltes séparées
du verre et du papier augmenteront encore en volume, diminuant d'autant le
poids des résidus à incinérer à l'usine des Cheneviers. Cette action écologique
démontre la bonne volonté des habitants de notre ville de lutter contre le
gaspillage et d'économiser les deniers publics. II serait souhaitable que cette
bonne volonté s'étende à la propreté de nos rues et places y compris des
trottoirs qui dépendent du secteur privé. La pose d'un grand nombre de
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nouvelles corbeilles à déchets et à papier devra inciter tout le monde à utiliser
ces récipients afin de maintenir nos chaussées et nos parcs plus propres.
Nous poursuivrons la pose de panneaux destinés à l'affichage libre, bien
que les premières expériences soient assez décevantes. Une décision définitive
ne sera prise qu'après un an d'essai.
Dès le 1 er juillet 1977, les travaux neufs du service routes ont passé de
l'Etat à la Ville de Genève. Nous avons tout lieu de croire qu'à l'instar du
retour de la voirie en 1975, cette opération se révélera efficace à tous égards.
Enfin, les demandes émanant de toutes parts pour le prêt de matériel de
fêtes se sont développées bien au-delà de la commune. Jl n'est pas toujours
facile d'expliquer à certaines sociétés dont le siège est en dehors de Genève ou
dont les manifestations se tiennent également dans une autre commune, qu'il
n'est pas possible d'assurer de coûteuses prestations aux seuls frais des
contribuables du chef-lieu. II serait évidemment plus agréable d'accorder à
tout le monde la gratuité des prestations, mais cela revient tellement cher que
chacun doit comprendre qu'il y a un réel devoir civique à supporter au moins
une petite partie des gros frais entraînés par le transport, l'installation et le
démontage du matériel prêté. Bien entendu, chaque cas continuera à être
examiné pour lui-même et des facilités seront accordées à des manifestations
de réelle utilité publique.

Etude alvéolaire
Après communication à fin 1977 du rapport intermédiaire relatif à la
première phase d'études, les différents groupes poursuivront et étendront
leurs analyses en vue de dégager les hypothèses d'options.

DÉPARTEMENT DE M m e LISE GIRARDIN,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Une fois de plus, les différents chefs de service ont dû se plier aux instructions très strictes que le Conseil administratif avait données pour l'établissement
du budget 1978 mais, malgré leur souci d'économies, ils se trouvent en face
de dépenses difficilement compressibles. C'est pourquoi ils doivent renoncer
à toute activité nouvelle ou encore à un développement tant soit peu important
de leurs activités. Ils ne peuvent, toutefois, renoncer à ce qui est indispensable
pour maintenir le niveau de leurs institutions et c'est pourquoi ils continuent
à adresser des demandes — déjà signalées plusieurs fois et en particulier en
1977 — concernant:
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1) l'aménagement et l'amélioration de la sécurité de leurs locaux;
2) l'acquisition d'instruments ou d'appareils plus perfectionnés.
En revanche,' ils ont renoncé à demander l'ouverture de certains postes
nouveaux, quoique nécessaires, pour ne pas alourdir par trop les charges.
Le Service des spectacles et concerts est en proie à des difficultés qu'ignorent
les musées et les bibliothèques:
1. Ayant affaire à de nombreux subventionnés qui ont vu leurs charges
augmenter considérablement au cours des années précédentes et qui, par
conséquent, ont dû recevoir des subventions augmentées aussi, mais dans
une proportion qui ne leur permettait pas d'activités nouvelles non plus, ce
service est en butte à de constantes revendications pour que les subventions
ne soient pas seulement indexées, mais revalorisées, ce qui n'est pas possible
dans les circonstances actuelles.
2. Il n'y a pas de semaine qui s'écoule sans que le service se voie sollicité par
des groupements ou des artistes isolés pour des subventions de plus en
plus importantes. Le service ne peut même pas entrer en matière, ni entreprendre les études habituelles pour savoir si telle ou telle requête est justifiée
ou non, sachant qu'il ne sera pas possible d'y répondre favorablement.
3. Le Service des spectacles et concerts doit affronter, en tant qu'organisateur
de manifestations culturelles, les difficultés que crée l'augmentation
constante des cachets des artistes et des frais de publicité.
La rigueur budgétaire n'empêche pas les Services des spectacles et concerts
et des beaux-arts et de la culture de continuer leurs pourparlers pour développer
les relations culturelles et, par conséquent, des possibilités d'activités culturelles
pour nos artistes,
1) avec les personnalités françaises dans le cadre des relations francogenevoises;
2) avec les conseillers d'Etat des autres cantons ou les conseillers des autres
villes suisses;
3) et plus particulièrement dans le cadre romand avec tous ceux qui désirent
améliorer par un système d'échanges notamment la situation des comédiens.
Service des spectacles et concerts
En plus des problèmes que l'on vient d'évoquer, le Service des spectacles
et concerts doit s'occuper plus spécialement de l'avenir des théâtres: finances,
avenir juridique, ateliers de décors et costumes, situation des comédiens. Tous
ces points font l'objet de discussions avec les responsables des théâtres et avec
les syndicats intéressés.
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Bibliothèques municipales
Les bibliothécaires, intéressées par leur travail, soucieuses d'améliorer leurs
prestations envers le public, ont élaboré un rapport qui a été discuté par l'ensemble du personnel, en présence du conseiller administratif délégué et de la
directrice des bibliothèques municipales. Cette discussion a abouti à une organisation meilleure du travail.
La nouvelle bibliothèque des Minoteries étant ouverte, son activité sera
totale en 1978 et les premières expériences d'utilisation d'une discothèque
pourront également avoir lieu l'année prochaine.

Musée d'art et d'histoire
Les conseillers municipaux savent que M. Claude Lapaire, directeur des
différents musées d'art et d'histoire, lors de son arrivée, a fait un programme
de réorganisation des institutions qui dépendent de lui, d'aménagement d'ateliers, d'installation de dépôts. Il a mis en place plusieurs activités qui doivent
continuer régulièrement en 1978, pour autant que ses crédits le lui permettent.
Le grand souci du directeur est d'accélérer la modernisation des salles d'expositions permanentes du musée lui-même, ce qui l'oblige à maintenir dans des
limites très étroites les budgets des autres musées: Ariana, Sciences, Horlogerie.

Musée d'ethnographie
Le directeur du Musée d'ethnographie continuera à mener son activité dans
les deux bâtiments du boulevard Carl-Vogt et de Calandrini, en espérant
pouvoir commencer à élaborer un programme pour un futur Musée d'ethnographie.
Muséum d'histoire naturelle
Le Conseil municipal ayant accepté de voter des crédits d'aménagements
indispensables pour le Muséum d'histoire naturelle, cette institution va faire
en sorte que pendant les travaux le public — toujours nombreux — ne soit en
aucune sorte gêné.
Conservatoire et jardin botaniques
Les travaux scientifiques du Conservatoire et les travaux scientifiques et
pratiques du Jardin continuent et peuvent s'effectuer de manière bien meilleure
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maintenant que les installations nouvelles sont en pleine activité. Les problèmes
qui seront à résoudre dans un avenir prochain concernent les serres, vétustés
et incommodes. La mise au point de projets nouveaux sera certainement terminée en 1978, de façon à ce qu'un crédit puisse être demandé au Conseil munipal avant qu'il y ait des dégâts causés aux plantes à cause de l'insuffisance des
serres actuelles.
Bibliothèque publique et universitaire
On doit constater les mêmes difficultés signalées ces dernières années concernant le recrutement de bibliothécaires diplômés.
Institut et Musée Voltaire
Un travail considérable de réorganisation, de reclassification et de présentation a été accompli, permettant aux chercheurs et au public d'utiliser le
Musée Voltaire dans de meilleures conditions.

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Service des sports
A la demande des Services financiers, le budget du Service des sports 1978
comprendra un poste de plus, le N° 4548, ayant trait aux organisations du
Service des sports. C'est sous ce poste que nous retrouverons principalement
l'organisation de l'insigne sportif, des matinées du 3 e âge, ainsi que les écoles
de sport qui ne sont pas du ressort direct des associations. De ce fait, certains
postes de subvention ont été supprimés, tels que les 955.06 et 955.07, tandis
que le 955.04 a été diminué.
A signaler encore que dans le cadre des écoles de sport, des camps de
voile en mer de deux semaines furent organisés en 1977 en Corse, à Calvi et
que le budget 1978 prévoit la répétition de cette expérience.
D'autre part, certains comptes budgétaires qui étaient répartis sous différents postes ont été centralisés sous le poste « administration », ces divers
comptes ayant trait à l'activité de l'ensemble du service. Il s'agit entre autres
de: «Frais de transports» — «Acquisition et entretien des véhicules» —
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« Produits chimiques et pharmaceutiques » — « Vêtements de travail » —
« Impressions diverses » — «Repas de service» — «Produits de nettoyage».
Côté terrains de sport, si en 1976 la sécheresse nuisit au bon état des
pelouses, l'abondance de pluie du printemps 1977 fut tout aussi malfaisante
pour notre gazon. De nombreux renvois de matches durent avoir lieu, qui perturbèrent le calendrier. C'est dire combien la mise à disposition en automne
1977 du nouveau stade des Libellules et plus tard, il faut l'espérer, des emplacements de Vessy après la Fête fédérale de gymnastique sera appréciée,
comme le serait un système de drainage-arrosage plus adéquat.
La réduction de l'horaire de travail à 42 heures va certainement obliger
le Service des sports à envisager, dès 1978, la fermeture des stades le dimanche
après-midi, comme c'est d'ailleurs le cas en Angleterre et dans les pays nordiques; un seul stade pourrait éventuellement rester ouvert, par rotation.
Si les organisateurs de boxe et de catch boudent le Pavillon des sports pour
des raisons qui ont été indiquées l'année dernière, il n'en va pas de même des
autres sports qui l'utilisent intensément. Nous serons même dans l'obligation,
en 1978, de supprimer le tennis le vendredi soir en faveur du handball dont le
championnat se développe de façon réjouissante.
En ce qui concerne la patinoire, il est à espérer que le projet de couverture
de la piste extérieure, mis sur pied par le Service immobilier, verra prochainement sa réalisation, ce qui enlèvera bien des soucis au Service des sports. Cette
couverture sera d'ailleurs indispensable en 1979, la piste intérieure ne pouvant
être mise à disposition des patineurs qu'au milieu du mois d'octobre; il faudra
alors que l'on puisse disposer à plein temps de la piste extérieure afin de ne pas
nuire au déroulement des compétitions de hockey sur glace.
D'importants travaux de réfection de la tuyauterie de la piscine devront
être entrepris pendant la fermeture annuelle de fin août à début septembre et
feront l'objet d'une demande de crédit spécial au Conseil municipal.

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés
C'est au moment où un accord est intervenu avec le Département de justice
et police afin de confier de nouvelles compétences aux gardes municipaux et
qu'il serait nécessaire d'augmenter l'effectif de 8 unités au moins que, malheureusement, nous devons renoncer à cette augmentation pour des raisons budgétaires.
Le passage à l'horaire de 42 heures aurait également nécessité une augmentation de l'effectif; nous allons donc, pour 1978, au-devant d'une diminution
des prestations des gardes municipaux. Nous allons essayer d'y remédier, dans
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une certaine mesure, en équipant ceux-ci d'appareils de communication qui
leur permettront d'être plus efficients lorsqu'ils seront en service, par exemple
pour la Fête fédérale de gymnastique.
La mise en application du plan de réorganisation de la section Domaine
public, entamée dès janvier 1977, sera achevée cette année. Les nouvelles procédures de travail, plus rationnelles, ont sensiblement absorbé la surcharge de
certains postes.
Le recensement des empiétements sur la voie publique, amorcé en mars
1976, est en cours d'exploitation et se concrétisera, l'année prochaine, par la
rentrée supplémentaire de taxes et redevances éludées jusqu'à ce jour. Il faut
noter cependant que le récent arrêt du Tribunal administratif (statuant sur le
recours des cafetiers) nous enjoignant de revoir les tarifs des empiétements,
dans le sens d'une baisse, pondérera sensiblement l'augmentation des recettes
prévues.

Service vétérinaire municipal et abattoir
L'avant-projet de budget que nous avons présenté dans les délais impartis
ne donne qu'une vision imparfaite de la situation. En effet, dès le mois d'août
1977, le nouvel entrepôt frigorifique (FR 2) sera pleinement en activité et
l'incidence de son exploitation aura d'importantes répercussions tant sur nos
recettes que sur nos dépenses, et nous serons amenés à modifier fondamentalement la plupart de nos principes de travail. Dans ce but, tant les groupements
d'usagers reconnus que la direction de notre service étudient les moyens les
mieux appropriés à gérer ces nouveaux équipements de la manière la plus
économique possible.
Le compte de construction du nouvel entrepôt frigorifique n'étant pas encore
bouclé, il ne nous est pas possible de déterminer, aujourd'hui, le montant de
l'annuité constante d'amortissement (on peut approximativement l'estimer
entre 800 000 francs et 900 000 francs).
Des recettes nouvelles sont prévues pour couvrir tant les frais d'exploitation que l'amortissement. Elles sont de deux natures:
— Une taxe de réfrigération.
— Diverses taxes de location des surfaces d'entreposage et des locaux d'expédition, pour lesquelles des contrats de bail sont en négociation.
Dans le courant de l'automne, nous aurons une idée plus précise du montant du compte de construction, des charges et des produits de ces installations
nouvelles, ce qui nous permettra d'établir, à ce moment, un budget pour 1978
beaucoup plus proche de la réalité.
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Service d'incendie et de secours
L'incorporation des 11 nouveaux sapeurs qui ont suivi l'école de formation
1977 va nous aider à rétablir, pour 1977, la situation de l'effectif des sections
d'intervention.
Il sera cependant difficile d'assurer le minimum de vingt hommes après
l'application de l'horaire des 42 heures; aussi, cet effectif descendra-t-il à dixneuf hommes par section.
Toujours pour des raisons budgétaires, nous déplorons le fait de ne pas
pouvoir couvrir la cour de la caserne, ce qui aurait permis de mettre à l'abri
nos précieux véhicules qui se détériorent trop rapidement lorsqu'ils sont stationnés en plein air et à tous les temps.
En ce qui concerne le bataillon de sapeurs-pompiers volontaires, nous espérons pouvoir prendre la décision de reconstruire 2 dépôts principaux pour les
compagnies 3 et 4.
Dans l'ensemble, le service fonctionnera à la satisfaction de chacun et pour
tout le canton comme il l'a fait jusqu'à présent.

Service de protection civile
Conformément à la loi fédérale sur la protection civile, notre service continue de tout mettre en œuvre pour poursuivre cette organisation.
En ce qui concerne l'instruction, le problème des places d'exercice reste
difficile à résoudre et nous poursuivrons les démarches nécessaires afin de
réaliser, au plus vite, un centre d'instruction Ville de Genève. En plus de l'organisation des exercices annuels et de l'instruction des personnes déjà formées,
il sera nécessaire de désigner et d'instruire les chefs de service qui seront
appelés à collaborer avec les chefs de secteur et leurs adjoints.
Pour ce qui est de l'activité courante de notre service, il faut s'attendre à une
augmentation des tâches. En effet, telles que les prévoient les directives de
l'Office fédéral de la protection civile, il incombe à la commune de prendre à sa
charge la gestion des établissements astreints de la Ville de Genève (contrôle
de corps, comptabilité et administration des cours), travaux qui jusqu'à cette
année étaient assumés par l'Office cantonal de la protection civile. En outre,
les modifications apportées au plan directeur de la ville lors des travaux de la
planification générale de la protection civile, nous obligent à restructurer le
fichier du personnel astreint.
Notre parc de matériel qui, chaque année, prend toujours plus d'importance,
doit être entretenu et disponible à chaque instant pour une intervention éventuelle.
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L'augmentation des locations de nos abris par des groupes folkloriques et
sportifs importants ainsi que la mise à disposition de la totalité de ceux-ci à
l'occasion de la Fête fédérale de gymnastique vont accroître considérablement
nos travaux d'exploitation et d'entretien.
Dans le domaine des constructions, le retard que nous accusons nous incitera à profiter de toutes les occasions qui se présenteront pour étudier de nouveaux projets.
Enfin, comme par le passé, la protection civile reste organisée de manière
à pouvoir apporter une aide efficace à la population en cas de nécessité. Ses
interventions sont toujours très appréciées par les personnes sinistrées.

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Service social
Le Service social continuera ses diverses activités en 1978. Bien que les
conditions économiques et les prévisions qu'il est actuellement possible de faire
en ce qui concerne les rentrées fiscales aient conduit le Conseil administratif à
éviter l'engagement de personnel supplémentaire, il a été admis une augmentation du crédit concernant les aides sociales à domicile, permettant l'engagement de quatre employées nouvelles. Cette augmentation d'effectif avait été
prévue au plan quadriennal et elle a été maintenue afin de faire face aux
demandes qui sont nombreuses.
En ce qui concerne l'immeuble avec encadrement médico-social de SainteClotilde, un poste nouveau d'infirmière-assistante a été créé.
Quant aux clubs d'aînés, une attribution supplémentaire de 70 000 francs
a été prévue afin de permettre le renouvellement du mobilier du club des
Asters et de permettre l'acquisition de celui prévu à la rue du Vidollet.

Ecoles et institutions pour la jeunesse
Entretien des bâtiments scolaires — travaux de rénovation
L'augmentation des postes budgétaires a été limité à 3 % et devrait permettre de continuer un entretien normal des édifices et notamment la réfection
des façades de différents bâtiments scolaires.
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Crèches et garderies d'enfants
Un effort spécial a été consenti afin de prévoir les sommes nécessaires permettant l'application d'un nouveau barème de salaires par la Fédération cantonale des crèches.
Il est aussi prévu d'apporter une aide complémentaire aux garderies.
Les critères de subventionnement de ces diverses institutions ont fait l'objet
d'une étude détaillée du Service du contrôle financier. II est envisagé d'appliquer de nouvelles normes afin de permettre une plus juste répartition des prestations de la Ville entre les diverses institutions.
Nouveaux bâtiments scolaires
L'école du Seujet et celle de Pâquis-Centre entreront en activité en automne
1977.
Service des parcs et promenades
Ce service se voit attribuer des tâches de plus en plus importantes puisque
les terrains à entretenir augmentent sans cesse. La multiplication des plantations en bac (fleurs ou arbustes) pose des problèmes d'entretien parfois difficiles à
résoudre malgré l'utilisation de méthodes nouvelles permettant par exemple de
limiter les interventions pour l'arrosage.
Aucun personnel supplémentaire n'est prévu pour l'année 1978.
Pompes funèbres et cimetières
Les prévisions 1978 ont été faites en fonction de l'expérience acquise
depuis la mise en service du Centre funéraire de Saint-Georges.
La pratique de la crémation étant de plus en plus admise, l'infrastructure
des cimetières de la Ville est suffisante pour répondre aux besoins.
Le nouveau Colombarium sera terminé au début de l'année 1978 et il
pourra sans délai être mis à disposition. Cela n'entraînera pas de dépenses
d'entretien spéciales.
V. PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre a) de la loi sur l'administration des communes, du
3 juillet 1954,
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sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour
l'exercice 1978, sont évaluées à
Fr. 300 314 242,—
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . .
» 300200317,—
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses de
Fr.
113 925,—
Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal (dans lequel ne sont pas compris les produits et les charges d'exploitation du nouvel entrepôt frigorifique
construit avec le crédit voté par le Conseil municipal le 15 avril 1975) donne
les résultats suivants:
a) Compte d'exploitation
Excédent de recettes

Fr.

428 000,—

Fr.

148 776,05

b) Compte de pertes et profits
Perte présumée

Cette perte sera ajoutée à celle des exercices antérieurs et portée à l'actif du
bilan spécial de l'Abattoir municipal.
Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts
cantonaux de l'exercice 1978, 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, demeurent
inchangés; le taux 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 1978.

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le budget se présente cette année
de la façon suivante:
Aux recettes, 300 314 242 francs, aux dépenses, 300 200 317 francs, laissant
apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de 113 925 francs.
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Par rapport au budget de l'exercice 1977, on constate une augmentation
des dépenses et des recettes de 7,7 millions de francs, soit 2,6%. Les dépenses
de fonctionnement croissent de 8,4 millions et l'autofinancement est réduit
de 0,7 million par rapport à l'année passée.
Le Conseil administratif a retenu pour 1978 les mêmes objectifs que pour
l'exercice précédent, soit:
a) le maintien du nombre de centimes additionnels réclamés aux contribuables
de notre commune, soit 49,5 centimes additionnels. Ce taux n'a pas varié
depuis 1965, c'est-à-dire depuis 14 ans;
h) la stabilisation de l'effectif du personnel, sauf cas exceptionnels;
c) une augmentation réduite au strict minimum des dépenses courantes.
Le total des dépenses générales s'accroît de 2,6%, alors que les dépenses
de fonctionnement croissent, elles, de 3,4%. Comme l'indice genevois des prix
à la consommation n'a enregistré qu'une faible hausse de 1,6% entre le 31 août
1976 et le 31 août 1977, on constate dès lors que l'augmentation des dépenses
de fonctionnement excède légèrement ce taux d'inflation et permettra ainsi un
accroissement des prestations réelles offertes à la population.
L'autofinancement est réduit de 700 000 francs par rapport à 1977, son total
étant ramené de 42,3 millions à 41,6 millions en 1978. II ne représentera Tannée
prochaine que le 13,8% du total des dépenses budgétaires, contre 14,5% cette
année. Cette situation provient du fait que de nombreuses opérations sont
maintenant financées par le fonds de relance économique créé au moyen du
boni de 21,6 millions de francs de l'exercice 1974. Les dépenses en résultant ne
sont en conséquence plus amorties par le budget ordinaire, mais par le fonds
spécial créé à cet effet.
La réduction de l'autofinancement budgétaire n'est pas sans inquiéter
le Conseil administratif, qui a toujours maintenu ces dernières années une politique de gestion consistant à financer un maximum de dépenses d'investissement
par l'autofinancement. Il conviendra sans doute, pour pallier cette diminution,
d'accroître le rythme de certains amortissements des nouveaux crédits extraordinaires.
Poursuivant l'expérience qu'il a inaugurée il y a quelques années, le Conseil
administratif a de nouveau associé les chefs de service à la poursuite des objectifs qu'il s'est fixés. Mais comme les besoins de l'administration croissent plus
fortement que les possibilités financières réelles de la collectivité, le Conseil
administratif a dû imposer des directives sévères aux responsables des services
pour parvenir, sans trop de heurts, à l'équilibre du budget exigé par le législateur, sans pour autant augmenter la fiscalité.
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Au début du mois de juin, le Conseil administratif a entrepris l'analyse
détaillée des projets de budget. A ce stade de l'étude, le résultat provisoire
présentait un excédent de dépenses très important. Un choix rigoureux a par
conséquent été nécessaire afin de départager « l'indispensable du souhaitable
et du superflu ».
Après plusieurs séances de travail, le Conseil administratif a réussi, étape
par étape, à réduire le déficit budgétaire jusqu'au point d'équilibre recherché.
Le projet de budget soumis au Conseil municipal ne présente qu'un faible
excédent de recettes de 113 925 francs. La masse de manœuvre indispensable
pour absorber les nouvelles dépenses qui surgiront inévitablement au cours
de l'année 1978 sera en conséquence extrêmement limitée.
Qu'en est-il alors du programme d'investissement, du budget général et du
plan de trésorerie?
Le Conseil administratif devant présenter, au début de Tannée prochaine,
au Conseil municipal, le 6e programme financier quadriennal de la Ville de
Genève couvrant les années 1978 à 1981, il a renoncé, de ce fait, à inscrire dans
son rapport à l'appui du projet de budget 1978 le plan d'investissement et le
plan de trésorerie correspondant. Le Conseil municipal, en effet, aura en main
prochainement un document très complet traitant du développement de notre
municipalité pour les quatre années à venir.
La situation économique de notre pays s'est un peu améliorée depuis notre
dernier rapport établi à la même époque de l'année passée. Une reprise des
affaires s'est manifestée et plusieurs indices font apparaître une lente amélioration, bien qu'elle soit différente d'un secteur économique à l'autre. L'inflation
demeure heureusement très faible, permettant ainsi à nos exportateurs de
maintenir sur les marchés internationaux leurs prix à des taux concurrentiels.
Mais il faut être conscient que la croissance de notre économie demeurera
encore faible en 1977 et 1978. Comme le rappelait récemment M. Languetin,
membre de la direction générale de la Banque nationale suisse, notre pays
est en train de résoudre progressivement son problème structurel par une
adaptation de ses structures économiques. Il faudra en conséquence encore un
certain temps avant que le rythme de croisière normal soit retrouvé.
Les prévisions de recettes fiscales de notre commune pour l'année 1978
ont été estimées en tenant compte de la situation présumée de cette année, et
les chiffres inscrits dans le projet de budget de l'exercice 1978 nous semblent
raisonnables.
Il convient cependant de garder à l'esprit constamment que, depuis deux
ans, les effets de la haute conjoncture ont pris fin et que l'inflation est actuellement jugulée. De ce fait, le montant des recettes de notre collectivité s'est
stabilisé. Nous devons donc être conscients et convaincus que nous avons le
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devoir, dans la gestion de la Ville, de garder nos dépenses au niveau de nos
recettes stabilisées, et que si nous voulons développer nos activités, c'est uniquement dans la voie de la rationalisation et de la bonne gestion que nous
devons évoluer.
En conclusion, nous pouvons dire que les finances publiques de notre ville
demeurent saines. Le Conseil administratif a la conviction d'avoir, dans le
cadre de ses compétences et avec les moyens financiers à sa disposition, élaboré
un projet de budget 1978 répondant aux impératifs et aux nécessités du moment.
Le maintien d'une activité normale des services est assuré, et dans certains cas
même, un léger développement a pu être prévu.
Dans le cadre de la procédure budgétaire, le Conseil administratif aura
l'occasion de présenter plus en détail aux membres de la commission des finances les lignes générales de son activité pour 1978. Par ailleurs, sa politique est
définie dans le chapitre IV du rapport que le Conseil administratif remet aujourd'hui au Conseil municipal.
Durant cet automne, chaque membre de l'exécutif municipal, accompagné
de ses chefs de service, pourra répondre verbalement ou par écrit et plus en
détail aux diverses questions ou préoccupations des commissaires.
Le Conseil administratif vous prie donc, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir renvoyer à la commission
des finances le projet de budget 1978.
Le président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, je voudrais rappeler aux conseillers municipaux qui ne vont pas manquer de s'exprimer au
nom de leur groupe, qu'il s'agit de renvoyer le budget 1978 en commission.
Je vous prie donc de ne vous en tenir qu'aux généralités, ce qui nous permettra
peut-être de terminer nos débats plus tôt que prévu.
Préconsultaiion
M. Raoul Baehler (V). Un très rapide survol du document qui nous a été
fourni au sujet du budget 1978 nous permet d'émettre quelques premières considérations.
M. Raisin vient d'évoquer les préoccupations du Conseil administratif,
qui sont aussi les nôtres. La progression du budget estimée à 2,6% semble
prudente en ce qui concerne les dépenses.
Mais nous sommes un peu sceptiques quant à l'estimation des recettes et à
leur croissance de 2,6% en cette période de stagnation, pour ne pas dire de
récession; j'espère que l'avenir ne nous donnera pas raison.
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Comme le Conseil administratif, nous sommes aussi préoccupés par le
taux d'autofinancement, qui chaque année va en diminuant. Il faudra voir
de quelle façon on pourra endiguer ce phénomène.
Pour ce qui concerne le 6 e plan financier quadriennal, M. Raisin vient de
le dire, sa révision devra se faire à la lumière de la conjoncture actuelle.
M. Raisin vient de nous confirmer que les centimes additionnels seront
ceux de l'année passée. Nous nous en réjouissons car nous pouvons d'ores et
déjà déclarer que notre groupe s'opposerait à toute hausse des impôts. Et
comme l'équilibre du budget communal est de plus en plus difficile à réaliser,
nous pensons que le Conseil administratif doit, comme il le dit à la page 5 du
rapport N° 146, « choisir entre l'indispensable, le souhaitable et le superflu ».
Qu'il le fasse avec rigueur en pensant et en ne pensant qu'à l'indispensable.
Pour le reste, un examen approfondi en commission des finances nous
permettra de prendre définitivement position et nous verrons si ce boni, qui
nous semble un peu aléatoire, pourra être maintenu dans le cadre du budget.
Cela étant dit, et pour ne pas parler trop longtemps, nous proposons le
renvoi, comme il est normal, à la commission des finances.
M. André Clerc (S). Je me conformerai aux remarques du président, qui
nous demande d'être brefs dans nos commentaires sur le projet de budget.
Comme vous le pressentez, les nôtres n'iront pas dans le même sens que
ceux de M. Baehler, et je me permets de lui demander ce que serait notre vie
si elle était simplement limitée à l'indispensable... Mais enfin, l'usage veut qu'à
l'occasion de la présentation du budget, les groupes présentent leurs observations.
L'année dernière, à la même occasion, je disais que le budget 1977
n'était pas celui de nos ambitions, mais celui de nos moyens. La même remarque
est valable pour le budget 1978, mais je pense que l'on doit y ajouter immédiatement une observation importante.
Notre groupe, vous le savez, et on le lui a souvent reproché, n'a jamais
craint de voir la fonction publique jouer un rôle toujours plus grand sur le plan
national, cantonal ou communal. Cette optique nous a valu de passer parfois
pour d'affreux budgétivores, peu soucieux de l'équilibre des finances publiques.
Or, que voyons-nous aujourd'hui ?
Le budget 1978 passe le cap des 300 millions. Il était de 149 millions en
1969; il a donc doublé en dix ans. Durant le même laps de temps, l'indice genevois des prix à la consommation a passé de 110,5 points à 170,3 points. En dix
ans, le budget a augmenté de 101,2%, l'indice genevois des prix à la consommation a augmenté, lui, de 54,1 %. Toujours durant le même temps, la population
de la ville de Genève a passé de 171 405 habitants à 154 357 habitants au mois
de juin 1977, soit une diminution de 10,1%.
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En 1969, l'administration municipale comptait 1263 postes de travail; elle
en comptera 2048 en 1978, ce dernier chiffre, il est vrai, résultant de l'intégration de 100 postes temporaires et de l'arrivée de 465 employés de la voirie.
Mais qui oserait aujourd'hui critiquer ce développement, alors que le chômage
reste une lancinante réalité, en dépit de tous les efforts de relance ? Qui oserait
regretter que les collectivités publiques contribuent au plein emploi, et par
là même à maintenir une catégorie grandissante de salariés stables, avec les
conséquences économiques et fiscales qui en découlent ?
A cet égard, le budget 1978 nous confirme la justesse de nos vues, puisque,
aujourd'hui, et c'est heureux, notre municipalité peut à la fois augmenter ses
prestations à la population et contribuer à la sécurisation de l'emploi. Cette
constatation préliminaire, de même que l'honnêteté politique, ne nous dispense cependant pas de dire en quoi le budget 1978 serait différent s'il ne dépendait pas de nos seules intentions.
Comment d'abord ne pas relever que de tous les écarts qu'il présente par
rapport au budget de l'année précédente, c'est celui relatif à la charge de la
dette qui est le plus important, en s'inscrivant à 6 %, alors que les dépenses pour
le personnel, par exemple, s'inscrivent à 4,9%, ce qui montre que le loyer de
l'argent reste terriblement élevé, même pour les collectivités, dont l'effort d'investissement est un des piliers de la lutte contre la récession.
Sans ce handicap, notre budget serait différent au chapitre de l'administration générale, en ce sens qu'il pourrait compter une centaine de postes de
travail en plus. Et il se peut que nous soyons, bon gré mal gré, obligés d'en
arriver là selon les circonstances.
Au chapitre du Service immobilier, la rénovation des immeubles y serait
plus poussée, afin d'offrir davantage de logements à des prix abordables, logements qui sont d'ailleurs d'un bon rendement pour les finances municipales.
Au chapitre des beaux-arts, la répartition des subventions y serait différente, dans le sens d'une augmentation de la part dévolue aux théâtres d'art
dramatique.
Au chapitre social, la fonction générale dite de l'hygiène du milieu ne verrait
pas sa dotation diminuer de plus de 2 millions par rapport à 1977.
Voilà dans les grandes lignes ce que nous avions à dire au sujet du budget
1978, dont nous voterons le renvoi à la commission des finances où nous mettrons tout en œuvre pour changer ce qui peut l'être.
M. Claude Ulmann (R). La fraction radicale se montre dans l'ensemble
satisfaite du projet de budget qui nous est présenté, parce qu'elle constate que
la prudence qu'elle a prêchée depuis plusieurs années dans ce Conseil municipal
permet de ne pas prévoir, pour le moment encore, d'augmentation des centimes
additionnels malgré un budget qui nous donne, je le répète, sur le plan des
dépenses, satisfaction.
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Nous sommes également heureux de constater que dans la politique des
subventions notamment, le Conseil administratif sait se montrer assez intransigeant quant aux augmentations qui pourraient être demandées d'un côté ou
d'un autre, tout en continuant à assumer la tâche qui est la sienne, soit de venir
en aide à toutes sortes d'institutions, fort intéressantes, de notre ville.
Toutefois, cette prudence devra être de plus en plus marquée ces prochaines
années, car il ne faut pas oublier que la diminution des subventions de la Confédération au Canton, et par voie de conséquence la péréquation intercommunale,
risque de provoquer certains problèmes.
Nous devons aussi être conscients que le rendement du centime additionnel
a tendance à baisser; cette situation crée un souci pour les finances municipales,
notamment en ce qui concerne les centimes additionnels des personnes morales
qui, compte tenu de la récession économique, diminuent.
J'aimerais encore affirmer au nom de la fraction radicale que nous entendons
que, ces prochaines années encore, grâce à une observation sévère mais combien
nécessaire des dépenses, nous puissions éviter de devoir recourir à de nouveaux
centimes additionnels, qui ne sont absolument pas souhaitables dans la période
économique que nous vivons.
Bien sûr, toutes les options entendues tout à l'heure de la part du groupe
socialiste sont peut-être séduisantes. Je suis convaincu que de nombreux membres de ce Conseil municipal souhaiteraient voir augmenter les prestations
sociales, les prestations aux beaux-arts, mais il faut savoir raison garder.
Enfin, la fraction radicale s'inquiète de l'augmentation de la dette; elle
reste consciente, bien sûr, que l'emprunt est une nécessité, mais il est absolument indispensable que le service de la dette ne devienne pas une charge trop
lourde pour nos finances municipales.
Cela étant dit, le groupe radical demande également que le projet de budget
soit renvoyé à la commission des finances.
M l l e Marie-Laure François (S). Pour me conformer aux recommandations
de notre président, et en l'absence de M m e Girardin, je ne vais pas ouvrir un
débat sur le budget des beaux-arts, mais je ne surprendrai personne en disant
brièvement que nous n'approuvons pas celui qui nous est proposé.
Dans le rapport à l'appui, M m o Girardin exprime son souci et celui de ses
collaborateurs de devoir renoncer à des activités nouvelles, parce qu'elle se
trouve face à des dépenses difficilement compressibles. C'est bien clair, et ce
n'est pas peu dire que nous le regrettons également.
Pour ce qui concerne les subventions, je voudrais prendre simplement
quelques exemples: augmentation de la subvention du Grand Théâtre, non
seulement en chiffres absolus mais en pour-cent, de 400 000 francs environ
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pour l'année 1978 ; augmentation de la subvention à la Comédie de 75 000 francs
pour éponger ses dettes. Les autres théâtres bénéficient peut-être d'une légère
indexation de leur subvention, mais ils se trouvent face à des problèmes de
locaux, puisque l'affectation des locaux du Grutli, que la Ville a récupérés, ne
leur est pas assurée.
Quant au Théâtre de Carouge, sa subvention n'est même pas indexée. II est
vrai que ce théâtre a eu le tort de ne pas faire de dettes... alors, je me demande
si on pénalise une bonne gestion !
Tout ceci révèle une certaine politique avec laquelle nous ne sommes pas
d'accord. On est pris dans l'engrenage des grandes machines, comme le Grand
Théâtre, que l'on continue à alimenter généreusement, forcément au détriment
d'autres activités. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'y revenir en commission,
mais nous pensons qu'il vaudrait mieux, au moment de l'établissement du
budget, faire des prévisions correctes et exactes; cela nous éviterait des propositions d'attribution de subventions ponctuelles en cours d'exercice.
M. André Hediger (T). Le Parti du travail ne partage pas la plupart des
remarques qui viennent d'être faites. Tout d'abord, nous sommes obligés de
constater, comme le disait M. Raisin tout à l'heure, que l'inflation a été jugulée;
le franc suisse est une des monnaies, si ce n'est la monnaie la plus stable du
monde.
Malgré cela, la crise continue sous une forme qui n'est pas celle de la crise
des années 30-32, ou même d'autres crises que nous avons connues après la
guerre. C'est la récession. Tous les jours les travailleurs ressentent les effets
des difficultés économiques.
A Genève, nombre d'emplois ont été supprimés ou alors, les travailleurs
ont été mis au chômage partiel. Plus de 10 000 emplois selon les uns, ou plus
de 14 000 emplois selon les autres, ont été supprimés au cours de ces dernières
années, sans parler de la main-d'œuvre immigrée qui n'est pas revenue dans
notre pays. En l'additionnant, on arriverait probablement à 20000 ou 30 000
emplois supprimés.
Ce budget n'est donc pas un budget de relance économique et on ne sent
pas, au travers des remarques du Conseil administratif, son intention de relancer
l'économie. On ne manquera pas de nous dire, comme on nous Ta déjà dit,
que les 300 millions injectés dans l'économie sont une forme d'apport à ladite
économie.
Pour nous, cela ne suffit pas. Nous estimons que d'autres solutions auraient
pu être trouvées, d'autant plus que dans le secteur privé, les entreprises de
construction, de mécanique, d'horlogerie, de la chimie, de la typographie,
investissent à l'étranger. J'ai sous les yeux le rapport de l'Union de banques
suisses qui dit clairement que les investissements suisses à l'étranger, qui se
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chiffrent par milliards de francs, ont augmenté ces dernières années, alors que
les investissements en Suisse ont fortement diminué.
Ce qui veut dire que par la faute des responsables au pouvoir, imitant la
politique que mènent les privés, ce budget va maintenir la situation de crise,
de récession, sans relancer l'économie. C'est pour cette raison que nous ne
partageons pas les vues des conseillers municipaux qui prêchent la prudence.
Nous sommes aussi pour la prudence, pour une grande prudence même,
mais nous estimons, en voyant des chômeurs déposer une pétition sur le bureau
du Conseil municipal, que la situation est grave. Et on ne retrouve pas dans le
budget de solutions pour les chômeurs.
Nous vous proposons aujourd'hui une solution que nous avons avancée
il y a quelques années déjà concernant les amortissements d'immeubles, de
routes, de canalisations, d'écoles. Au lieu de les amortir sur 3 ou 5 ans comme
le fait le Conseil administratif, l'amortissement pourrait s'étaler sur un nombre
d'années plus grand. Ce système laisserait certaines liquidités au budget ordinaire que Ton pourrait utiliser pour l'entretien des bâtiments. Ce serait une
solution.
Je sais que M. Raisin n'est pas d'accord avec cette proposition. Il préconise
des amortissements à court terme qui pouvaient se justifier à l'extrême en période
de haute conjoncture. Mais dans une période difficile comme celle d'aujourd'hui, on pourrait amortir en 40 ou 50 ans, ce qui augmenterait le volume des
liquidités.
Nous avons aussi proposé dans nos précédents rapports de minorité de
supprimer le règlement de la Ville de Genève sur les bâtiments HLM. La Ville
pourrait ainsi bénéficier de subventions cantonales, bien quelles diminuent en ce
moment puisque les restrictions du Conseil fédéral se répercutent sur les cantons, et des cantons sur les communes, ce qui nous fait dire que cette politique-là
est voulue.
Une autre solution consiste à hypothéquer certains de nos biens, ce qui
procurerait des liquidités susceptibles de relancer l'économie.
Nous aurons besoin de cet argent, notamment si le Conseil municipal se
décide à voter les crédits des Grottes. A ce sujet, M. Raisin nous a déjà laissé
entendre qu'on aurait beaucoup de peine à financer l'ensemble des opérations
des Grottes et que peut-être, nous devrons recourir à la vente de terrains.
Voilà en gros notre position. Ce budget n'est pas un budget de relance
parce qu'il est semblable à ceux que nous avons connus ces dernières années.
Le Conseil administratif ne s'est pas appliqué à chercher d'autres possibilités
de relancer l'économie, ce qui, je l'avoue, me rend très inquiet pour l'avenir.
Après les élections, certains le savent certainement, des entreprises de
Genève vont fermer leurs portes: Tarex, Gardy, Technicair. On n'ose pas en
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parler avant les élections cantonales de crainte de provoquer de grands booms
et de sensibiliser la population. Mais des travailleurs de ces entreprises nous
ont avertis que c'était la fin. C'est également la fin de petites entreprises en
difficultés, elles aussi, notamment dans le secteur du bâtiment.
Aussi proposons-nous des solutions qui, pensons-nous, pourraient être
retenues en vue de relancer l'économie. Il faudrait voir encore dans quelle mesure
la collectivité pourrait faire pression sur les privés afin qu'eux aussi relancent
l'économie de notre pays et cessent d'investir à l'étranger, comme ils l'ont fait
ces dernières années.
Voilà dans les grandes lignes la position du Parti du travail. Notre groupe
accepte naturellement le renvoi du budget en commission.
M. Dominique Fôllmi (DC). J'ai pris au vol une phrase du Conseil administratif dans son rapport à l'appui du budget par laquelle il affirme, en page 4,
que l'étude du budget constitue un des actes politiques les plus importants et
un acte de gestion des plus importants de la municipalité. J'ajouterai encore
à cette phrase qu'il faudrait préciser que c'est dans le cadre d'une planification
des objectifs de la municipalité.
Cette phrase m'a fait réfléchir quelques instants sur le rôle que l'on entend
donner à un budget, un rôle passablement discuté présentement, aussi bien
sur le plan de la Confédération, du Canton, de la municipalité ou encore des
autres communes.
Autrefois, lors de l'étude du budget, il y avait bien quelques escarmouches.
Aujourd'hui, on est obligé d'admettre que le budget est devenu un instrument
de combat politique. Vous le sentez, vous le voyez, vous le vivez tous les jours.
Pourquoi ? Parce que, derrière le budget, se profile le rôle réel de la collectivité publique.
Quel est ce rôle? Pour certains, l'Etat, ou la collectivité publique si vous
préférez, joue le rôle de Croix Rouge du capitalisme. J'utilise volontairement des
termes que l'on entend. Pour d'autres, c'est le rôle social, culturel, que la collectivité joue. D'autres encore estiment que l'Etat ou la collectivité doit assumer
un rôle de stricte subsidiarité du secteur privé.
C'est sur cette toile de fond que nous discutons présentement à vous entendre les uns et les autres.
Si j'écoute les Vigilants, ils mettent en avant le processus des économies
à tout prix. C'est évidemment un programme. Sans doute, y a-t-il eu des abus
à un moment donné. Je ne crois pas que ce soit l'exclusivité des collectivités
publiques. Pourtant, aujourd'hui, les budgets étant stabilisés depuis 1975, on
est obligé de constater que l'on touche le plancher des possibilités d'économies.
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On ne peut pas aller au-delà d'un certain cadre d'économies. Ou alors, il faut
modifier les options profondes, politiques, en supprimant un certain nombre
de choses, et il faut avoir le courage à ce moment de dire quoi.
D'autre part, je ne pense pas qu'on puisse faire des pressions sur le personnel
au-delà de certaines normes. On peut diminuer, bien sûr, le temps de travail,
mais le travail doit quand même être exécuté. Souvent, le personnel est critiqué,
mais je crois qu'on ne peut pas aller au-delà de certaines exigences.
Il est vrai que l'image que les collectivités publiques donnent encore au
citoyen démontre que toutes les formes d'économies n'ont peut-être pas été
totalement réalisées. Il suffit d'observer les entreprises qui travaillent sur
les chantiers pour le compte des collectivités, et le citoyen est obligé de constater qu'on pourrait être plus efficace.
Cette image-là, le citoyen la projette au niveau des budgets des collectivités
publiques.
Un autre groupe, les tenants du libéralisme, par exemple, voient dans le
rôle de l'Etat une action très restrictive, un rôle de subsidiarité. Au fond, ils
souhaiteraient profiter de cette période de récession pour tenter de diminuer la
place que l'Etat, ou la collectivité publique, a prise pendant les années d'expansion.
On utilise aujourd'hui tous les moyens d'information pour tenter de démontrer qu'il faut diminuer les tâches des collectivités publiques. Pourtant, il faut
bien reconnaître que les milieux économiques sont les premiers, quand ils ont
des difficultés et que le feu brûle dans leur maison, à recourir à l'Etat, ou à la
collectivité publique, pour les aider.
Du côté du Parti du travail et du Parti socialiste, on souhaite que les collectivités jouent un rôle plus important, — M. Clerc l'a précisé tout à l'heure.
Mais pour atteindre cet objectif, on dit: il faut modifier la loi fiscale, il faut
faire payer les riches.
Sans doute la loi fiscale peut-elle être améliorée. Sans doute plus de
justice pourrait-il être proposé. Mais on est bloqué par un certain nombre de
contraintes. Jusqu'où peut-on effectivement taxer la richesse, avant que l'on
assiste à une fuite de capitaux, et par répercussion, à une charge supplémentaire
des petits et moyens contribuables ? Il y a un plafond au-delà duquel on ne peut
pas aller, d'autant plus que la Suisse connaît 25 systèmes fiscaux différents,
et que les fuites de capitaux sont aisées.
En ce qui nous concerne, nous nous trouvons entre ces deux positions. Je
me permets de vous le rappeler : pour nous, un budget doit répondre aux besoins
essentiels de la collectivité. Un budget doit jouer un rôle social, un rôle culturel,
et aussi, bien qu'on l'oublie parfois sur certains bancs, un rôle de redistribution
des richesses.
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Si un budget ne devait pas jouer un rôle social de redistribution, je ne verrais
pas très bien quelle serait la fonction de la collectivité publique.
Il est clair qu'on ne peut pas modifier les centimes additionnels. C'est alors
la charge fiscale qui doit être modifiée, mais il convient de savoir jusqu'où.
Pas n'importe comment, puisque, à un certain seuil, ce sont les contribuables
moyens ou petits qui en supporteront les conséquences.
Le dernier rôle qu'un budget doit jouer, c'est un rôle économique. Et sur
certains points, je rejoins M. Hediger. On oublie aujourd'hui totalement le
rôle économique d'un budget.
Or, tous les pays qui nous entourent utilisent le budget comme un instrument économique. C'est-à-dire qu'on injecte dans l'économie un certain nombre
de fonds — prenez la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal (ce ne sont
pourtant pas des pays à régime totalitaire). Ces pays investissent dans l'économie
en général pour faire en sorte qu'elle puisse redémarrer.
Chez nous, c'est exactement l'inverse que nous faisons, tant au niveau de
la Confédération qu'au niveau cantonal ou municipal. Là, j'ai de la peine à
comprendre la position des milieux économiques qui, sur ce point, ne veulent
pas comprendre le rôle économique d'un budget.
Maintenant, au niveau de la Ville, je m'arrêterai sur des considérations
générales. La Ville est tenue dans un cadre très restreint. Le premier volet est
une loi qui nous oblige à l'équilibre budgétaire — ce qui arrange beaucoup
de monde à l'occasion, parce qu'on ne saurait pas jusqu'où un déséquilibre
pourrait être admis. Dans ce cadre très précis, pas de déficit, et le Conseil
administratif est tenu de respecter la loi.
Un deuxième élément, c'est le plafond des centimes additionnels. Si on
augmente les centimes additionnels, on ne crée pas plus de justice. Il n'y a pas
de redistribution, et personne ici ne voudra défendre une augmentation des
centimes additionnels. Par conséquent, là aussi, le plafond est précis.
Que reste-t-il alors au Conseil administratif comme marge d'action, si ce
n'est les économies — et des économies jusqu'à quel point ?
Le Conseil administratif a pris deux options. La première, pour ce budget
1978, c'est la taxe professionnelle, dont les recettes ont été augmentées de
2,5 millions. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si la taxe professionnelle est un impôt juste, précisément en période de récession. Je ne le pense
pas, parce qu'il taxe même les entreprises qui ont beaucoup de difficultés.
Malheureusement, on ne peut pas agir autrement, car s'il nous manquait les
23 millions que rapporte la taxe professionnelle, je ne sais pas quelle autre
solution nous pourrions proposer pour permettre le financement de ce budget.
Le Conseil administratif a donc pu jouer sur une masse de manœuvre de 2,5 millions en augmentant les recettes prévisibles de la taxe professionnelle.
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La seconde option est l'autofinancement. Le Conseil administratif a une
certaine liberté d'action, contrairement d'ailleurs au secteur privé. Le secteur
privé n'a pour ainsi dire pas de possibilité d'action en ce qui concerne les amortissements, parce qu'il est tenu par une loi. Les collectivités publiques, en revanche, n'ont pas de loi à respecter sur ce point, et elles peuvent répartir les amortissements sur cinq ans, dix ans, voire quinze ans, ce qui permet d'augmenter
la masse d'autofinancement comme telle. Le Conseil administratif peut donc,
en augmentant les annuités d'amortissement ou en les diminuant, modifier le
budget.
Ce sont à mon avis les deux seuls éléments que le Conseil administratif
détient pour avoir un peu de souplesse dans l'établissement du budget.
Devant ces contraintes, nous sommes obligés d'en prendre acte à regret et
nous essayerons, dans le cadre de la commission des finances, d'examiner les
aspects plus particuliers de ce budget.
Je voulais seulement rappeler que la marge de manœuvre du Conseil administratif était actuellement réduite face aux contraintes qui sont les siennes.
Je vous remercie de votre attention.
M. Eric Pautex (L). Le groupe libéral acceptera naturellement le renvoi en
commission des finances de ce projet de budget.
Comme le rappelait tout à l'heure notre collègue André Clerc à propos du
budget 1977, ce budget n'est pas celui de nos ambitions, mais celui de nos
moyens. Le Conseil administratif, dans ce projet, a fait ce qu'il pouvait faire.
Tous les services ont essayé de comprimer leurs dépenses; nous pensons que
c'était nécessaire, dans la période que nous vivons.
On l'a répété tout à l'heure, l'inflation a ainsi pu être jugulée. 11 n'est pas
nécessaire maintenant de renvoyer dans l'économie, par le biais des collectivités publiques, un influx trop important de capitaux. Nous pensons que la
Ville de Genève a un rôle à jouer dans l'équilibre économique de notre canton.
Ce rôle, elle le joue convenablement. Elle a des devoirs et ces devoirs, elle les
remplit à la satisfaction de tous les citoyens de manière juste et raisonnable.
Les centimes additionnels, depuis de longues années, n'ont pas augmenté.
Est-ce que vous pensez, comme le disait tout à l'heure M. Hediger, thèse que
nous ne pouvons suivre, que pour relancer l'économie, il faut trouver de l'argent?
Et où peut-on en trouver sinon par des impôts nouveaux, par une augmentation
des centimes additionnels ?
Ce n'est pour l'instant ni nécessaire, encore moins souhaitable à notre avis.
Le groupe libéral fait confiance au Conseil administratif et demande le
renvoi en commission des finances du projet de budget 1978.
Le rapport à l'appui du projet de budget 1978 est pris en considération et renvoyé à l'examen de la
commission des finances sans opposition.
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Le président. Je vous propose de sauter le point suivant, Rapport de la
commission des finances chargée d'examiner les comptes rendus 1976, de poursuivre notre ordre du jour, et si nous le terminions ce soir, y compris les comptes
rendus que nous reléguerions en fin de soirée, il est bien entendu que je regretterais l'absence de M m e le conseiller administratif Girardin.
Mais si vous êtes d'accord, nous allons poursuivre de cette façon.
Y a-t-il opposition ?
M. Albert Chauffât (OC). Monsieur le président, je ne suis pas tellement
d'accord avec ce mode de procéder.
Depuis très longtemps cette séance, avec les comptes rendus, a été annoncée,
et je pense que beaucoup d'entre nous ont fait des efforts pour être là aujourd'hui à l'occasion de la présentation du budget et du rapport relatif aux comptes
rendus 1976. Peut-être que demain, beaucoup d'entre nous ne seront pas présents au moment des débats sur ces comptes rendus.
Le président. Monsieur Chauffât, je ne veux pas prendre la défense de
M m e Girardin, mais je pense que tout le monde doit faire des efforts pour participer à toutes les séances de notre Conseil municipal, celle d'aujourd'hui,
celle de mercredi comme peut-être celle de mardi prochain.
Je pensais rendre service au Conseil administratif, mais si le Conseil municipal en décide autrement, c'est parfaitement son droit. Je mets donc aux voix
la proposition de M. Chauffât...
M. Roland Ray (R). Quelle que soit la volonté de M. Chauffât de discuter
de ce point immédiatement, je vous rappelle, Monsieur le président, que vous
avez dit que nous allions aborder les autres points de l'ordre du jour, et si la
soirée nous le permettait, que nous aborderions les comptes rendus ce soir pour
éviter de revenir demain... Ce qui fait qu'en définitive, nous ne compliquons
pas réellement le problème et nous laissons une opportunité à M m e Girardin
d'être là si faire se peut.
Par conséquent, je soutiens votre proposition, Monsieur le président. Elle
m'apparaît extrêmement logique.
Le président. Je pensais avoir été compris...
M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs, je vous fais remarquer que ce n'était qu'une observation. Je n'ai
fait aucune proposition...
Le président. Très bien ! Je constate qu'on a gagné trois minutes !
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 350 000 francs, à titre de capital
de garantie pour la 69e Fête fédérale de gymnastique
(21-25 juin 1978) et les Journées suisses de gymnastique
féminine (15-18 juin 1978) (N° 147).
Genève n'a plus eu l'honneur d'organiser la Fête fédérale de gymnastique
depuis 1925. Notre cité a été désignée, car c'était au tour de la Suisse romande
d'organiser cette manifestation dont la dernière en Romandie remonte à celle
de Lausanne, en 1951.
En 1963 déjà, le comité central de la Société fédérale de gymnastique avait
approché Genève pour lui proposer l'organisation de la Fête fédérale de 1967.
A l'époque, l'offre n'a pas été acceptée en raison du manque d'emplacement
adéquat. C'est Berne qui fut désignée.
En 1972, une nouvelle demande, présentée à Genève, fut l'objet d'études
sérieuses, tant par l'Association cantonale de gymnastique que par le Service
des sports de la Ville de Genève dont il résulte que la mise à disposition de la
presqu'île de Vessy permettrait d'envisager l'organisation de cette importante
manifestation. Le 28 août 1972, une assemblée extraordinaire des délégués de
l'Association cantonale de gymnastique accepta, à une forte majorité, que
Genève pose officiellement sa candidature. C'est à Stans, en octobre 1972, que
l'assemblée des délégués fédéraux décida de mandater l'Association cantonale
genevoise pour l'organisation de la 69 e Fête fédérale et des Journées suisses de
gymnastique féminine, en 1978. Dès octobre 1974, une équipe de base se mit au
travail et prit immédiatement contact avec les autorités pour les informer de
l'ampleur et des besoins des manifestations de juin 1978. Au mois de février
1975, fut constitué, sous la présidence de M. André Ruffieux, ancien président
du Conseil d'Etat, un comité d'organisation comprenant: un comité directeur,
15 présidents de commission et des représentants des autorités et des services
publics. Dès le 1 er mai 1975, un secrétariat général permanent a été installé à la
villa de Plonjeon, dans le Parc des Eaux-Vives, mise à disposition par la Ville
de Genève.
D'emblée, le comité d'organisation a bénéficié du concours de plusieurs
centaines de collaborateurs qualifiés et bénévoles, ce qui permit de limiter les
dépenses d'organisation au strict nécessaire.
La dernière fête fédérale de gymnastique s'est déroulée à Aarau, en 1972.
Le budget de cette manifestation s'éleva à 4,6 millions, les comptes bouclant
par un excédent de recettes de 269 000 francs. L'Etat d'Argovie et la Ville
d'Aarau avaient assuré un capital de garantie de 450 000 francs au total. Ce
capital n'a pas été entamé.
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Le budget général des manifestations de juin 1978 est le suivant:
Recettes
budgétées
Fr.
Commissions Comité directeui
Secrétariat général
Commission de constructions et
décorations
Commission de gymnastique
Commission des transports .
Commission de presse et nfor
mation
Bureau des calculs . . .
Commission des finances
Commission de loterie .
Commission des prix . .
Commission de logement
Commission de subsistance . .
Commission des divertissements
Commission de réception . .
Commission de cortège . . .
Commission de police . . .
Commission du service sanitaire:
Totau>

Dépenses
budgétées
Fr.

Excédent
recettes ou
dépenses
Fr.

0

375 000

375 000

10000
75 000
200 000

2 135 000
497 000
200 500

2 125 000
422 000
500

232 000
0
3 563 180
1 800 000
0
300 000
359 000
365 800
10 000
0
0
I 000

415 500
91 000
910 180
1 350 000
192 000
240 000
24 000
165 800
156 000
36 500
95 000
29 000

183 500
91 000
2 653 000
450 000
192 000
60 000
335 000
200 000
146 000
36 500
95 000
28 000

6 915 980

6 912 480

3 500

L'importance de la fête fédérale de gymnastique n'est plus à démontrer.
Signalons qu'à Aarau, il a été enregistré plus de 60 000 nuitées et qu'à Genève
ce chiffre sera certainement dépassé. Il est prévu, à cet effet, d'offrir plus de
30 000 places de logements réparties dans les salles de gymnastique, les installations de la protection civile et diverses salles communales.
Bien que le budget très sérieusement étudié prévoie un excédent de recettes,
le comité d'organisation pense, étant donné l'envergure de la manifestation et
les imprévus possibles, qu'il serait souhaitable qu'un capital de garantie, représentant environ le 10% du budget total, soit assuré conjointement par l'Etat
et la Ville de Genève. Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont décidé
de répondre favorablement à cette requête du comité d'organisation et d'accorder un capital de garantie total de 700 000 francs, réparti à raison de
350 000 francs Etat de Genève et de 350 000 francs Ville de Genève. En ce qui
le concerne, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil l'octroi d'une part de
350 000 francs du capital de garantie.
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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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 350 000 francs pour permettre la constitution d'un capital de garantie
destiné à couvrir pour moitié et à due concurrence le déficit éventuel de la Fête
fédérale de gymnastique et des Journées suisses de gymnastique féminine de
juin 1978.
Art. 2. — Le versement de tout ou partie de la garantie précitée est conditionné par la vérification et l'approbation des comptes par le Service du
Contrôle financier de la Ville de Genève.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de
l'exercice 1978, sous le chapitre budgétaire 4541.955, « Subventions du Service
des Sports ».
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En l'absence très momentanée
de M. DafHon, je demanderai au Conseil municipal, au nom du Conseil
administratif, le renvoi de cette proposition à une commission.
Comme le Conseil municipal a pu le constater, le budget de la Fête fédérale
de gymnastique a été exceptionnellement bien et soigneusement étudié. Il y a
tout lieu de penser que la Ville de Genève n'aura pas à verser le montant du
capital de garantie qu'elle est appelée à voter.
Toutefois, pour une fête comme celle qui est prévue au mois de juin de
l'année prochaine, il est normal que la ville qui reçoit une telle manifestation
et les collectivités publiques assurent un capital de garantie. C'est la raison
pour laquelle le Conseil administratif vous propose, à part égale d'ailleurs avec
l'Etat de Genève, qui fera une proposition semblable au Grand Conseil,
d'allouer un crédit de 350 000 francs à ce titre.
En ce qui concerne la commission à laquelle cette proposition doit être
renvoyée, il s'agit ou de la commission des finances, ou de la commission des
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sports. En l'occurrence, il s'agit plutôt d'un problème financier, du ressort
de la commission des finances. Si toutefois, le Conseil municipal en décidait
autrement et renvoyait la proposition à la commission des sports, je pense
qu'il n'y aurait pas péril en la demeure. Le Conseil administratif laisse au
Conseil municipal le soin de choisir. Mais c'est plutôt la commission des
finances, me semble-t-il.

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste un mot, Monsieur le
président !
Je ne pense pas que la commission des sports contestera la nécessité d'organiser la Fête fédérale de gymnastique; comme l'a souligné M. Raisin, c'est
plutôt un problème financier et le renvoi à la commission des finances suffira
pour étudier ce projet.
La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des finances sans
opposition.

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 515 000 francs, de l'immeuble avenue EugèneEmpeyta5(N°140).
Votre Conseil a approuvé, le 26 avril 1977, l'achat de l'immeuble avenue
Eugène-Empeyta 3bis, constituant l'une des trois parcelles restant à acquérir
dans l'îlot compris entre la rue de la Servette, l'avenue Eugène-Empeyta et la
rue J.-R.-Chouet.
Les négociations engagées avec le propriétaire de l'immeuble voisin sis
avenue Eugène-Empeyta 5 ayant abouti, le Conseil administratif est maintenant 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 515 000 francs.
L'immeuble en question, qui est propriété de M m e Lucien Pellet-Ricotti,
est formé de la parcelle 2179 fe 74 Cité, d'une surface de 541 m 2 ; il comprend
un bâtiment d'un étage sur rez plus combles (dont le premier étage est habité
par le propriétaire), ainsi qu'un garage indépendant. L'accord prévoit en outre
que M. et M m e Pellet-Ricotti seront relogés dans l'immeuble avenue ErnestPictet 10-12 actuellement en construction, le loyer étant fixé pour trois ans sur
la base de 4 800 francs correspondant à l'estimation de leur appartement
actuel et dont ils conserveront la jouissance gratuite jusqu'au moment où leur
nouveau logement sera prêt (soit dans le courant du printemps prochain).
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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 M m e Marguerite
Pellet-Ricotti en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de
515 000 francs de la parcelle 2179 fe 74 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, avenue Eugène-Empeyta 5,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 515 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 515 000 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, maire. Je pense qu'on peut lier pratiquement toutes
les propositions relatives à des acquisitions dans le périmètre des Grottes qui
figurent à cet ordre du jour.
Il s'agit, comme nous l'avons dit, d'acquisitions de routine, dont les négociations étaient menées depuis longtemps. Et quel que soit le sort que réservera
ce Conseil municipal au démarrage de l'opération des Grottes, les acquisitions
qui vous sont proposées nous ont semblé indispensables.
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux.
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 125 000 francs, de l'immeuble rue du Cercle 62
(N° 141).
Par sa proposition N° 131 du 3 juin 1977 relative à l'achat de l'immeuble
avenue des Grottes 67, le Conseil administratif a souligné l'intérêt que présentait pour la Ville de Genève l'acquisition de parcelles comprises dans
l'îlot formé par les rues Baudit, du Cercle, de l'Industrie et l'avenue des
Grottes.
De telles opérations permettent effectivement à notre commune, qui
possède déjà plusieurs immeubles dans ce secteur, de renforcer sa position.
La présente proposition répond au même but. Elle a pour objet l'achat
de l'immeuble rue du Cercle 62, qui fait également partie de ce lotissement, et
dont la propriétaire, M m e Piret-Faurax, a manifesté l'intention de vendre à
la Ville de Genève.
Les négociations engagées avec M m e Piret-Faurax ont en effet abouti et,
sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un accord est intervenu avec
le Conseil administratif en vue de l'achat de ce fonds pour le prix de 125 000
francs.
L'immeuble rue du Cercle 62 forme au cadastre la parcelle
d'une surface de 135 m2, avec petit bâtiment d'un étage sur
indépendant. L'accord convenu prévoit en outre que M m e
pourra continuer à habiter le bâtiment en question en tant
moyennant un loyer annuel de 3 000 francs.

33 fe 71 Cité,
rez et garage
Piret-Faurax
que locataire

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Germaine
Piret-Faurax en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de
125 000 francs, de la parcelle 33 fe 71 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, rue du Cercle 62,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 125 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de
la Ville de Genève à concurrence de 125 000 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, maire. Monsieur le président, même problème que le
précédent !
La proposition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des travaux.

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 1 225 000 francs, des immeubles 30 et 32 rue
des Grottes (N° 142).
Les immeubles 30 et 32 rue des Grottes, propriété de M m e Anne-Hélène
Besançon, situés dans l'îlot formé par les rues des Grottes, du Fort-Barreau
et J.-J. de Sellon, sont contigus à des parcelles appartenant à la Ville de
Genève.
Leur acquisition présente, dès lors, un réel intérêt pour notre commune,
qui pourra ainsi renforcer sa position en vue de la maîtrise du secteur considéré.
Les négociations engagées avec le représentant de la propriétaire ayant
abouti, et un accord étant intervenu entre ce dernier et le Conseil administratif,
sous réserve de la décision du Conseil municipal, en vue de l'acquisition de ces
fonds pour le prix de 1 225 000 francs, le Conseil administratif est en mesure
de soumettre cette opération à votre approbation.
Les immeubles 30-32 rue des Grottes comportent les parcelles 3636 et 3637,
e 72 Cité d'une surface totale de 608 m2, sur lesquelles reposent deux bâtiments locatifs de cinq étages sur rez, plus combles, d'un volume de
l'ordre de 11.420 m3 et dont le rendement se chiffre à 89 412 francs.
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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 m e Anne-Hélène
Besançon en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de
1 225 000 francs, des parcelles 3636 et 3637 fe 72 du cadastre de la commune de
Genève, section Cité, rue des Grottes 30 et 32,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 225 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève à concurrence de 1 225 000 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, maire. Monsieur le président, idem !
Préconsultation
M. François Berdoz (R). J'aurais un souhait à émettre à l'adresse de la
commission des travaux: qu'elle veuille bien lier les rapports pour ces acquisitions à celui qu'elle doit fournir concernant le plan d'aménagement des
Grottes !
La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux.
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8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, en vue de l'approbation
du projet de plan d'aménagement N° 27.109/136 situé à
l'intersection de la route de Florissant et de l'avenue Krieg
(N° 143).
L'urbanisation du quartier de Contamines a été réalisée presque totalement
selon le plan d'aménagement N° 21.795/136 approuvé par le Conseil municipal
le 28 décembre 1948 et par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949. Outre l'implantation intéressante des immeubles que nous connaissons, le plan 21.795 a défini
la zone d'utilité publique de Contamines dans laquelle la Ville de Genève a
édifié récemment le groupe scolaire du même nom.
Ce plan d'aménagement a été décrété plan d'extension par le Grand Conseil,
en date du 12 janvier 1952. Cette mesure a été prise pour permettre à la Ville
de Genève d'acquérir certaines parcelles par voie d'expropriation.
Une première adaptation mineure a été apportée au plan d'extension
N° 21.795 par l'adoption du plan 23.397 (Conseil municipal 12 juin 1956 —
Grand Conseil 17 novembre 1956).
Aujourd'hui, une nouvelle mise au net des dispositions légales est nécessaire, ce qui a conduit le Département des travaux publics à dresser le plan qui
fait l'objet de la présente proposition. A cet égard, le service du plan d'aménagement a établi le rapport suivant :
Le plan a été dressé à la suite du dépôt de la requête préalable N° 13235
par M. F. Schenk, architecte. Cette requête a pour but la reconstruction de la
pension Sergy (Sergy-Parc-Hôtel SA) et la construction d'un immeuble locatif.
Les terrains intéressés sont situés en 3 e zone, les bâtiments prévus comporteront respectivement 5 et 6 étages, plus rez, plus superstructures. Des garages
en sous-sol sont prévus et divers arbres d'une certaine valeur seront sauvegardés.
Le plan d'aménagement 27.109-136 a recueilli un préavis favorable de la
commission d'architecture et des services techniques concernés. Le Conseil
administratif de la Ville, pour sa part, a donné son accord en date du 12 mai
1977. Ce plan a été soumis à l'enquête publique du 25 mai au 11 juillet 1977;
il n'y a pas eu d'opposition.
Le présent plan annule pour partie les plans 21.795-136, et 23.397-136,
adoptés par le Grand Conseil les 12 janvier 1952 et 17 novembre 1956.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'aménagement N° 27.109/136 situé à l'intersection de la route de Florissant et de
l'avenue Krieg, établi par le Département des travaux publics le 11 janvier 1977.
M. Claude Ketterer, maire. Ainsi que nous l'indiquons dans la proposition,
l'urbanisation de ce quartier fait qu'il est resté quelques immeubles, entre
autres un grand chalet, dans une situation quelque peu particulière par rapport
aux nouvelles voies qui ont été tracées et aux grands bâtiments qui ont été
construits.
Il y a plusieurs années, des propositions d'aménagement avaient été établies
par des promoteurs immobiliers. Elles n'ont pas eu de suite et cette affaire est
restée en sommeil.
Le nouveau plan d'aménagement qui vous est soumis aujourd'hui a reçu
l'approbation du Département des travaux publics; à la place de l'actuelle
pension Sergy, et des bâtiments qui font l'angle de la route de Florissant et
de l'avenue Krieg, il permet de construire d'autres immeubles d'une allure
certainement meilleure et moins exposés au bruit que ceux qui occupent le
terrain actuellement.
Je me réserve de donner tous les renseignements à la commission des
travaux.
La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux sans opposition.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 385 000 francs, du capital-actions de la
Société immobilière rue de la Cité-de-la-Corderie 10 (N° 144).
L'immeuble rue de la Cité-de-la-Corderie 10, propriété de la société immobilière du même nom, est situé dans l'îlot formé par la rue de la Faucille, la
rue du Fort-Barreau et la Cité-de-la-Corderie.
Son acquisition présente, dès lors, un réel intérêt pour notre commune, qui
pourra ainsi renforcer sa position en vue de la maîtrise du secteur considéré.
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Les négociations engagées avec les représentants des détenteurs du capitalactions de cette société ayant abouti, et un accord étant intervenu entre ce dernier et le Conseil administratif, sous réserve de la décision du Conseil municipal, en vue de l'acquisition de ladite société pour le prix de 385 000 francs, le
Conseil administratif est en mesure de soumettre cette opération à votre approbation.
L'immeuble 10 rue de la Cité-de-la-Corderie comporte les parcelles 507 et
2670 index 1, fe 70 Cité, d'une surface totale de 285 m 2 , sur lesquelles repose un
bâtiment locatif de trois étages sur rez, plus combles, d'un volume de l'ordre
de 3350 m 3 et dont le rendement se chiffre à 25 320 francs.
La société immobilière rue de la Cité-de-la-Corderie sera ultérieurement
dissoute conformément à l'article 751 du Code des obligations et les parcelles
507 et 2670 index 1 seront inscrites au Registre foncier au nom de la Ville de
Genève.
Au bénéfice de ces explications, et considérant l'intérêt évident de cette
opération, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants des
actionnaires de la société immobilière rue de la Cité-de-la-Corderie 10, propriétaire des parcelles 507 et 2670 index 1, fe 70 du cadastre de la commune de
Genève, section Cité, rue de la Cité-de-la-Corderie 10, en vue de l'acquisition
par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de
385 000 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 385 000 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.
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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 385 000 francs.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notamment
les parcelles 507 et 2670 index 1 fe 70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité et le passif de la société immobilière Cité-de-Ia-Corderie 10, et à
dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des
obligations.
Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat:
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobilière Cité-de-la-Corderie 10 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 Cité-de-la-Corderie 10.
M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi à la commission des
travaux.
La proposition est renvoyée sans opposition à la commission des travaux.

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 550 000 francs, du capital-actions de la
société immobilière Gare-Montbrillant, rue des Gares 21
(N° 145).
L'immeuble rue des Gares N° 21, propriété de la Société immobilière
Gare-Montbrillant, est situé dans l'îlot formé par les rues des Gares et de Montbrillant. Il est contigu à des terrains appartenant à la Ville de Genève.
Son acquisition présente, dès lors, un réel intérêt pour notre commune, qui
pourra ainsi renforcer sa position en vue de la maîtrise du secteur considéré.
Les négociations engagées avec le représentant des détenteurs du capitalactions de cette société ayant abouti, et un accord étant intervenu entre ce
dernier et le Conseil administratif, sous réserve de la décision du Conseil
municipal, en vue de l'acquisition de ladite société pour le prix de 550 000
francs, le Conseil administratif est en mesure de soumettre cette opération à
votre approbation.
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L'immeuble 21, rue des Gares comporte la parcelle 2789 et copropriété
de la parcelle 2788 index 1, fe 69 Cité, d'une surface totale de 276 m2, sur
laquelle repose un bâtiment locatif de quatre étages sur rez, plus combles, d'un
volume de Tordre de 3550 m3 et dont le rendement se chiffre à 41 775 francs.
La société immobilière Gare-Montbrillant sera ultérieurement dissoute
conformément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 2789 et la
copropriété de la parcelle 2788 index 1 seront inscrites au Registre foncier au
nom de la Ville de Genève.
Au bénéfice de ces explications, et considérant l'intérêt évident de cette
opération, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des
actionnaires de la Société immobilière Gare-Montbrillant, propriétaire de la
parcelle 2789 et copropriétaire de la parcelle 2788, index 1, fe 69 du cadastre
de la commune de Genève, section Cité, rue des Gares N° 21, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix
de 550 000 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 550000 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 550 000 francs.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notamment la parcelle 2789 et copropriété de la parcelle 2788 index 1 fe 69 du cadastre
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de la commune de Genève, section Cité, et le passif de la Société immobilière
Gare-Montbrillant, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de
l'art. 751 du Code des obligations.
Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat:
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société immobilière Gare-Montbrillant 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 Gare-Montbrillant.
M- Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, cette affaire peut être
liée aux précédentes.
La proposition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des travaux.

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2101275 francs, moins 1585 515 francs de
subventions fédérale et cantonale concernant la protection civile, soit net 515 760 francs, crédit destiné à la construction d'une station de pompage dans le jardin de SaintJean (N 148).
I.

Introduction

Le Conseil administratif a approuvé, en 1966, le plan directeur relatif à la
construction de l'ensemble des installations du dispositif de protection civile.
Ce plan prévoit la construction de points d'eau à disposition des sapeurs
pompiers de la protection civile. La réalisation d'une première étape des points
d'eau de la rive droite, la conduite antifeu de Saint-Jean à l'ONU, a été votée
le 20 avril 1971 par le Conseil municipal et les travaux y relatifs seront achevés
sous peu. Il convient maintenant de passer à la réalisation de la station de
pompage située sous le jardin de Saint-Jean. Cette station, prévue dans les
plans quadriennaux dès 1972, a pour but d'alimenter la conduite antifeu en
eau brute du Rhône, en cas de défaillance des Services industriels.
IL

Description de Vouvrage

La station de pompage jouxte la gaine technique à la « chambre » de SaintJean par laquelle on y accède. L'ouvrage est conçu selon les directives et prescriptions de l'Office fédéral de la protection civile.
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L'enveloppe résistera à une surpression extérieure de 3 atm. L'ensemble de
l'ouvrage aura une autonomie de 15 jours. L'eau du Rhône est amenée à la
station de pompage par gravité à travers une conduite souterraine. Deux
pompes électriques alimenteront la conduite antifeu avec 16.800 litres/minute
d'eau brute du Rhône. Le courant électrique nécessaire à ces pompes et autres
installations telles que ventilation et éclairage, sera fourni par deux groupes
électrogènes de 365 KVA chacun. Une citerne à mazout d'une contenance de
61.500 litres permet d'assurer 15 jours d'autonomie en carburant.
L'autorisation de construire la station de pompage de Saint-Jean a été
délivrée par le Département des travaux publics en date du 2 mai 1977.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat, par arrêté du 13 juillet 1977, a accordé à la
Ville de Genève une permission de pomper l'eau du Rhône au moyen d'une
installation ayant un débit de 16.800 litres/minute. Cette permission est consentie pour une durée de 25 ans; elle est renouvelable.
III.
0
1
2
3
4
5
8
9

IV.

Coût des travaux
Terrain (sondages et analyses)
Travaux préparatoires
Bâtiment
Bâtiment non subventionné
Aménagements extérieurs
Frais secondaires
Ameublement non subventionné
Ameublement subventionné
Total général
Subventions fédérale et cantonale à déduire

Fr.
34 645,—
»
26 259,—
» 1 988 105,—
»
16 280,—
»
10 740,—
»
19 500,—
»
552,—
»
5 194,—
Fr. 2 101 275,—
» 1 585 515 —

Solde à charge de la Ville

Fr.

515 760,—

Entretien des installations techniques, pièces détachées
Consommation de mazout et huile de vidange pour
essais
Electricité
Eau
Téléphone

Fr.

6 200—

»
»
»
»

2 000,—
1 800,—
110,—
300,—

Total à reporter

Fr.

10 410 —

Budget prévisionnel d'exploitation

1. Frais d'exploitation

574

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (soir)
Proposition: station de pompage de Saint-Jean
Report

Fr.

10 410,—

Les charges financières calculées pendant une
période de 6 ans (intérêts et amortissements du montant de 515 760 francs) au taux de 5% s'élèveront
annuellement de 1979 à 1984 à

Fr.

101 610,—

Total

Fr.

112 020,—

2. Charges financières

Dès 1985 seuls les frais d'exploitation courants grèveront le budget de la
Ville de Genève.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962,
vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la protection
civile du 12 janvier 1965 et son règlement d'exécution du 21 juillet 1965,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. —- 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2 101 275 francs dont à déduire 1 585 515 francs de subventions fédérale et
cantonale concernant la protection civile soit, net, 515 760 francs en vue de la
construction d'une station de pompage dans le jardin de Saint-Jean.
Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront portées
au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ».
Art, 3. — II sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 101 275 francs.
Art. 4. — La dépense nette prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de six 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 1979 à 1984.
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet, d'une part
à la commission qui s'occupe de la protection civile, et d'autre part à la
commission des travaux.
Pré consultation
M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste acceptera le renvoi de cette
proposition en commission. Ce crédit de plus de 2 millions est destiné à l'alimentation de la conduite antifeu située entre Saint-Jean et l'ONU. Elle sera
à disposition des sapeurs-pompiers de la protection civile.
Dans le but de rentabiliser ces investissements financiers et techniques, il
serait intéressant d'étudier la possibilité de mettre également ces installations
à la disposition du Poste permanent et du corps des sapeurs-pompiers de la
Ville de Genève.
Nous vous proposons donc le renvoi de cette proposition N° 148 à la commission des sports, du feu et de la protection civile, ainsi qu'à la commission
des travaux.
La proposition est renvoyée sans opposition aux commissions des sports, du feu et de la protection
civile et des travaux.

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 880 000 francs, de l'immeuble avenue
Eugène-Empeyta 7 (N° 152).
Par sa proposition N° 140 du 13 juillet 1977, le Conseil administratif
soumet à votre approbation l'achat de l'immeuble avenue Eugène-Empeyta 5,
constituant l'une des deux parcelles restant à acquérir dans l'îlot compris
entre la rue de la Servette, l'avenue Eugène-Empeyta et la rue J.-R.-Chouet.
Les pourparlers engagés avec les propriétaires de la dernière parcelle du
lotissement considéré, en l'occurrence l'immeuble contigu sis avenue EugèneEmpeyta 7, venant d'aboutir et un accord étant intervenu entre le Conseil
administratif et lesdits propriétaires sur la base d'un prix de 880 000 francs,
sous réserve de l'approbation de votre Conseil, nous sommes à même de vous
présenter également l'acquisition de ce fonds.
L'immeuble en cause, qui appartient aux consorts Deville, est formé de la
parcelle 2917, fe 74 Cité, d'une surface de 929 m2. II comporte un bâtiment de
logements (quatre appartements) et un bâtiment plus dépôts et dépendances
constituant les locaux de l'entreprise de M. Pierre Deville, installations sanitaires. En ce qui concerne les locaux de cette entreprise, l'accord prévoit que
M. Pierre Deville pourra continuer à les utiliser moyennant versement d'un
loyer à la Ville de Genève, aussi longtemps que notre commune ne devra pas
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procéder à la démolition des bâtiments en question. Enfin et compte tenu de
cette location, le rendement de l'immeuble avenue Eugène-Empeyta 7 est
de l'ordre de 25 000 francs.
Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette acquisition,
qui marque l'aboutissement des négociations engagées depuis plusieurs années
pour l'achat de l'ensemble des immeubles de l'îlot compris entre la rue de la
Servette, l'avenue Eugène-Empeyta et la rue J.-R.-Chouet, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Deville
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 880 000 francs,
de la parcelle 2917, fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité,
avenue Eugène-Empeyta 7,
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 880 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève à concurrence de 880 000 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, maire. Monsieur le président, il s'agit pour ce soir de
la dernière opération concernant le quartier des Grottes. Je demande son renvoi
à la commission des travaux.
La proposition est renvoyée sans opposition à la commission des travaux.
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 163 089,20 francs destiné à la couverture
des frais d'études relatifs à la démolition et à la reconstruction de l'Hôtel Métropole, ce projet ayant été refusé
par votation référendaire le 13 février 1977 (N° 153).
Le Conseil administratif présente au Conseil municipal, simultanément à
la demande de crédit concernant la rénovation de l'Hôtel Métropole, l'autorisation d'amortir par le budget de la Ville de Genève les frais d'études relatifs
au projet de démolition et de reconstruction de l'Hôtel Métropole (proposition
N° 57, du 7.4.1976).
Rappelons brièvement que le projet de démolition et de reconstruction de
l'Hôtel Métropole a été refusé par votation référendaire, le 13 février 1977.
La demande de crédit y relative comprenait les frais d'études. Ce projet était
prêt à l'exécution et, de ce fait, les prestations accomplies par nos mandataires
ont été importantes. Elles s'établissent comme suit:
—
—
—
—
—
—

architectes
ingénieurs
géomètre
frais de maquette
frais de reproduction
autorisation du Département des travaux publics . .
Total

Fr. 700 000,—
»
400 000,—
»
1 665,50
»
21 850,—
»
17 348,70
»
22 225,—
Fr. 1 163 089,20

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre 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
1 163 089,20 francs destiné à la couverture des frais d'études relatifs à la
démolition et à la reconstruction de l'Hôtel Métropole, approuvé par le
Conseil municipal le 28 septembre 1976, mais refusé par votation référendaire
le 13 février 1977.
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil
administratif» des années 1979 à 1983.

M. Claude Ketterer, maire. J'espère au moins que le Conseil municipal
admettra que le Conseil administratif a su retenir certaine leçon de l'histoire...
Comme nous savions qu'il n'avait pas été du goût de tout le monde en son
temps de faire figurer l'épongeage des frais d'études de Vessy avec le nouveau
crédit demandé, le Conseil administratif a donc décidé de scinder les deux
problèmes, c'est-à-dire de vous présenter la proposition N° 153, qui consiste
à couvrir les frais d'études de la reconstruction de l'Hôtel Métropole, qui a été
refusée par le peuple, et la proposition N° 154, qui traite plus particulièrement
de la rénovation de l'Hôtel Métropole, et dont je demande le renvoi à la commission des travaux, qui recevra tous les détails à ce sujet.
Préconsultation
M. Albert Chauffât (DC). Je vois ce soir que la maquette qui nous est
présentée repose sur les comptes de l'Etat de Genève de 1975. Je pense que
c'est déjà de bon augure...
En ce qui nous concerne, notre groupe votera naturellement la prise en
considération de cette proposition demandant la couverture du crédit d'étude,
et je saisirai cette occasion de rappeler à ce Conseil municipal, et plus particulièrement à la commission des travaux, qu'à fin 1975, feu notre collègue
Jean Olivet, M. Denis Blondel et moi-même au nom de mon groupe, avions
proposé à ce Conseil une résolution : qui disait ceci:
« Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à établir dans le
cadre des articles 72 et 36 de la loi sur l'administration des communes un
règlement sur la façon dont sont engagées les dépenses nécessaires à l'étude des
projets de travaux d'utilité publique autres que ceux qui dépendent du Département des travaux publics.
« Ce règlement devrait par analogie correspondre aux dispositions de la
loi cantonale sur le financement des travaux d'utilité publique du 11 janvier
1964. »
Une fois de plus, nous nous trouvons dans une impasse, et comme beaucoup, nous nous posons la question : lorsque le Conseil municipal aura répondu
favorablement au crédit qui nous est demandé, si un référendum était lancé
contre sa décision, qui serait responsable et qui paierait les montants accordés ?
« Mémorial 133* année » : Développée, 800.

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (soir)
Proposition: Hôtel Métropole

579

Pour rentrer dans une situation normale, je demande à la commission des
travaux d'accélérer le processus qui voudrait que l'on revienne devant le
Conseil municipal avec un règlement qui soit adapté aux dispositions que je
viens de vous lire.
M. Claude Ulmann (R). Tout en regrettant la procédure qui consiste à être
saisi si tardivement d'un crédit pour les frais d'études de l'Hôtel Métropole,
notre groupe votera la proposition N° 153.
En ce qui concerne plus particulièrement la résolution déposée en 1975
conjointement par feu M. Jean Olivet, MM. Blondel et Chauffât, notre groupe
demande également que cette résolution soit étudiée, et en ce qui me concerne
je reprends en mon nom la résolution telle qu'elle avait été déposée par
M. Jean Olivet.
M. André Clerc (S). Il me semble que cette demande de crédit n'intéresse
pas a priori la commission des travaux. C'est une demande de crédit qui n'est
pas suivie d'une construction, ni d'une réalisation. Il s'agit d'une facture à
examiner et je pense que ce type de proposition doit être renvoyé à la commission des finances.
Par contre, la proposition suivante qui concerne la construction de l'Hôtel
Métropole doit, bien sûr, être renvoyée à la commission des travaux. En
l'occurrence, la proposition N° 153, à mon sens, et c'est aussi l'avis de mon
groupe, devrait être renvoyée à la commission des finances.
M. Gil Dumartheray (V). Je crois que notre collègue Clerc a vu clair.
Effectivement, la facture à payer est une question financière avant tout, et si
on veut régler rapidement cette affaire, il est logique que la commission des
finances l'examine.
La commission des finances pourrait se poser, entre autres questions,
celle-ci : je ne doute pas que les postes figurant dans cette facture soient exacts,
mais il en est un qui a suscité mon étonnement, c'est le dernier. Vous avez vu
que l'Etat de Genève — plus exactement le Département des travaux publics —
a facturé à la Ville de Genève la « modeste » somme de 22 225 francs pour
délivrer une autorisation de construire.
II n'y a pas de doute : une fois encore, cette somme n'a pas été calculée à la
légère. Il existe certainement des règlements et des barèmes. Mais on peut se
poser la question de savoir si les collectivités publiques ne devraient pas, entre
elles au moins, faire preuve de collaboration et ne pas prélever des taxes aussi
élevées. C'est une question qui, je crois, mérite examen dans le cadre de cette
étude.
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Pour le reste, il va sans dire que nous nous rallions au renvoi en commission.
M. Dominique Ducret (DC). Deux mots pour rappeler à notre collègue
Chauffât, ainsi qu'à notre collègue Ulmann, que la commission des travaux
avait suspendu son étude sur la résolution de MM. Chauffât, Olivet et Blondel
parce que ses auteurs devaient en reprendre le texte et nous en soumettre un
nouveau qui soit plus clair.
La commission des travaux attend toujours qu'ils veuillent bien lui soumettre ce texte !
M. François Berdoz (R). J'approuve entièrement la proposition de M. Clerc de
renvoyer cette proposition à la commission des finances.
C'est une question plutôt formelle que je voudrais vous soumettre. Le
Conseil administratif fait un pas à la suite de nos récriminations. 11 a scindé
les deux projets, et n'a pas noyé la demande de crédit d'étude avec celle de la
rénovation. Mais il devrait aller encore plus loin.
Je voudrais que, pour les citoyens, il veuille bien annoncer en termes clairs
et précis ce qu'il nous demande. Ce n'est pas une « proposition en vue de
l'ouverture d'un crédit» de 1 100 000 francs, puisque tout le monde sait que
cette somme est dépensée depuis longtemps. Il faut que le Conseil administratif dise ce qu'il en est: c'est une demande au Conseil municipal de bien
vouloir comptabiliser une dépense déjà faite.
Ce serait au moins clair et on ne leurrerait personne.
Pour la prochaine fois, parce que la résolution dont on vous a parlé n'est
pas encore prête à être présentée devant ce Conseil municipal, j'aimerais
qu'on parle clairement et que chacun comprenne ce qui s'est produit en réalité:
1 100 000 francs ont été dépensés sans aucune couverture de ce Conseil municipal, pour des raisons évidentes et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais au
moins qu'on dise, à partir du moment où on présente une proposition, exactement de quoi il retourne, de façon à ce que chacun sache à quoi s'en tenir.
M. Jacky Farine (T). Je m'étonne un peu des déclarations de MM. Chauffât
et Ulmann au nom de leurs groupes. Elles sont curieuses.
On a décidé en son temps d'entreprendre une étude pour la démolition et
reconstruction du Métropole. Cette étude a été faite et on savait naturellement qu'il y aurait une addition. On ne pourrait jamais faire d'étude si on
n'admettait pas qu'elle soit suivie d'une facture.
Je trouve un peu curieuses les déclarations de nos collègues qui disent qu'il
faudrait que... II fallait carrément refuser l'étude et ne rien faire.
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Effectivement, c'est à la commission des finances que ce projet doit être renvoyé. C'est sans doute un lapsus
de M. Ketterer qui, il y a un instant, pensant au projet du Métropole qui vient
ensuite à Tordre du jour, a dit « commission des travaux ».
Je crois que nous n'avons trompé personne et que chacun ici, dans cette
salle comme à l'extérieur, est parfaitement au courant de la situation. Comme
vient de le rappeler M. Farine, c'est le Conseil municipal lui-même qui, à
l'époque, a demandé non seulement une étude pour la reconstruction, mais
deux études: une pour le projet que nous avons sous les yeux, et une pour la
reconstruction, dont vous avez voté le projet il y a quelques mois, un projet
qui englobait les montants qui figurent aujourd'hui dans cette proposition.
Ils ont déjà été étudiés longuement par trois commissions à l'époque.
C'est sur la demande expresse du Conseil municipal que cette étude avait
été faite, comme l'autre d'ailleurs. Tout ce problème a été étudié en commission
des travaux, en commission des finances et même en commission ad hoc.
Aujourd'hui, il s'agit simplement — ces études ayant été faites au su et au
vu de tout le monde — de payer la facture, puisque le crédit que vous aviez voté
a été par la suite annulé par le vote du peuple de Genève.
La situation est extrêmement claire. La commission des finances pourra
reprendre simplement le contrôle effectif des chiffres qui sont rappelés dans
la proposition N° 153, et qui figuraient déjà dans la précédente, et pourra très
rapidement régler ce problème.
M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais simplement confirmer ce que vient
de dire mon collègue Raisin, avec cette nuance peut-être que vous avez dans
le deuxième alinéa de la proposition N° 153 une phrase qui dit: «Ce projet
était prêt à l'exécution. »
Le projet, en tant que tel, était prêt à l'exécution, mais les plans de détail
n'étaient pas encore totalement établis. Car vous savez bien qu'en général,
les honoraires d'architecte représentent assez facilement le 1% d'un ensemble,
et l'affaire du Métropole totalisant 40 millions, il aurait fallu procéder, après
le vote, à d'autres plans de détail. Si bien que je ne veux pas laisser subsister
cette ambiguïté.
M. Claude Ulmann (R). J'aimerais répondre à M. Farine qu'en ce qui
concerne notre groupe, nous ne sommes absolument pas opposés à ce que des
crédits d'études soient votés. Loin de là. Mais nous pensons que devant un
projet de l'importance de l'Hôtel Métropole, qui divisait les partis et la population, il convenait de prévoir deux crédits: un crédit pour l'étude, et un autre
pour la reconstruction. Cela aurait évité de revenir ensuite devant le Conseil
municipal avec une demande de crédit pour des frais déjà engagés.
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M. Jean Fahrni (T). Je voudrais relever que l'article premier n'est pas
libellé de manière tout à fait claire pour nous.
L'article premier dit que « le crédit est ouvert ». Mais le crédit a déjà été
ouvert, i! a été voté; le principe du crédit tout au moins a été voté.
Ensuite, le montant précis de 1 163 089,20 francs est-il déjà atteint, ou
y a-t-il encore possibilité d'en utiliser une certaine partie?
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce problème sera résolu en
commission, mais je voudrais encore ajouter ceci:
Le Conseil administratif, comme le Conseil municipal, n'est pas satisfait,
depuis longtemps déjà, du système en vigueur pour les crédits d'études, mais
c'est un problème très difficile à résoudre. Un règlement a déjà été fait il y a
quatre ans environ, et depuis plusieurs mois, nous étudions un système amélioré qui sera présenté au Conseil municipal à l'occasion du dépôt du plan
quadriennal.
Comme le plan quadriennal oblige à prendre certaines mesures, nous
expliquerons à ce moment-là le système que nous aurons mis au point et qui
vous sera soumis dans quelques semaines. Il permettra au Conseil municipal
de mieux suivre l'évolution des crédits d'études.
M. Noël Louis (DC). M. Dumartheray a relevé très justement il y a un
instant l'ampleur de la facture du Département des travaux publics pour
l'autorisation de construire. Est-ce que M. Raisin peut nous assurer que le
dépôt du nouveau projet de rénovation ne va pas faire l'objet d'une nouvelle
autorisation de construire, ou est-ce que les 22 000 francs qui figurent dans la
proposition N° 153 vont couvrir la nouvelle construction?
M. Claude Ketterer, maire. En commission des finances, les renseignements
seront donnés sur ce titre « Autorisation du Département des travaux publics ».
Ce poste concerne toute formalité administrative, aussi bien au Département des travaux publics, au Service des eaux, et à tous les services qui doivent
être contactés, d'abord au niveau de la requête préalable, ensuite de l'autorisation définitive, de la constitution des dossiers, et les différents émoluments
et taxes que tout projet de construction entraîne.
La somme peut paraître élevée, mais la commission des finances pourra
en avoir la ventilation.
M. Noël Louis. Finalement, vous n'avez pas répondu à ma question !
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Louis, dans la proposition N° 154,
vous trouverez une ventilation des dépenses, à la page 6, poste 4, intitulée
«Frais secondaires, autorisations, taxes, droits de raccordement, etc., 111 000
francs ».
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A ce propos, on vous donnera exactement le détail des 22 000 francs. Ce
sont des taxes et émoluments qui ont été versés au Département des travaux
publics.
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des finances.

14. Proposition du Conseil administratif sollicitant l'autorisation de se faire ouvrir un crédit de 21400 000 francs
destiné à la rénovation de l'Hôtel Métropole (N° 154).
1. Préambule
En date du 7 avril 1976, le Conseil administratif avait soumis au Conseil
municipal une proposition N° 57, sollicitant l'autorisation de se faire ouvrir
un crédit de 38 millions de francs destiné à la démolition et à la reconstruction
de l'Hôtel Métropole.
Cette procédure contenait un exposé historique et un rappel de la procédure
suivie par le Conseil municipal. Le Conseil administratif se réfère donc expressément à la proposition N° 57 à ce sujet (voir Mémorial 133e année, p. 1712).
La proposition faisait état également du choix du Conseil administratif qui
s'était porté sur le projet de démolition et de reconstruction de l'Hôtel Métropole, pour conclure en sollicitant l'autorisation du Conseil municipal de se
faire ouvrir un crédit de 38 millions de francs à cet effet.
Après étude de cette proposition N° 57, le Conseil municipal Ta approuvée,
le 28 septembre 1976. Un référendum a été lancé contre cette décision et,
en date du 13 février 1977, les électeurs de la Ville de Genève, par 14.198 non
contre 5753 oui, ont refusé le projet de démolition et de reconstruction de
l'Hôtel Métropole.
C'est pourquoi le Conseil administratif soumet, aujourd'hui, au Conseil
municipal le projet de restauration tel qu'il avait été présenté dans la proposition N° 57. Cependant, un certain nombre d'améliorations du projet,
tant pour préserver la pureté originelle de l'architecture que pour améliorer le
fonctionnement de l'hôtel, ont été apportées par les architectes mandataires.
Les caractéristiques techniques et économiques de ce projet sont:
2. Etat du bâtiment
Malgré les différents travaux d'entretien effectués ces dernières années, le
bâtiment du Métropole est dans un état de vétusté avancé. Des dégâts importants ont été causés à la charpente par des infiltrations d'eau, endommageant
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également les poutraisons des étages inférieurs. Le quatrième étage situé
dans les combles, accessible uniquement par un escalier de service et les
ascenseurs, ne répond plus aux exigences actuelles du Service de sécurité et est
de ce fait pratiquement inutilisable.
Les façades composées d'un parement de molasse d'environ 20 cm d'épaisseur correspondant aux tableaux des fenêtres sur un mur intérieur construit
en pierre de Meillerie et tout-venant de remplissage, sont très détériorées.
C'est plus particulièrement frappant pour les parements, corniches et autres
moulures.
Les menuiseries extérieures et les stores sont en fort mauvais état. A l'intérieur, de nombreuses installations ajoutées au cours des ans ne sont pas
adaptées aux normes de la sécurité et de l'hygiène, et de surcroît ne répondent
plus aux critères d'un hôtel de cette catégorie.
Les planchers présentent des flèches importantes, les poutres ayant été
sciées ou percées pour faire place aux installations sanitaires créées après coup.
Les installations électriques vétustés ont fait l'objet de plusieurs rapports
alarmants du Service de l'électricité.
L'installation du chauffage central est archaïque et d'un mauvais rendement,
La cuisine desservant le restaurant est mal située, pratiquement pas ventilée
et ses installations inadaptées.
3. Les choix pour une transformation
Compte tenu, d'une part, de la décision du peuple de la Ville de Genève de
conserver le bâtiment d'origine et, d'autre part, de son état de délabrement, le
projet de rénovation a été mis sur pied.
Les façades seront maintenues intégralement. La toiture devra être refaite
totalement. II en est de même de toutes les installations techniques et les
planchers.
De ce fait, le bâtiment aura l'aspect extérieur des constructions du début
du XIX e siècle, tout en offrant aux exploitants un hôtel du XX e siècle.
L'obligation de prévoir des matériaux légers pour les nouvelles dalles et
cloisons afin de ne pas surcharger les fondations existantes a nécessité une
recherche particulière de l'isolation phonique. Il est prévu une amélioration
de 50 dB.
Les murs de façades de 60 à 70 cm d'épaisseur sont également garants
d'une excellente isolation, tant phonique que thermique, tout comme les verres
isolants des fenêtres.
En ce qui concerne la sécurité à l'intérieur de l'hôtel, il est évident que toutes
les exigences des diverses instances officielles ont été respectées. Ces normes
sont identiques pour un bâtiment neuf ou rénové.
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4. Description du projet
a) La rénovation prévoit:
— Sous-sol
Le maintien de la structure et une réfection de la cuisine et des locaux
de service.
— Etages
Le changement de toutes les dalles remplacées par un système du type
Holorib. Un troisième escalier sera créé pour répondre aux normes de
sécurité.
— Toiture
La réfection totale de la toiture permettra une meilleure utilisation des
combles où se trouvent les chambres les mieux situées de l'hôtel.
— Façades
La réfection dans le style actuel est prévue, conformément à la demande
de la commission des monuments et des sites. Les balcons et la marquise
d'entrée, ajoutés au cours des ans, seront supprimés. Toutes les parties
en molasse encore saine seront simplement ravalées alors que les pierres
détériorées seront remplacées par de la molasse.
— Toiture
Le revêtement sera constitué d'ardoises doubles. Les terrasses accessibles
seront recouvertes d'une étanchéité multicouche.
— Menuiserie extérieure
Les fenêtres seront en chêne avec verre isolant. La porte principale massive
sera conservée.
— Installations techniques
Seront conformes aux normes de sécurité et entièrement refaites.
— Ascenseurs
Seront remplacés par deux cabines de six personnes et un ascenseur de dix
personnes pouvant être utilisé comme monte-charge; deux autres ascenseurs
de six personnes seront placés dans le noyau des escaliers de secours.
Des monte-plats sont prévus pour desservir les étages.
— Cloisons et plafonds
Des matériaux isolants légers assureront l'isolation phonique entre les
chambres. Il en sera de même pour les plafonds.
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— Menuiseries intérieures
Prévues en bois naturel.
— Stores
Aux étages, pour s'allier à l'esthétique des façades, des stores vénitiens.
Des lambrequins borderont le haut de la fenêtre.
— Revêtement de sols et murs
Tous les sols utiles seront recouverts de moquettes de laine.
Les sols de service seront revêtus d'un sol sans joint ou de plastique.
Les sols des installations sanitaires seront recouverts de grès émaillé et les
parois de faïences allant jusqu'au plafond.
Les revêtements muraux seront en matière textile lavable et peinture.
— Ameublement
Il est prévu un ameublement indépendant fonctionnel exécuté en bois
naturel.
b) Programme
Le bâtiment comprend:
152 chambres
dont 101 chambres à 2 lits avec bains;
4 chambres à 2 lits avec douche;
17 chambres à 1 lit avec bains;
18 chambres à 1 lit avec douche;
3 suites représentant 3 chambres avec bains et douches;
1 studio représentant 3 chambres avec bains, douche, cuisinette.
locaux d'accueil
— salon d'accueil, réception
— salon d'étage

220 m2
210 m2

430 m2

salles polyvalentes
— salons et salles banquets
— jardin d'hiver

280 m2
75 m2

355 m2

restaurants
— bar
— tea-room
— restaurant

77 m3
226 m3
142 m2

445 m2

terrasses
— toiture accessible
— place Métropole

340 m2
250 m2

590 m 2
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— arcade rez
— arcade rez inférieur
locaux de service
— administration
—- service d'étage
— cuisine
— buanderie
— caves
— personnel
— divers

27 m2
37 m2

64 nv

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1042 m2

90
227
201
109
116
118
181
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A cela s'ajoute tous les dégagements, circulation, escaliers, etc.
5. Estimation du coût
Fr.
I. Travaux préparatoires

727 000,—

II. Bâtiment
1. Gros œuvre 1: maçonnerie, construction en acier, construction en
bois
2. Travaux en pierre naturelle, façades
3. Gros œuvre 2: fenêtres, ferblanterie,
couverture, étanchéité
4. Installations électriques
5. Installations de chauffage, ventilation, climatisation
6. Installations sanitaires
7. Ascenseurs, monte-plats
8. Aménagements intérieurs 1, plâtrerie, serrurerie, menuiserie, vitrage,
stores
9. Aménagements intérieurs 2, revêtements sols, parois, plafonds, peinture, nettoyages
10. Honoraires

Fr.
2 357 000,—
2 375 000,—
982 000,—
1182 000,—
792 000,—
1 395 000,—
614 000,—

1 840 000,—

2 595 000,—
1317 000,—
Total bâtiment

15 449 000,—

à reporter

16 176 000,—
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III. Equipement d'exploitation
1. Installations électriques, lustrerie. .
2. Installations sanitaires, appareils,
cuisines
3. Menuiseries, stores
4. Honoraires

report

Fr.
16 176 000,—

760 000,—
574 000,—
467 000,—
83 000,—

IV. Frais secondaires
autorisations, taxes, droits de raccordement, échantillons, maquette, bouquet, tirages hélio
V. Divers et imprévus

1884 000,—
111 000,—

1 433 000,—

VI. Ameublement et décoration
meubles, tissus d'ameublement, honoraires

1 496 000,—
21 100 000,
300 000,

VIL Fonds de décoration
2% du poste « Bâtiment », environ
Total

21 400 000,—

3

Coût au m /SIA — Fr. 354,—.
Les intérêts bancaires intercalaires versés durant la période des travaux
seront prélevés sur le solde de la réserve de l'Hôtel Métropole.
6. Financement et budget d'exploitation
Comme cela a été indiqué dans les plans quadriennaux successifs, le
financement de cette opération se fera aux meilleures conditions grâce à un
crédit bancaire dont l'amortissement sera assuré par le profit de l'hôtel (autofinancement) sur une durée prévisible de 15 ans environ.
Un accord de principe a pu être conclu sur cette base, étant entendu que
le taux d'intérêts sera celui en vigueur au moment de l'octroi du prêt.
Le budget d'exploitation de l'Hôtel Métropole rénové présenté dans le
tableau C de la proposition N° 57, du 7.4.1976, par le Conseil administratif,
demeure d'actualité à l'exception de quelques modifications mineures.
Au vu de ces explications et considérant l'intérêt de tous les habitants de
notre ville et des étrangers qui sont amenés à y séjourner, nous invitons
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet
d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettres f) et j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à se faire ouvrir
un crédit de 21 400 000 francs en vue de la rénovation de l'Hôtel Métropole,
conformément aux plans d'exécution et financier qui ont été soumis au Conseil
municipal.
Art. 2. — Les dépenses en résultant, à concurrence de 21 100 000 francs
seront portées à un compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Le crédit bancaire, utilisé pour financer cette opération, sera
remboursé par attribution de la totalité des bénéfices réalisés par l'Hôtel
Métropole.
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 300 000 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. 5. — La somme de 300 000 francs attribuée au Fonds de décoration
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, sera amortie
au moyen de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève des
années 1979 à 1981, sous N° 700.581 «Annuités d'amortissement de crédits
extraordinaires ».
Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une
durée supérieure à neuf ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés
dans le bâtiment.
(La maquette de r Hôtel Métropole est exposée dans la salle.)
M. Claude Ketterer, maire. En présentant cette proposition N° 154, je
n'ai pas grand-chose à ajouter à l'exposé des motifs que vous avez entre les
mains, mais j'aimerais apporter une précision, car j'ai vu qu'on semblait
s'agiter dans quelques milieux au sujet de la rénovation de l'Hôtel Métropole
et j'aimerais faire appel à la bonne foi de tout le monde.
Le peuple a rejeté le projet présenté par le Conseil administratif et voté
par la majorité du Conseil municipal, qui consistait à démolir et à reconstruire
le Métropole. C'est le premier acte.
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Chacun peut ensuite interpréter !e vote populaire — je ne dirais pas
« comme il l'entend ». A nous, il a semblé que le vote populaire signifiait que
les Genevois tenaient à l'image qu'ils avaient du Métropole, qu'ils ne voulaient
pas que cette image soit altérée soit par une architecture moderne, soit par un
choix de matériaux, de façades ou de teintes, différents de ceux qu'il connaissait.
Il nous a donc été demandé de rénover le Métropole.
Le Conseil administratif a pris cela, dirais-je, au pied de la lettre en ce qui
concerne toutes les parties visibles de l'hôtel, et il a si bien tenu à revenir à
ce qu'on pourrait appeler « la pureté originelle » des plans de Collart, qu'il a
supprimé un certain nombre d'enjolivures et d'adjonctions, accumulées depuis
le début de ce siècle: aussi bien la marquise que certains balcons, certaines
moulures ou colonnes.
On en est donc revenu pratiquement au plan d'origine en ce qui concerne
les façades.
Si nous avons posé cette maquette d'une manière un peu surélevée, ce n'est
pas une astuce (vous avez un escabeau qui vous permet de la voir par-dessus).
La manière dont nous traiterions la toiture intéressait certains. Nous le disons
très franchement et très clairement dans la proposition: la toiture a été revue;
les plans affichés au fond de la salle attestent qu'on l'a fait dans l'esprit de
l'origine.
Ceux d'entre vous qui sont montés sur le toit de l'Hôtel Métropole, sur
ce fort mauvais toit de tôle ondulée, savent que ce qui faisait l'intérêt du
Métropole n'était en tout cas pas sa toiture. Or, en accordant la toiture au
reste du bâtiment, on en tire un meilleur parti, tout en restant dans le gabarit,
qui permet de créer là quelques dizaines de chambres. Vous pouvez constater
d'ailleurs que le gabarit du Métropole est inférieur au groupe d'immeubles qui
le précède et qui part de la place du Port, de l'Ours de Berne jusqu'à la
Frégate. Toutes les parties visibles, avec les nouvelles fenêtres ouvertes dans
la toiture, s'accordent pleinement à la façade classique du bâtiment, débarrassée de ses fioritures, de ses balcons et de sa marquise.
Quant à la superstructure vue d'en haut, il s'agissait de savoir si on la
couvrait d'un toit plat, ou si on traitait cette toiture d'une manière plus
rationnelle, plus sympathique même.
Je crois que tous ceux qui ont eu l'occasion de visiter le Métropole, les
partisans de son maintien autant que ceux de sa démolition, ont reconnu
que la vue est assez extraordinaire de cet endroit-là et qu'il serait malheureux
d'en priver la population genevoise. Ce qui nous a amenés à traiter la toiture
en terrasse d'été de restaurant, ainsi que vous pouvez le voir en vous approchant de la maquette. Cet aménagement est invisible au niveau du sol, et
même des quais en face. Seul un millionnaire transporté en hélicoptère pourrait
voir ce qui se passe sur la toiture du Métropole.
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Je sais qu'un ou deux puristes se sont alarmés et crient déjà au scandale
et au sacrilège. Je crois, dans le cas particulier, qu'il faut savoir raison garder.
Etant donné que toutes les parties visibles du Métropole, de tous les endroits
de la ville, respectent intégralement le bâtiment, ce serait une erreur, pour ne
pas dire une sottise, de ne pas utiliser ce magnifique emplacement pour en
faire une terrasse publique de restaurant.
Je vous donne cette précision pour que nous soyons bien au clair.
Il a fallu plusieurs mois de travail pour en revenir au plan d'origine des
façades. Ce qui a été fait et, je crois pouvoir dire, bien fait. Tous les soins seront
apportés au choix des matériaux des façades et de la toiture, de même qu'à
l'agencement intérieur. Pour le reste, vous avez vu que nous sommes restés
en gros dans le cadre du crédit annoncé en son temps pour la rénovation. Nous
donnerons tous les renseignements en séance de commission des travaux.
Je demande le renvoi à cette commission.
Préconsultation
M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe accepte de renvoyer cette proposition
à la commission des travaux, où nous pourrons étudier en détail ce projet de
rénovation, et surtout veiller à ce que cette proposition réponde bien au vœu
des électeurs qui ont demandé que le Métropole reste dans son style d'origine,
avec ses belles façades travaillées.
Par contre, je constate déjà que la proposition annonce que les balcons,
ainsi que toutes les petites moulures en molasse, parements, corniches, etc.,
seront supprimés, étant trop détériorés pour pouvoir être ravalés. Nous le
savions lorsque nous avons discuté la précédente proposition.
J'ai peur aussi que la réfection totale de la toiture ne modifie l'ensemble
architectural de l'immeuble. I! faudra faire attention. Ce n'est peut-être pas
ce que les électeurs ont voulu en demandant de garder le bâtiment tel qu'il
est.
Je suis aussi étonné de lire à la page 2 de la proposition que les cuisines
desservant le restaurant sont mal situées, et en page 3 que la rénovation prévoit
en sous-sol le maintien des cuisines. Il me semble qu'avec les 21 400 000 francs
de frais de rénovation, on pourrait aussi se préoccuper des conditions de
travail des employés. Je vous rappelle que la commission unanime avait
demandé de mettre les cuisines aux étages, lorsqu'elle a étudié le projet de
reconstruction, mais aussi de rénovation.
Nous étudierons tous les détails de cette proposition en séance de commission. Nous veillerons à ce que cette construction fasse honneur à notre
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ville et surtout qu'elle suive les vœux des électeurs qui ont demandé de garder
le bâtiment tel qu'il est; mais j'ai bien peur que la proposition qui nous est faite
ne réponde pas à ce vœu.
M. André Clerc (S). Vous n'avez pas été sans remarquer, Monsieur le
président, que le libellé même de la proposition diffère des propositions
habituelles. Il ne s'agit pas ici d'une proposition en vue de l'ouverture d'un
crédit, mais en vue de l'autorisation de se faire ouvrir un crédit.
C'est une nuance importante. Il s'agit ni plus ni moins que d'un emprunt
que la Ville doit faire pour construire l'Hôtel Métropole, et à ce titre, et pour
des raisons d'orthodoxie financière, je demande que la commission des finances
soit également saisie du projet.
Il s'agit de savoir quelles sont les modalités de cet emprunt, et il me paraît
tout à fait logique et nécessaire que la proposition soit également renvoyée à la
commission des finances.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je suis d'accord avec ce que vient
de dire M. Clerc. Pour le surplus, j'ajoute que les garanties qui avaient été
fournies par deux établissements bancaires au moment de la première proposition, il y a un an et demi, nous ont également été confirmées en ce qui
concerne le projet qui est déposé ce soir.
M. Jean Fahrni (T). M. Raisin a déjà répondu en partie à ma question,
mais s'il y a un dépassement de crédit, de quelle manière le Conseil administratif viendra-t-il le justifier et comment le présentera-t-il ?
ici, le Conseil administratif demande l'autorisation de se faire ouvrir un
crédit, mais le vote du Conseil municipal n'ouvre pas le crédit.
M. Raoul Baehler (V). Une toute petite question. M. Raisin parle d'établissements bancaires. Est-ce qu'il peut préciser et nous dire s'il s'agit de la Banque
hypothécaire elle-même ou d'autres établissements de crédit?
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour répondre à M. Fahrni, je
pense que le problème est identique à celui qui s'est posé l'année dernière. On
l'a déjà traité en commission et on pourra en reparler.
Les renseignements seront également fournis en commission en ce qui
concerne les établissements qui ont confirmé leur précédente acceptation, et
il est inutile, je pense, d'allonger le débat public ce soir au moment de la prise
en considération de la proposition. Il s'agit des mêmes établissements que ceux
de l'année dernière.
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je me permets d'ajouter
une remarque, marginale peut-être, à la rénovation de l'Hôtel Métropole.
Si la Société des hôteliers compte 53 hôtels qui totalisent 8600 lits sur la
rive droite, il n'y en a que huit avec 900 lits sur la rive gauche. Le déséquilibre
est donc très grand.
Par ailleurs, des dizaines de commerçants de la région de Longemalle, cours
de Rive, rue du Rhône, Grand-Quai et quai Général-Guisan, nous ont écrit
pour nous faire part de leur souci quant à la rénovation et à la réouverture
du Métropole, à laquelle ils attachent évidemment une grande importance.
lis nous ont dit à quel point ils ressentaient la fermeture de l'Hôtel Métropole.
Je pense que c'est un argument supplémentaire pour que la commission
des finances et la commission des travaux puissent examiner dès que possible
cet important projet.
M. Gil Dumartheray (V). Je crois que M. Ketterer a eu une excellente idée
en faisant déplacer la maquette. A la séance de cet après-midi, elle était parallèle
à son bureau et elle constituait encore un obstacle entre lui et nous. Grâce au
déplacement de la maquette, celle-ci ne constitue plus un obstacle. C'est le
signe que désormais, entre le Conseil administratif et nous, il n'y a plus divergence fondamentale dans cette affaire.
Notre groupe se rallie donc au renvoi en commission étant bien entendu
que certains détails, concernant notamment le toit, mériteront d'être examinés
attentivement.
M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe votera naturellement la prise en
considération de ce projet.
Je rappelle qu'à l'époque il avait soutenu la rénovation de l'Hôtel Métropole, et il remarque que les choses qui étaient impossibles il y a un an sont
devenues possibles et réalisables en très peu de temps.
L a proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des finances et de la
commission des travaux.

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 240 000 francs destiné à la construction
d'un établissement public, sur le domaine public, quais
du Molard et Général-Guisan (N° 155).
I. Préambule
En date du 26 novembre 1971, le Conseil administratif demandait l'ouverture d'un crédit de 4 650 000 francs en vue de réaliser le passage inférieur

594

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (soir)
Proposition: restaurant quai Général-Guisan

du pont du Mont-Blanc rive gauche et l'aménagement des quais bas du Molard
et Général-Guisan (cf. Mémorial du Conseil municipal, 129e année, pages 871
à 889, séance du 14 décembre 1971).
Ce crédit a été voté le 25 janvier 1972; il a fait l'objet d'un référendum,
mais il a finalement été accepté en votation populaire des 12/14 mai 1972.
Les ouvrages ont été réalisés à la grande satisfaction du public genevois et
ils ont été officiellement inaugurés le 28 mai 1973.
Dès l'origine des études, il a été envisagé de profiter du nouvel aménagement
pour y inscrire la construction d'un café-restaurant magnifiquement situé, qui
apporterait une animation souhaitable dans le site et qui remplacerait les
anciens établissements des quais.
En 1971, le Conseil administratif indiquait dans son exposé des motifs:
« Une esplanade est prévue à l'angle des futurs aménagements quais
bas du Moiard et Général-Guisan, esplanade qui pourra recevoir un
établissement public, lequel sera étudié rapidement pour être réalisé, s'il
est jugé utile, en prolongement du chantier. »
En fait, la mise au point du projet a été plus difficile qu'il n'était prévu. En
effet, l'incorporation du bâtiment au site a nécessité des études délicates et de
nombreuses consultations. I! fallait non seulement réussir une architecture
qui s'intègre harmonieusement dans le prolongement de la promenade,
mais encore que le fonctionnement et l'exploitation du futur restaurant
soient parfaitement rationnels.
Finalement, l'autorisation de construire a été délivrée par le Département
des travaux publics, en date du 30 juillet 1976.

II. Description du projet
a) Le parti architectural
Un certain nombre de contraintes ont été déterminantes dans le choix du
parti architectural, notamment:
— l'angle formé par les deux directrices du quai;
— la nécessité de s'incruster au maximum afin de donner au bâtiment le moins
d'importance possible en élévation et de l'insérer au mieux à l'architecture
des quais;
— la volonté de lignes marquant l'horizontalité et la frontalité par rapport au
lac.
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C'est pour cela que les architectes ont opté pour un bâtiment symétrique
axé perpendiculairement au lac et s'imbriquant dans la poche formée par les
talus existants du côté de la sortie du parking sous-lacustre.
Un certain nombre de locaux (les cuisines, le bar) sont situés plus bas que
le restaurant proprement dit afin de créer à l'extérieur des volumes peu élevés
donnant l'impression de jardins suspendus.
De grands bandeaux débordant de végétation portant ombre sur les
vitrages du restaurant s'insèrent parfaitement à l'architecture des quais.
b) Choix des matériaux
C'est la qualité de résistance et de facilité d'entretien qui caractérise le choix
des matériaux:
Gros œuvre:
— murs de soutènement et dalles en béton armé;
— structure portante en tubes de métal;
— les façades en menuiserie bois avec verre isolant;
— équipements techniques traditionnels, chauffage au gaz afin d'éviter la
pollution.
c) Programme
L'ouvrage comprendra:
un restaurant de 140 places;
un bar;
une terrasse de 108 places;
les installations d'exploitation nécessaires (cuisine, laverie, dépôt, bureau,
locaux du personnel, sanitaires, économat);
—- les installations techniques;
— une toiture terrasse, aménagée pour le public, avec bancs, jeux d'enfants.

—
—
—
—

III. Coût
L'estimation de la dépense s'établit comme suit:
1. Travaux préparatoires
— levée du terrain, protections provisoires,
installation de chantier, répercussions sur
réseaux existants
— fondations spéciales
— honoraires, imprévus

Fr.

95 000,—
295 000,—
100 000,—
à reporter

Fr.

490 000,—
490 000,—
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2. Bâtiment

report

— terrassements, pompage
— gros œuvre I : maçonnerie, échafaudage,
canalisations, béton, béton armé, préfabriqués, aciers
— gros œuvre II: fenêtres, portes extérieures,
vitrerie, étanchéîté, coupole
— installations électriques
— installations chauffage et ventilation . . .
— installations sanitaires
— monte-charge
— aménagement intérieur I: plâtrerie, serrurerie, menuiserie
— aménagement intérieur II: revêtement de
sols, de parois, de plafonds, peinture,
nettoyage
— honoraires architectes, ingénieurs . . . .

192 000,—

Fr. 490 000,—

666 000,—
205 000,—
150 000,—
164 000,—
120 000,—
34 000,—
120 000,—

195 000,—
284000,—

2 130000,—

3. Equipements d'exploitation
— équipements cuisine, bar, chambres froides

200 000,—

4. Aménagements extérieurs
— jardins, route, aménagement du quai, y
compris installations sanitaires et électriques

200 000,—

5. Frais secondaires
autorisations, taxes, échantillons, maquette,
bouquet

50 000,—

400 000,—

6. Ameublement
— meubles, tissus, matériel

130 000,—
Total I

180 000,—
3 200 000,—

Total du crédit demandé

3 240 000,—

7. Fonds de décoration
— 2 % sur le poste « bâtiment », environ

40 000,—
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IV. Financement et exploitation
En raison des difficultés d'intégration du bâtiment au site et vu la nécessité
d'adapter son architecture pour qu'il constitue un prolongement naturel aux
quais et à la promenade, le montant du crédit doit être divisé comme suit :
Fr.
a) coût du restaurant et équipement

2 000 000,—

b) frais de l'intégration de l'ouvrage aux quais et à la promenade

1 200 000,—

c) dotation au Fonds de décoration

40 000,—
Total

3 240 000,—

Sur le plan comptable, les dispositions suivantes sont envisagées:
a) le coût du restaurant (2 000 000 de francs) sera porté à l'actif du bilan de la
Ville de Genève puisqu'il sera productif d'un rendement. L'exploitation
du restaurant sera affermée selon des conditions à définir. Le montant de
la location comportera un minimum, mais sera proportionnel au chiffre
d'affaires réalisé.
h) le coût de l'intégration (1 200 000 francs) sera amorti par prélèvement sur
le fonds de relance économique.
c) la dotation habituelle au Fonds de décoration (40 000 francs) sera amortie
au moyen d'une annuité.
V. Budget d'exploitation
Le restaurant sera affermé comme indiqué sous point IV, lettre a) ci-dessus,
permettant de rentabiliser le capital investi par la Ville.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 240 000 francs en vue de la construction d'un établissement public, sur le
domaine public, quais du Molard et Général-Guisan.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée:
— à concurrence de 2 000 000 de francs à l'actif du bilan de la Ville de Genève,
dans le groupe « Bâtiments locatifs et terrains réalisables »;
— à concurrence de 1 240 000 francs au groupe « Travaux en cours, et comptes
à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier à concurrence de 2 040 000 francs (coût du restaurant et dotation au
Fonds de décoration) au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève.
Art. 4. — Le coût de l'intégration de l'ouvrage aux quais et à la promenade
(t 200 000 francs) sera amorti par prélèvement sur le fonds de relance économique.
Art. 5. — La somme de 40 000 francs attribuée au Fonds de décoration
sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de l'exercice 1979
de la Ville de Genève, sous chapitre N° 700.581 «Annuités d'amortissement
des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif».
(La maquette du restaurant est exposée dans la salle.)
M. Claude Ketterer, maire. Après des années de gestation et de travail,
nous sommes en mesure de vous présenter aujourd'hui la proposition d'un
établissement public sur les quais du Molard et Général-Guisan, dont j'ai fait
déposer la maquette sur la table qui est devant vous.
J'attire votre attention sur le fait que cette maquette ne correspond plus
tout à fait à la réalité du projet que vous aurez à étudier avec les plans. Les
modifications sont toutefois minimes, entre autres les accès à la terrasse pour
la belle saison, puisque ces améliorations ont été apportées au cours de ces
derniers mois.
Le travail a été extrêmement long avec les différents services du Département des travaux publics et les commissions consultatives. Il s'agissait de ne
pas gâcher les nouveaux quais du Molard et Général-Guisan dont, je crois,
chacun s'accorde à dire aujourd'hui que c'est une réussite. Le restaurant
devait s'intégrer aux quais, sans qu'il représente une verrue. Il ne fallait pas non
plus qu'il gêne la perspective de n'importe quel côté que l'on regardât les
quais.
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C'est à ce travail difficile que l'architecte mandataire, les services et les
commissions se sont attelés. Vous en avez aujourd'hui le résultat.
Le Conseil administratif pense que c'est une nécessité heureuse de construire
à cet emplacement, très fréquenté, le restaurant que nous vous proposons, et
il va sans dire que la Ville entend en garder la direction et la gestion.
Préconsultation
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, je crois
inutile de vous rappeler que j'ai compté, il y a quelques années, parmi ceux
qui s'étaient opposés aux transformations du quai et de la rade inférieure. Je
pensais alors que cette rade formait un tout au point de vue architectural et
que, par conséquent, elle méritait d'être défendue et d'être maintenue.
La décision des électeurs ayant été ce qu'elle a été, je me suis naturellement
incliné, et en plus, je suis de ceux qui ont reconnu que si la rade avait été altérée
à cet endroit, elle l'avait été au moins d'une manière plaisante. En effet, l'aménagement réalisé — personne ne peut le contester — a un côté agréable qui
est certainement apprécié par la plupart des habitants et de nos hôtes. Donc,
ce point-là est maintenant réglé.
Que penser alors du restaurant ? En ce qui concerne notre groupe, nous ne
nous prononçons pas pour le moment. Nous attendons l'étude en commission.
Nous étions un peu inquiets de l'aspect architectural de cet établissement. La
première maquette qu'on nous soumet est assez rassurante. Il s'agit d'un
bâtiment plat qui semble s'intégrer assez bien au site. Néanmoins, une fois
encore, nous attendons l'étude détaillée en commission pour nous prononcer
définitivement.
Un autre aspect du problème qui méritera d'être étudié également, c'est
l'aspect financier. On a parlé tout à l'heure de la fameuse distinction entre
l'indispensable, le souhaitable et le superflu. Je suis un peu moins entier que
mon collègue Baehler. Parfois, un peu de superflu amène de l'agrément dans
la vie. Mais il s'agit tout de même, dans ce cas, de savoir si ce restaurant répond
à l'indispensable, au souhaitable ou peut-être au superflu.
Ce sont les questions qu'il faudra étudier en commission et c'est après cette
étude seulement que le groupe Vigilance se prononcera.
M. Jacky Farine (T). Nous n'allons pas demander si ce restaurant est
indispensable ou non. Nous ne pouvons que regretter la disparition de tous les
établissements publics de nos quais et nous demander si celui-là les remplacera.
On ne le sait pas.
Avant de nous prononcer définitivement sur ce projet, il nous intéresse de
connaître le mode de gestion et d'exploitation. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir ici sur le genre de contrats établis par la Ville.
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Nous aimerions savoir si, en fait, on entend en faire un établissement
municipalisé, puisqu'il s'agira de renter les 3 millions et plus que nous allons
investir. Il semble que la Ville n'a pas à faire de cadeau à un futur tenancier,
mais plutôt à voir comment elle doit assumer l'exploitation dans le sens de
l'Hôtel Métropole.
Nous espérons que M. Raisin pourra nous donner beaucoup de détails à
l'Hôtel ce sujet, car tout en dépend.
M me Jeannette Schneider (S). Notre groupe votera la prise en considération
de cette proposition et son renvoi en commission. En effet, nous pensons que
ce bâtiment sera très intégré, productif et amorti en quelques années.
M. Francis Combremont (S). Nous nous demandons s'il ne serait pas
également opportun de renvoyer cette proposition à la commission des finances,
vu que le point 4 de ce document parle du financement et de l'exploitation, avec
un embryon de budget d'exploitation.
La commission des finances pourrait se pencher sur ce problème, tout
comme elle se penche sur le problème de l'exploitation de l'Hôtel Métropole.
M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe est d'accord de renvoyer la proposition
à la commission des travaux.
J'aimerais poser une question à laquelle M. Raisin pourra peut-être
répondre; il y a une chose que je ne comprends pas.
A la page 4, on nous parle des frais d'intégration de l'ouvrage: 1 200 000
francs. Je ne vois pas comment les architectes peuvent sortir ce chiffre. Ils ont
eu une étude à faire sur un étage. Qu'ont-ils pris en comparaison ? Un bâtiment
de huit étages et calculé la différence ?
Il me semble que c'est de la rigolade que de parler d'un coût d'intégration.
Le bâtiment est prévu ainsi et il coûte tant; on ne peut pas dire qu'il coûte
1 200 000 francs pour être intégré. Il a été donné à étudier comme cela aux
architectes.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. On débattra de ce problème en
commission, mais il est certain que ce restaurant a un prix de revient plus élevé
que s'il s'agissait de le bâtir au milieu de la plaine de Plainpalais, ou sur un
espace libre où son apparence et son implantation ne seraient pas fonction du
site. Etant à cet endroit, il faut qu'il s'intègre au paysage et qu'il ait une apparence particulièrement seyante. Il coûte nettement plus cher, et c'est pour cela
qu'une part de son coût doit être considérée comme la part due à cette situation
particulière.
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Par voie de conséquence, l'amortissement des investissements est traité
différemment, selon qu'il s'agit de la part de l'intégration au paysage ou de la
part purement restaurant.
On pourra s'en expliquer en commission et voir quel a été le processus
retenu à ce sujet.
La proposition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des finances et de la commission
des travaux.

Le président. L'orthodoxie voudrait que l'on aborde à ce point de l'ordre
du jour le problème des comptes rendus financiers de l'exercice 1976. Cependant, je vous fais la proposition — le Conseil décidera — de réserver la séance
de 17 h demain à l'étude des comptes rendus, et de terminer ce soir les points
qui restent de notre ordre du jour. Cela nous permettrait demain soir, à la
séance de 20 h 30, d'examiner les deux listes de naturalisation et de ne pas
devoir revenir mardi prochain.
Y a-t-il des oppositions à ce mode de faire?
L'assemblée accepte la proposition.

16. Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal,
en vue de l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs pour
l'encouragement à des activités musicales et théâtrales
(N° 150). 1
Le 26 avril 1977, le Conseil municipal votait un arrêté au terme duquel il
prenait acte que l'excédent des comptes du Grand Théâtre pour l'exercice
1975-1976, se montant à 329 706,50 francs, était restitué à la Ville de Genève.
Cela par application de l'article 2 du règlement du fonds de réserve, approuvé
par le Conseil municipal le 4 mars 1975.
Simultanément, l'auteur du présent projet développait une motion invitant
le Conseil administratif à présenter des propositions d'utilisation de cet
excédent à des fins culturelles. Cette motion a été acceptée par le Conseil
municipal, mais a donné lieu à une réponse négative de l'exécutif en date du
28 juin 1977.
Cette prise de position, qui sera brièvement analysée ci-dessous, ne pouvant
être acceptée, le contenu de la susdite motion est donc repris sous forme du
présent arrêté, ainsi que cela a été annoncé au cours de la même séance.
Dès l'abord, il sied de préciser que le boni considéré va améliorer les recettes
de l'exercice de la Ville pour 1977, dont on ne connaît bien évidemment pas
Annoncée, 350.
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le résultat définitif. La thèse du Conseil administratif tend à faire accroire que
cet excédent doit contribuer à équilibrer les comptes de la Ville, ce qui est
surprenant. Comme est surprenante d'ailleurs la déduction qu'il tire du fait
que le boni est une notion purement comptable, sans incidence directe sur la
trésorerie. Rappelons que les bonis des exercices précédents de la Ville ont
tous reçu une affectation précise. A ce propos, on peut relever, sans être
contredit, que la culture et les beaux-arts n'ont pas été privilégiés dans ce
domaine.
C'est pourquoi l'on ne peut se contenter de la déclaration du Conseil
administratif lorsqu'il affirme, en l'espèce, que l'équilibre des comptes est
atteint par la plus-value des recettes et des moins-values sur les dépenses. On
est en droit d'admettre qu'avec la rigueur avec laquelle le Conseil administratif
apprécie les différents postes du budget, l'exercice 1977 sera équilibré sans
l'apport du boni du Grand Théâtre.
Cela d'autant — et le Conseil municipal s'est souvent exprimé dans ce
sens — que la part réservée dans le budget de la collectivité à la culture et aux
beaux-arts est un minimum qui ne saurait en aucun cas s'amenuiser. C'est
pourtant à quoi le Conseil administratif tend lorsqu'il refuse de consacrer
l'excédent des comptes du Grand Théâtre à des fins culturelles. Un rappel des
chiffres: en 1976, la part de la culture se montait à 39 millions de francs sur
un budget de l'ordre de 280 millions de francs, ce qui représente moins de 14%.
Cette proportion tend encore à diminuer en 1977, le département de
M m e Girardin étant l'un des plus atteints par la conjoncture.
Cette première constatation faite, il convient d'analyser plus en détail le
budget de la culture pour s'apercevoir qu'une part royale est affectée aux
musées, au Grand Théâtre, à l'Orchestre de la Suisse romande et aux bibliothèques, soit le 87%. Cette constatation n'a pas valeur de critique, car il faut
se rendre à l'évidence que l'exploitation du Grand Théâtre, par exemple, est
une entreprise qui coûte cher. Mais l'on ne peut s'empêcher de regretter que
la part réservée à la création artistique contemporaine soit chichement comptée,
celle-ci victime d'une indifférence certaine — voire d'une hostilité à peine
déguisée — de la part des pouvoirs publics et même d'une partie de la population. Par manque d'imagination, souvent, trop souvent, une création
artistique originale est considérée comme subversive.
Lors de la séance du Conseil municipal du 28 juin 1977, M"10 Girardin a
eu l'occasion de rappeler les limites budgétaires qui lui ont été imposées par le
Conseil administratif. Elle a dû se résoudre à refuser de donner suite à des
demandes de subventions pourtant légitimes pour des actions intéressantes
vouées à la recherche. Cette situation n'est pas satisfaisante et démontre qu'à
l'heure actuelle la création artistique n'est pas suffisamment développée, ni
encouragée.
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La proposition qui vous est faite d'utiliser le boni du Grand Théâtre à des
fins culturelles, bien que modeste, doit montrer la voie et être considérée
comme une marque d'intention du Conseil municipal à cet égard.
Néanmoins, pour tenir compte de la situation des finances publiques, la
proposition ne vise qu'une partie de l'excédent considéré, en ce sens que c'est
la somme de 200 000 francs qui devrait être consacrée à favoriser l'expression
artistique. La différence, soit 129 706,50 francs, restant à la disposition de
la Ville, en conformité de l'arrêté voté le 26 avril 1977.
En ce qui concerne la répartition du susdit montant, il vous est proposé
d'attribuer 73 000 francs à la dotation 3391.950.11, «Encouragement aux
activités théâtrales et musicales », à disposition du conseiller administratif
responsable de la culture et des beaux-arts pour des interventions ponctuelles.
Le surplus devrait être réparti de la manière suivante:
— Fr. 10 000,— au Collegium academicum;
— » 10 000,— au Studio de musique contemporaine;
— » 15 000,— aux Marionnettes de Genève (création Le briquet, d'Andersen);
— »

5 000,— au Théâtre d'animation pour enfants, La lune rouge;

— »

2 000,— à l'Association pour la musique d'improvisation (AMR);

— »

5 000,— au Centre Diodati à Satigny (pour son concours de virtuosité);

— » 30 000,— au Théâtre O (pour équilibrer son budget 1977-1978);
— » 50 000,— à la salle Patino, en vue du développement de l'art contemporain.
L'intérêt que représente l'activité de ces différents groupements est largement
reconnu; étant observé qu'ils ont tous demandé une aide financière à la Ville
qui n'a pu être honorée, en tout ou en partie, pour des motifs d'ordre strictement
conjoncturels. En ce qui concerne la salle Patino, il faut préciser que la subvention projetée sera entièrement consacrée à aider des jeunes artistes à
s'exprimer et à se produire en public, ce que n'a pu faire la Ville pour les
raisons indiquées ci-dessus.
L'auteur du présent projet tient encore à souligner que ces subventions
ne sont accordées qu'à titre tout à fait exceptionnel et qu'elles n'engagent pas
l'avenir. Pour tenir compte du souci exprimé par le Conseil administratif qui
craint « le précédent fâcheux et nuisible à l'équilibre des finances », il est
demandé à ce dernier de compléter l'article 2, alinéa 2 du règlement du fonds
de réserve de la Fondation du Grand Théâtre de la façon suivante:
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« Si le fonds atteint le maximum prévu ci-dessus, toute somme excédentaire
sera attribuée au compte 3391.950.11, «Encouragement aux activités
théâtrales et musicales », à la disposition du conseiller administratif
responsable du département de la culture et des beaux-arts, en vue de
développer la création artistique. »
Par ce biais, Ton sera assuré que les fonds attribués à la culture et aux
beaux-arts ne seront pas détournés de leur affectation initiale. Il convient de
le répéter, la part réservée à l'expression artistique, quelle qu'elle soit, n'est
plus en rapport avec l'élévation générale du niveau de vie et l'extension du
temps des loisirs.
Aux motifs qui précèdent, le Conseil municipal est invité à accepter le
projet d'arrêté dans la teneur suivante: »
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes,
vu l'article 40 du règlement du Conseil municipal,
sur proposition de l'un de ses membres,
arrête :

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
200 000 francs pour l'encouragement des activités créatrices dans les domaines
musical et théâtral, avec en particulier les attributions suivantes:
— Fr. 10 000,— au Collegium academicum;

»
»
»
»
»
»
»

10 000,
15 000,
5 000,

au Studio de musique contemporaine;
aux Marionnettes de Genève;
pour La lune rouge, théâtre d'animation pour enfants;

2 000,

à l'Association pour la musique d'improvisation (AMR);

5 000,

pour le Centre Diodati à Satigny;

30 000,

pour le Théâtre O ;

50 000,

pour la salle Patino.

Art. 2. — Un montant de 200 000 francs sera porté au budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 1977, dotation 3391.950.11, «Encouragement
aux activités théâtrales et musicales », le solde non affecté à l'article premier
étant à la disposition du conseiller administratif chargé du département de
la culture et des beaux-arts.
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M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je
suis un peu gêné de développer ma proposition en l'absence de M m e Girardin.
Je voulais vous faire une suggestion pour ne pas renvoyer cet objet à une
séance ultérieure: ce serait qu'on renonce à prendre la parole en tour de préconsultation, qu'on laisse les commissions — on m'a suggéré la commission
des finances et la commission des beaux-arts — étudier la proposition et que
le débat de fond ait lieu une fois que les deux commissions se seront prononcées
et qu'une étude plus approfondie aura été faite.
Je le répète, je suis un peu gêné de m'exprimer en l'absence de M m e Girardin.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ma proposition, je vous suggère de renvoyer
cet objet à demain, puisque ma proposition concerne directement son dicastère.
Le président. Monsieur Berdoz, j'attendais cette proposition, puisque vous
pensez qu'il vaudrait mieux développer vos arguments devant M m e Girardin.
Je ne voulais pas vous le suggérer, mais en ce qui me concerne, je crois aussi
que ce point de l'ordre du jour devrait être traité demain.
Le problème est assez important; il amène un débat, et pour ma part, je
ne serais pas d'accord qu'il n'y ait pas de préconsultation à ce sujet.
Le Conseil municipal accepte-t-il de remettre à l'ordre du jour de la séance
de demain la proposition N° 150 de M. Berdoz?
L'assemblée accepte tacitement le report de la discussion.

17. Rapport de gestion N° 8 de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, Exercice 1976.
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 1976:
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. Francis Combremont, Pierre Karlen, Arnold Schlaepfer.
d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève:
MM. Claude Ketterer, Henri Perrig, Pierre Raisin.
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Comité de direction
MM. Emile Dupont, président
Claude Ketterer, vice-président
Léon Tchéraz, secrétaire
Pierre Raisin
Louis Ducor, directeur
En cours d'exercice, la composition du conseil de fondation s'est modifiée;
en remplacement de M. Marcel Gros, décédé en janvier 1976, le Conseil
administratif de la Ville de Genève a nommé M. Henri Perrig, conseiller
municipal; en remplacement de M. Jean Brulhart, démissionnaire, le Conseil
municipal de la Ville de Genève a élu le 2 novembre 1976 M. Francis Combremont, conseiller municipal.
La composition du comité de direction n'a pas subi de modification en
cours d'exercice.
Le conseil de fondation a tenu quatre séances et organisé une conférence
de presse en décembre 1976. Le comité de direction s'est réuni trois fois au
cours de l'année.
2. Rapport de gestion 1975
Le rapport de gestion N° 7 pour l'exercice 1975, le bilan et l'analyse des
comptes au 31 décembre 1975, 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 18 novembre 1976. Ils n'ont pas suscité
d'observation particulière.
3. Situation financière
3.1 Premier mandat (1969-1972)
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 (1973-1976)
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 1976, les dépenses se sont élevées à 547 887,95
francs dont 246 469,10 francs de frais d'études (architectes, ingénieurs,
géomètres, etc.).
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Les dépenses engagées pour la deuxième phase de l'étude s'élèvent
au total, depuis le 1 er janvier 1973, à 4 467 393,90 francs.
Elles ont été couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève,
en 4 500 000 francs au total.
3.3 Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité
s'élèvent à 5 926 672,10 francs, sur un total de crédits de 12 000 000
de francs.
4. Collaboration FAGjFlPA
La collaboration entre la fondation et FIPA s'est poursuivie, en exécution
de la convention du 17 décembre 1969 et de ses avenants. Elle a pris fin d'un
commun accord le 30 juin 1976.
Les dépenses exposées par FIPA pour le compte de la fondation se sont
élevées en 1976 à 79 276,80 francs.
5. Mandat pour la deuxième phase de Vétude d'aménagement
Le mandat confié le 17 janvier 1973 par l'Etat et la Ville de Genève à la
fondation pour la deuxième phase de l'étude d'aménagement du quartier des
Grottes 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 L'exécution du deuxième mandat, confié à la fondation pour l'étude
du projet de plan d'aménagement du quartier des Grottes, est entrée
dès fin 1975 dans sa dernière phase.
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 SousTerre - Montbrillant et des programmes qui lui sont liés (parcs de
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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.
La fondation et son bureau de coordination ont mis au point, en
janvier et février 1976, le projet de plan d'aménagement, limité aux
secteurs B, C et Cropettes.
Ce travail s'est effectué conformément aux instructions que la fondation a reçues, tant de la direction de l'aménagement du Département
des travaux publics et de l'ingénieur de la circulation, que du Service
immobilier de la Ville de Genève, au cours de nombreuses séances de
travail avec les responsables des services de l'Etat et de la Ville.
Le projet, conforme aux directives des autorités cantonales et municipales et approuvé par le conseil de la fondation, a été communiqué
au chef du Département des travaux publics et au Conseil administratif
de la Ville de Genève le 18 mars 1976.
Le Département des travaux publics a soumis, en juin 1976, le projet
de plan d'aménagement et de règlement de quartier établi par la fondation à la commission d'urbanisme et à la commission d'architecture.
La commission d'urbanisme a émis son préavis le 1 er juillet 1976.
Ce préavis a obligé la fondation à modifier et compléter les plans et
le projet de règlement de quartier, retardant ainsi la mise à l'enquête
publique de plusieurs mois.
La commission d'architecture a émis son préavis le 21 juillet 1976,
demandant que la fondation réétudie son projet. Ses remarques n'ont
pas été retenues par le Département des travaux publics.
La fondation a tenu compte des observations de la commission
d'urbanisme, approuvées par le Département des travaux publics,
et des nouvelles instructions reçues de la direction de l'aménagement.
Elle a remis les nouveaux documents constituant le projet de plan
d'aménagement au chef du Département des travaux publics et au
Conseil administratif de la Ville de Genève le 15 septembre 1976.
Le projet a fait encore l'objet de plusieurs séances de travail, entre le
Département des travaux publics, le Service immobilier de la Ville de
Genève et la fondation, en octobre et novembre 1976, ainsi que d'une
séance de la commission des travaux du Conseil municipal de la Ville
de Genève le 27 octobre 1976.
Le Conseil administratif de la Ville de Genève a communiqué le
26 novembre 1976 qu'il avait approuvé le projet de plan d'aménagement.
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Le Département des travaux publics a publié le 29 novembre 1976
le plan d'aménagement du quartier des Grottes N° 27.098.52-117,
secteurs B, C et Cropettes (quatre planches) et le règlement de quartier
annexé.
L'enquête publique N° 289 a été ouverte du 10 décembre 1976 au
24 janvier 1977.
A cette occasion, le Conseil administratif, représenté par MM. Ketterer
et Raisin, et le conseil de la fondation ont donné, le 16 décembre 1976,
au pavillon de la rue Baulacre, une conférence de presse.
6.2 Les études des infrastructures, exécutées par la fondation conformément à son deuxième mandat, ont permis de préciser les éléments
précédemment retenus, en relation avec les propositions d'aménagement du quartier.
Elles ont été conduites par neuf bureaux d'ingénieurs civils, de géomètres et de géotechniciens.
La fondation a assuré la liaison entre les mandataires et a coordonné
les études des ingénieurs et celles des architectes.
Les autorités ont décidé la réalisation de la liaison rue des Alpes Montbrillant, 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.
La fondation a communiqué, le 19 mai 1976, au Département des
travaux publics, à l'ingénieur de la circulation, au Service immobilier
de la Ville de Genève, ainsi qu'aux CFF et à la Fondation pour la
construction et l'exploitation de parcs de stationnement, les dossiers
établis par les ingénieurs civils mandataires, constituant l'avant-projet
de la liaison rue des Alpes - Montbrillant, première étape, ainsi qu'une
estimation du coût des travaux.
Le Conseil administratif a approuvé dans son principe, le 1 er juin 1976,
cet avant-projet et a demandé la poursuite de sa préparation.
La fondation a communiqué, le 23 juillet 1976, aux diverses administrations intéressées, les nouveaux plans concernant la liaison rue des
Alpes - Montbrillant, modifiés à la suite des dernières séances de travail.
Les études se sont poursuivies encore au cours des mois suivants et
la fondation est parvenue à remettre, le 27 décembre 1976, aux administrations cantonale et municipale compétentes le projet général
de la liaison rue des Alpes - Montbrillant, première étape, accompagné
des devis estimatifs, au montant total de 8 350 000 francs, non compris
les acquisitions de terrains, ni le coût des travaux incombant aux
services publics.
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Quant aux études concernant la future place de Montbrillant, incluant
la réservation de la liaison Sous-Terre - Montbrillant, elles ont abouti,
au début de 1977, à diverses solutions permettant un choix entre
plusieurs hypothèses.
6.3 Le Département des travaux publics a délivré, le 23 décembre 1976,
à l'entreprise des PTT, l'autorisation de construire le centre postal
principal de Genève sur l'emplacement de l'ancienne gare aux marchandises.
La fondation peut donc désormais envisager la reprise de l'étude du
secteur E du périmètre du quartier des Grottes. Les autorités ont déjà
prévu d'inscrire cette étude dans le cadre du troisième mandat à confier
à la fondation.
6.4 Le siège de la fondation a été transféré, le 16 juillet 1976, de Carouge
à Genève, 6, rue Baulacre.
6.5 Le problème du relogement des habitants, artisans et commerçants
du quartier des Grottes a fait l'objet d'une déclaration, publiée en
décembre 1976 par le Conseil administratif de la Ville de Genève.
Cette déclaration confirmait la volonté du Conseil administratif de
faciliter l'action entreprise par la fondation en vue de la réalisation
du nouveau quartier des Grottes et notamment afin d'accélérer le début
des travaux.
Elle confirmait aussi son « intention de prendre en considération,
avec le maximum de compréhension, les problèmes des habitants
actuels, pour permettre leur relogement aux Grottes, ou, éventuellement, dans un autre quartier » et rappelait qu'un « fonds spécial avait
été constitué pour apporter un appui à ceux dont la situation est la
moins favorisée ».
Comme elle l'a fait jusqu'à présent, la fondation continuera à collaborer avec le Service des loyers et redevances et le Service social
de la Ville de Genève, afin d'assurer l'heureuse réalisation du programme de relogement promis par les autorités municipales.

7. Remarques générales
La fondation a achevé en 1976 l'essentiel du deuxième mandat qui lui a été
confié par l'Etat et par la Ville de Genève, le projet de plan d'aménagement
qu'elle a établi ayant été soumis à la procédure de l'enquête publique dans le
courant du mois de décembre.
Tl faut souhaiter que le projet, limité à la partie du périmètre d'étude dont
l'aménagement est le plus urgent et dont l'exécution est possible à très bref
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délai, par étapes, soit approuvé par le Conseil municipal dans le courant du
premier semestre de 1977, afin que l'opération projetée puisse enfin entrer
dans sa phase de réalisation.
Bilan au 31 décembre 1976
Actif
Banque

Fr.

111467,90

Débiteurs

»

1 136,80

Frais d'études et d'administration

» 5 926 672,10
Fr. 6 039 276,80

Passif
Créanciers
Avances de trésorerie
— de l'Etat de Genève
— de la Ville de Genève

Fr.

39 276,80

» 3 000 000,—
» 3 000 000,—
Fr. 6 039 276,80

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 1976,
dont le total se monte à 6 039 276,80 francs, ainsi que le détail des charges et
produits de l'exercice 1976 dont le solde a été viré à l'actif du bilan.
Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles dont le détail
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation ont
été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre
1968 et de ses statuts.
De plus, nous avons vérifié l'application de la convention entre la Fondation
des terrains industriels Praille-Acacias (FIPA) et la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) du 17 décembre 1969, modifiée quant
aux articles 6.2, 6.3 et 6.4 par acte signé le 20 octobre 1971.

612

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (soir)
Rapport FAG 1976

Nous relevons que cette convention, qui avait été résiliée pour le 31 décembre
1975, a été reconduite pour l'exercice sous contrôle.
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 les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés.
Genève, le 10 mars 1977.

Le contrôleur:
Société fiduciaire et de gérance SA

ANNEXE 1
Bilan au 31 décembre 1976
Actif
Banque
Frais d'études et administratifs
Impôt anticipé à récupérer
Total de Vactif
Passif
Créanciers
Avances de trésorerie
— de l'Etat de Genève
— de la Ville de Genève

Fr. 6.039 276,80
Fr.

39 276,80

» 3 000 000,—
» 3 000 000,—

Total du passif
ANNEXE

Fr. 111 467,90
» 5 926 672,10
»
1 136,80

Fr. 6 039 276,80

II
Détail des charges et produits pour l'exercice 1976

Frais de personnel
Prestations personnel FIPA . . . .
Salaires personnel FAG
AVS personnel FAG
Allocations familiales personnel FAG
Assurance accidents personnel FAG
Caisse d'assurance de la Ville de
Genève

*
Fr.
»
»
»
»
»

40751,05
126 244,80
7 380,15
2 094,—
930,40
5 395,50
à reporter

Fr.

182 795,90

Fr.. 182 795,90
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Report
Frais de bureau
Participation frais généraux et d'administration FIPA
Assurance responsabilité civile (administration)
Fournitures de bureau
Tirages héliographiques, etc. . . .
Téléphone
Journaux et documentation . . . .
Mobilier et machines
Entretien mobilier et machines . .

613

Fr.

182 795,90

Fr.

28 525,75

»
»
»
»
»
»
»

177,—
2 871,90
8 028,85
4 451,90
809,20
13 735,45
1 044,—

Fr.
»
»

21 000,—
117,60
2 700,—

»
»
»
»
»

10 879,75
342,—
6 279,50
4 107,—
1 514,80

46 940,65

Frais d'entretien pavillon administratif
Aménagement des locaux administratifs
Assurance combinée et RC . . . .
Eclairage
Nettoyage
Chauffage
Entretien

Fr.
»
»
»
»
»

3 036,80
2 890,80
1 348,40
4 800,75
2 440,60
768,90

15 286,25

Frais d'études 2e étape
Honoraires architectes
Honoraires géomètres
Honoraires ingénieurs
Frais divers architectes
Frais divers ingénieurs
Maquette

Fr.
»
»
»
»
»

113 767,50
40 600,—
82 331,75
1 964,45
4 125,25
3 680,15

Autres frais d''administration
Jetons de présence et indemnités aux
administrateurs
Frais bancaires
Organe de contrôle, honoraires . .
Honoraires tenue comptabilité et
CCMC
Frais de voyage et de déplacement .
Film documentaire
Exposition FAG 1975
Frais divers

Total des charges à reporter

59 644,05

»

246 469,10

Fr.

551 135,95
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Fr.

551 135,95

Fr.

3 248,—

Solde au 31 décembre 1976 reporté à l'actif du bilan

Fr.

547 887,95

Produits
Produits divers
Produits des placements (compte courant)

ANNEXE 111
Liste des vérifications effectuées
Bilan d'entrée
— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1 er janvier 1976 sur la base
du bilan au 31 décembre 1975.
Bilan de sortie
— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1976, 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 1976
avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé intégralement le
mouvement de ce compte pour l'année 1976, 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» payés en 1976.
— Vérifié les frais administratifs de Tannée 1976 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.
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Avance de trésorerie « Etat de Genève »
— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1976 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 1976 avec celui communiqué
par la Ville de Genève à cette même date.
Analyse des comptes au 31 décembre 1976
I. Bilan
Actifs
Caisse d'épargne

Impôt anticipé

Liquidités

Débiteurs

Fr.

»

111 467,90

1 136,80

Frais d'études et d'administration
ro

l
2e
2e
2e
2e

étape
étape
étape
étape
étape

au
au
au
au
au

31.12.72
31.12.73
31.12.74
31.12.75
31.12.76

Fr. 1 459 278,20
»
454 694,20
» 1 656 159,65
» 1 808 652,10
»
547 887,95

5 926 672,10

Total des actifs

Fr. 6 039 276,80

Passifs
Créanciers
FIPA : diverses prestations, compte courant

Fr.

39 276,80

Avances de trésorerie
Etat de Genève
l r e étape
2 e étape

Fr. 750 000,» 2 250 000,-

Ville de Genève
l r e étape . . .
2 e étape . . .

Fr. 750 000,» 2 250 000,Total des passifs

Fr. 6 039 276,80
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IF. Détail des frais d'administration et d'études
ainsi que des recettes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976
Charges
Frais de personnel
Prestations personnel FIPA . . . .
Salaires personnel FAG
AVS
Allocations familiales
Assurance accidents
Caisse d'assurance de la Ville de
Genève

Fr.
»
»
»
»
»

40 751,05
126 244,80
7 380,15
2 094,—
930,40
5 395,50

Fr.

182 795,90

Fr.

59 644.05

Frais de bureau
Participation aux frais généraux
ux et
d'administration FIPA
Assurance responsabilité civile (admi
administration)
Mobilier et machines . . . .
Entretien mobilier et machines
Fournitures bureau
. . . .
Tirages héliographiques . . .
Téléphone
Journaux et documentation .

Fr.

28 525,75

»
»
»
»
»
»
»

177,—
13 735,45
1 044,—
2 871,90
8 028,85
4 451,90
809,20

Autres frais d'administration
Jetons de présence et indemnités aux
administrateurs
Frais bancaires
Organe de contrôle, honoraires . .
Honoraires tenue comptabilité et
traitement électronique . . . .
Frais de voyage et de déplacement .
Frais divers
Film documentaire
Exposition 1975

Fr.
»
»

21 000,—
117,60
2 700,—

»
»
»
»
»

10879,75
342,—
1 514,80
6 279,50
4 107,—

Fr.

46 940,65

Report

Fr.

289 380,60
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Fr.

289 380,60

15 286,25

Frais d'entretien du pavillon administratif
Aménagement des locaux administratifs
Assurance combinée et assurance
responsabilité civile
Eclairage
Nettoyage
Chauffage
Entretien

Honoraires architectes
Honoraires géomètres
Honoraires ingénieurs
Frais divers architectes
Frais divers ingénieurs
Maquette

Fr.

3 036,80

»
»
»
»
»

2 890,80
1 348,40
4 800,75
2 440,60
768,90

Fr.

Frais d'études 2e étape
Fr. 113 767,50
»
40 600,—
»
82 331,75
»
1 964,45
»
4 125,25
»
3 680,15

Fr.

246,469,10

Total des charges

Fr.

551 135,95

/. Fr.

3 248,—

Fr.

547 887,95

Produits
Produits divers
Produits des placements (compte courant)
Solde au 31 décembre 1976 reporté à l'actif du bilan . .

Observations sur le bilan et l'analyse des comptes
au 31 décembre 1976
1. Au cours de l'exercice 1976, les dépenses se sont élevées à 547 887,95 francs
dont 246 469,10 francs de frais d'études (architectes, ingénieurs, géomètres,
etc.).
2. Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de ses activités
s'élèvent à 5 926 672,10 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,
4 467 393,90 francs (crédit à disposition: 10 000 000 de francs).
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.
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289 80,60

ï°

h-. i«
Os UH
"-1

^o
ro\
i—i

VI
VD

*-1

ci

(N

o
oo
GO

m

(N

u-

*4>

ON

VI

oo
m

Os
O

*n
00

o

vo
vo
^D

Os
^D
^JVD

>r>
<T)

vO

m

rJ

r--

Cl

«o
oo

1

ON
O

O
(N

O
r-j
O

-+
^O

frai:
min istra
de per
très fr

UO

•Iu.
Un

3

-111

.. 1 3
&
c T_[/>3
o
'5

"u
c

S
T3
cd

~
>
a

C
O

3

3
•a

a
3

Ul

*•-

W5

O

CÇ

t-

S
P

U

fe

T3

"S

L-

1

Tf
(N
ci

ro
M3

•

i- C
3
O
.O ' w

1
OO

O

o

C
O

r^o
r-

*n

V-i
r>j
00
(N
Tt

3

^O

-fr
<N

Vu
(N

ï>

•n

Cl

ro
in

ais d'enti
itratif

Os

ci
O

ON

m

ion

î°

V-»

rvo
VI

«+
o

oût

fci

r

oco

<D
-Û

1

avili

£

fc

i—i

*

Os

1

r-

Os
ci

O

r-

ci

>/->

ON
—H
T-H

rvo
ON

|i

(N
Tji/"t
—i

O
(N

^t

CN
^O
^f
«O

o

(H

<u

tu

o

<
L>
î-j

m

Kl

1-H

V-.

O

O
C

O
C
O

X

c
o

PC

o

M3

1

!
!
!

c

c

m
d>
î-

V)
ti>

a

3
cy

nt 43

o

»n
V")

Cl
00
ci

1

^
oo

o

S
o

oo

+-

1

1 197 360,70

o
m

246 469,

(N

1 339 720 —

o

1

095 503,50

128,80

130 561,60
i—<

953

OO

V)

680,

1
1

613,80

|

281,60

656 139,20
00

834,85

500,—

143 600,—

457,

oo

000,

403 188,15

007 573,90

!

280,

?> PU

8

009

S* PH

494,05

ON

115 731,

•

686 437,70

£

942 730,55

£*

262 673,

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (soir)
Rapport FAG 1976

ci

o

CI

620

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (soir)
Rapport FAG 1976

v->
v~» co
V ) "<fr
Tj- vo

NO

«n h

•S ^

v-i
ce
00
Tt

H

g

! S 1
o " «fr~ [

I I I

85 '
<N CO
- H CO
^H (NI

^3
S

<D

^5

«1

•S

-a
D

5

•£

1J

•Qj

O
«fr tN

v>
VI

«fr
V)
m

2

Tj"

o
i n

V)
NO

VI

r-

ON

s

T3

(/)

ci
t-H
UH

-H

ON ON

ND

CM

r- r-

m
t-»

^o
«fr

__

r*i

ON

ON

V)
CO

I R2

ON

m

NO

r<N

VN

(N (N

ON

oo
«fr f N «fr
«fr m
«fr O ( N o
— r-1 m r*i
c:>
«fr

ON
rn

953
339 720
360
246 469

~o
a
T3

*—'

~*

974
762

a*

vi O O
ON (N «fr
IT) "fr
ON ON V"l
VI O CO
(N (N co
ND ON «fr

O

m «fr m NO
r- r- r- rON

ON

ON O N

095 503

o
NO" r-* «fr*

400 074,65

O «n O V~t
ON
(S NO
«fr ON
<N
V I «n rON
co
NO *—1 NO co
«fr NO CO r« O v-^
«fr
«fr NO o
co V~l

?o

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1977 (soir)
Rapport FAG 1976

621

M. Claude Ketterer, maire. Il s'agit de la présentation d'un rapport. Je
pense qu'il faut renvoyer toute discussion à ce propos lors du dépôt du rapport
au Conseii municipal sur la proposition de plan d'aménagement qui vous a été
présentée ce printemps.
Le président. Monsieur le maire, je suis désolé de n'avoir pas très bien
compris votre proposition...
M. Claude Ketterer, maire. Je disais, Monsieur le président, qu'il s'agit
d'un rapport déposé par la FAG. Si discussion il devait y avoir, il serait bon
qu'elle ait lieu en même temps que la discussion du rapport que M. Dominique
Ducret doit présenter à une séance prochaine sur le plan d'aménagement du
quartier des Grottes. On éviterait d'entendre deux fois les mêmes exposés.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est conformément à la décision
que le Conseil municipal a prise il y a quatre ou cinq ans que le rapport de la
Fondation des Grottes est présenté périodiquement au Conseil municipal, qui
peut exprimer son opinion. Ce rapport de toute façon ne donne pas lieu à un
vote. Simplement, le Conseil municipal en prend acte et peut le discuter et
exprimer son opinion.
Le président. Je remercie M. le conseiller administratif Raisin. Je pense,
en effet, que l'on procédera de cette façon : discussion du rapport de la FAG
lors du dépôt du rapport de M. Ducret concernant le plan d'aménagement
du quartier des Grottes.
Y a-t-il une opposition à ce mode de faire ?
Des voix. Non !
Le président. Si ce n'est pas le cas, je vous informe qu'en ce qui concerne le
point suivant de l'ordre du jour (motion de M m e Marie-Louise Thorel
concernant l'implantation des crèches, garderies et jardins d'enfants dans la
ville de Genève) 1 , M m e Thorel souhaite reporter le développement de sa
motion.
A l'ordre du jour, nous avons maintenant l'interpellation de M. Albert
Chauffât: une fausse « n o t e » à la Fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande 2.

'-Annoncée, 123. Reportée, 251.
Annoncée, 361.

2
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Monsieur Chauffât, vous avez la parole !

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, comme mon collègue
Berdoz, en l'absence de M m e Girardin, chef du département des beaux-arts
et de la culture, je me vois obligé de différer mon interpellation à demain. Je
pense que c'est préférable.
Le président. Je vous remercie, Monsieur Chauffât !
M. André Hediger. Parce que M m e Girardin n'est pas là, on ne peut plus
siéger ?
Le président. Monsieur Hediger, puisque la discussion sur les comptes
rendus a été renvoyée à demain pour qu'elle ait lieu en présence de M m e Girardin, il est logique que les interpellateurs et motionnaires qui s'adressent au
département de M m o Girardin renvoient également à demain leurs interventions, ou alors je ne comprends plus...

18. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller
municipal: les potentats de la Bibliothèque publique et
universitaire ].
Le président. Monsieur Widmer, vous avez la parole !
Des voix. A demain ! A demain !
M. Jacques-André Widmer (S). Oui, Monsieur le président, avec un peu de
silence peut-être, pour qu'au moins j'entende mes propres paroles...
Ce n'est pas parce que M m c Girardin est absente que je m'abstiendrai de
développer cette interpellation, car il y a un vieux principe qui s'appelle celui
de la collégialité, et au nom de ce principe, je m'adresse en ce moment au
Conseil administratif, bien que cette matière concerne effectivement davantage
le département de M m e Girardin.
Sans objection de votre part, Monsieur le président, je me référerai à mes
notes.
Il est des sociétés où les écrits ne sont diffusés qu'après avoir reçu l'agrément
de l'autorité.
Tl est aussi des sociétés où, pour être édité, l'auteur doit fabriquer un produit
conforme à l'idéologie dominante. Il est d'ailleurs certains auteurs suisses qui
vont se faire éditer à Paris, c'est bien connu.
Il est aussi des Etats qui contrôlent l'importation des imprimés.
Annoncée, 253. Reportée, 359.
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C'est dire combien le livre — pour ne pas parler des journaux qui sont
régulièrement saisis aux frontières, notamment en Europe, et je dirais même
aux frontières de la Suisse (les exemples à cet égard sont nombreux) — reste un
instrument d'information et de culture par excellence.
Le problème pour nos auteurs n'est plus tant, aujourd'hui, d'obtenir
Vimprimatur que d'être édité et lu, et cela, c'est le fait d'une concurrence
acharnée de l'audiovisuel — personne ne le niera.
L'invention du livre de poche a permis la diffusion du livre, qui était
autrefois un objet de luxe, à des millions d'exemplaires. Ces livres de poche
sont vendus aujourd'hui à des prix inférieurs à ceux d'une place de cinéma,
ou même d'une contravention pour stationnement interdit. On pourrait
aisément en déduire que la lecture s'est démocratisée. Tant s'en faut.
Beaucoup de citoyens, comme l'expérience l'a montré, n'osent pas encore
entrer dans les librairies, par crainte d'avouer qu'ils ignorent les livres à la
mode, et ils sont souvent trop timides pour aller s'expliquer auprès des
vendeurs.
La librairie comme le théâtre — pour ne pas parler du « grand » théâtre
de notre ville — demeurent, qu'on le veuille ou non, des lieux prédestinés
pour une classe de citoyens privilégiés de naissance.
On peut évidemment objecter que Genève a ses bibliothèques municipales,
ses bibliothèques publiques et gratuites dans les quartiers. C'est un fait. Ces
bibliothèques de quartier existent, mais elles font figure de sous-développées
par rapport à ce qu'on peut trouver aux Etats-Unis ou en Angleterre, pour
ne citer que ces deux pays.
Ces bibliothèques-là ne sont pas en cause dans mon interpellation. Elles
fonctionnent à la satisfaction de tous.
Mais qu'en est-il de notre chère BPU, bibliothèque publique et universitaire?... Qu'en est-il des centaines de volumes, d'écrits et d'estampes qu'elle
contient? Qu'en est-il de cette bibliothèque qui se proclame elle-même
publique et universitaire?
Pour mesurer sa popularité et son implantation dans la population, on
pourrait évidemment se référer aux crédits que nous votons chaque année en
faveur de cette institution, et on peut facilement affirmer que ces crédits ayant
augmenté, la popularité de la BPU, elle aussi, a augmenté d'année en année.
A mon sens, rien ne serait plus faux que de tenir pareil raisonnement.
Le meilleur moyen de mesurer la popularité de notre BPU, c'est d'analyser
le règlement absurde, archaïque, qui la régit. Je ne verrai pas de rapport de cause
à effet entre le dépôt de mon interpellation, au début de l'été, et le fait que
depuis ce dépôt, le règlement de la BPU a été changé, comme par hasard. Je
me contente seulement de constater le fait.
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Je me réfère donc au règlement concernant le prêt extérieur de la BPU,
adopté par le Conseil administratif le 26 octobre 1951, avec les modifications
intervenues jusqu'au 17 janvier 1974, et à ce même règlement mis à jour
jusqu'au 6 juillet 1977.
La citation en vaut la peine. Je n'ai pas l'habitude de prendre les règlements
comme livre de chevet, mais tout de même, je citerai l'article 2:
« Le prêt est accordé sur la simple justification de leur qualité:
1. Aux professeurs, privat-docents, chefs de clinique, assistants et internes
de l'Université de Genève.
2. Aux étudiants de l'Université de Genève, aussi longtemps qu'ils sont
régulièrement inscrits.
3. Au corps enseignant genevois secondaire et primaire.
4. Aux membres des sociétés qui ont conclu une convention avec la Ville
de Genève. »
Je vous passe la citation de toutes ces sociétés littéraires, philanthropiques
et autres. Si vous ne figurez pas parmi ces catégories-là, vous aurez des problèmes ! Et si vous figurez dans ces catégories de privilégiés, on vous prêtera
des livres sans même vérifier si vous avez acquitté vos impôts, ou si même vous
êtes capable de discernement.
Quant aux autres, c'est-à-dire à la majorité, conseillers municipaux et
administratifs compris, car la loi s'applique aussi à eux-mêmes, ils sont
relégués parmi ce que l'on peut appeler le menu fretin, une sorte de tourbe
genevoise qui, elle, est régie par un autre article, l'article 3.
A ceux là, le menu fretin,
« le prêt est accordé en outre à toute personne figurant dans le rôle des
électeurs du canton de Genève, ainsi qu'à celles âgées de 18 ans révolus,
domiciliées dans le canton de Genève et munies d'une recommandation
d'une autorité cantonale ou municipale ou d'une personne agréée par la
direction. »
Voici donc les conditions nécessaires pour que le bas peuple se voie octroyer
des livres à titre de prêt par la BPU: être électeur, ou âgé de 18 ans au moins,
domicilié à Genève, être muni d'une recommandation — par exemple de
MM. Schmitt et Duboule, ou d'un conseiller administratif, si j'interprète
correctement le règlement.
Etre appuyé par une autorité morale, voilà donc la question !
Voilà donc les conditions nécessaires, mais pas encore suffisantes pour
obtenir des livres. Encore faut-il (pour emprunter ces livres) s'occuper « d e
travaux d'ordre scientifique ou d'utilité publique ». Ces prêts ne sont pas
accordés « dans un simple but de récréation ».
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Ainsi, si vous voulez lire Miller, Karl Marx, le marquis de Sade ou d'autres
ouvrages encore, il vous faudra déclarer que vous agissez de manière scientifique ou que vous prouviez que vous agissez dans l'intérêt public.
Règlement absurde, archaïque, je le répète, et je m'étonne que Ton ait
pu longtemps vivre avec un tel règlement et que je sois, semble-t-il, le premier
à m'en étonner.
Tout cela évidemment serait amusant si ces dispositions ne figuraient pas
noir sur blanc dans ce ridicule règlement de la BPU. C'est un document qui
confirme que le savoir, les titres ou les diplômes primeront toujours. C'est aussi
une gifle, à mon sens, à la maturité civique de nos citoyens, et c'est une insulte
à tous ceux qui voudraient se servir de la BPU comme d'un instrument de
culture démocratique.
A Lausanne, si vous permettez que je parle de Lausanne, la bibliothèque
cantonale est beaucoup plus libérale dans sa pratique, puisque dès l'âge de
12 ans, ses ouvrages sont prêtés en toute confiance à qui en fait la demande,
prêts réservés exceptés, bien entendu.
Ce qui est particulièrement agaçant, dans ce règlement, c'est qu'il faut bien
que quelqu'un l'interprète. Ce quelqu'un est le fonctionnaire au guichet, le
fonctionnaire de service qui, à la faveur des articles précités, se voit mué
automatiquement en censeur doté de la toute-puissance d'interprétation.
Ce règlement, en plus qu'il outrage la pudeur civique, si Ton peut dire, en
privilégiant qui vous savez, est un redoutable instrument d'oppression, le mot
n'est pas trop fort.
Je sais, car j'ai reçu quelques plaintes à ce sujet, comment il est arrivé que
l'on interprète le règlement de manière restrictive et intolérable. Il n'est pas
exagéré de dire que certains fonctionnaires — sans qu'on puisse les blâmer pour
autant puisqu'ils exercent leurs fonctions, c'est-à-dire d'interpréter le règlement — se comportent envers les lecteurs potentiels à la manière de potentats
orientaux, d'où mon titre qui a pu surprendre certains, y compris dans mon
parti !
II faut changer au plus vite ce règlement et permettre à tous les membres
de la collectivité en âge de raison d'emprunter des livres à la BPU. Qu'on ne
vienne pas nous dire que ces restrictions existent parce que, si tout le monde
pouvait emprunter des livres à la BPU, les pertes et les vols augmenteraient.
Nous savons que l'honnêteté n'est d'ailleurs pas le monopole des riches
— l'actualité nous l'a bien prouvé récemment.
J'entends savoir maintenant ce que le Conseil administratif compte faire
pour remédier à cet état de fait absolument intolérable.
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Le président. Le Conseil administratif répond-il ce soir ou lors d'une
prochaine séance ?
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, le Conseil administratif
répondra au cours d'une prochaine séance.
Le président déclare P interpellation close.

19. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

20. Interpellations.
Néant.

21. Questions.
a) écrites :
Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes:
N° 1190, de M. Georges Chappuis (S): facturation du gaz ;
N° 1191, de Mme Liliane Johner (T): abris aux arrêts des TPG;
N° 1192, de M. François La Praz (V): entretien du stade de Champel;
N° 1193, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): salubrité des espaces réservés à
la gent canine;
N° 1194, de M. Reynald Mettrai (V): vandalisme;
N° 1195, de M. Reynald Mettrai (V): matériel détruit;
N° 1196, de M. Claude Ulmann (R): le bateau « Le Genève »;
N° 1197, de M. Jacques-André Widmer (S): utilisation abusive des armes de la
République;
N° 1198, de M. Jacques-André Widmer (S): la Ville de Genève et la commission des monuments et des sites.
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b) orales :
M. Robert Schreiner (T). Ma question a trait à l'« œuvre d'art» qui est
implantée au bout du quai du Mont-Blanc, face à la jetée des Pâquis. Actuellement, par suite de la pluie de cet été, elle est dans un état déplorable. Je ne sais
pas de quelle matière elle est faite, mais il y a d'énormes coulées rouges sur
le piédestal, c'est vraiment plus que moche !
Je voudrais savoir ce qu'il en est.
M. Claude Ketterer, maire. Sans doute M. Schreiner a-t-il passé un mauvais
jour. Il s'agit de la sculpture en cortène de Presset. Les coulures sur le socle de
pierre sont nettoyées par le Service de la voirie toutes les quinzaines. Au besoin,
on le fera toutes les semaines. Cet inconvénient durera encore quelques mois.
M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander à M. Raisin, responsable du
Service des loyers et redevances, s'il n'y aurait pas lieu de revoir le problème
des baux à loyer commerciaux enregistrés. Il se passe des choses assez étonnantes dans notre ville.
Actuellement, des arcades sont vides dans des immeubles de la Ville. Les
citoyens qui ont cessé leur commerce continuent à payer régulièrement leur
loyer au Service des loyers et redevances et cherchent à remettre l'arcade vide
à un prix prohibitif en argumentant qu'ils bénéficient d'un loyer bon marché,
qui leur est concédé par le Service des loyers et redevances.
Pour faire cesser ce genre de méthode, je pense qu'il y a lieu de revoir tout
le problème des baux à loyer concédés à des commerçants, pour que ceux-ci
ne spéculent pas sur le bon marché qui leur est consenti par la Ville de Genève.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si des cas de ce genre existent,
il faut que les personnes intéressées viennent nous trouver directement en
expliquant quels sont les montants qui sont exigés pour le transfert de tels
baux. Nous n'avons aucun intérêt, bien entendu, à favoriser des opérations
qu'on peut appeler spéculatives sur la base des loyers que nous pratiquons.
Si effectivement de tels cas existent, il faut que les gens viennent nous trouver
directement et on examinera ensemble la situation.
M11' Simone Chevalley (R). J'aimerais poser une question à M. le maire.
La rue du Vidollet a subi une réfection du côté droit, qui a été très rapidement faite, mais du côté gauche, il existe encore des trous recouverts par des
planches, et la marche est rendue très pénible aux piétons. Il y a plus de deux
mois que cela dure. J'aimerais donc demander qu'on active les travaux.
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M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je voulais poser cette question
depuis longtemps, et si vous permettez, c'est une question double qui concerne
le Fonds de décoration.
J'aimerais qu'on m'explique comment sont nommés les membres du jury
— c'est ma première question. La deuxième: j'aimerais que le Conseil administratif, par une publication, par la presse, comme il le voudra, avertisse la
population que les conseillers municipaux n'ont rien à voir dans le choix des
statues (hilarité).
Depuis quinze jours, je suis questionné à ce sujet et on nous traite de tous
les noms. Personnellement, je n'y suis pour rien et j'aimerais que la population
sache que les conseillers municipaux n'ont rien à voir dans les choix du jury
du Fonds de décoration.
Donc:
1. Comment le jury est-il nommé?
2. Qu'on avertisse la population — c'est un vœu, je le demande formellement — que nous ne sommes pas dans le coup !

M. Claude Ketterer, maire. C'est volontiers que nous donnerons décharge
à M. Rigotti à propos de sa demande. J'ai d'ailleurs lu, il y a quelques jours,
dans un excellent quotidien genevois, La Voix ouvrière, une réponse du gouvernement de Bâle-Ville qui correspond exactement à sa question, où il est dit
justement que ce n'est pas aux gouvernements à déterminer ce qui est art.
Ce n'est donc ni au gouvernement, ni au parlement.
11 se trouve qu'à Bâle, la population critique l'achat d'une œuvre, « Feuerstàtte », qui indigne, paraît-il, les gens. Le gouvernement répond: «Ce n'est
pas notre rayon. D'ailleurs, si, il y a cinquante ans, on avait écouté la population, on n'aurait ni Bôcklin, ni Hodler, ni Picasso, qui font aujourd'hui
l'orgueil du musée. »
Cela dit, comment sont désignés les membres du jury? C'est bien simple.
Lorsqu'un concours va être lancé, les membres de la commission du Fonds de
décoration soumettent à l'appréciation du Conseil administratif une liste de
noms d'artistes, sculpteurs, peintres ou tisserands, selon la nature de l'ouvrage.
Par exemple, pour le crématoire, comme il s'agissait de grandes tapisseries,
faisaient partie du jury des membres éminents de la tapisserie suisse et romande.
Pour le Seujet, auquel vous faites allusion, les membres du jury... (interruption de M, Rigotti).
Etant donné que vous vous êtes fait accrocher, Monsieur Rigotti, j'imagine
que c'est près de votre domicile, comme du mien d'ailleurs !
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Pour le Seujet donc, un jury a été formé d'un certain nombre de sculpteurs,
de peintres, d'architectes de toute la Suisse et de trois conseillers administratifs
à titre consultatif et non délibératif. Ce jury quasi unanimement a désigné un
artiste, qui est professeur à l'école des beaux-arts et qui est reconnu par ses
pairs.
C'est ce que je voulais préciser à M. Chauffât et que j'entends dire aussi
à M. Rigotti, en lui rappelant qu'il faut toujours observer une certaine prudence. Il est possible que la postérité juge que ce choix a été une bêtise énorme.
Je rappelle, et on ne le rappellera jamais assez, qu'il y a 40 ans, la même
mésaventure est arrivée à un certain Giacometti, qui n'a jamais réussi à vendre
une œuvre à la Ville.
Par conséquent, je ne prétends pas que l'œuvre de Delieutraz s'apparente
à un Giacometti, ni par les formes déjà, ni par le volume, mais je pourrai vous
donner à une toute prochaine occasion les attendus du jury qui a jugé l'œuvre.
Nous préciserons bien volontiers que le Conseil municipal — et aussi le
Conseil administratif en tant que tel si vous voulez — n'est pratiquement pas
impliqué dans un choix de jury, sinon que le Conseil administratif a à le
sanctionner ou à le refuser. II est arrivé que le Conseil administratif refuse une
œuvre qui avait été proposée.
M. Aldo Rigotti. Qu'est-ce que cela devait être !
M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais adresser peut-être un petit reproche
à M. Rigotti. Des dizaines de sculpteurs participent à ces concours. Ils sont
appelés à présenter des maquettes, un dossier complet, ce qui s'est fait il y a
deux ans pour le Seujet, où le concours a réuni 81 inscriptions, et 49 artistes
ont rendu des travaux. Toutes ces maquettes, dont certaines avaient plusieurs
mètres de haut, ont été exposées pendant dix jours à la Maison des Congrès,
avec avis dans toute la presse et la Feuille d?avis officielle, avec mention des
heures d'ouverture la semaine et le dimanche. On ne peut donc pas dire que le
public n'était pas au courant.
Hélas, je dois dire qu'en ce qui concerne la Maison des Congrès, qui n'est
pourtant pas si décentrée que cela, quelques centaines de visiteurs seulement
sont allés voir les maquettes, et parmi eux sans doute les conseillers municipaux...
Lorsque l'exposition a lieu, le choix n'est pas encore sanctionné par
l'exécutif, qui attend que le jury ait rendu ses attendus. Mais je dois vous dire
que sur les centaines de gens qui ont rendu visite à l'exposition, nous n'avons
pas reçu l'ombre d'une remarque. C'est assez heureux.
Je résume la situation, Monsieur Rigotti: vous n'êtes strictement pour
rien là-dedans et au besoin, nous le proclamerons !
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M. Francis Combremont (S). Il y a bien quelque temps déjà, j'ai déposé une
question écrite concernant le débouché de l'avenue Luserna sur l'avenue Wendt,
en demandant de placer à cet endroit un miroir de façon à ce qu'on voie ce qui
se passe dans la circulation. Le Département de justice et police a répondu
qu'il n'en voyait pas la nécessité, vu qu'il y avait des dégagements suffisants
d'un côté et de l'autre.
Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. Dès qu'un véhicule d'un
certain gabarit est garé dans les places autorisées, il bouche complètement la
vue et il devient dangereux de pénétrer sur une artère à grande circulation
comme l'avenue Wendt.
Attendra-t-on, ce qui est souvent le cas, qu'un accident grave se produise
et que le public se fâche pour prendre des dispositions? On doit se rendre
compte que bien souvent, dans notre pays, on attend l'accident avant de faire
le nécessaire.
M. Claude Ketterer, maire. Je comprends l'irritation de M. Combremont,
mais je lui rappelle que les problèmes de signalisation et de circulation sont
du ressort du Département de justice et police, et nous lui transmettrons ses
doléances.
Le président. Un petit retour en arrière pour donner la parole à M. DafTlon,
conseiller administratif...
M. Roger DaHlon. conseiller administratif. J'avais en effet demandé la
parole quand M. le maire répondait à M. Rigotti.
Je n'ai pas du tout, comme certains pourraient le croire, téléguidé la question
de M. Rigotti. Cette phrase a volé dans l'air, comme cela...
J'aimerais lui dire pour le rassurer qu'on pourrait demander à M. le maire
d'expliquer également que, parfois, le Conseil administratif n'est pas non plus
responsable de ce qui se passe lors de l'exposition des œuvres d'art qu'il a
citées.
M. le maire vient de nous rappeler que le gouvernement de Bâle a décrété
qu'il n'était pas de son ressort de déterminer ce qui est art. Oui ! En ce qui me
concerne, je ne pense pas que nous avons à déterminer ce qui est art. Mais
comme on a des comptes à rendre aux contribuables, nous devons rendre
compte des sommes qui sont dépensées. Parfois, comme l'a dit tout à l'heure
M. le maire, le Conseil administratif, lorsqu'on lui soumet des propositions
sur les choix opérés par des artistes, est à même de dire qu'il ne pense pas utile
de dépenser un montant aussi élevé pour telle ou telle œuvre.
Tl ne s'agit pas du tout de diriger l'art. Encore bien moins de censurer les
artistes, ni de leur donner des leçons, mais parfois de respecter aussi les désirs
des contribuables et de la population.
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M. Ketterer nous déclare qu'il y a quarante ans, nos prédécesseurs ont refusé
un Giacometti. A cette époque, c'était en 1937, on était en pleine crise. Il y
avait 8000 chômeurs à Genève. Il n'était pas indiqué de jeter l'argent par la
fenêtre.
Même aujourd'hui, je pense aussi qu'on ne doit pas jeter l'argent par la
fenêtre !
M l l e Marie-Claire Messerli (L). Monsieur le président, toujours à ce sujet...
M. Claude Ketterer. Nous l'avons lu dans la Tribune, c'est fait !
Mlle Marie-Claire Messerli. D'accord, Monsieur Ketterer ! Mais je voudrais
demander au Conseil administratif si on ne pourrait pas soumettre au Conseil
municipal, chaque fois qu'une statue va être placée en ville de Genève, l'œuvre
proposée, pour lui demander s'il est d'accord ou pas. On le fait bien pour des
bâtiments, pourquoi pas pour des statues?
M'"*1 Nelly Wicky (T). Puisqu'il semble qu'une discussion s'instaure sur
une question, moi de même, à l'école des Libellules — et les commissaires des
sports ont certainement vu la décoration érigée devant les vestiaires — je dois
dire que j'ai été assaillie par tous les parents du quartier qui me demandaient
ce que signifiait ce tuyau qui pompait l'humidité du terrain... Je ne savais
pas qu'il s'agissait d'une décoration, et finalement, on m'a dit qu'elle coûtait
fort cher.
La réaction du public c'est de dire: « C'est notre argent. On ne paie pas des
impôts pour de telles horreurs... »
Je regrette, mais j'ai été prise à partie. Pour la population, c'est le Conseil
municipal qui a décidé le choix de ce tuyau tordu. Il paraît même qu'il y en aura
un de l'autre côté. Mais enfin... Il faut dire que c'est assez drôle et que les
gosses ont presque envie d'y grimper !
Comment donner des explications? Je pense que lors de l'inauguration,
des gens ont posé des questions. Aujourd'hui, je dois dire que notre situation
est parfois un peu inconfortable.
On m'a rapporté qu'il y avait du petit « chenil » au quai du Seujet, je ne
l'ai pas encore vu. Malgré tout, les gens voient dans ces œuvres ce que cela
coûte.
M. Claude Ketterer, maire. Ce débat est passionnant et mériterait d'être
repris. Une chose est certaine. Dans l'exemple des Libellules, ce sont deux
élèves de diplôme de la classe d'architecture à l'école des beaux-arts qui, avec
leur professeur, ont participé au concours...
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MîU Marie-Claire Messerli. Mais cela ne veut rien dire !
M. Claude Ketterer. Je ne dis pas que cela ne veut rien dire !

Ecoutez, Mademoiselle, il faut être logique ! Actuellement, tous les élèves
de quelque valeur qui arrivent au diplôme ont des conceptions qui peuvent se
rapprocher de ce qu'on voit aux Libellules. Alors, il faut dire carrément que
les maîtres leur enseignent de mauvaises choses et qu'il faut fermer ces écoles...
On économisera des millions !
M ,ne Nelly Wicky (T). Ce qui me déplaît dans l'affaire, c'est que, si on ne
trouve pas ces œuvres belles, on a toujours l'air d'être classés dans une certaine
catégorie. Il y a ceux qui comprennent, et les autres sont tous des abrutis. Je
regrette, Monsieur Ketterer, mais c'est toujours l'impression que vous nous
donnez quand on vous pose une question dans ce domaine.
Des choses sont belles, je suis d'accord; quand même, il y en a d'autres qui
choquent. Je n'aime pas qu'on nous considère comme des demeurés. (Applaudissements.)
Le président. S'il n'y a plus d'autre question, je lève la séance et vous
donne rendez-vous demain à 17 h.
Séance levée à 22 h 45.

ERRA TUM
Ensuite d'une erreur de l'imprimerie, il convient de rectifier comme suit
les deux dernières lignes de la page 404 (Mémorial N° 7) :
M. Emile Monney (L), M. Eric Pautex (L), M. Claude Segond (L),
M. François Thorens (V).
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DE LA VILLE DE G E N È V E

DEUXIÈME SESSION

Troisième séance — Mercredi 21 septembre 1977, à 17 h
Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Edmond Corthay, Dominique Fôllmi,
Mlle Claire Marti, MM. Armand Nussbaumer, Louis Nyjfenegger et Roland
Ray.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, Roger Dafflon, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 7 septembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour les mardi 20, mercredi 21 et mardi 27 septembre
1977, à 17 h et 20 h 30.
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Proposition: comptes rendus 1976
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
les comptes rendus administratif et financier de l'administration municipale pour Tannée 1976 (N° 117 A ) 1 .
M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC).
La commission des finances vous présente ci-dessous son rapport concernant
l'examen des comptes rendus administratif et financier de l'administration
municipale pour l'exercice 1976.
PLAN
I. Introduction.
IL Présentation des comptes rendus et rapport à l'appui.
III. Résultats généraux pour 1976:
a) comptes généraux pour 1976;
b) résultats des comptes de fonctionnement de l'exercice 1976;
c) autofinancement ;
d) récapitulation par groupe: écarts entre les dépenses prévues au plan
quadriennal 1976 et les dépenses effectives.
IV. Rapport des départements:
a) Département de M. Pierre Raisin, vice-président du Conseil administratif;
b) Département de M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève;
c) Département de M m e Lise Girardin, conseiller administratif;
d) Département de M. Roger Dafïïon, conseiller administratif;
e) Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif.
V. Questions d'ordre général.
VI. Conclusions.
VII. Arrêtés.
« Mémorial 1.14° année »: R a p p o r t , 2074. Préconsultation, 2201. Commission, 2245.
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Introduction

C'est au cours de la séance du 26 avril 1977 que M. Pierre Raisin, conseiller
administratif délégué aux finances, a présenté les comptes rendus administratif
et financier de notre municipalité pour 1976.
La commission des finances, à qui ont été renvoyés ces comptes rendus,
était composée comme suit: MM. Jean Fahrni, Robert Schreiner, André
Hediger, M m e Jeannette Schneider, MM. André Clerc, Roger Beck, Marcel
Clerc, Henri Perrig, Edmond Corthay, Edouard Givel, Eric Pautex, Reynald
Mettrai, Raoul Baehler, Dominique Follmi et Albert Chauffât.
M. André Clerc, puis M. Edouard Givel ont assuré la présidence, tandis
que M. Albert Chauffât rédigeait le rapport général. En outre, la commission
a désigné les rapporteurs suivants pour les divers départements:
— M. Marcel Clerc, département de M. Pierre Raisin, vice-président;
— M. Edmond Corthay, département de M. Claude Ketterer, maire;
— M. Reynald Mettrai, département de M m e Lise Girardin, conseiller administratif;
— M m e Jeannette Schneider, département de M. Roger Dafïïon, conseiller
administratif;
— M. Jean Fahrni, département de M. René Emmenegger, conseiller administratif.
La commission des finances a entendu Madame et Messieurs les conseillers
administratifs et leurs chefs de service. Dans une séance réservée au Contrôle
financier, elle a eu un entretien avec M. R. Burri, sous-directeur du service
précité qui remplaçait M. E. Walaschek, retenu par la maladie.

II.

Présentation des comptes rendus et du rapport à l'appui

Comme à l'accoutumée, la commission des finances a pu apprécier avec
satisfaction la présentation des documents qui sont toujours très complets et
sans cesse améliorés. Cela permet à la commission de travailler avec plus de
rapidité et d'éviter un certain nombre de questions qui trouvent leurs réponses
dans les différents rapports qui sont soumis à notre Conseil.
III. Résultats généraux des comptes rendus de l'exercice 1976
L'exercice 1976 boucle avec un boni de 3 282 971,43 francs, alors que
l'excédent de recettes prévu au budget était de 2 824 129 francs, ce qui laisse
apparaître une amélioration du résultat de 458 842,43 francs. Comme le sou-
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ligne le rapport à l'appui, le boni 1976 provient essentiellement d'un accroissement des recettes ordinaires, autres que celles provenant des centimes
additionnels municipaux, et à une augmentation très limitée des dépenses de
fonctionnement.
Le fait le plus important de ces comptes rendus est que, pour la première
fois depuis 1972, les rentrées fiscales de notre Ville n'ont pas atteint le montant
qui était prévu au budget. En effet, 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 de 8 720,60 francs, ou le 0,2%. Il est intéressant
de constater la décomposition du rendement du centime additionnel, qui pour
les personnes physiques atteint 3 090 246,70 francs (soit le 80,45 %), ce qui
représente par rapport à 1975 une augmentation de 8,2%, tandis que pour les
personnes morales, le rendement du centime n'atteint que 751 032,70 francs,
soit le 19,55% et une diminution par rapport à 1975 de 15,5%. Autre constatation, le montant prélevé sur l'assiette des personnes morales de la Ville de
Genève, pour alimenter le fonds de péréquation intercommunal, a été de
3 856 763 francs, tandis que la rétrocession du fonds en faveur de notre commune a été de 1 341 346 francs, laissant apparaître une perte nette de
2 515 417 francs.
a) Comptes généraux pour 1976
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

243,0 millions
76,1
»

Dépenses totales
Recettes totales

319,1 millions
287,3
»

Excédent global des dépenses

31,8 millions

b) Résultats des comptes de fonctionnement de l'exercice 1976
A. Boni
Recettes
Dépenses

Fr. 287 271 716,22
» 283 988 744,79

Boni

Fr.

3 282 971,43

Le budget prévoyait un excédent de recettes de 2 824 129 francs, l'amélioration s'élève donc à 458 842,43 francs.
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B. Recettes
Budget
Comptes

Fr. 285 360 496,—
» 287 271716,22

Différence

Fr.

1911220,22

+0,6

Fr.

1 452 377,79 4-0,5

C. Dépenses
Budget
Comptes

Fr. 282 536 367,—
» 283 988 744,79

Différence
D. Autofinancement

Budget
Comptes

Fr. 40 970 106,—
» 41 003 339,15

-f- boni
Fr. 2 824129,—
» 3 282 971,43

Total
Fr. 43 794 235—
» 44 286 310,58

Différence

Fr.

Fr.

Fr.

33 233,15

458 842,43

/a

15,3
15,4

492 075,58

Si le compte rendu de fonctionnement boucle par un boni, il n'en va pas
de même pour les comptes généraux qui eux, accusent un déficit de 31 800 000
francs. Ce déficit aurait été encore plus élevé si le Conseil administratif s'en
était tenu aux prévisions budgétaires qui prévoyaient des dépenses d'investissement pour 110 000 000 de francs.
c) Autofinancement
Comme on peut le constater, l'autofinancement de la Ville de Genève par
rapport au budget a augmenté de 0,1 %, mais a régressé d'une façon importante
par rapport à 1975. En effet, pour l'exercice 1976, l'autofinancement s'est
monté à 44,3 millions de francs ou le 15,4% du budget, contre 57 millions de
francs en 1975 ou le 20,4%. Cette situation devient donc préoccupante pour
les responsables des finances de notre Ville, car, comme la commission des
finances le rappelle dans son rapport général sur le budget 1977, si le Conseil
administratif veut maintenir sa politique de financement maximum des dépenses
d'investissement par l'autofinancement, il faudra certainement y porter une
attention toute particulière lors de l'élaboration des futurs plans financiers.
Il faut rappeler ici que les dépenses d'investissement pour 1976 se sont élevées
à 76,1 millions de francs, et que leur couverture a été assurée pour 58,2% par
les fonds propres de notre municipalité, contre 72,8% en 1975.
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IV.

Rapports des départements

Département de M. Pierre Raisin, vice-président
Rapporteur : M. Marcel Clerc.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif, et ses principaux collaborateurs
ont été entendus par la commission des finances dans sa séance du 10 mai 1977.
Ce département coiffe, sur le plan de la gestion financière, une grande partie
des activités de notre administration, c'est pourquoi de nombreuses questions
ont été posées par la commission pour se faire une opinion sur les principes
appliqués; cependant, seul l'essentiel est rapporté ici, d'autres sondages ne
présentant qu'un caractère de détail.
0061

Subventions et prix.

957.01 Subventions diverses imprévues en faveur des œuvres sociales.
Subventions et dons exceptionnels octroyés à:
— Croix-Rouge, pour les victimes du tremblement de terre
au Guatemala et en Italie
— Enfants du monde:
en faveur des enfants du Liban
en faveur des enfants angolais réfugiés au Portugal
— Fondation Clair-Bois
— Association Foyer-handicap
— Centre de contacts suisses-immigrés
— Fondation pour les enfants suisses à l'étranger . . . .
— Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement
de jeunes à Genève
— Eglise nationale protestante, pour l'organisation de
camps de jeunes au Portugal
— Section suisse du Service social international
— Office central suisse d'aide aux réfugiés

Fr. 100 000,—
»
»
»
»
»
»

30 000,—
20 000,—
7 500,—
5 000,—
5 000,—
4 000,—

»

2 000,—

»
»
»

1 000,—
750,—
500,—

Fr. 175 750,—
0063

Divers.

889.01 Dépenses diverses imprévues.
Dans cette catégorie de dépenses, se trouvent les frais de déplacement des
conseils, exception faite de la sortie annuelle du Municipal et celle de son
bureau. La commission des finances se demande si une somme fixe annuelle
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ne devrait pas être budgétisée, en particulier pour chaque commission pour
ses déplacements d'études.
1090

Secrétariat général.

680.00 Indemnités diverses.
La commission a pris note de la création d'un poste d'ingénieur-conseil;
elle a reçu le cahier des charges de cette fonction, approuvé par le Conseil
administratif; celle-ci, à son niveau confirmé, peut être classée, selon la
méthode d'évaluation de la Ville de Genève, en 22 e catégorie de l'échelle des
traitements.
811.00 Dons d'honneur.
La commission a reçu l'inventaire des dons distribués en 1976.
816.00 Réceptions diverses.
La commission a pris connaissance des réceptions de l'année 1976; celles-ci
sont, soit à la charge de la Ville de Genève, soit partagées avec l'Etat; parfois
aussi la Confédération y participe pour un tiers.
1091

Economat municipal.

785.02 Entretien des machines de bureau.
La commission s'est intéressée à la composition du parc des machines de
bureau de notre administration, ainsi qu'au coût de son entretien et au montant
des réparations.
Département de M. Claude Ketterer, maire
Rapporteur : M. Edmond Corthay

I.

Résultats généraux

Question
Au débit, un virement au Fonds d'amortissement de 9 857 624,63 francs.
Peut-on connaître la composition de ce montant (réf. 2300.584. p. 185)?
Réponse de la comptabilité générale :
La référence 2300.584 s'applique évidemment à l'attribution budgétaire
de 100 000 francs et non au montant de 9 857 624,63 francs.
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En partant du compte «Résultats généraux» publié à la page 130, on
reprend toutes les plus-values nettes résultant d'opérations touchant des valeurs
immobilières :
Fr.
excédent sur opérations immobilières
613 870,09
(extinction rente viagère)
revalorisation de valeurs immobilières réalisables (détail
ci-après)
9 157 665,54
revalorisation de valeurs immobilières non réalisables. .
2,—
indemnités pour constitution de servitudes
4 418,—
contribution de plus-value
39 000,—
vente de parcelles du domaine public
18 500,—
excédent annuités d'amortissement
181 242,—
10 014 697,63
à déduire:
cession de parcelles au domaine public .
28 002,—
moins-value sur valeurs immobilières
réalisables
129 068,—
amortissement sur valeurs immobilières
non réalisables
3,—
157 073,—
9 857 624,63
Question
Au crédit, revalorisation de valeurs immobilières réalisables 9 157 665,54
francs. Peut-on connaître le détail composant ce chiffre ?
Réponse
Ce montant se décompose comme suit:
a) Revalorisation de diverses acquisitions de parcelles dont la couverture
financière était prévue par prélèvement sur le Fonds pour acquisition de
terrains, selon arrêtés du Conseil municipal suivants:
CM. 25. 9.73

S.I. Elibon(rue Royaume 16 - rue du Môle 29) solde
s/prix acq. de 720 000.—
CM. 18.12.73 immeuble rue Rothschild 29-31
CM. 4. 6.74 immeuble rue des Gares 23
CM. 25. 6.74 soldes s/acq. imm. Gourgas 17-19
A reporter

Fr.
332 833,54
450 000,—
1 000 000,—
887 997,—
2 670 830,54
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Report
immeuble rue de la Navigation 38
immeuble boulevard de la Cluse 91
S.I. rue du Grand-Pré 7
immeuble boulevard de la Cluse 93
S.I. La Monnaie (rue de Montbrillant 30)
immeuble rue du Stand 1 - rue de la Coulouvrenière 2
CM. 4.3.75 immeuble 56, route de Frontenex
CM. 24. 6.75 immeuble 56bis, route de Frontenex
CM. 12.10.76 S.I. Baugare (rue Bautte 16)
CM.
CM.
CM.
CM.
CM.
CM.

24.
24.
24.
18.
18.
4.

9.74
9.74
9.74
2.75
2.75
3.75

2 670 830,54
375 000,—
400 000,—
383 000,—
255 000,—
1 200 000,—
1 000 000,—
600 000,—
945 000,—
825 000 —

b) Réévaluation de 2 parcelles pour les adapter à leur valeur d'échange:
CM. 30. 9.75 Echange parcelles rue Liotard 73-75
178 998,—
c) Coût des travaux de transformation et de modernisation
dans les bâtiments locatifs dans l'exercice 1975:
Perron 10
113 000,—
Perron 14
4 720,—
Perron 12
3 500,—
Cornavin 1
25 000,—
Servette 100
23 544,—
Madeleine 7
9 870,—
Perron 3
7 500,—
Moillebeau 1
58 330,—
Muraille 9-11
1 734,—
Halles de Rive
77 639,—

324 837,—

9 157 665,54
Question
Frais d'études sur projets en cours
au 31.12.75 s'élevait à 3 002 002,80 francs.
au 31.12.76 s'élevait à 3 928 884,80 francs.
Cette progression de 926 882 francs est très sensible dans les circonstances
actuelles presque de récession.
Quelles sont les règles d'application pour ce compte ? Ne devrait-il pas être
régularisé plus régulièrement et ne plus atteindre un total si élevé ? Ces comptes
d'attente sont-ils créés dans le cadre de la loi sur les communes ?
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Certains de ces comptes devraient être pris en charge en dépenses et liquidés au bout de trois ou quatre ans d'attente et d'existence.
Réponse du Service immobilier
L'ouverture de comptes d'attente et les dispositions appliquées sont fixées
par un règlement adopté par le Conseil administratif le 10 mars 1972, dont la
commission des finances a eu connaissance à l'occasion de l'examen des
comptes-rendus 1971 (voir mémorial de la séance du Conseil municipal du
10 octobre 1972, pages 882-883).
Nous signalons à ce sujet que le Conseil administratif étudie actuellement
une refonte de ce règlement.
Question
La commission désire avoir des éclaircissements sur les comptes: crédits
extraordinaires, travaux en cours, travaux terminés. Quelles sont les normes
d'affectation à ces comptes ?
1) travaux en cours: tableau 10/1 p. 166
Quelles sont les raisons de maintenir des crédits dans ces comptes en cours
alors que normalement les travaux devraient être terminés depuis longtemps?
On remarque également que les crédits de 1967-1970-1960-1964-1968-1962-1969
etc. logiquement terminés accusent en 1976 des dépenses importantes. Peut-on
en connaître les raisons ?
Réponses du Service immobilier,
— Crédit 7.3.67
— Crédit 7.4.70

Villereuse Saint-Laurent
Terrassière 30-32

Le Service immobilier a refusé des finitions insuffisantes et fait reprendre
divers travaux.
En outre, certaines finitions meilleures ont été commandées (sol des passages, revêtement des murs du rez, peinture de certains murs) qui ont été exécutées en 1975-1976.
Sous réserve du règlement d'un différend avec une entreprise en faillite, les
comptes de ces deux chantiers seront bouclés en 1977.
— Crédit 7.4.70

Ecole Crêts de Champel

646

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 1977 (après-midi)
Proposition: comptes rendus 1976

Il a été difficile d'obtenir l'exécution de différents travaux de remise en état
à exécuter dans le cadre de la garantie.
En outre, il a été jugé préférable d'attendre la terminaison de la 2 e étape
pour boucler les comptes simultanément, certains travaux étant liés.
— 9. 2.60

Muséum d'histoire naturelle

— 17.11.64

id.

Le bouclement des comptes a été retardé en raison du litige concernant les
placages des façades.
Actuellement tous les travaux de remise en état sont terminés et le bouclement des comptes est en cours.
— 27. 6.68

Amélioration et transformation au Grand Théâtre

Il n'y a effectivement aucune raison de différer le bouclement de ce compte,
ce qui sera fait en 1977.
— 20. 3.62

Piscine des Vernets

Le règlement du litige est encore en cours.
— 19. 3.68- Stade de Champel, aménagements et installations diverses, piste
28. 1.69 athlétisme, e t c .
La mise au point de la répartition de certains travaux est maintenant réglée
et le compte pourra être bouclé en 1977.
— 27. 6.68

Bassin de plongeons

Litige au sujet de l'exécution des surverses.
— 7. 7.69

Stade de Frontenex, bassin de massages et pavillon tennis de
table

Il n'y a effectivement pas de raison de différer le bouclement de ce compte,
qui sera liquidé en 1977.
— 11.11.69 Asters II
Certains travaux de finition, qui ont été longs et difficiles à exécuter, sont
maintenant terminés de sorte que le compte sera bouclé en 1977.
— 18. 5.66
18.12.69

Remplacement central alarme
du service du feu

Le règlement des soldes de garantie n'a pu être effectué qu'en 1977.
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— 27. 3,69 Etudes préliminaires quartier des Grottes
Projet de plan d'aménagement présenté au Conseil municipal en 1977.
— 30.11.65

Hoffmann-Asters-Schaub I

Il a été jugé préférable de boucler simultanément ce compte et celui de la
2 e étape, ce qui sera fait en 1977.
Remarque générale :
Les soldes de garantie n'étant libérés qu'après exécution acceptée, il s'ensuit que des dépenses sont enregistrées jusqu'à l'achèvement complet permettant le bouclement du compte.
Réponses du Service de la voirie.
Elargissement et aménagement route de Florissant (8.12.61)
Fr. 780,—
travaux de clôtures
Réfection rue du 3I-Décembre, aménagement rues Maunoir et du Nant, création
rue des Cordiers (16.10.62)
Fr. 210 181,75
conformément à la communication du Conseil
administratif du 25.9.73, le solde de ce crédit a été
reporté sur rue des Vollandes (tronçon MontchoisyFrontenex) dont les travaux ont été exécutés en
1975 et 1976
Aménagement de la liaison Saint-Jean - La Praille et construction des ponts de
Saint-Georges et Sous-Terre (27.9.66)
Fr. 290 521,50
conformément à la communication du Conseil
administratif du 4.11.75, il a été procédé à la construction d'une passerelle piétons côté amont du
pont Sous-Terre
Aménagement de la rue de Carouge (11.3.69)
Fr.
6 237,50
libération de la retenue de garantie
Aménagement 2e tronçon avenue de Miremont et prolongement rue Albert-Gos
(28.4.70)
Fr.
6 608,—
mise à jour limites cadastrales après travaux
Participation à Vaménagement du carrefour du Pont-Butin (8.10.68)
Répartition entre la Ville et l'Etat de Genève et règlement des subventions
fédérales en cours.
Aménagement de la rue d'Italie et reconstruction égout (24.11.70)
Les derniers soldes de garantie ont été réglés au début de 1977 et le compte
pourra ainsi être bouclé dans le courant de l'année.
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Question
2) travaux terminés tableau 10/2. p. 171
Egalement des comptes de 1969-1971-1972-1968-1969 terminés enregistrent
encore des dépenses en 1976.
Réponse de la comptabilité générale
L'appellation « Travaux terminés » s'applique à une situation de fin d'exercice. Il n'y a donc rien d'anormal, pour certains crédits, à voir apparaître encore
sur 1976 un certain montant en dépenses.
IL

Transformation intérieure, adaptations et modernisation
bâtiments locatifs.

Question
Le compte 2302.716 se présente à la page 187 comme suit:
solde au 31.12.75
Fr. 1797 429,20
attribution budgétaire 76
»
700 000,—
autres attributions
»
84 000,—
prélèvements en 1976
» (300 922,—)
reste au 31.12.76
» 2 280 507,20
Pour quelle raison l'attribution budgétaire a-t-elle été maintenue si élevée,
alors qu'il restait un solde au 31.12.75 aussi important?
N'aurait-on pas dû au vu de la situation du marché du travail appliquer une
politique un peu plus extensive de travaux de transformation ?
Réponse du Service immobilier
L'attribution budgétaire a été maintenue en 1976 et 1977 et prévue pour
1978 au même montant de 700 000 francs afin de conserver un équilibre de présentation du budget et de marquer la volonté du Service immobilier de transformer et de moderniser les immeubles anciens que la Ville possède.
Le montant de la réserve ainsi constituée devrait réjouir la commission des
finances car le but poursuivi par le Conseil administratif est d'en affecter au
moins 2 millions au financement d'opérations d'envergure telles que Lissignol,
Calvin 2 et Boulangerie.
Il convient de relever que cette intention d'interventions importantes et qui
feront l'objet de demandes de crédits n'a pas empêché la réalisation de travaux
ponctuels de modernisation en 1976, partout où cela a été possible (coût:
300 922 francs).
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Chauffage

Question
p. 38, poste 2303.680

61 871,55 francs.

Peut-on avoir la ventilation de ce poste ?
Réponse de V Office du personnel
La ventilation de ce poste s'établit ainsi :
— Service de piquet
— Nuisances travaux salissants :
nettoyage des ventilations
décrassage des chaudières
— Nuisance horaire irrégulier :
chauffeur d'immeubles
— Indemnités de téléphone
— Indemnités de véhicule
— Indemnités de repas

Fr.

4 920,—

»
»

1 350,—
3 038,—

»
»
»
»

2 053,55
3 100,—
47 200,—
210,—

Fr.

61 871,55

Le dépassement de dépenses de 3 071,55 francs par rapport au budget est
dû, pour moitié, à l'octroi d'une indemnité de véhicule à un ouvrier engagé en
cours d'année 1976 et, pour l'autre moitié, à l'augmentation dès le 1 er mars
1976 de l'indemnité pour service de piquet. Ces dépenses nouvelles, survenues
en cours d'exercice, n'ont pu être budgétées.
IV.

Voirie

Question
Pourrait-on connaître l'économie réalisée ces dernières années au service
de la levée des ordures, de la décision qui a entraîné la levée deux fois par
semaine et la raison de cette détermination?
Egalement l'objectif d'utiliser les sacs au lieu de poubelles.
A-t-on pu rationaliser le service avec efficacité ?
Réponse du Service de la voirie
En 1971, à la demande du Conseil administratif, qui s'inquiétait sérieusement des dépenses devenant plus considérables d'année en année qu'entraînait
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le fonctionnement du Service de la voirie, une enquête a été entreprise pour
en déterminer les causes. Celles-ci une fois connues, une étude a été effectuée
pour trouver le moyen d'y remédier.
Les méthodes de levée possibles ont été comparées avec leur incidence sur
le nombre de camions et d'hommes, leur coût de levée et leur seuil de rentabilité,
tout en respectant les impératifs légaux de qualité du service, d'économie
générale, d'opinion publique, de propreté, de transport fluvial et d'incinération.
Les résultats de cette étude ont été consignés dans un rapport soumis au
Conseil administratif qui l'a approuvé en date du 11 décembre 1973.
L'étude montrait que, par rapport au système des poubelles de 65 litres
levées par 4 hommes 3 fois par semaine, l'économie réalisée avec les deux
méthodes suivantes serait de:
a) pour conteneurs de 800 litres
1 chauffeur, 2 hommes, levée 2 fois par semaine
économie 70% du coût;
b) pour sacs de 110 litres
1 chauffeur, 2 hommes, levée 2 fois par semaine
économie 70% du coût.
L'ancien système de levée à 3 fois par semaine obligeait la voirie à posséder
et entretenir un parc de véhicules capable de desservir tout le territoire de la
Ville en un seul jour.
De ce fait, les véhicules et le personnel n'étaient occupés à la levée que trois
jours par semaine. Les deux autres jours, les chauffeurs effectuaient un entretien excessif de leur véhicule et les hommes de levée inoccupés étaient affectés
à des travaux de nettoiement exigeant que la voirie organise des transports de
personnel coûteux en véhicules spéciaux et en perte de temps.
D'autre part, la voirie levait une quantité importante d'ordures provenant
d'entreprises commerciales. Dès 1972, des pourparlers ont été engagés avec la
Fédération des syndicats patronaux pour mettre au point les modalités de la
levée des résidus non ménagers.
Ces pourparlers ont abouti en mars 1973 à la détermination d'une tolérance
de quantité de résidus non ménagers au-dessus de laquelle les producteurs se
chargeraient eux-mêmes de l'élimination de leurs déchets.
La rationalisation de la levée s'est faite par étape. Le tableau ci-après
apporte les principales dates des décisions et leur répercussion sur le personnel,
le matériel et le coût de la levée.
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Evolution de la rationalisation de la levée des ordures ménagères
Coût de la levée seule
Camions
unités

Dates

Hommes

Quantités
levées-tonnes

fin 1972
32
146
53.500
1.1.1973 fixation tolérance non ménagers à 3 cont./sem.
fin 1973
28
128
51.900
11.11.74 introduction levée 2 fois/sem. sacs et poubelles
fin 1974
22
96
44.100
fin 1975
18
74
41.700
fin 1976
17
71
41.130
1.1.1977 fixation tolérance non ménagers à 2 cont./sem.
28.2.77 introduction levée 2 fois/sem. conteneurs
juin 1977
14
56
objectif
14
42

Coût
millions de fr.
5,232
4,536
3,974
3,068
2,862

2,436
1,988

Remarques
1. Les coûts unitaires suivants ont été admis:
personnel
camion, amortissement et entretien . .

40 000 Fr./annuel
38 000Fr./an

Il a été tenu compte de l'utilisation du personnel au nettoiement les jours
sans levée.
Il n'a pas été tenu compte de la facturation d'une somme d'environ 300 000
francs pour la levée des déchets des administrations fédérales et cantonales.
Constatations
A ce jour, une économie de 2,796 millions de francs est réalisée sur la levée
seule, soit 53,4% par rapport à 1972.
A la fin de la rationalisation, soit l'abolition complète de l'usage des poubelles décidées en février 1977, l'économie sera de 3,244 millions de francs,
soit 62%.
En ajoutant à ces sommes le coût de l'incinération, l'élimination des résidus
pratiquée comme en 1972 reviendrait à la Ville à:
1972 coût levée
millions 5,232
incinération to 53.500 à 84,— =
millions 4,494
millions

9,726
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A fin 1977, en admettant le même tonnage levé qu'en 1976, l'élimination
coûtera :
1977 coût levée
millions 2,436
incinération to 41 130 à 84.— =
déduction des facturations aux administrations

millions

3,455

millions

5,891

million

0,300

millions

5,591

L'économie réalisée est donc de : 4,135 millions de francs, soit 42!/2%.
Question
Page 40, poste 754.01, Egouts et fontaines
1. La fontaine de la place de Hollande disparue sans explication sera-t-elle
remplacée bientôt lors de l'aménagement de la place?
Réponse du Service de la voirie
1. Lors de la présentation de la demande de crédit pour la réfection de la rue
Diday en 1972, la commission des travaux en avait retiré le montant des
travaux prévus pour l'aménagement de la place.
Cette décision était motivée par le fait que les travaux qui étaient en cours
pour la reconstruction de la Caisse d'Epargne empêchaient les membres de
la commission de se rendre compte de l'opportunité du projet proposé.
Le bâtiment de la Caisse d'Epargne est aujourd'hui terminé; toutefois,
d'autres chantiers sont prévus (reconstruction de l'ancien immeuble de la
Genevoise).
En conséquence, il y aura lieu d'attendre la fin de ces travaux pour présenter
un projet définitif d'aménagement de la place de Hollande. Ce dernier comprendra la pose d'une fontaine.
Question
2. En ce qui concerne les égouts, n'y-a-t-il pas des problèmes de destruction du
fait des détergents utilisés actuellement?
Réponse
2. Le béton de ciment constituant le principal matériau des égouts est insensible aux détergents.
Par contre, ces derniers lavent et dissolvent la couche de saleté protectrice
qui s'est formée au cours des ans.
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De ce fait, le béton des radiers d'égouts est exposé directement aux écoulements momentanés de produits acides ou basiques qui eux, détruisent les
ciments. L'usure est ainsi plus rapide.
Pour tenir compte de cet inconvénient lors de nouvelles poses, on utilise
des tuyaux en matière plastique ou des tuyaux de ciment dont le radier a été
revêtu d'un produit insensible, tel que la résine époxy.
Question
3. Pourrait-on connaître le nombre de bornes qui ont été placées en 1976 sur
le territoire de la Ville et le coût qui en est résulté
Réponse
3. En 1976, il a été posé:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

rue Neuve-du-Molard
quai Besançon-Hugues
rue de la Cité
place de la Petite-Fusterie
ruelle rue du Rhône-quai Besançon-Hugues
rue du Pré-Jérôme angle rue Prévost-Martin
place du Molard
rue de Varembé (UIT)
quai Gustave-Ador
rue de Lausanne

2
5
4
1
2
1
2
12
2
2
33 bornes

Total
pour un coût total de 11 161 francs.
Question

4. De même pourrait-on savoir combien de m2 de pavés ont été placés en 1976
et le coût qui en est résulté.
Réponse
4. En 1976, il a été exécuté:
— rue Neuve-du-Molard
— quai Besançon-Hugues
— place du Petit- Saconnex

m2
m2
m2

490
360
400

m2 1.250
pour un coût total de 175 000 francs.

654

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1977 (après-midi)
Proposition: comptes rendus 1976

Le supplément par rapport à un trottoir en béton traditionnel est de
125 000 francs.
V. Au passif du bilan
Question
Provisions pour engagement sur travaux et achats divers (p. 137) au 31.12.76
5 751 664,45 francs.
Pourrait-on connaître la ventilation de ce compte ?
Réponse de la comptabilité générale
En principe, les reports de crédit sont interdits; toutefois, des exceptions
sont admises pour des dépenses importantes et uniques dont le paiement ou
l'exécution aurait été différé pour des motifs impérieux ou indépendants de la
volonté des chefs de service, mais pour autant qu'elles aient été prévues dans
le cadre du budget.
Toutes les demandes sont soumises au Contrôle financier qui les apprécie.
Détail des rubriques où ont été comptabilisées des provisions.
1091.785.01
1091.770
2300.747
2300.758.01
2300.758.02
2300.805
2300.826.01
2300.832
2302.710.01
2302.710.05
2302.716.01
2302.718.01

Acquisition machines de bureau
Acquisition mobilier
Frais démolition d'immeubles
Entretien des installations d'éclairage public
Complément aux installations d'éclairage
public
Tirages de plans
Consommation d'éclairage public
Travaux d'études préliminaires
Entretien courant bâtiments publics
Entretien des horloges
Entretien courant bâtiments locatifs
Entretien et aménagement terrains et emplacements divers
à reporter

7

3 000,r.
»
31 000,» 227 057,» 970 000,

» 795 000,»
5 000,
» 466 384,
»
71 900,
» 1 417 506,
»
26 900,
» 945 928,
»

159 200,

Fr. 5 118 875,—
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2302.718.02
2302.718.03
2302.770
2900.752.01
2900.752.02
3392.857
345.781
345.879
3480.2.805
3483.810
46022.719.02
46022.781
5812.718

Entretien divers clôtures, barrières
Entretien allées et cheminement domaine privé
Agencements divers
Inspection et entretien des ponts
Entretien des quais
Droit des pauvres
Acquisition de matériel
Frais transport et camionnages
Frais d'impression
Frais déplacements et voyages scientifiques
Entretien et renouvellement installations
Matériel technique
Aménagement et entretien cimetières

VI.
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Fr. 5 118 875,—
56 300 —
»
» 231 700,—
»
56 453,—
»
60 000,—
» 142 000,—
»
473,50
»
2 403,05
»
3 000,—
»
14 182,—
»
11 277,90
»
15 000,—
»
15 000,—
»
25 000,—
Fr. 5 751 664,45

Fonds de décoration

Question
Peut-on avoir le détail des dépenses (prélèvements) de 790 650,15 francs?
Réponse de la comptabilité générale
Ventilation des prélèvements, par objet :
Bas-relief mural, centre civique des Asters
Fr.
»
Décoration immeubles des Minoteries
»
Sculpture « Cheval et personnage » Parc Soubeyran
»
Sculpture « Jouet pour le vent », Ecole Nant-Vollandes
Concours de décoration pour immeubles quai du Seujet et
»
terrasse
»
Mise en place socle et statue d'Henry Moore
Panneaux bronze pour décoration portes chapelles nouveau
»
crématoire
»
« Clepsydre » (horloge à eau), Parc de Malagnou
»
Concours décoration Quai du Seujet
à reporter
Fr.

586,—
27 000,—
20 000,—
1 113,—
19 405,50
1 530,—
12 500,—
84 628,—
108 696,15
275 458,65
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Acquisition fontaine ancienne monolithique
pour Place des Alpes
Sculpture « Evelyne »
Concours décoration intérieure nouveau crématoire
Concours tapisserie nouveau crématoire
Sculpture « Figure XII » Quai Wilson
Sculpture « Fer soudé » Quai Gustave-Ador
Sculpture « Encuentro » Place des Alpes
Sculpture « Les bras du vent » promenade Quai du Seujet
Sculpture « Positif-Négatif », Quai du Seujet
Coulage statue « La Nymphe de la Fontaine »
Sculpture « La Flamme » pour crématoire
Tapisserie « Demain toujours » pour la petite chapelle du
crématoire
Tapisserie «Continuité et transition I » pour le hall d'attente
du crématoire
Sculpture « Babouins »
Sculpture bronze pour Ecole Liotard
Sculpture pour Ecole Hugo-de-Senger
Céramique entrée immeuble Soubeyran
Vitraux chapelle du nouveau crématoire
Décoration promenade-terrasse quai du Seujet « Lune »
Total

Fr.

275 458,65

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

3 348,95
326,—
35 845,60
65 227,95
45 000,—
32 200,—
37 350,—
40 0 0 0 —
56 475,—
14 000,—
14 068,—
9 350,—

»
»
»
»
»
»
Fr.

12 000,—
15 000,—
40 000,—
30 000,—
45 000,—
13 000,—
7 000,—
790 650,15

Remarque :
Ce montant, qui ressort du tableau N° 14, sous la colonne « Prélèvements »
ne représente que les diverses dépenses comptabilisées sur l'exercice 1976.
Il ne s'agit donc pas du coût de chaque projet puisque ces réalisations
peuvent s'échelonner sur plusieurs exercices.
Département de M me Lise Girardin, conseiller administratif
Rapporteur : M. Reynald Mettrai.
Dans sa séance du 31 mai 1977, la commission des finances a entendu
M m e Lise Girardin, conseiller administratif, entourée de ses chefs de service.
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Les commissaires ont examiné, à cette occasion, les comptes rendus
financiers 1976 du département des beaux-arts et de la culture.
De nombreuses questions furent posées aux responsables administratifs
qui répondirent chaque fois avec précision et courtoisie.
Aucune demande concernant l'activité du Grand Théâtre ou de la situation
du Théâtre de la Comédie ne fut formulée lors de cette entrevue; il est vrai que
ces sujets sont toujours très largement débattus lors des séances plénières du
Conseil municipal.
Par contre, la commission des finances s'est inquiétée, à nouveau, de l'état
de vétusté du Musée de l'Ariana. Les commissaires eurent la satisfaction
d'apprendre que les services techniques de l'administration municipale ont
procédé ces derniers mois à l'étude et à la mise au point des plans, concernant
la rénovation et la modernisation de ce bâtiment. Une demande de crédit sera
prochainement présentée au Conseil municipal.
La commission des finances a également retenu pour le présent rapport les
points suivants relatifs à l'activité des bibliothèques municipales.
1) Pénurie de bibliothécaires diplômées.
2) Formation de bibliothécaires diplômées.
3) Formation d'apprentis bibliothécaires.
4) Utilisation de chômeurs.
5) Service à domicile.
1. Pénurie de bibliothécaires diplômées
Le manque de bibliothécaires qualifiées se fait toujours sentir dans nos
bibliothèques municipales. Dans bien des cas, les prestations ne peuvent pas
être aussi soignées et précises que souhaité, faute de personnel qualifié;
certains travaux accusent même des retards assez considérables.
Actuellement, le métier de bibliothécaire est presque entièrement féminin,
étant donné qu'il y a très peu de candidats masculins pour cette profession.
De plus, chaque année de nombreuses bibliothécaires diplômées quittent la
profession après quelques années de service, pour se marier.
2. Formation de bibliothécaires diplômées
Il y a en Suisse une seule école de bibliothécaires (Genève), qui forme en
moyenne 25 bibliothécaires qualifiées par volée.
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Les études durent trois années, dont une année de stages pratiques.
Il existe également une autre voie de formation pour obtenir le diplôme de
bibliothécaire qualifiée, c'est celle de l'Association des Bibliothèques suisses
à Berne. L'apprentissage s'effectue dans une bibliothèque et chaque semaine,
une journée de cours se déroule à Neuchâtel, pour la Suisse romande; à
Berne, pour la Suisse alémanique; et à Zurich, pour le Tessin.
Les études s'étendent également sur environ trois années.
Les diplômes de l'Ecole de bibliothécaires de Genève ou de l'Association
des Bibliothèques suisses à Berne sont équivalents.
3. Formation d'apprentis bibliothécaires
Dans le cadre de l'Association des bibliothèques suisses à Berne, il est
possible d'envisager la formation d'apprentis bibliothécaires. Il est exigé,
toutefois, des candidats le certificat de maturité ou une formation équivalente
(douze années de formation scolaire et d'études secondaires). Il faut savoir que
l'apprentissage effectué de cette façon représente une lourde tâche pour les
bibliothécaires diplômées.
Dans le cadre des bibliothèques municipales, cette formation ne peut être
envisagée que d'une manière des plus réduites.
4. Utilisation de chômeurs
Il existe actuellement un stock de 6000 volumes non préparés et inutilisables
par conséquent dans nos bibliothèques municipales.
La préparation d'un livre nécessite environ une heure de travail (cotation,
indexation, inscription au catalogue, reliure) avant de pouvoir le mettre à
disposition des lecteurs dans une bibliothèque.
Dans le cadre de l'action chômeurs, le Conseil administratif a autorisé
l'engagement de quatre personnes sans travail et qui sont chargées de la
préparation de ces livres.
Grâce à la bonne volonté et à l'excellent travail de ces personnes, une
importante partie du retard a déjà été rattrapée.
5. Service à domicile
Ce nouveau service des bibliothèques municipales, qui a commencé son
activité en janvier 1976, a été vivement apprécié par ses bénéficiaires, soit des
personnes handicapées ou des personnes âgées.
Il est à prévoir que cette nouvelle activité, qui répond à un besoin réel,
connaîtra un certain développement ces prochaines années.
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Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif
Rapporteur: M m c Jeannette Schneider.
M. le conseiller administratif et ses chefs de service ont répondu avec
amabilité et précision à toutes les questions qui leur ont été posées.
La commission des finances a fait un tour d'horizon des services. Des
questions ont été posées sur l'organisation, le fonctionnement et le contrôle
des écoles de sports. Leur succès ne se démentit pas. Une plus grande fréquentation et la demande d'inscription de nouvelles disciplines en sont le résultat.
Il en est de même de l'organisation de matinées sportives pour le 3 e âge, particulièrement pour la voile, le billard et la marche.
Pavillon des sports. — Il est confirmé qu'il a été utilisé au maximum. On
constate qu'il n'est pas possible de donner satisfaction aux nombreuses
demandes qui sont adressées au service; les responsables pensent qu'un
deuxième emplacement serait à envisager.
Enquêtes et surveillance. — Actuellement il existe trois commissions consultatives, sous la présidence de M. Dafflon, conseiller administratif, dont le but
est d'améliorer les relations entre les usagers et l'administration. Ce sont:
la commission de la halle de Rive, la commission des marchés et la commission
des forains; cette dernière a été créée en 1976.
La question a été posée de savoir si le marché du boulevard Helvétique
serait déplacé; il a été répondu par la négative, ceci pour des raisons techniques
et de sécurité.
Marché aux puces. — Ce marché est arrivé à saturation, tous les emplacements disponibles sont loués. Toutefois une priorité est donnée, pour les
emplacements devenus libres, aux personnes en chômage, car cette activité
devient leur nouvelle profession. Dans l'ensemble, la priorité est donnée aux
professionnels.
Lutte contre la prolifération des pigeons. — Il est nécessaire de continuer
la lutte dont les effets se font sentir actuellement. Selon des tests, si la lutte
était stoppée, la colonie des pigeons passerait, en moins d'une année, à 60.000
individus. Au début du traitement, il y a six ans, ils étaient au nombre de
40.000. Ces statistiques ont été fournies par le responsable du service.
Service vétérinaire et abattoir. — Les recettes du service ont été inférieures
aux prévisions budgétaires. Cette diminution est due au fait que le budget a
été établi à une époque où il n'était pas possible d'estimer l'importance de la
récession, entraînant la diminution de la consommation de viande et par là,
la diminution des abattages. A ce phénomène économique, s'ajoutent les
conséquences de la création d'un deuxième abattoir dans le canton.
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Protection civile. — La formation des hommes de la Protection civile est
actuellement retardée par le fait que le centre de Bernex ne peut plus accueillir
les habitants de la commune de Genève pour leur formation et par les travaux
d'étude destinés à la création d'un centre pour la Ville de Genève.
Il faut souligner l'ouverture du centre d'accueil aux sinistrés, comprenant
trois appartements et une salle de réception qui, comme son nom l'indique, est
appelé à héberger les habitants de notre cité, victimes de sinistres ou de
catastrophes. A peine installé, il a été occupé à plusieurs reprises à la suite
d'incendies causés par un pyromane.

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif
Rapporteur: M. Jean Fahrni.
Service social - Action aide aux chômeurs
Le fonds de lutte contre le chômage, constitué par décision du Conseil
municipal à la fin de l'année 1975, en prélevant 3 millions de francs au boni de
l'exercice 1975, n'a été utilisé que dans l'ordre de 8% environ. La dépense
de 222 000 francs a été essentiellement utilisée pour engager des chômeurs
comme auxiliaires à la Ville de Genève, dans le but de leur procurer du travail
le nombre de jours nécessaires pour qu'ils puissent bénéficier à nouveau des
secours du chômage.
Certains commissaires ont estimé que ce mode de faire — tout en allégeant
la situation de ces chômeurs — ne répond pas intégralement au but que le
Conseil municipal s'était fixé au moment où cette somme a été votée. Il leur
semble que l'aide du Service social devrait aussi se placer à un autre stade de
la situation du chômeur et que l'intervention ainsi pratiquée est parfois trop
tardive.
De toute façon, il est à noter que cette action n'atténue nullement la crise
et ne constitue qu'un palliatif à la situation du chômeur.
Il s'est avéré que c'est le secteur secondaire — industrie, métiers, bâtiment —
qui est et reste le plus touché par la récession. En outre, il est constaté que sur
16.000 pertes d'emploi au cours des trois dernières années, 10.500 de ces
postes étaient occupés par les travailleurs saisonniers et frontaliers, ce qui a
eu un effet modérateur sur l'acuité du chômage à Genève sans que la crise ait
pour autant perdu de son intensité en 1976.
Du fait que ce sont en particulier les jeunes travailleurs qui sont touchés
par le chômage, il est à examiner si un recyclage ne serait pas à envisager.
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Il est à noter que la somme attribuée à l'aide aux chômeurs figurant sous
la rubrique des Services financiers 0064, le Service social ne se sent donc pas
libre de disposer des fonds. Il aurait été plus adéquat de mettre le fonds d'aide
aux chômeurs intégralement à disposition du Service social.
536

Service social

Lors de l'audition de M. Emmenegger et de ses collaborateurs, il a été
répondu aux questions concernant l'activité du service en général et dans le
cadre de la coordination avec d'autres institutions privées ou d'Etat exerçant
une activité de prévoyance sociale en faveur des personnes âgées ou handicapées, ou de la famille et de la jeunesse. Il est apparu que la commission de
coordination n'exerce qu'une activité d'information et n'est nullement un
organe de décision.
Un élargissement des compétences de cette commission paraît souhaitable.
630.00 Traitement du personnel temporaire
La dépense de ce poste dépasse de 500 000 francs la somme budgétée.
Il s'avère que ce sont les aides familiales à domicile qui ont été sollicitées plus
fortement que prévu en 1976. Cette activité doit d'ailleurs prendre de l'extension. Les personnes faisant appel aux services d'une aide familiale sont toujours
plus nombreuses et ce n'est pas obligatoirement un problème financier pour
elles.
Il est à remarquer que la recette figurant au poste 331.02, Aide sociale à
domicile, concernant le remboursement du franc symbolique par les assistés,
a subi une augmentation de 50% en 1976.
Il serait peut-être intéressant de faire une comparaison des résultats entre
l'aide à domicile et le placement des personnes dans des institutions hospitalières, et cela particulièrement sur le plan psychologique.
D'autre part, et selon les renseignements parvenus à la commission, les
institutions exerçant une activité aussi bien sur le territoire de la Ville que sur
tout le canton se trouvent en face des mêmes difficultés. Il paraît nécessaire,
par conséquent, que nos autorités vouent une attention particulière à ce
problème à l'avenir, afin d'apporter une aide encore plus efficace à cette
catégorie de personnes.
5362

Subventions aux œuvres sociales

A l'examen des subventions du Service social, la commission a constaté
une diminution des sommes versées par rapport au budget en général.
M. Emmenegger a rassuré les commissaires. Cette diminution ne représente
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aucunement une tendance ou des intentions du département de diminuer ses
subventions à l'avenir.
572

Ecoles et institutions pour la jeunesse

5721

958.02

Colonies de vacances

Le Service des écoles a versé à titre de subvention au cours de l'exercice
1976 une somme de 114 744 francs aux diverses colonies de vacances qui reçoivent des enfants domiciliés sur le territoire de la Ville. Cette somme correspond
à 32 784 journées, dont ont bénéficié 1586 enfants de la Ville, à raison de
3,50 francs par journée. Elle englobe aussi bien les séjours d'été que les séjours
aux vacances de Pâques ou en hiver.
A cela s'ajoute une somme de 16 600 francs versée à titre d'indemnité aux
colonies.
Par ailleurs, la Ville a octroyé une somme globale de 74 470 francs aux
centres aérés qui ont organisé des jeudis de neige ou de luge, ou recueilli des
enfants pendant les vacances de février ou d'automne.
5721

958.07 Allocations aux institutions pour la jeunesse
Loyers pour crèches et garderies

La somme de 290 967,20 francs qui ressort au compte rendu 1975, figure
au budget 1976 pour 94 000 francs et les comptes de l'exercice 1976 accusent
un montant de dépenses de 70 714 francs. Le service s'en explique comme suit:
La plupart des crèches et garderies étant logées dans des bâtiments Ville
de Genève, le Service des loyers et redevances a renoncé à facturer un loyer
au Service des écoles dès 1976. Ces loyers sont toutefois inscrits au Service
des écoles afin de déterminer les prestations totales de la Ville à ces institutions.
La somme restante, soit 94 000 francs, représente le coût des loyers pour des
locaux loués à des tiers.
Les loyers des garderies:
Villars 8 (supprimée en 1977)
Boulevard d'Yvoy (supprimée en 1978) . . .

Fr. 3 650,—
» 15 700,—
Fr. 19 350,—

ont été comptabilisés sur le poste 5720.820, loyers pour classes dans des
immeubles privés.
Le solde du compte non dépensé, soit 3 900 francs, représente des hausses
sur loyer qui n'ont pas été appliquées en raison de la baisse du taux hypothécaire.
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5721 958.08 Subvention à l'école de jardinières d'enfants
La Ville rencontre des difficultés à trouver des élèves et aussi du personnel
qualifié pour les crèches privées. Des pourparlers sont en cours pour ajuster
le traitement du personnel qui estime ne pas être payé en conséquence de ses
qualités et ses responsabilités.
5724

Fondation Maison des jeunes et centres de loisirs

M. Emmenegger communique à la commission que la gestion et le fonctionnement de la Maison des jeunes au Faubourg donne satisfaction actuellement. Dans la commission de gestion sont représentés les usagers.
575

Parcs et promenades

M. Babel, chef du service, explique que les travaux au parc Mon Repos
d'agrandissement de la place de jeux pour les tout-petits ont été entrepris en
1976. Par contre, le département n'estime pas nécessaire l'installation d'un
débit de boissons à bon marché, ni l'aménagement d'un terrain de football
pour les enfants. Le parc doit conserver son caractère de promenade et de
tranquillité.
409.00 Subside fédéral
La somme de 4 500 francs représente la première tranche d'un subside
versé par le Département militaire fédéral lors de l'acquisition de deux fourgons
(un Citroën C35 et un Peugeot J7) déclarés utilisables pour l'armée. Ces deux
acquisitions ont eu lieu dans le courant de l'exercice 1976.
Cette première tranche représente 2 250 francs par véhicule.
Initialement, il avait été prévu, dans le cadre du crédit 780.03, Acquisitions
de véhicules, l'achat d'un camion Saurer budgété à 65 000 francs. En février
1976, le chef de service, pour résoudre différents problèmes d'organisation,
a trouvé plus judicieux de remplacer les camions par deux fourgons, dont le
prix d'achat s'est élevé à 46 192 francs, ceci en accord avec le Conseil
administratif. La rubrique 780.03 laisse d'ailleurs apparaître un boni de
31 000 francs.
Ce sont ces deux fourgons qui ont été l'objet d'un subside fédéral.
La deuxième tranche du subside est payable au cours de la cinquième année
de garde après inspection du véhicule à moteur. Elle s'élève à 750 francs. Au
budget de 1981, une recette de 1 500 francs sera donc inscrite.
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Questions d'ordre général

1. Formation professionnelle
La commission des finances s'est préoccupée du problème de la formation
professionnelle et également de la formation permanente et a demandé à
l'exécutif de notre commune quelle était la politique suivie jusqu'ici. Dans sa
réponse, le Conseil administratif précise que sa politique dans ce domaine a
été définie depuis plusieurs années et selon cette conception, l'Office du
personnel de la Ville a pour mission de développer la formation dans deux
directions.
A. Formation continue du personnel
a) Familiarisation des cadres aux méthodes de gestion telles que: direction
par objectifs, technique de planification, répartition et délégation des
tâches.
b) Organisation de cours donnés pendant les heures de travail tels que: cours
de dactylographie, de sténographie, de français, de conduite de poids
lourds et d'engins mécaniques, etc.
c) Octroi des congés nécessaires à la participation à des cours de perfectionnement professionnel, ainsi que prise en charge de tous les frais tels que cours
pour acquérir la formation de bibliothécaire et d'aide familiale.
d) Remboursement des frais d'inscription et du matériel d'étude nécessaire à
la poursuite de cours du soir (cours commerciaux et cours industriels).
B. Formation des apprentis
Le Conseil administratif entend vouer tous ses soins à la formation d'un
grand nombre d'apprentis. Toutefois, deux facteurs restreignent le nombre de
jeunes qui peuvent être formés par notre administration.
Tout d'abord, les postes d'apprentis que peut offrir la Ville de Genève sont
limités. Ensuite, en aucun cas la qualité de l'apprentissage ne doit être sacrifiée
au profit de la quantité d'apprentis engagés.
2. Aide aux chômeurs
Les différents services de l'administration ont engagé 26 chômeurs en 1976.
Le total des salaires payés durant cette année se monte à 219 718,70 francs.
L'effort accompli par la Ville est donc important.
Certains commissaires ont demandé si l'intervention de la Ville de Genève
ne devrait pas être plus rapide. L'Office du personnel précise qu'il donne suite
aux demandes des différents services, dans les délais les plus rapides, mais que
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ce sont très souvent les services compétents de l'Etat, plus précisément l'Office
cantonal de placement, qui, faute de main-d'œuvre à mettre à disposition, ne
sont pas toujours à même de présenter du personnel. Cela est le cas lorsque
l'on recherche des employés qualifiés, que ce soit dans les branches manuelles
ou pour des tâches de bureau.
A plusieurs reprises, l'Office du personnel a demandé aux services de
l'administration municipale, dans le cadre de cette action chômeurs, d'engager
des candidats qui se sont présentés à ses guichets ou dont les noms lui ont été
proposés par l'Office cantonal de placement.
Si le travail qui peut être offert au candidat lui agrée et si ce dernier convient
au service, l'engagement se fait dans les délais les plus brefs.
3. Entretien des bâtiments locatifs
La commission a reçu de la part du Service immobilier la ventilation des
travaux d'entretien des bâtiments locatifs de la Ville qui figurent au poste
budgétaire 2302.716.02.
A ce sujet, la commission des finances pense que le Conseil administratif
devrait avoir une politique cohérente de rénovation complète d'immeubles,
et ne pas faire, ici et là, que les travaux d'urgence qui sont demandés par des
locataires. On peut constater que certains immeubles acquis par la Ville pour
des raisons de plan d'aménagement futur et dont la démolition ne se fera pas
avant 20 ou 25 ans, sont laissés dans un état d'abandon regrettable. De plus,
ces immeubles sont occupés en général par des personnes âgées, à qui un
minimum de confort dans leur logement devrait être apporté. C'est la raison
pour laquelle notre commission reprendra cette question à la rentrée parlementaire de cet automne, et fera un rapport complémentaire et des propositions
à ce sujet au Conseil municipal.
4. Contrôle financier
Une fois de plus, la question du contrôle financier a été abordée par notre
commission. Elle a eu un long entretien avec le sous-directeur du contrôle financier M. Burri, et a posé plusieurs questions dont les plus importantes figurent
ci-dessous.
a) De qui dépend le Contrôle financier?
Réponse: le Contrôle financier, de même que le Secrétariat général par
exemple, est rattaché administrativement au conseiller administratif
délégué aux finances. Le Contrôle financier établit son programme de
travail et exerce son activité en toute indépendance. Il défend les intérêts
de la Ville de Genève et est au service, mais pas à la dévotion, aussi bien du
Conseil municipal que du Conseil administratif et de l'administration en
général.
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b) Le Service du contrôle financier est-il associé en permanence à la gestion
des services de l'administration ?
Réponse: non, mais sur demande du Conseil administratif ou de l'un de
ses membres, il est appelé à procéder à des études qui doivent aider les
conseillers administratifs à étayer leurs décisions.
c) Le Service du contrôle financier est-il associé à l'élaboration du budget?
Réponse : oui, au moment de l'élaboration du projet de budget, le Contrôle
financier remet au conseiller délégué aux finances les dossiers relatifs aux
demandes de subventions qui ont été établis et étudiés en cours d'exercice.
D'autre part, pour cette même élaboration, les contrôleurs qui possèdent
des connaissances étendues de leurs divers secteurs respectifs, se tiennent
à la disposition des chefs de service, pour les renseigner concernant
l'imputation de nouvelles recettes ou dépenses.
d) Comment intervient le Contrôle financier ? A part les contrôles arithmémétiques et comptables pratiques, y a-t-il des examens et des études de
cas sur le plan financier dans le cadre de la gestion?
Réponse : le Contrôle financier a souvent l'occasion de faire des études sur
le plan financier pour permettre une meilleure information des décisionnaires.
La décision elle-même étant toujours prise, respectivement par le
Conseil administratif, par un conseiller administratif ou par un chef de
service.
e) Pratique-t-il des examens et des études de cas sur le plan immobilier et
technique?
Réponse: même réponse que ci-dessus, mais dans le domaine de l'immobilier, où cette fois la section technique est mise à contribution.
f)

Lorsque, au cours de travaux, le crédit extraordinaire voté par le Conseil
municipal est dépassé, à quel moment le Contrôle financier intervient et
le signale au Conseil administratif?
Réponse : tout d'abord, il est bon de rappeler qu'un surplus de dépenses par
rapport au crédit voté n'est pas automatiquement un dépassement de
crédit. Une étude plus subtile doit être faite dans chaque cas.
Le Contrôle financier vérifie bien entendu toutes les dépenses faites sur
un crédit extraordinaire tant au point de vue de la justification du prix
que de l'imputation. Par contre, il n'examine pas systématiquement le
rapport entre les dépenses et le crédit voté. En effet, il ne dispose pas de
tous les éléments nécessaires pour analyser la situation d'un tel crédit et
déterminer un dépassement avec toute l'assurance voulue. Il effectue par
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contre un examen dans des cas déterminés, soit s'il a un doute, soit à la
suite d'une demande du Conseil municipal ou du Conseil administratif.
Au point de vue comptable, chaque mois la position des comptes extraordinaires est déterminée par la Comptabilité générale, mais seul le service
qui gère le crédit peut à coup sûr en donner la situation réelle.
g) A quel moment le Conseil administratif demande-t-il au Conseil municipal
le complément de crédit pour dépassement? Cette question doit être
complétée par les explications suivantes:
La commission a pris l'exemple du crédit de dépassement de la construction de la piscine couverte, dont le crédit initial a été voté par notre Conseil
le 20 mars 1962 et qui se montait à 12 077 000 francs. Quinze ans plus tard,
on informe le législatif que le coût total de cet ouvrage accuse un dépassement de 1 495 937 francs. Comment est-il possible, pour notre commission,
de contrôler d'une façon précise des comptes qui remontent, en tenant
compte de la fin des travaux et des garanties, à 10 ans en arrière?
Réponse: lorsque les travaux sont terminés, réceptionnés et tout litige
écarté, la Comptabilité générale, sur la base d'indications fournies par le
Service immobilier, établit la liste des dépassements de crédits extraordinaires terminés, constatés entre le montant du crédit voté par le Conseil
municipal et les dépenses effectives qui figurent chaque année dans le
rapport du Conseil administratif à l'appui du compte rendu de l'exercice,
au chapitre III, lettre C. Le Conseil administratif, par cet acte, sollicite
du Conseil municipal un complément de crédit pour les cas dépassant
50 000 francs.
De façon générale, pour les crédits extraordinaires en cours ou terminés,
le Conseil municipal a la possibilité de suivre leur évolution en consultant
les divers tableaux qui sont annexés chaque année au compte rendu financier
et de voir ainsi, par exemple, les divers dépassements ou les chantiers
bloqués.
Afin d'attirer particulièrement l'attention du Conseil municipal sur les
crédits en cours présentant au 31 décembre de chaque année un dépassement
de plus de 50 000 francs, le Conseil administratif indique dans son rapport
à l'appui du compte rendu une liste exhaustive de ces crédits sous chapitre III, lettre D.
Le Conseil municipal peut toujours demander une situation détaillée
pour tel ou tel cas, s'il en voit la nécessité, soit directement au Service
immobilier, soit par le truchement du Contrôle financier.
Sur ce dernier point, la réponse qui a été donnée à la commission des
finances ne donne pas satisfaction à cette dernière. En effet, il n'est pas normal
que lorsqu'un crédit extraordinaire est voté par le Conseil municipal pour la
réalisation de travaux, lorsqu'il se produit un dépassement pour toutes sortes
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de raisons en cours d'exécution, que le crédit complémentaire ne soit pas immédiatement demandé.
On peut constater que dans certains cas, le dépassement provient d'une
modification du projet initial et l'on peut se demander si légalement, ces
demandes de compléments de crédit ne devraient pas faire l'objet d'une proposition individuelle, plutôt que de se trouver en face de propositions globales
figurant en annexe des comptes rendus. Cela permettrait également, dans le
cas de travaux par exemple, de renvoyer la proposition à la commission spécialisée qui renseignerait le Conseil municipal sur la nécessité d'accorder ou de
refuser tel ou tel complément de crédit.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas dans notre intention de mettre en cause le
contrôle financier, mais, là encore, la commission des finances fera un rapport
complémentaire à l'adresse du Conseil municipal, après avoir examiné avec le
Conseil administratif les modifications qu'elle juge utiles d'apporter au système
en vigueur actuellement.
5. Déficit technique de la caisse de retraite
La commission des finances a demandé au Conseil administratif des
explications sur les intérêts du déficit technique, qui représentent le coût du
transfert de 175 assurés du Service de la voirie, de la CIA à la CAP, 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.
Certains commissaires s'étonnent que cette somme de 3 823 716 francs
paraisse au compte rendu comme un dépassement. Le Conseil administratif
aurait dû, selon eux, procéder par la voie d'une demande de crédit extraordinaire. Dans sa réponse, le Conseil administratif précise tout d'abord
qu'il y a lieu de corriger le libellé du compte 290.662 Voirie, qui figure à la
page 40 du rapport N° 117; il faut lire: «Caisse d'assurance du personnel,
coût de la reprise. »
Ensuite, selon les termes du protocole d'accord concernant le transfert
de la voirie à la Ville de Genève, intervenu le 9 mai 1974 entre l'Etat et la Ville
de Genève, cette dernière, «... en qualité de nouvel employeur, garantit aux
membres du personnel transféré des droits statutaires ou conventionnels
équivalents à ceux dont il bénéficiait au 31 décembre 1974».
Or, en matière de prévoyance professionnelle, le droit des assurés consiste
en une promesse faite par leur caisse de pension de leur verser, dès l'âge de la
retraite, une certaine rente. Il a donc été admis que les engagements pris par
la Ville de Genève seraient respectés si la rente promise à 62 ans par la CAP
était au moins équivalente à celle qu'aurait versée la CIA.
Les rentes sont complétées par des allocations de vie chère à charge des
administrations. A l'Etat, ces allocations étaient beaucoup plus importantes
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qu'à la Ville de Genève. En effet, dans l'administration cantonale, les traitements assurés n'avaient pas été ajustés au renchérissement depuis plusieurs
années, alors qu'à la Ville, les allocations de vie chère sont intégrées chaque
année dans le salaire.
C'est donc l'incorporation dans les traitements assurés du personnel de
la voirie des allocations de vie chère accumulées, antérieures à 1975, qui a
provoqué, pour l'essentiel, cette dépense de 3 823 716 francs.
Pour le reste, le fait d'avoir amené les traitements assurés au niveau défini
par les dispositions statutaires de la CAP, a provoqué une augmentation des
réserves mathématiques de quelque 650 000 francs.
6. Dette administrative
Comme on peut le constater au bilan, la dette administrative augmente
entre 1975 et 1976 de 43 millions de francs. La commission s'est demandé s'il
n'aurait pas été plus judicieux d'augmenter cette dette jusqu'à concurrence
de 31 800 000 francs, somme qui correspond au déficit des comptes généraux
de 1976. Voici ci-dessous la réponse intégrale que donne le Conseil administratif à ce sujet.
Comptabilisation de Vexcédent global des dépenses sur les recettes
(déficit des comptes généraux)
a) Généralités et principes de base
L'excédent global des dépenses déterminé par la différence enregistrée entre
les dépenses totales de notre Ville (dépenses de fonctionnement et dépenses
d'investissement) et l'ensemble des recettes ordinaires (voir le schéma présenté
à la page 4 du rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus
administratif et financier de l'exercice 1976) ou, ce qui revient au même, la
différence constatée entre les dépenses d'investissement et l'autofinancement
provenant du budget ordinaire, est financée par le recours à l'emprunt.
Si une collectivité publique comme la nôtre a besoin de fonds pour financer
la partie de son programme d'investissement non couverte par l'autofinancement, elle peut se procurer des capitaux auprès de tiers, soit par une
augmentation de la dette publique (dont le contenu figure à la page 135 du
bilan de la Ville de Genève au 31.12.1976), soit par accroissement de la dette
administrative (voir p. 136 idem).
C'est la situation du marché des capitaux, notamment les conditions
d'intérêts, qui détermine à quelle forme d'endettement il sera fait appel.
Le montant de l'augmentation de la dette administrative (en 1976, 43 millions) ne dépend pas de celui de l'excédent global des dépenses (en 1976,
31,8 millions).
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b) Cas de l'exercice 1976
Pour 1976, c'est l'accroissement de la « dette administrative » envers la
Caisse de retraite qui a couvert l'excédent de dépenses.
c) Intérêts pour la dette administrative en 1976
II n'est pas possible de déterminer le montant des intérêts servis sur Y augmentation des 43 millions de francs du groupe « dette administrative », car
cette somme représente, en fait, la différence entre les différents postes de ce
groupe, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1976. Aussi est-il plus exact
d'indiquer la charge financière de la dette administrative pour l'ensemble de
l'année 1976. Cette charge est comptabilisée sous diverses rubriques du budget
selon le détail suivant:
Pages

Rubriques

Montant

22
31
31
31

1207.3.504
126.515
126.518
126.519

Fr. 182 034,90
»
540 678,45
» 8 799 321,60
»
60 808,60
Fr. 9 582 843,55

7. Actes de vandalisme
La commission des finances s'est également préoccupée des actes de vandalisme commis contre la propriété de la Ville de Genève. Dans sa réponse, le
Conseil administratif a donné des assurances que toutes les mesures sont prises
pour lutter contre ces faits, mais il n'est guère possible de se prémunir complètement contre les déprédations qui sont commises. La preuve est faite que celui
ou ceux qui veulent faire du mal arrivent souvent à leur fin, quelle que soit la
surveillance exercée et quels que soient les moyens de protection mis en place.

VI.

Conclusions

Au terme de ce rapport, la commission des finances peut, dans l'ensemble,
sz déclarer satisfaite de la gestion de la Ville de Genève, pour l'exercice 1976.
Elle adresse ses remerciements aux conseillers administratifs et à tous leurs
collaborateurs, du travail effectué pendant l'exercice écoulé.
Elle recommande au Conseil administratif d'user de prudence pour les
années qui viennent, les échéances importantes des remboursements d'emprunts
sont là: 1978, 44 millions; 1979, 79 millions; 1980, 74 millions; 1981,
70 millions.
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D'autre part, n'oublions pas que nous vivons en ce moment la récession la
plus grave depuis la dernière guerre mondiale, dont le signal fut donné par la
crise du pétrole en 1973. La situation dans laquelle nous nous trouvons exige
des solutions nouvelles tenant compte de la dignité de l'homme et du travailleur en particulier. C'est pourquoi notre municipalité a un rôle à jouer
dans l'aide aux chômeurs qui ont épuisé les prestations de l'assurance chômage,
et il serait souhaitable que nos services municipaux améliorent d'une façon
tangible les possibilités de fournir du travail temporaire à la partie de notre
population touchée par ce fléau qu'est le chômage.
D'autre part, comme cela a déjà été dit dans ce rapport, la commission
des finances présentera au Conseil municipal deux rapports qui seront un
complément à ces comptes rendus, à savoir:
a) sur les rénovations d'immeubles propriété de la Ville de Genève;
b) sur les dépassements de crédits extraordinaires.
Au terme de ses conclusions, la commission prend acte avec satisfaction
des résultats du compte financier pour 1976. Elle propose au Conseil municipal
la répartition du boni tel qu'il figure dans le rapport du Conseil administratif
à l'appui des comptes rendus 1976. Elle accepte le rapport général par 9 oui,
3 abstentions sur 12 présents au moment du vote.
Elle vous propose donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver sans modification les projets d'arrêté qu'elle a ellemême acceptés par 9 oui et 3 abstentions (sur 12 membres présents) pour
l'arrêté I, par 10 oui et 2 abstentions pour l'arrêté TI, et par 10 oui et 2 abstentions pour l'arrêté III.
Ces arrêtés sont les suivants :
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 supplémenmentaires
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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 supplémentaires.
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,
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, 2 e étape . . .
»
146270,—
— 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,—
à reporter

Fr. 1 034 454,70
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Rénovation immeuble rue Calvin 2
Aménagement terrain La Garenne
Reconstruction Hôtel Métropole
Garage municipal Villereuse
Construction centre horticole parc La Grange
Aménagement Trembley sport et PC
Construction école Micheli-du-Crest
Transformation Hôtel-de-Ville 4
Immeuble locatif Villereuse
Immeuble locatif Pâquis 38
Piste de glace d'été aux Vernets

. . .
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Fr. 1 034 454,70
»
54 127,—
»
20,—
» 1235 761,20
» 1 021 401,65
»
1 733,95
»
43 443,45
»
32 160,—
»
121200,—
»
120 842,20
»
115 678,50
»
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.
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
— pour les dépenses à
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses
de

Fr. 287 271 716,22
» 283 988 744,79
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 francs, sont également approuvés.
Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera affecté dans sa totalité
au « Fonds pour l'acquisition de terrains ».
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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
b) Compte de pertes et profits : perte

Fr. 186 322,35
» 349 440,25

Cette perte, ajoutée à celle des exercices antérieurs, représente un découvert
total de 574 103,44 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. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Je voudrais tout d'abord
remercier M. André Clerc et M. Edouard Givel, qui ont présidé, avec la
compétence que chacun leur connaît, les travaux de la commission. Je remercie
également mes collègues rapporteurs des divers départements de la célérité
et du sérieux de leur travail, ce qui a permis à notre commission de boucler
l'examen des comptes rendus avant les vacances d'été.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, je ne veux pas
revenir sur ce qui a déjà été écrit sur ces comptes rendus, mais je voudrais
rappeler à ce Conseil municipal que notre commission, comme cela est précisé
au chapitre des conclusions du rapport général, présentera à notre Conseil,
dans quelques semaines, deux rapports: un sur la rénovation d'immeubles
propriété de la Ville de Genève, et un autre sur les dépassements de crédit.
En effet, il nous a paru important que le Conseil administratif précise sa
politique en ce qui concerne la rénovation d'immeubles propriété de la Ville
de Genève. On a pu constater dans plusieurs cas que des immeubles achetés au
cours des années pour permettre un nouveau plan d'aménagement, l'élargissement de rues, etc., et par conséquent voués à la démolition dans une période
plus ou moins longue, par exemple 5, 10 ou 15 ans, ne sont pas entretenus
convenablement, bien qu'ils aient encore des locataires. Nous pensons que
cette situation ne peut pas durer et il faudra que le Conseil administratif nous
dise quelle est sa politique dans ce domaine pour l'avenir.
Au sujet des dépassements de crédit, notre commission a reçu des réponses
de la part du Conseil administratif, mais elle ne les a pas jugées satisfaisantes.
Nous nous sommes aperçus, devant l'exemple du crédit de la piscine, où
dix ans plus tard on nous demande de voter un dépassement très important
qui se monte à plus d'un million de francs, qu'il est très difficile à la commission
des finances de prendre de telles responsabilités, par exemple pour consulter
les personnes qui ont été à la base de ces dépassements.
C'est pour cette raison que dans un avenir très proche, un ou deux mois,
notre commission proposera à ce Conseil municipal un rapport sur ces deux
cas.
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Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce que je voulais dire en
préambule du premier débat sur les comptes rendus et je remercie encore les
membres de la commission des finances du travail effectué.
M me Jeannette Schneider, rapporteur (S). Après un examen attentif des
comptes rendus, spécialement à la commission des finances, j'annonce que
notre groupe votera les arrêtés tels qu'ils nous sont proposés dans ce rapport.
Je profite du débat qui va s'ouvrir sur les comptes rendus pour revenir sur
le fonds de 3 millions affectés à la lutte contre le chômage. On constate que seul
le 8 % environ a été utilisé. Nous estimons cette somme dérisoire. Il nous semble
qu'on assimile un peu trop souvent, dans ce Conseil municipal, les chômeurs
à des cas sociaux. D'abord, si Ton n'avait pas exporté notre chômage, le
phénomène aurait eu beaucoup plus d'ampleur. Ensuite, si ce Conseil a voté
un fonds de 3 millions, ce n'est pas pour apporter une aide ponctuelle à
quelques personnes dans le besoin, mais bien pour créer des postes de travail,
pour assurer à tous le droit au travail.
Par ailleurs, je suis étonnée que le Conseil administratif accepte mal qu'un
groupe de chômeurs, des architectes par exemple, se permette de faire des
suggestions concernant l'emploi de cette somme. S'ils le font, c'est bien parce
que le Conseil administratif n'a pas pris suffisamment ses responsabilités et
n'a pas fait preuve d'assez de dynamisme et d'imagination. Donc, nous
répétons ce que nous avons déjà dit hier: il faut que ce problème soit étudié en
priorité.
M. Marcel Clerc, rapporteur (R). Le groupe radical acceptera aussi les
comptes rendus 1976. Je tiens également, comme rapporteur du département
de M. Pierre Raisin, à remercier les conseillers administratifs et l'administration, qui se sont mis entièrement à la disposition de notre commission des
finances pour répondre à toutes nos demandes de renseignements.
Il ne m'appartient pas maintenant de prendre position sur les choix
politiques décidés par notre Conseil administratif; alors, que dire de ces comptes
rendus qui n'ait été déjà dit et redit ? Pour ma part, deux et deux feront toujours
quatre et pour équilibrer le compte ordinaire de fonctionnement de notre
Ville, où la plus grande partie des dépenses relève d'obligations à base légale,
les possibilités de manœuvre sont réduites.
Augmenter les recettes, la charge fiscale, ou freiner certaines dépenses
secondaires? Sans vouloir peindre le diable sur la muraille, il n'est pas inutile
de rappeler à nouveau que le pourcentage d'augmentation du centime, comme
de la taxe professionnelle, diminue. Vu la progression à froid sur la masse
salariale et la dévaluation, le rendement se maintient sur les personnes physiques, tandis qu'il est en régression sur les personnes morales.
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Bénéfice d'exploitation d'un côté, soit, mais l'obligation d'investissements
ramène le résultat final à un trou de 32 millions environ.
L'autofinancement va en régressant, ce qui a pour corollaire d'augmenter
le recours à l'emprunt, et par conséquent la dette et sa charge d'intérêt.
Hier encore nous avons voté une série de crédits extraordinaires. Accroître
la durée des amortissements, ce n'est pas le remède absolu. Cependant, pour
des dépenses exceptionnelles, comme la restauration de Saint-Pierre ou de
Notre-Dame, dépenses qui s'étendent au moins sur une génération, cet étalement peut être normal.
Jusqu'où une collectivité comme la nôtre doit-elle s'endetter? C'est évidemment là notre problème.
M. Jean Fahrni, rapporteur (T). Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, tous vous avez sous les yeux, je pense, la
déclaration que le Parti du travail tient à faire ce soir en ce qui concerne les
comptes rendus 1976.
Notre groupe aurait préféré, dans une certaine mesure, faire un rapport de
minorité. Mais il est difficile de faire un rapport de minorité sur des comptes
qui englobent tous les départements de notre municipalité. C'est là évidemment
une anomalie par rapport à ce qui se passe à l'Etat, où les députés votent
séparément sur chaque département.
A la fin du débat de ce soir, vous savez, par la déclaration qui vient de vous
être remise, dans quel sens notre groupe se prononcera lors du vote de
l'arrêté III. D'autre part, il est pour nous difficile, mais nous le ferons quand
même, de dire oui à l'arrêté I, puisque nous admettons les dépassements que
le Conseil administratif a présentés et qu'il a justifiés. Seulement, ayant voté
oui à l'arrêté I, vous voyez où réside l'anomalie lorsque nous votons abstention
à l'arrêté III qui englobe ces dépassements de crédit.
Cela dit, dans le déroulement de l'ordre du jour, nous aurions préféré
débattre d'abord des comptes rendus et ensuite du budget — nous avons
admis les excuses — pour avoir la possibilité, à la lumière des comptes rendus,
d'apporter peut-être des modifications au budget.
J'ai d'autres remarques encore à formuler au nom de notre groupe, en ce
qui concerne ces comptes rendus.
Lors de l'examen des comptes, il s'est avéré que les remarques que nous
avons faites le 26 avril étaient presque déjà à 100% justifiées. Quelles étaient
ces remarques ?
L'examen des comptes par la commission des finances ne nous a pas appris
plus que nous ne savions déjà, notamment sur la manière restrictive et l'austérité
avec lesquelles le Conseil administratif a traité la gestion pendant cette année
1976.
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Par exemple, pour la première fois depuis très longtemps, les comptes de
fonctionnement sont même inférieurs, et cela pour 1,5 million, aux comptes
budgétés. Cela veut dire que ce qui a été budgété au moment de la présentation
du budget 1976, un budget que le Conseil administratif considérait déjà comme
un minimum, n'a même pas été utilisé. On me dira que les dépenses réelles sont
supérieures aux dépenses budgétées, c'est vrai. Seulement, 2 900 000 francs
figurent aux comptes rendus au titre de rattrapage pour la Caisse d'assurance
du personnel. Or, ces 2 900 000 francs n'ont pas été budgétés.
Donc, si nous mettons en parallèle les comptes, purement fonctionnels,
budgétés, et le résultat, nous sommes obligés de constater que nous sommes
en-dessous.
Examinons quels sont les départements qui ont le plus, je ne peux pas dire
souffert, mais qui n'ont pas eu le plein de ce qui avait été budgété. Ce sont la
Bibliothèque publique et universitaire, le Musée d'art et d'histoire, le Musée
Rath, le Muséum d'histoire naturelle, le Service d'incendie et de secours, les
écoles et institutions pour la jeunesse, les Parcs et promenades, les Pompes
funèbres et cimetières. Tous ces postes, pris globalement, accusent une diminution de 2 000 000 de francs environ par rapport au budget.
Cela vous fait sourire, Monsieur Raisin ? C'est pourtant la constatation
que nous pouvons faire quand nous affirmons que le Conseil administratif a
serré au plus près son budget, et même jusqu'à l'austérité, et nous en apportons
les preuves !
J'ai énoncé dans la déclaration de notre parti quels étaient les principaux
faits qui, à notre avis, auraient dû avoir un autre aspect que celui que leur a
donné le Conseil administratif. Je dirai même plus. Quand nous examinons le
mouvement des fonds mis à disposition, et qui ont un caractère de fonds de
réserve, nous voyons par exemple, à fin 1975:
pour
pour
pour
pour

grands travaux
la relance
le fonds d'équipement
l'amortissement de la dette publique

Ces quatre fonds donnant un total de

83 millions
22 millions
11 millions
8 millions
124 millions

En recherchant ce qui a été puisé dans ces quatre fonds, durant l'année
1976, auxquels sont venues s'ajouter les attributions, on trouve à fin 1976
10 millions de plus, soit 134 millions. Cela veut bien dire que ces fonds ont été
mis en caisse et sont restés tels quels, alors que le Conseil municipal a chargé
le Conseil administratif d'examiner les possibilités de relance et de venir en aide
à la population. Nous pensions que les fonds de réserve seraient mis à contribution. Or, nous voyons que le Conseil administratif, au lieu de s'en servir,
les a laissés tels quels.
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Il sera absolument nécessaire, et pour cela nous examinerons la situation
au travers du budget, que le Conseil administratif modifie son optique quant
à cette question de fonds.
D'autre part, je relève — et c'est encore une anomalie dans notre manière
de voir les choses, car nous sommes tributaires de la situation — que les plans
quadriennaux sont présentés à un autre moment que le budget annuel, ce qui
rend les comparaisons plus difficiles. 11 est vrai que les plans quadriennaux
reflètent les intentions du Conseil administratif, qui n'est pas obligé de rendre
des comptes. Cependant, dans les travaux prévus au plan quadriennal — et je
l'ai dit ici — on trouve aussi une diminution de 33 millions.
Nous tenions à faire la démonstration au Conseil administratif que nous
ne partageons pas son point de vue, qui veut qu'au moment où il y a une
récession, on rentre les sous dans la caisse et on s'assoit dessus.
Premier débat
M. Raoul Baehler (V). La lecture du rapport concernant les comptes de
Tannée 1976 fait apparaître dans ses conclusions des conseils de prudence
adressés au Conseil administratif. Nous y souscrivons pleinement. Cependant,
l'abstention des commissaires Vigilants m'oblige à donner ici quelques explications; je vous les livre en vrac.
II semble que, malgré la prudence avec laquelle le Conseil administratif
a estimé le rendement du centime additionnel, on ait évalué ce centime volontairement trop bas. C'est peut-être une bonne tactique financière, mais je
n'en suis pas partisan. Cette manière de faire permet, en clôture d'exercice,
de présenter un boni quelque peu plus étoffé, dont M. Raisin pourrait tirer
quelque vanité. Est-ce vraiment ici la politique à suivre?
Si le compte de fonctionnement est bénéficiaire, c'est une bonne chose. Et
cela devrait inspirer nos autorités cantonales. Par contre, les comptes généraux
accusent un déficit de près de 32 millions et cela, malgré la non-observation
du plan d'investissements qui a vu, sur des prévisions de dépenses de quelque
110,5 millions, une dépense effective de 78,5 millions seulement.
L'image exacte des finances de notre ville se reflète donc exactement dans
ce déficit de 31,8 millions. L'idée d'une ville riche qui se fait jour dans les
esprits, et jusque dans les milieux du Département cantonal des finances, est
donc fausse.
La présentation, qui pourrait n'être que formelle, d'un budget et de comptes
unitaires, serait donc plus représentative de la situation exacte des finances de
notre cité. II ne faut pas oublier que c'est le recours à l'emprunt qui couvre
le déficit, d'où augmentation constante de la dette, et qui dit augmentation
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de la dette doit aussi penser au service des intérêts, chaque année plus lourds,
et aux divers remboursements qui doivent souvent s'effectuer dans des
circonstances difficiles.
Pour la période allant de 1978 à 1981, ce sera un montant de quelque
267 millions que nous devrons rembourser. C'est dire qu'il faut être prudent
dans les investissements, en définir encore plus rigoureusement les priorités
et veiller à modérer l'accroissement des dépenses de fonctionnement.
Notre abstention à l'approbation des comptes 1976 ne veut pas dire que
nous désapprouvons la gestion du Conseil administratif, mais que nous ne
sommes pas d'accord avec la forme qui est donnée à leur présentation. La loi
sur l'administration des communes oblige celles-ci à équilibrer leurs comptes,
c'est vrai. Genève les équilibre au moyen d'emprunts et la situation présente
tout de même un important déficit.
Et enfin, quant à l'utilisation du boni, nous aurions voulu qu'il ne soit pas
entièrement affecté au Fonds d'achats de terrains, mais qu'une partie soit
distraite à d'autres fins. A cet effet, nous nous proposons de vous présenter un
amendement à l'arrêté III, qui concerne la distribution de ce boni.
Nous vous présenterons cet amendement lorsque l'arrêté sera en discussion.
M. Robert Schreiner (T). J'aimerais intervenir au sujet du rapport de
M. Chauffât, non pas en tant que rapport global, mais sur un point précis, soit
une question posée par la commission des finances au Conseil administratif.
Je vous lis rapidement cette question: «Comme on peut le constater, au
bilan, la dette administrative augmente entre 1975 et 1976 de 43 millions de
francs. La commission s'est demandé s'il n'était pas plus judicieux d'augmenter
cette dette jusqu'à concurrence de 31 millions, somme qui correspond au
déficit des comptes généraux de 1976. Voici ci-dessous la réponse intégrale que
donne le Conseil administratif. »
Je vous passe les trois quarts de cette réponse pour ne vous lire que la
phrase finale:
« Le montant de l'augmentation de la dette administrative en 1976, 43 millions, ne dépend pas de celui de l'excédent global des dépenses en 1976,
31 millions. »
Il n'est donc pas répondu à la question: pourquoi avoir emprunté 12 millions de plus que nécessaire, alors que la trésorerie est confortable et que
certains fonds de réserve augmentent, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue
Fahrni ?
Cette réponse ne donne donc pas satisfaction. Elle se borne à constater un
état de fait. Elle enfonce des portes ouvertes et ne répond pas à la demande
exprimée par la commission des finances.
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Le Conseil administratif est d'ailleurs également très discret sur les emprunts
prévus en 1978, mais il semble bien, d'après les intérêts budgétés, que l'on va à
nouveau emprunter auprès de la Caisse d'assurance des fonctionnaires et non
pas aux privés, ceci malgré un taux d'intérêt en baisse.
Dans ces conditions, il est permis de se poser des questions et notamment
celle-ci. Au moment où la gauche se prépare à assurer le pouvoir en France,
il est certain... (remarques étonnées). Je m'excuse, cela a un rapport très étroit
avec la situation à Genève ! (Brouhaha, rappel à Vordre du président.) Donc,
je répète :
Au moment où la gauche se prépare à assumer le pouvoir en France, il est
certain que Raymond et Valéry se préparent déjà et depuis des mois à la
contre-attaque pour la période après l'éventuelle défaite. Il est non moins
normal d'envisager les mêmes préparatifs partout où la gauche a de sérieuses
chances.
Vous n'ignorez certainement pas qu'en Ville de Genève, si tous les salariés
avaient le droit de vote, Genève serait, ou aurait été (car il y a moins d'étrangers
maintenant) et pour la deuxième fois, rouge. De plus, si l'on tient compte de
la mauvaise situation économique, de l'état d'esprit de la jeunesse actuelle,
ensuite du fait que des scandales continuent de venir à jour, il n'est ni prétentieux, ni utopique d'envisager un renversement de majorité.
C'est pourquoi nous n'admettons pas que le Conseil administratif épuise
les possibilités de prêt auprès de la CAP et par là empêche qu'un futur Conseil
administratif, quel qu'il soit, ne puisse disposer de cette roue de secours qu'est
la CAP, au cas où le privé couperait tout ou partie des crédits, opération
maintes fois pratiquée. (Pour mémoire, ville de Bologne, Saint-Marin, canton
de Genève dans les années 30.)
Nous n'admettons donc pas que l'on pratique déjà une opération de
sabotage contre une bonne gestion future de notre cité, si telle est l'intention
de la majorité du Conseil administratif.
M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral acceptera, bien sûr, les comptes
rendus tels qu'ils sont présentés. Nous avons quelques commentaires à faire.
D'abord, soyons logiques. Si nous voulons la relance, il faudrait neutraliser,
me semble-t-il, quelques groupes de pression qui abusent de la méthode
référendaire pour couper toute réalisation. Il y a une absence de logique à
vouloir demander quelque chose et lorsque celle-ci est préparée, à ne pas vouloir
la consommer — un peu comme les enfants gâtés qui refusent l'assiette de
soupe...
En ce qui concerne la gestion de la Ville, depuis deux ans déjà le groupe
Vigilance, et principalement M. Baehler, veut nous faire croire que les comptes
sont faux parce qu'ils ne sont pas présentés pour la Ville de Genève comme ils
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le sont pour le Canton. Nous nous heurtons à un phénomène d'entêtement
qui devient dangereux, car il pourrait laisser croire que les comptes de la Ville
de Genève sont en définitive faux, ce qui n'est pas vrai. Il s'agit d'avoir une
certaine aptitude à pouvoir, d'une somme d'analyses, tirer une synthèse
générale.
Nous nous opposons à ce genre de raisonnement dès le moment où il
comporte une affirmation dangereuse pour l'information de l'ensemble de la
population. Les succès répétés des emprunts de la Ville de Genève sont des
preuves du contraire. Si la Ville de Genève était dans une situation si alarmante,
croyez-vous que lorsqu'elle lance un emprunt, il aurait le succès obtenu par la
dernière émission ? Ceux qui prêtent s'informent sur l'emprunteur. Donc, ne
peignons pas le diable sur la muraille !
La situation de fortune, la méthode de gestion de la Ville de Genève sont
certainement différentes de celles du Canton, mais la preuve est faite que la
situation de la Ville de Genève est meilleure qu'au Canton.
Maintenant, une conclusion au travail sur les comptes rendus.
Il est vrai que le cadencement annuel des travaux sur le budget et les
comptes rendus, aussi bien pour le Conseil municipal que pour le Conseil
administratif, est très rapide. Cependant, un certain nombre de problèmes
importants peuvent être repris. C'est pourquoi la commission des finances,
d'ailleurs sur la recommandation du rapporteur général, M. Chauffât, a bien
fait d'annoncer deux rapports complémentaires importants, qui n'incriminent
en rien les résultats des comptes rendus en chiffres: la politique actuelle de la
préservation des immeubles propriété de la Ville de Genève doit être repensée;
la question des crédits extraordinaires mérite aussi une nouvelle réflexion.
Cela dit, le groupe libéral accepte les comptes rendus parce qu'ils sont justes.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que les exposés présentés ne
demandent pas de longs développements, étant donné que le rapport à l'appui
des comptes rendus, présenté par le Conseil administratif, de même que le
rapport de la commission des finances, qui s'est penchée, comme d'habitude,
avec énormément de soin et d'attention sur les comptes de notre Ville, répondent
pratiquement à la très grande majorité des questions qui pourraient se poser
et qui se sont posées au cours des délibérations de cette commission. Je crois
qu'il a également été répondu d'une façon générale à ces questions; d'ailleurs,
les exposés et les prises de position des partis ont plus été d'ordre politique que
techniques et comptables.
Je voudrais toutefois dire à M. Fahrni que la déclaration dont il nous parle
ne figurera pas au Mémorial, semble-t-il, puisqu'il n'en a pas donné lecture (ce
qui fait que ce sera assez compliqué de comprendre le Mémorial à la suite de
son exposé).
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Il se réfère au fonds de relance en disant que 2% seulement de ce fonds a
été utilisé à fin 1976. Il faut rappeler d'abord à ce sujet que dès le moment où
ce fonds a été créé, il a fallu un temps considérable pour que les procédures
municipales arrivent à terme, et qu'on puisse imputer à ce fonds toute somme
attribuée par le Conseil municipal.
J'ai sous les yeux l'état de ce fonds à ce jour. Si on tient compte des propositions déposées hier et renvoyées en commission (pour le restaurant du quai
Général-Guisan, par exemple), ou votées, telle que les WC publics du quai
Gustave-Ador, les engagements pris par le Conseil municipal s'élèvent presque
à 16 millions sur les 21 millions de ce fonds.
Il ne faut pas dire qu'on ne l'utilise pas. Ce qu'il faut dire, c'est que, entre le
moment où le fonds a été constitué et le moment où on a pu effectivement
l'engager après toutes les procédures à suivre, le temps a été long. Cela dit pour
rectifier, et peut-être pour rassurer M. Fahrni.
Je voudrais dire à M. Baehler qu'il commet une erreur en déclarant que nous
avons sous-estimé le centime additionnel. Il peut constater, à la lecture du rapport sur les comptes rendus, qu'au contraire, le centime additionnel avait été
surestimé de 8 000 et quelques francs par centime, ce qui fait une différence sur
la recette « centimes additionnels » de 450 000 francs environ, l'année dernière.
D'une estimation à 8 000 francs près, sur une somme de 3 800 000 francs, on ne
peut pas dire qu'elle soit inexacte, et en tout cas on ne peut pas dire que le
centime a été sous-estimé.
En ce qui concerne l'attribution du boni, il est difficile de se prononcer
maintenant, puisque M. Baehler n'a pas expliqué en quoi Vigilance voulait faire
des propositions et à qui ou à quoi il voudrait en attribuer une part. Toutefois,
je tiens à rappeler ici la position défendue depuis de nombreuses années par le
Conseil administratif, qui consiste à dire que les bonis d'exercice doivent être
attribués à des activités ou à des postes qui ne créent ou qui ne constituent pas,
pour les années futures, des charges pour la collectivité. Si on distribue les bonis
de fin d'année à différentes activités, il est évident que Ton accroît les besoins
de ces mêmes activités pour les années suivantes. Nous avons toujours voulu
l'éviter.
En revanche, en attribuant ces bonis à des besoins d'investissements de la
Ville, nous soulageons d'autant les sommes que nous devrons prélever Tannée
suivante sur un éventuel emprunt. Nous allégeons aussi, de ce fait, la charge de
la dette de la Ville de Genève, et cette année encore, dans la proposition du
Conseil administratif d'attribuer le boni 1976 à des acquisitions de terrains,
nous avons suivi cette politique. D'ailleurs, la commission des finances a
également été de cet avis, puisqu'elle propose dans son rapport le vote de
l'arrêté correspondant à cette attribution.
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Je ne reviendrai que très brièvement sur les propos de M. Schreiner, qui a
fait une déclaration de caractère strictement politique. Il est clair que la conception des finances publiques qu'a son parti ne correspond pas à la mienne, qui est
aussi celle du Conseil administratif, et que, bien entendu, on peut débattre
longuement à ce sujet. Ce n'est pas une critique des chiffres qui a été faite, c'est
une affirmation de conception politique.
Bien sûr, si on se tourne vers le futur et que Ton fait des hypothèses sur
ce qui pourrait arriver s'il y avait un changement de régime politique en
France ou en Suisse, toutes sont permises; mais je crois que si, un jour, un
renversement politique intervenait, il y aurait de belles réserves de trésorerie à
disposition des futurs ministres des finances; ils n'auraient pas à s'en plaindre,
quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique.
A l'examen de ces comptes rendus en deuxième débat, d'autres discussions
pourront avoir lieu, mais en l'état, je crois qu'il n'y arien de particulier à ajouter
au rapport de la commission des finances et à ce qui vient d'être dit. Le Conseil
administratif se réserve de répondre en cours d'étude des comptes rendus.
M. Jean Fahrni, rapporteur (T). Juste deux mots Monsieur le président !
Je voudrais d'abord demander s'il est vrai que ma déclaration ne figurera pas au
Mémorial si je n'en donne pas lecture ?
Le président. Monsieur le conseiller municipal, vous l'avez distribuée à
tous et tout le monde t'a lue. Je veux bien qu'on la lise, mais comme elle vient en
discussion au moment de l'arrêté III, sauf erreur, vous pourrez en donner lecture à ce moment-là.
M. Jean Fahrni (T). J'en donnerai lecture à ce moment-là, ainsi que vous le
dites, Monsieur le président !
Je répondrai à M. Raisin, qui vient de dire maintenant qu'environ 16 millions vont être dépensés sur ces différents fonds. Cependant, pour l'année 1976,
l'analyse des comptes révèle que le Conseil administratif a effectivement puisé
une fois 2,6% et une autre fois 7% sur le compte d'aide au chômage. C'est ce
que je voulais dire. J'ai fait cette critique sur les comptes 1976.
Deuxième débat
Le président. Nous entrons en deuxième débat avec la lecture, page par page,
du compte rendu financier. Je vous invite à prendre la page 1 de ce document.
Département de M. Pierre Raisin, vice-président
Les pages If 32 sont adoptées.
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Département de M. Claude Ketterer, maire
Service immobilier, Entretien des bâtiments

M. Jean Fahrni (T). J'ai une remarque à propos de l'immeuble Ville de la rue
Hoffmann.
J'aimerais bien que M. Ketterer nous donne le résultat définitif de toutes les
réparations, rénovations même, qui ont dû être apportées à cet immeuble.
Je reçois continuellement des plaintes de la part des locataires de l'immeuble,
non pas parce que les Loyers et redevances n'interviennent pas, mais parce que,
malgré les réparations faites aux derniers étages, par temps de pluie comme
récemment, il pleut dans les chambres.
M. Claude Ketterer, maire. Nous renseignerons volontiers M. Fahrni.
Je demanderai la liste complète des travaux de réfection, rénovation, transformation ou réparation qui ont dû être effectués.
11 est vrai qu'il y a eu quelques problèmes dans les immeubles de la rue
Hoffmann, où des entreprises ont été sommées de refaire un travail qui avait
été mal fait. Mais il n'en reste pas moins que ce sont de beaux appartements à
des prix relativement modestes.
Les pages 33/38 (Service immobilier) et 39/40 ( Voirie et nettoiement) sont
acceptées.
Département de M1"" Lise Girardin, conseiller administratif
Beaux-arts et culture, spectacles et concerts
M. Jean Fahrni (T). Je m'excuse, Monsieur le président, c'est encore moi !
J'aimerais poser une question à M m e Girardin.
Madame, est-ce que vous considérez les questions que nous vous posons,
quand vous êtes entendue à la commission des finances, comme une discussion
« au coin du feu », ou bien pensez-vous mettre à exécution les réponses que vous
nous donnez ?
Je vous ai demandé comment vous envisagiez de procéder de manière à ce
que le public connaisse les différents concerts donnés par nos fanfares en été à
divers emplacements. Vous m'avez répondu que vous alliez faire le nécessaire.
Or, je n'ai rien vu, et vous avez fourni une réponse à notre collègue Nussbaumer, qui a posé une question écrite sur ce même sujet et vous a demandé
comment vous alliez procéder pour intensifier la publicité de ces concerts, de
sorte que le public sache quand et où ils ont lieu.
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Si vous aviez fait le nécessaire après votre audition à la commission des
finances, il n'y aurait pas eu besoin qu'un autre conseiller pose une question
écrite. Sinon, nous ne vous poserons désormais que des questions écrites pour
obtenir une réponse valable.
Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois qu'il y a là une question
de délai. Je n'aurais pas demandé mieux que l'exécution puisse être effectuée
avant le dépôt d'une question écrite.
N'ayez pas peur, Monsieur Fahrni, j'écoute avec soin ce que vous me dites
à la commission des finances! Je vous ferai seulement remarquer qu'il n'y a pas
de procès-verbal et mes chefs de service et moi-même devons nous rappeler ce
que vous nous demandez pour en tenir compte.
Je pense qu'il y a une petite chose à faire et qui serait plus facile. Vous pourriez préparer un simple mémento des questions, même de celles auxquelles nous
répondons tout de suite, de façon à ce que mes chefs de service et moi-même ne
soyons pas, à la fin de la séance, obligés de nous rappeler ce qui a été dit.
Je pense que ce serait une bonne méthode de travail.
M. Jean Fahrni (T). Je m'excuse, mais je vous dirai qu'à ce sujet, j'ai
demandé un procès-verbal des séances de la commission des finances, et la
majorité n'a pas été d'accord avec moi.
M. Claude Ulmann (R). Je me vois contraint d'intervenir en tant que président des musiques genevoises pour dire ceci.
Je ne veux pas intervenir à propos des questions posées par M. Fahrni à
M m e Girardin à la commission des finances, mais en ce qui concerne le fond.
J'ai posé moi-même la question au Conseil administratif au mois de juin, et
j'attends sa réponse sur la façon dont l'affichage est fait dans différents quartiers
de la ville.
J'aimerais dire toutefois qu'il ne marche pas si mal, loin de là. Il n'est que
de fréquenter les concerts, comme je le fais de par mes fonctions pendant l'été,
pour constater que bien du monde les suit, ce qui signifie qu'ils sont annoncés
dans de nombreux quartiers et dans la presse.
Mais je répète, la question que j'ai posée en son temps au Conseil administratif, et qui fera certainement l'objet d'une réponse, provient du fait que des
quartiers n'ont pas suffisamment d'affiches. Toutefois, il ne faut pas peindre le
diable sur la muraille.
M. Jacky Farine (T). J'interviens sur le poste 805.01,02,03, page 48. On
retrouve ce poste un peu partout et on s'aperçoit qu'il y a pour plus d'un demimillion de frais d'impression dans ce département.
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Alors qu'actuellement, l'imprimerie à Genève traverse un marasme et
connaît des difficultés économiques, nous aimerions qu'il s'établisse un tournus
entre les différentes imprimeries et que des ordres soient donnés dans ce département pour que les travaux soient mieux distribués que jusqu'à présent, où
seulement quelques imprimeries en ont bénéficié.
M m e Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis très reconnaissante qu'on
me pose cette question en public. Elle a été posée deux fois déjà à la commission
des finances et à la commission des beaux-arts, dans le cadre du budget, et si
les conseillers municipaux sont intéressés par la réponse, ils auront l'occasion
de le montrer dans l'examen du budget.
Il y a des légendes. Le « tournus » entre les imprimeries est extrêmement
varié et étendu, non seulement dans mon département mais, je crois, dans tous
les départements de la Ville, que ce soit par l'intermédiaire de nos subventionnés, ou par les travaux que nous donnons nous-mêmes à exécuter.
Déjà au mois de janvier, les chefs de service ont fait une liste exacte de tous
les travaux qu'ils confient à des imprimeries — elle a d'ailleurs été communiquée
à mes collègues du Conseil administratif et à tous ceux que cela intéressait.
Je crois en effet qu'il faut absolument arriver à maintenir un certain équilibre entre tous.
Puisque vous l'avez demandé à la commission des beaux-arts, dans l'examen
préliminaire du budget — j'ai déjà pratiquement les réponses de tous mes chefs
de service et vous les aurez bientôt en main — vous verrez donc qu'il y a des
traditions en ce qui concerne certains travaux, parce que des maisons sont
spécialisées en quelque sorte. Mais je dois dire que rien n'empêche d'étendre
encore la distribution. N'oubliez pas aussi que des imprimeries ont été créées
après qu'une sorte de collaboration traditionnelle a été établie.
Reste le cas des imprimeries « politiques » comme on les appelle, qui a été
posé soit au Conseil d'Etat et au Grand Conseil, soit au Conseil administratif
et au Conseil municipal, et qui en effet peut être étudié.
Une question encore, et importante: une imprimerie qui faisait tous ses
travaux à Genève ne les fait probablement plus à Genève, malgré l'assurance
que m'en a donnée par écrit cette imprimerie elle-même. Le contrôle est en train
de se faire. Il n'y a en effet pas de raison que l'on favorise des imprimeries qui
travaillent principalement dans d'autres cantons, si — je dois bien le dire —
ces cantons adoptent des mesures restrictives à l'égard des imprimeries genevoises.
Là encore, je suis tout à fait à l'aise, étant intervenue du temps où j'étais à
Berne pour toutes les imprimeries romandes contre les gourmandises des
imprimeries suisses-alémaniques.
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En tout cas, en ce qui concerne mon département, qui donne beaucoup de
travaux d'impression à l'extérieur, et aussi beaucoup à l'intérieur de notre
administration, vous pouvez être sûr que les renseignements que vous aurez
vous permettront de contrôler ce que je vous dis maintenant !
Les pages 41153 sont acceptées.
Bibliothèques, musées
M m e Jeannette Schneider (S). J'aimerais poser une question à M m e Girardin,
au sujet d'une motion que notre ancien collègue M. Vaney a déposée le
12 décembre 1976: la création de ludothèques.
Je demande à M m e Girardin où en est cette étude.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Cette étude est faite (elle comprend à peu près 150 pages), et d'accord avec la commission des beaux-arts,
je n'en donnerai qu'un résumé très bref à ce Conseil municipal, pour pouvoir
classer la réponse à la motion de M. Vaney, tandis que le dossier sera à disposition de la commission des beaux-arts.
La ludothèque ne pourra pas être créée, ou lancée, dans un avenir immédiat,
étant donné que M l l c Pipy, directrice des bibliothèques municipales, désire
d'abord faire des expériences avec la discothèque qui doit bientôt être ouverte
aux Minoteries. Comme on ne peut pas tout faire à la fois, c'est donc en accord
avec la commission des beaux-arts que ce document lui sera remis pour être
transmis à chacun des groupes.
M. Pierre Jacquet (S). Il s'agit des acquisitions du Musée d'art et d'histoire.
Ce que nous avons entendu hier soir à propos du « monument » (puisque
cette œuvre d'art, aux dires de certains, n'a de nom en aucune langue civilisée),
ce que nous avons entendu nous montre, une fois de plus, que l'artiste contemporain n'est plus le messager des sentiments collectifs, comme il l'a toujours
été; il est l'expression d'une société déboussolée. Il ne cherche qu'à provoquer
un choc, et même parfois un scandale, là où les artistes provoquaient l'admiration. A qui la faute?
L'artiste se fait une gloire d'être incompris, et plus nous le critiquons, plus
il est content. Ce n'est même plus un dialogue de sourds, il n'y a plus de dialogue
du tout.
Les choses ne seraient pas si graves si elles ne concernaient que les artistes
qui, après tout, aiment courir des risques et nous le font savoir de toutes les
manières. Mais nous, nous sommes directement intéressés, puisque nous devons
assumer des dépenses considérables au nom de notre collectivité. Nous sommes
obligés d'y regarder d'un peu plus près.
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Malheureusement, le compte rendu de l'exercice 1976 ne souffle mot de la
manière dont a été utilisée la somme considérable de 712 000 francs au Musée
d'art et d'histoire. A part une vague liste de noms d'artistes, dont nous ne pouvons tout de même pas nous contenter, la liste ne comporte, soit dit entre
parenthèses, que deux noms d'artistes genevois vivants, en tout et pour tout.
Au lieu d'avaler tout rond ce crédit d'acquisitions de 712 000 francs, la
commission des beaux-arts devrait exiger à l'avenir de connaître le prix de
chacune de ces œuvres, la répartition du prix de vente entre le marchand et
l'artiste, dans le cas où cet artiste est encore vivant, et la photographie de l'œuvre
elle-même, non pas pour la critiquer, bien sûr, mais certainement pour l'admirer.
Autre chose. Depuis plusieurs années, M. le directeur du Musée nous affirme
que nous aurons bientôt à Genève un musée de la sculpture suisse, qui n'existe
nulle part ailleurs. Sur toutes les œuvres citées page 89, rien n'indique que ce
beau projet ait reçu un commencement d'exécution. II faut savoir que depuis
15 ou 20 ans, le Musée d'art et d'histoire n'a presque plus acquis des œuvres
d'artistes genevois contemporains.
J'entendais l'autre jour l'un de ces affairistes qui se targuent d'être des
mécènes, prétendre que sur les 200 artistes valables de l'art actuel, il n'y avait
pas un seul artiste genevois. Ce sont là les propos d'un vulgaire spéculateur qui
ne voit dans l'objet d'art qu'une marchandise tout juste bonne à être vendue
à prix fort à des industriels japonais ou américains. Qu'on le veuille ou non,
nos artistes, quand ils sont sincères, doivent figurer dans notre musée. D'ailleurs, notre musée a été créé pour cela.
Le Conseil administratif nous disait hier que nous avions « raté » Giacometti il y a quarante ans. J'ajouterai qu'il y a soixante ans, nous avons raté
Hodler. Qui sait si, en refusant d'acheter la peinture ou la sculpture de nos
propres artistes, en courant après des artistes internationaux dont on peut voir
partout les œuvres, et qui, au surplus, jouissent d'une cote financière qui les
mettent hors de notre portée, nous ne sommes pas en train, une fois de plus,
de rater un nouveau Giacometti !
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Pour compléter son information
quant aux acquisitions du Musée d'art et d'histoire, M. Jacquet aurait pu se
rendre à l'exposition, fort intéressante, des dons et acquisitions récentes du
musée, et il aurait vu se dégager ce futur musée de la sculpture.
On ne crée pas un musée de la sculpture d'une pièce. Par l'achat d'oeuvres
récentes et significatives à la fois, on essaie d'avoir des points forts, qui permettent — qui sait, peut-être ? — le don de collections. C'est en général comme
cela que les musées se sont fondés. Le nôtre n'a pas eu d'autre origine.
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Il s'est toujours agi, au cours des siècles, et notamment au cours de ces
dernières décennies, d'acheter des œuvres importantes qui engagent certains
collectionneurs à compléter et à apporter, par des dons sensationnels quelquefois, ce que la collectivité ne pouvait pas acheter avec les crédits accordés au
musée, ou d'une manière très restreinte par la force des choses.
Monsieur Jacquet, rien n'est plus facile que la commission des beaux-arts
ait la liste telle que vous la demandez. Cela m'étonnerait beaucoup qu'elle
puisse être publique — vous comprendrez certainement pourquoi ! Les commissaires, quant à eux, n'ont jamais rien qui leur soit refusé. Ils connaissent
toujours tout, y compris les prix, s'ils le désirent. Donc, rien n'est plus facile
que de leur communiquer ce que vous demandez.
M. Jacky Farine (T). J'ai lu ces derniers jours une petite anecdote dans le
journal La Suisse, où l'article, sous la signature du « Renquilleur », nous parlait d'animaux empaillés qui avaient été prêtés à une galerie commerciale
d'Annecy.
Quand on sait avec quelles difficultés les organismes suisses ou genevois
arrivent à emprunter des objets de nos musées, on se demande comment
cela peut-il se faire ?
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Contrairement à ce que vous
pensez, rien n'est plus facile que d'emprunter des objets à nos différents
musées.
Je prévoyais la question étant donné qu'un de mes collègues est allé se promener à Annecy et a vu des objets, c'est-à-dire des animaux empaillés, qui
faisaient la joie des Anneciens... J'ai bien pensé que la question arriverait au
Conseil municipal. J'ai demandé à chacun des musées leur politique de prêts,
de façon à ce qu'elle puisse vous être communiquée.
Il y a naturellement plusieurs modes de faire dans les divers musées, suivant
l'importance des objets prêtés. En général, les objets prêtés à l'extérieur sont
des doublets, parce qu'on ne pourrait pas imaginer prêter quelque chose qui
puisse être perdu, ou égaré, ou détérioré. Le prêt peut donc faire l'objet de
règlements différents. Là encore, vous pourrez les consulter très facilement.
Le règlement n'est pas le même, par exemple, pour les objets du Musée d'art
et d'histoire, du Muséum d'histoire naturelle, ou du Musée d'ethnographie,
dont certains font le tour des écoles. Mais il n'y a aucune restriction, à part la
rareté des objets demandés en prêt, et je pense qu'aucun conseiller municipal
ne s'élèverait contre un refus de prêter des objets qui, très rares, risqueraient
d'être à jamais perdus.
Les pages 54/82 et 83 (Propagande et tourisme) sont acceptées.
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Les pages 84/91 (Service des sports) et 92/93 (Enquêtes et surveillance.
Halles et marchés) sont acceptées.
Service vétérinaire municipal et abattoir
M. Jacques-André Widmer (S). J'aimerais intervenir au chapitre du Chenil
sanitaire sur les postes 239.01 et 02.
On s'aperçoit qu'il y a une augmentation des recettes en ce qui concerne les
incinérations et les euthanasies. J'aimerais demander au conseiller administratif
responsable si cette augmentation se traduit par une nouvelle politique des
propriétaires de chiens, qui s'en débarrasseraient beaucoup plus volontiers
qu'autrefois, et à combien de chiens cette somme correspond?
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vois que M. le conseiller municipal Bischof, qui s'occupe de ces problèmes, va répondre à l'interpellant.
Il est évident que nous ne choisissons pas les clients et nous ne leur demandons pas les raisons qui les poussent à demander que leurs animaux subissent le
sommeil définitif.
Les pages 94/99 et 138/140 (Service vétérinaire et abattoir) sont acceptées.
Les pages 100/105 (Service d'incendie et de secours et protection civile) sont
acceptées.
Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif
Les pages 106/111 (Service social) sont acceptées.
Ecoles et institutions pour la jeunesse
M. Jean Fahrni, rapporteur (T). J'aimerais intervenir au poste 958.08,
page 114, Allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières d'enfants.
Lorsque M. Emmenegger a été entendu à la commission, j'ai cru comprendre des explications qu'il a données en réponse à notre question au sujet
des jardinières d'enfants, que la Ville rencontre des difficultés à trouver des
élèves et du personnel qualifié pour les crèches privées. J'en profite pour dire,
entre parenthèses, que si nous avions des notes prises au cours de la séance,
je n'aurais pas besoin d'intervenir maintenant !
Or, il paraîtrait que tel n'est pas le cas. En réalité, les crèches de quartier
manquent plutôt d'un encadrement professionnel, c'est-à-dire d'un personnel
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qualifié. Il se peut qu'il s'agisse d'une question financière, que nous allons
examiner dans le cadre du budget 1978.
Je tenais donc à rectifier ce que j'ai dit dans mon rapport.
M, René Emmenegger se déclare d'accord.
Les pages 112JÎÎ7 (Service des écoles), 118/119 (Parcs et promenades), 120
Etat civil), 121'/124 (Pompes funèbres et cimetières) sont acceptées, de même
que la page 125 (Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires).
Le président. Nous revenons à la récapitulation des comptes par service,
pages VIII et IX.
Ces pages sont également acceptées sans observation.
Les arrêtés sont alors mis aux voix.
Les arrêtés I et II sont acceptés dans leur ensemble sans opposition.

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ces deux arrêtés deviennent définitifs.
Ils sont ainsi conçus :
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu les listes des dépassements de crédits,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits suivants:
a) 13 332 627,49 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplémentaires
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 supplémentaires.
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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,
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-G uisan
— Construction immeuble Terrassière 9-11
— Restauration et transformation Maison Tavel . . . .
— Zone sportive des Vernets
— Station pompage Saint-Jean
—- Démolition et aménagement halle de Pile
— Aménagement place des XXII-Cantons
— Abri public de la Madeleine
— Immeuble administratif Vieux-Billard
— Construction abri PC. CO Châtelaine
— Indemnisation évacuation Parfumeries fines * . . . .
— Ateliers décors CTD à Vernier
— Salle de gymnastique Hugo-de-Senger, 2 e étape . . .
— Concours aménagement des Rues-Basses
— Muséum, complément équipement et patios . . . .
— WC publics quai Gustave-Ador
— Rénovation du Palladium
— Aménagement terrains Gourgas
— Travaux complémentaires crématoire de Saint-Georges
— Rénovation salle des Eaux-Vives
— Aménagement quartier de Rive
— Etudes, transformation immeuble Lissignol
— Aménagement rond-point de Plainpalaïs
— Rénovation immeuble rue Calvin 2
— Aménagement terrain La Garenne
— Reconstruction Hôtel Métropole
— Garage municipal Villereuse
— Construction centre horticole parc La Grange . . .
à reporter

Fr.
645,—
»
51 494,—
»
64 242,30
»
16 474,35
»
69 580,—
»
4 829,65
»
12 475,—
»
12 750,—
»
64 536,—
»
7 800,—
»
225 000,—*
»
854,35
»
146270,—
»
92 736,20
»
50 000,—
»
3 420,—
»
78 933,55
»
27 162,80
»
45,—
»
9 904,50
»
17 495,—
»
46 932,—
»
30 875,—
»
54 127,—
»
20,—
» 1 235 761,20
» 1021401,65
»
1 733,95
Fr. 3 347 498,50
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Aménagement Trembley sport et PC
Construction école Micheli-du-Crest
Transformation Hôtel-de-Ville 4
Immeuble locatif Villereuse
Immeuble locatif Pâquis 38
Piste de glace d'été aux Vernets
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Fr. 3 347 498,50
»
»
»
»
»
»

43 443,45
32 160,—
121 200,—
120 842,20
115 678,50
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.
Au moment de mettre aux voix Varrêté III, M. Fahrni demande la parole.
M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je vais donc donner lecture de
la déclaration de notre parti pour expliquer la position qu'il va prendre sur
l'arrêté III. Nous avons appelé ce texte « déclaration », ainsi que je l'ai dit tout
à l'heure, parce que nous ne voulions pas faire un rapport de minorité. Nous
disons donc ceci:
Déclaration du Parti du travail
Etant donné que la récession qui sévit depuis 1974 n'a pas perdu de son acuité
et que plus de 16.000 postes de travail ont été supprimés ces trois dernières
années à Genève;
Etant donné que plus de 900 chômeurs complets ont été dénombrés à fin 1976;
Etant donné que face à cette situation, le Conseil administratif n'a utilisé qu'une
infime partie (le 7,4%) de la somme de 3 millions mise à sa disposition pour
lutter contre le chômage, tout en conservant le 92,6% en caisse;
Etant donné que, bien plus, le Conseil municipal — conscient qu'il était de
l'étendue de la crise — avait mis en son temps une autre somme de 21 millions
de francs à disposition du Conseil administratif pour lui permettre de participer
à la relance économique, et que le Conseil administratif n'a utilisé de cette
somme que le 2,6% en deux ans (ce qui est même inférieur aux intérêts qu'elle
aurait pu rapporter);
Etant donné qu'en 1976 des projets du plan quadriennal ont été abandonnés
pour plus de 32 millions de francs, le groupe du Parti du travail est forcé de
constater que le Conseil administratif n'était nullement animé par la volonté de
lutter contre la crise sérieusement, malgré les moyens financiers mis à sa disposition; que bien au contraire, il s'est enfermé dans une position de repli et de
restrictions, au lieu de venir en aide à la population genevoise dans la mesure
de ses moyens,
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c'est pour manifester sa désapprobation à cette attitude que notre groupe ne
pourra voter l'arrêté III sur les comptes rendus 1976.
Parti du travail
Le président. Comme il s'agit d'une déclaration, nous passons au vote de
l'arrêté III.
M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, je tiens à intervenir à l'article 2 de cet arrêté.
Quand j'ai annoncé que je proposerai un amendement à l'article 2 de
l'arrêté III, j'ai écouté avec attention les propos de M. Raisin tout à l'heure
concernant l'affectation du boni et la manière de l'attribuer.
Les paroles de M. Raisin ne m'ont pas fait changer d'avis et l'intention que
j'avais de proposer un amendement à l'article 2 en a même été renforcée.
Le débat qui a eu lieu hier après la lecture d'une pétition de chômeurs,
ainsi que les paroles qui ont été prononcées sur bien des bancs aujourd'hui,
m'ont renforcé dans une décision que j'avais prise bien avant. Voici donc
l'amendement que je propose au nom du groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir... (rumeurs) :
« Article 2 (nouvelle teneur). — Le boni mentionné à l'article premier sera
affecté ;
— au fonds pour l'acquisition de terrains
— à l'action d'aide aux chômeurs

Fr. 3 000 000,—
»
282 971,43. »

11 est nécessaire que nous expliquions cette position.
Si la prévoyance sociale est du domaine cantonal, il est cependant un rôle
que la Ville de Genève peut jouer dans l'aide aux chômeurs. En effet, certains
postes de l'administration communale peuvent avoir besoin d'être repourvus,
souvent temporairement, et les crédits ne sont pas toujours disponibles sur le
budget ordinaire; ou alors, des crédits extraordinaires doivent être demandés.
Je pense que l'on pourrait inscrire ce montant dans la rubrique 64 de notre
budget de cette année, puisque sur les comptes de l'exercice 1976, il y avait une
dépense mais pas de recette correspondante. Le compte rendu financier en fait
du reste état à la page 6, et c'est à la page 7 du budget de l'année 1978 que nous
trouvons une proposition concernant l'aide aux chômeurs.
Je pense, Mesdames et Messieurs les conseillers, que votre sens civique vous
fera accepter notre amendement.
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Débat sur Vamendement
M. Edmond Gilliéron (T). J'ai été intéressé par les propos que tient, au
travers de M. Baehler, le groupe Vigilance au sujet de l'affectation du fonds
pour les chômeurs.
Toutefois, j'attire votre attention que, hier, dans la discussion au sujet de ce
fonds, et dans le reproche que faisait notre collègue Fahrni sur l'utilisation de ce
fonds qui n'était pas suffisamment mis à contribution par les services de la Ville
de Genève, personne, dans cette assemblée, n'a suivi l'idée que nous avons
développée, soit que ce fonds devrait être davantage utilisé.
On nous propose maintenant — et je ne suis pas particulièrement contre —
d'augmenter le fonds.
Là n'est pas le but. En définitive, il ne s'agit pas seulement d'augmenter le
fonds, il s'agit de le distribuer, surtout de l'utiliser. On a appris hier que sur les
3 millions du fonds en question, une partie excessivement faible avait été
utilisée à ce jour, l/5 e si je ne fais erreur... le 8%, me souffle-t-on, c'est encore
bien pire !
Aujourd'hui, on nous propose de l'augmenter. Oui, augmentons-le ! Mais
surtout, consommons-le ! II me semble que c'est cela le problème qui doit être
développé, c'est l'aide aux chômeurs, et pas seulement de mettre de l'argent de
côté, mais de permettre à ces gens-là de l'utiliser.
Hier, nous avons entendu des propos assez curieux. Nous avons entendu par
exemple M. Ketterer nous dire qu'il n'avait personne vu, jusqu'à maintenant,
venir frapper à sa porte... C'était contraire à ce qu'il avait annoncé précédemment. 11 nous disait qu'il ne voulait pas distribuer ce fonds comme cela, sans
aucune organisation, il ne voulait pas d'une distribution personnelle.
Quand même, quelque chose ne joue pas: ou bien on utilise le fonds et on
fait en sorte que les chômeurs puissent recevoir, à l'aide de ce fonds, du travail,
honnêtement payé, ou bien on considère que ce fonds doit seulement remplir
les tiroirs de la Ville de Genève et rester inutilisé.
M. Laurent Extermann (S). Le moins qu'on puisse dire, c'est que la proposition du conseiller municipal Baehler nous surprend. Venant du parti auquel il a
l'honneur d'appartenir, nous ne nous attendions pas du tout à une proposition
de ce type ! Mais ce n'est pas une raison suffisante pour s'y opposer. Nous
croyons déceler quelque contradiction entre ce que les porte-parole de ce parti
ont dit hier au cours des débats et aujourd'hui; enfin, nous ne pouvons que
souscrire à cette intervention.
Nous ferons cependant remarquer, comme l'a déjà relevé notre collègue
M m e Schneider en début de séance, et comme vient de le souligner M. Gilliéron,
qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent, encore faut-il le dépenser à bon escient,
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et avec la volonté de soulager certaines difficultés parmi les chômeurs, et manifester un peu de dynamisme. Là, nous pensons que l'exécutif doit faire un effort
supplémentaire.
Autrement dit, notre groupe votera la proposition que M. Baehler, au nom
de Vigilance, vient de faire. Il est clair qu'elle ne suffira pas à rendre la situation
des chômeurs plus supportable. Tout au moins, elle permettra d'avoir les
moyens d'agir mieux.
M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais préciser deux choses.
D'abord, je crois que M. Gilliéron ne m'a pas compris, ou feint de ne pas
me comprendre. Je n'ai jamais dit hier qu'on ne venait pas nous demander du
travail. Il n'y a pas de jour sans qu'un architecte établi à Genève —je ne parle
pas des grands bureaux qui ont un nombreux personnel, Monsieur Gilliéron,
je parle de ceux qui ont eu le courage d'ouvrir une agence ou un bureau et qui,
en ce moment, passent par une période extrêmement difficile — il n'y a pas de
jour donc sans qu'un architecte établi à Genève nous demande une étude, une
mission. Et dans le cadre des objets figurant au programme quadriennal, nous
distribuons le plus de missions que nous pouvons.
Ce que j'ai dit, en revanche, c'est que le groupe des employés techniques qui
s'est constitué, lui, en tant que groupe d'employés, n'est jamais venu nous
trouver ! Par conséquent, je trouverais curieux que l'on refuse d'envisager de
donner quelque chose à des architectes établis tout seuls, qui nous sollicitent,
plutôt qu'à d'autres qui se réunissent dans des meetings, mais ne viennent
jamais nous trouver ni soumettre leurs problèmes, sinon sur la place publique.
Je pense que la vraie politique, efficace, se fait dans les bureaux de l'administration, avec ses représentants et non pas sur la place publique. C'est le premier
point que je tiens à préciser.
D'autre part, quand ils ont monté leur manifestation, ils ont essayé de
dicter les objets à étudier, dont certains sont déjà confiés à des mandataires.
Ce n'est pas à eux de nous dire ce que nous avons à étudier ! Nous savons mieux
qu'eux ce qu'il y a dans nos tiroirs, et quels dossiers nous pouvons ressortir.
Je le répète, nous sommes prêts dans l'avenir le plus bref à relancer ou à
fournir des mandats d'études, puisque tel semble être le vœu de ce Conseil
municipal. Mais c'est encore nous qui choisirons les objets.
La troisième remarque que je voudrais faire, c'est que je comprends les
sentiments généreux de quelques-uns — sentiments qui sont même approuvés
sur les bancs de mon parti — pour distraire une partie du boni afin de l'affecter
au fonds d'aide aux chômeurs. J'ai cependant une certaine mélancolie à la
pensée qu'on ne semble pas, à tous les niveaux d'ailleurs, très bien comprendre
ce que représente dans cette république et dans cette commune une acquisition
de terrain.
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Je souligne que, depuis quelques années, la part réservée à l'acquisition de
terrains a été très fortement rétrécie, de plusieurs millions même par année,
Mesdames et Messieurs ! Ce n'est plus la période faste d'il y a sept ou dix ans
où l'on avait 12 à 15 millions de francs par an, alors que maintenant ce montant
représente à peu près la somme totale à disposition pour la législature.
Et puisqu'on en est là, je profite de vous citer une phrase à laquelle je tenais
beaucoup et qui n'a pas pu figurer dans le rapport du délégué à l'appui du
budget 1978, la majorité du Conseil ayant décidé de la supprimer, tout en étant
parfaitement d'accord que je vous en donne connaissance verbalement. Cette
phrase vous rendra peut-être attentifs à un point qui me préoccupe beaucoup.
La voici :
« Nous ne répéterons jamais assez qu'un aménagement urbain au service de
toute la population dépend avant tout de la maîtrise du sol par la communauté,
et que dans cette perspective, la municipalité ne doit pas relâcher son effort en
vue d'acquisitions de terrains. »
Il y a donc une certaine contradiction à vouloir soustraire des possibilités.
C'est très joli d'accueillir des pétitionnaires avec sympathie pour la Tarex,
pour Gourgas, pour l'avenue d'Aïre, et de dire que le Conseil administratif n'a
pas prévu... Le Conseil administratif manque d'audace... Le Conseil administratif devrait acheter...
Si vous voulez qu'on achète, Mesdames et Messieurs, il faut nous en donner
les moyens! Et pour nous donner les moyens, il ne faut pas commencer par
soustraire de l'argent réservé à l'acquisition de terrains pour l'affecter à d'autres
fins, si sympathiques soient-elles.
M. Jean Fahrni (T). Je constate, après M. Ketterer, que dans le Fonds pour
acquisition de terrains, il ne reste que 1 300 000 francs. Nous avons aussi insisté
sur le fait que les municipalités doivent avoir la possibilité d'acquérir du terrain.
Néanmoins, je voudrais dire à mon collègue M. Baehler que nous avons
discuté, à la commission des finances, ces différents arrêtés. Si sa proposition
était venue déjà à la commission des finances, nous aurions pu la discuter.
Vous venez d'entendre notre parti vous annoncer que, pour cet arrêté, il
s'abstiendra de voter en signe de manifestation. Par contre, je suis tout à fait
d'accord qu'on attribue ces 200 000 francs supplémentaires au fonds d'aide aux
chômeurs. Cela ne nous dispensera pas, lors de l'examen du budget, de regarder
de manière approfondie comment nous pourrons leur venir en aide. Et là,
Monsieur Ketterer, je vous donne rendez-vous. Si vous croyez que personne ne
viendra, nous, nous viendrons !
M. Albert ChaufTat (DC). Il me semble que parfois, dans ce Conseil municipal, on n'est pas toujours bien compris. On ne nous écoute pas toujours.
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Je suis heureux de voir que la discussion d'hier au sujet de la pétition sur le
chômage a touché la corde sensible de nos amis vigilants, puisqu'ils reviennent
avec une proposition nous invitant à verser 200 000 francs au fonds d'aide au
chômage. Ce n'est pas une grosse somme, mais les petits ruisseaux faisant les
grandes rivières...
Par conséquent, notre groupe sera favorable à cette proposition.
M. François Berdoz (R). Quelques mots brièvement à l'intention de
M. Baehler.
Sa proposition nous surprend. Je n'ose pas dire qu'elle est gratuite, mais
c'est mon sentiment personnel. Vous le savez, selon les théories de M. Raisin,
le boni est un bénéfice qui existe sur le papier, sans contre-valeur en argent.
Je voudrais dire à M. Baehler que je suis un peu surpris de sa proposition,
qui vient inopinément, comme un cheveu sur la soupe. Notre parti ne l'acceptera
pas pour la raison suivante, et pour une fois, je partagerai les propos tenus par
M. Gilliéron.
Le problème qui se pose n'est pas tant l'approvisionnement du fonds,
puisqu'il y a de l'argent, mais son utilisation. Alors proposer 200 000 francs
supplémentaires a l'air d'être un geste généreux, mais il ne résout absolument
rien.
Je vous rappelle par contre que les acquisitions de terrain, à plus ou moins
long terme, ce sont des occasions de travail qui seront fournies à toute une
série de corps d'état. Et je crois que c'est là le principal. Nous ne faisons pas de
l'assistance, et nous voulons, dans toute la mesure du possible, employer et faire
travailler nos concitoyens.
Notre groupe ne suivra par conséquent pas la proposition de M. Baehler
pour les raisons que je viens d'évoquer, non pas tant parce que nous nous
désintéressons des chômeurs, mais parce que la mesure qui nous est proposée ne résout absolument rien. On n'a pas pu la discuter en commission,
comme l'a dit M. Fahrni.
On essaie de nous avoir à la dernière seconde. Ce n'est pas très sérieux.
L'amendement proposé par le groupe Vigilance pour Varticle 2 de Varrêté III
est mis aux voix, après lecture du texte ci-dessus (p. 694).
P a r 38 voix contre 21, l'amendement de Vigilance est accepté.

L'article 2 est ainsi rédigé :
« Article 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera affecté:
a) au Fonds pour l'acquisition de terrains
h) à l'action d'aide aux chômeurs

Fr. 3 000 000,—
Fr. 282 971,43.»

Mis aux voix, l'arrêté III ainsi amendé est adopté article par article et dans son ensemble, à la
majorité (abstention du Parti du travail).
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II est ainsi conçu:
ARRÊTÉ 111
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
— pour les dépenses à

Fr. 287 271 716,22
» 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 francs, sont également approuvés.
Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera affecté:
a) au fonds pour l'acquisition de terrains
b) à l'action d'aide aux chômeurs

Fr.
»

3 000 000,—
282 971,43

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 . . . .
b) Compte de pertes et profits: perte

Fr.
»

186322,35
349 440,25

Cette perte, ajoutée à celle des exercices antérieurs, représente un découvert
total de 574 103,44 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.
Le troisième débat relatif à l'arrêté III aura lieu en fin de séance.
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4. Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal,
en vue de l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs pour
l'encouragement à des activités musicales et théâtrales
(N° 150) \
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
je vais vous exposer brièvement ou vous rappeler les éléments qui ont motivé
la proposition que je vous fais. Je crois savoir qu'au niveau du Conseil administratif, c'est un problème épineux, malaisé à résoudre. Je paraphraserai un
ancien magistrat du pouvoir judiciaire qui disait: « Il n'y a pas de problème
difficile, il n'y a que des magistrats compliqués. »
Ma proposition est simple. Elle pose deux problèmes:
1. la restitution d'une subvention non utilisée au département concerné pour
être affectée à d'autres activités du même but;
2. de bien cadrer le choix des groupements qui sont prévus comme bénéficiaires. Ceux que je vous ai proposés sont cités à titre exemplaire. II
s'agit de la créativité en matière artistique et non pas de n'importe quelle
activité culturelle.
Je vous rappelle quand même que la créativité artistique, qui est mal ressentie par certains, doit être sérieusement encouragée. Nous serons jugés plus
tard, comme le dit souvent M. Ketterer, et peut-être pas toujours à bon escient,
et je pense qu'il faut faire un effort en faveur de la recherche dans ce domaine.
J'attends vos objections. Je voudrais encore préciser que je ne m'attache
pas à la liste que je vous ai donnée. Encore une fois, elle est exemplaire pour
bien cadrer le but de ma démarche.
Pré consultation
M. Jean-Jacques Favre (V). II est toujours agréable en fin de séance d'entendre notre ami Berdoz, parce qu'il nous apporte un petit peu de gaîté et de
fraîcheur, sans trop de sérieux, et je crois qu'on est très heureux de l'avoir
parmi nous... (brouhaha.) Néanmoins, avec cette proposition, il faut être
sérieux et je tâcherai donc de l'être.
Il faut d'abord dire que depuis deux ou trois ans, il est évident que le Grand
Théâtre connaît un énorme succès, aussi bien à Genève, qu'en Suisse et à
l'étranger, un succès dont M. Riber est certainement de loin le plus grand
artisan. 11 est clair qu'un tel succès suscite beaucoup de sentiments, parfois
même de la jalousie. Le Grand Théâtre nous appartenant, nous en sommes donc
les premiers défenseurs.
Texte de la proposition, p . 601.
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Si le Grand Théâtre, en théorie, boucle ses comptes avec ce qu'on appelle
du bénéfice, c'est la preuve d'une bonne gestion. Cet élément n'est pas à
négliger.
On pourrait alors dire ceci: en enlevant ce soi-disant bénéfice au Grand
Théâtre, on pénaliserait du même coup cette bonne gestion, ou, en d'autres
termes, on découragerait le ou les gestionnaires du Grand Théâtre de continuer
à faire du bénéfice, puisque ceux-ci sauraient qu'en fin d'année on leur enlève
ce qu'ils ont pu économiser.
Ce langage n'est pas très comptable, mais sur le plan humain, il est parfaitement valable.
Les solutions pour utiliser ce soi-disant bénéfice sont nombreuses. La
Fondation du Grand Théâtre a un certain nombre d'idées à ce sujet, le directeur
aussi, bien entendu. Parmi ces solutions, je vous en citerai deux qui méritent
étude aussi bien l'une que l'autre: d'une part, augmenter les amortissements
— la commission des finances en a déjà parlé, et si l'on se souvient que le
Grand Théâtre n'est pas une entreprise commerciale, l'augmentation de ces
amortissements peut être envisagée; d'autre part, tout simplement utiliser
ces bénéfices pour monter d'autres spectacles. La direction du Grand Théâtre
lance l'idée de petits spectacles dans le foyer ou même à l'extérieur du Grand
Théâtre quand le temps le permet. Enfin, sur le plan culturel, ce bénéfice,
rattaché au Grand Théâtre, peut être utilisé d'une manière ou d'une autre.
Ces remarques faites, nous ne nous opposerons pas au renvoi en commission
de cette proposition, en émettant toutefois deux vœux. Le premier, qui nous
paraît essentiel, c'est que la commission qui s'occupera de ce problème entende
la direction du Grand Théâtre et recueille son avis.
Il serait également souhaitable, si le temps le permet, que la commission
concernée puisse aller assister à l'une ou l'autre des représentations des
théâtres ou associations dont M. Berdoz, dans sa proposition, veut faire
les bénéficiaires.
Voilà les vœux que nous formulons et nous ne nous opposons donc pas au
renvoi en commission.

M. Laurent Extermann (S). J'ai eu un petit instant l'impression que M. Favre
allait proposer l'attribution de ce bénéfice au fonds de chômage, mais je vois
que l'on reste dans les beaux-arts.
M. Berdoz tient parole et nous constatons qu'il tient également les délais.
A la fin du printemps, selon les vœux de feu M. Olivet, notre collègue Berdoz
suggérait d'affecter une partie des fonds non utilisés par le Grand Théâtre sur
l'exercice 1975/76 à des fins culturelles. 11 y eut un débat technique, les principes budgétaires s'opposant à ce que ce transfert se fasse comme M. Berdoz
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le proposait. Nous avions dit que nous étions favorables au principe, mais
qu'effectivement la rigueur budgétaire ne nous permettait pas d'agir si précipitamment.
Il nous semble que M. Berdoz a tenu compte des remarques de l'ensemble
de ce Conseil municipal et il s'était engagé à nous soumettre une proposition
ad hoc, sous forme d'arrêté. C'est chose faite. Peut-être notre argentier va-t-il
s'opposer, au nom de l'orthodoxie budgétaire, à une telle opération ; néanmoins,
nous pensons que si un tel procédé ne doit pas se généraliser, nous pouvons
l'accepter.
En effet, c'est une procédure exceptionnelle et nous tenons à préciser
qu'elle doit le rester. Il s'agit aussi de respecter la mémoire d'un collègue qui a
beaucoup œuvré pour les beaux-arts. Enfin, cette proposition fera l'objet
d'une décision bien séparée de ce Conseil. Il nous semble qu'il y a ici des
garanties pour éviter la création d'une coutume ou d'un usage.
L'exposé des motifs de M. Berdoz est fort intéressant et à bien des passages,
nous pourrions le faire nôtre. Nous souhaitons donc que cette convergence de
vues en matière de culture continue. En effet, quand on parle de créativité en
matière d'art, ou d'activités culturelles de création, ce sont des idées que nous
avons longuement défendues et nous sommes heureux de voir que maintenant,
je ne dirai pas qu'elles font école, mais qu'elles sont plus largement partagées
que par le passé.
Sur le principe donc, nous sommes d'accord avec l'arrêté soumis.
Il va de soi que la clé de répartition, dont M. Berdoz a pris la précaution
de nous dire qu'il la présentait à titre exemplaire, est inacceptable. Comme un
de nos collègues l'a relevé, M. Berdoz a le sens de l'humour et nous pouvons
lui dire que sa répartition sent un petit peu la distribution des deniers publics,
une distribution en famille, sinon aux petits copains. M. Berdoz sera certes
d'accord avec nous: cette distribution doit se faire sérieusement.
En commission des beaux-arts, nous en discuterons point par point. Il y
aura sans doute des accrochages. Le parti Vigilance a déjà montré dans quelle
direction il comptait travailler; nous en avons pris bonne note.
Il nous semble, par exemple, qu'il n'est pas normal, même dans une liste
exemplaire, de vouloir attribuer 50 000 francs à la salle Patiho, que ce Conseil
municipal n'a pas voulu favoriser par des subventions — souvenez-vous de
nos récentes discussions à ce sujet — et n'accorder que 2 000 francs, c'est-à-dire
4% de la somme qu'on voudrait attribuer à Patino, à l'AMR, qui est précisément l'une des associations les plus prometteuses en matière de recherche
musicale et de création artistique.
Nous acceptons donc le principe tout en nous réservant la latitude de
discuter l'attribution de cette somme à différents groupes, et nous proposerons
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en temps utile à la commission des beaux-arts une nouvelle clé de répartition
à examiner.
M. Noël Louis (DC). Contrairement à notre ami Extermann, j'estime qu'il
n'est ni le lieu ni le moment de commencer à disséquer la proposition de
M. Berdoz. En effet, trop d'éléments nous manquent pour instaurer ici un large
débat d'où nous sortirions ce soir en sachant exactement ce que nous allons
faire.
Notre groupe accepte la prise en considération, mais il est clair — et là, je
m'excuse, c'est une redite et je m'exprimerai comme M. Extermann — que
nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec la répartition proposée par
M. Berdoz. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, ce Conseil a refusé ici
même d'allouer une certaine somme à la salle Patino. Cette somme refigure
dans la proposition. 11 faudrait donc être logique avec nous-mêmes.
Bref, je n'allonge pas, l'essentiel a été dit. En ce qui nous concerne, nous
nous réservons d'étudier à fond la proposition en commission des beaux-arts.
M. Jacky Farine (T). Notre parti n'est pas opposé à la proposition de crédit
de 200 000 francs. Par contre, il n'est absolument pas d'accord avec la proposition d'arrêté tel qu'il est conçu: notamment, la base de considération des
chiffres de M. Berdoz est des plus simplistes, de même que l'énumération des
bénéficiaires. Bien d'autres organismes dans notre république ont fait des
demandes, on nous l'a dit en commission des beaux-arts. Tout cela mérite donc
une étude beaucoup plus complète.
Quant à l'article 2, nous tenons d'emblée à dire que nous ne serons d'accord
qu'avec les trois premières lignes, soit:
« Art. 2. — Un montant de 200 000 francs sera porté au budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 1977, dotation 3391.950.11, «Encouragement aux
activités théâtrales et musicales ».
C'est au Conseil administratif qu'il appartient de faire des propositions
de distribution de ces sommes; elles seront ensuite discutées devant la commission des beaux-arts. C'est, je pense, la seule façon de procéder. 11 faut donc
modifier l'arrêté de la proposition de M. Berdoz.
Pendant que j'ai la parole, j'aimerais relever quelques propos de M. Favre
sur la gestion du Grand Théâtre.
Je pense qu'il a confondu son rôle de membre de la Fondation et de
conseiller municipal. M. Favre parle d'excellente gestion; on peut juger comme
on veut. Je tiens seulement à rappeler que le Grand Théâtre, d'année en année,
reçoit entre 400 000 et 500 000 francs de subvention de plus. L'année prochaine,
il bénéficiera encore de près d'un demi-million de plus.
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M. Edouard Givel (L). La proposition de notre collègue Berdoz nous paraît
intéressante à plusieurs points. D'abord, nous souhaitons qu'elle soit renvoyée
à la commission des finances, parce qu'elle pose un problème fondamental
quant aux surplus de subventions non dépensées.
Je vous rappelle que ce processus de réflexion provient de la préconsultation,
lors du dépôt par le Conseil administratif, du rapport des comptes rendus du
Grand Théâtre, où il apparaissait un boni d'exploitation de Tordre de 320 000
francs.
Lorsque la commission des finances a examiné ces comptes, nous avons fait
des propositions touchant le problème des amortissements, non seulement du
Grand Théâtre, mais aussi ceux de tous les théâtres subventionnés de la Ville
de Genève. Cette question, qui a été, comme vous le savez, renvoyée au Conseil
administratif, ne devrait pas être abandonnée maintenant. Dans une synthèse
de travail, il faudrait lier les travaux du Conseil administratif (qui doit nous
faire une proposition) et la proposition actuelle de M. Berdoz.
Un autre élément extrêmement intéressant ressort de la proposition de
M. Berdoz. Nous devons dépasser le stade d'une simple répartition d'un boni
obtenu au Grand Théâtre, par exemple, dans le domaine des beaux-arts et
repenser le problème de ce que j'appellerais le compartimentage du budget.
Lorsque, pour le département de M m e Girardin, par exemple, après avoir voté
un certain nombre de millions en subventions et en dépenses pour l'année, un
boni apparaît dans l'un ou l'autre des services de son département, ce boni
devrait rester à l'intérieur du département de M m e Girardin pour des affectations ponctuelles. Nous aurions à ce moment-là un respect des lignes directrices
et générales du budget annuel, et le montant attribué à un département y
resterait. Ce serait peut-être un élément de stimulation entre les services d'un
département.
Je vois un autre danger. Si, par exemple, M. Berdoz nous avait fait la
proposition (qu'il aurait pu faire) d'affecter ces 200 000 francs à un autre
département que celui de M m e Girardin, ce serait une injustice flagrante,
puisque les économies réalisées par un chef de service à l'intérieur de son
département iraient au profit d'un autre département ! M. Berdoz l'a certainement pensé, mais ne l'a pas exprimé dans sa proposition.
Le problème essentiel de repenser la politique financière de la Ville de
Genève quant à l'attribution, par département, des sommes budgétées, et de
laisser à l'intérieur des départements les sommes non utilisées par l'un ou
l'autre des services, subsiste.
D'autres arguments seraient encore à développer.
Je souhaite que cette proposition soit étudiée par la commission des beauxarts et par celle des finances, si M. Berdoz est d'accord. Cette commission
veillera à étudier que l'équité des sommes attribuées soit respectée.
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Maintenant, un dernier mot. Sur les bancs libéraux, nous n'abandonnons
pas la notion fondamentale suivant laquelle une subvention non utilisée doit
être restituée avant toute autre chose.
M. François Berdoz (R). Je remercie ce Conseil d'avoir réservé finalement
un accueil favorable à ma proposition.
Je voudrais rassurer M. Favre en lui disant qu'on ne pénalise personne.
La non-utilisation de l'ensemble de la subvention est reversée dans la caisse
de la Ville. La Fondation du Grand Théâtre n'a rien proposé pour attribuer
ces 300 000 francs à une action ponctuelle qu'elle souhaiterait mener, à laquelle,
bien entendu, on ne s'opposerait pas par principe.
Mon souci premier est de conserver ce montant dans le département des
beaux-arts, M m e Girardin nous ayant dit qu'elle n'arrivait pas à honorer toutes
les demandes qui lui sont faites. Je souhaite quand même, et c'est mon vœu, en
rester à des activités créatrices et pour cette raison, je persiste dans ma proposition. Mais je voudrais être bien clair: il ne s'agit pas de pénaliser la direction
du Grand Théâtre. Il se trouve qu'elle a un solde non utilisé qui doit être
restitué à la Ville, et nous ne voulons pas que ce fonds se noyé dans les comptes
généraux.
En ce qui concerne M. Givel, qui a demandé le renvoi à la commission des
finances, je suis malheureusement obligé de ne pas accepter sa proposition. Non
pas que je me méfie — et, pourtant, c'est un peu vrai ! — des membres de la
commission des finances, mais je m'appuie sur l'article 42 du règlement du
Conseil municipal qui dit que « la proposition doit être renvoyée à une commission ». C'est net. Par conséquent, il est bien clair que le projet doit être
renvoyé uniquement à la commission des beaux-arts, qui saura examiner le
problème sous son angle général.
Je vous rappelle que ma proposition centrale consiste à modifier également
le fonds de réserve du Grand Théâtre, pour éviter qu'on revienne chaque année
avec une demande telle que celle que je vous présente, et à institutionnaliser
l'utilisation éventuelle du boni à des fins culturelles.
Mrae Jeannette Schneider (S). Ce n'est pas la première fois qu'on renvoie un
objet à une deuxième commission. Donc, notre groupe votera le renvoi à la
commission des finances.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Une fois de plus, je vais passer
pour un empêcheur de danser en rond !
En tant que responsable des finances, donc aussi de la doctrine et des
principes en matière de finances de la Ville de Genève, je me dois d'intervenir
pour demander aux conseillers municipaux de bien réfléchir avant de voter
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la prise en considération d'une proposition telle que celle qui est faite ce soir.
Je pense en effet qu'une certaine confusion règne en matière de procédure en
ce cas, et qu'on se réfère en même temps à deux comptes: ceux du Grand
Théâtre, d'une part, et ceux de la Ville, d'autre part.
Or, en ce qui concerne les comptes du Grand Théâtre, ils ont été adoptés
au mois d'avril, cette année, et le solde non dépensé de la subvention a été
restitué à la Ville de Genève, conformément au règlement concernant le Grand
Théâtre. De sorte qu'il faut totalement exclure de la discussion de procédure
et de forme les comptes rendus du Grand Théâtre et considérer que nous
n'avons aujourd'hui à discuter que dans le cadre de la comptabilité de la Ville
de Genève, qui comporte une attribution budgétaire à un subventionné
quelconque (bien qu'il soit assez particulier, il est quelconque), au même titre
qu'à n'importe quel autre subventionné. C'est sur cette écriture-là du budget
de la Ville de Genève que l'on doit baser la discussion.
Vous savez aussi bien que moi qu'une dépense inscrite au budget, fût-ce
pour une subvention, n'est pas une dépense que l'on a l'obligation de faire.
C'est la fixation du maximum jusqu'à concurrence duquel on est autorisé à
procéder à cette dépense, et on ne doit pas obligatoirement dépenser la somme
complètement. Si la somme maximum n'est pas dépensée, la trésorerie correspondante reste à disposition de la Ville et elle permet d'absorber d'éventuels
dépassements de crédits dans d'autres secteurs.
Donc, le but qui consiste à rechercher le moyen de dépenser un solde de
crédit non dépensé n'est en soi pas régulier et pas normal en matière budgétaire.
D'autre part, lorsqu'on présente une proposition d'arrêté, on doit procéder
comme l'a fait M. Berdoz, c'est-à-dire demander l'augmentation d'une attribution budgétaire, à concurrence d'un montant déterminé et pour un but
déterminé. En cela, la procédure utilisée est parfaitement correcte. Toutefois,
dans un pareil cas, il faut en outre préciser dans l'arrêté quels moyens doivent
être utilisés pour couvrir la dépense en question. Il faudra éventuellement
compléter ce point dans l'arrêté. En effet, lorsqu'on vote un crédit, l'arrêté doit
toujours préciser la façon dont la dépense sera couverte.
Cette précision ne figure pas dans votre arrêté, Monsieur Berdoz. Vous
insistez, dans les considérants, sur le fait que l'on pourra utiliser une partie
des 300 000 francs non utilisés par le Grand Théâtre, mais, en fait, la couverture
de la dépense ne figure pas dans l'arrêté; c'est une omission qui rendrait
l'arrêté inexécutoire.
Quant au fond, je pense qu'il est dangereux de procéder comme on le fait
maintenant, et de dire que puisqu'un poste budgétaire n'a pas été dépensé
totalement, le solde sera affecté à des fins particulières. Je crois qu'il faut bien
réfléchir avant de se lancer dans la création d'un précédent de ce genre, qui
peut par la suite conduire le Conseil municipal sur une voie dont il aura de la
peine à s'écarter.
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C'est la raison pour laquelle, avant de voter la prise en considération, je
pense que les conseillers municipaux doivent bien réfléchir aux conséquences
de la procédure suivie aujourd'hui et à ce qu'elle implique pour l'avenir en
tant que précédent.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames
et Messieurs, je pense qu'on ne comprendrait pas que je ne prenne pas la parole
à ce point de !a discussion, alors que depuis plusieurs années nous mettons
l'accent, à la commission des beaux-arts — et les différents rapporteurs ont
toujours soutenu ce point de vue — sur le manque de crédits accordés à l'activité
créatrice. Certains groupes sont même intervenus au sein de ce Conseil municipal en séances plénières, mais l'accord se fait pratiquement sur tous les bancs,
si j'ose m'exprimer ainsi, en séances de commission. Nous savons, hélas, que
ce manque de crédits est à l'échelon européen et mondial, surtout en période
de récession, où, à cause du maintien à accorder aux choses existantes, un frein
est mis à l'activité créatrice. Depuis de très nombreuses années, nous nous
faisons du souci dans ce domaine.
M. Berdoz n'a pas caché ses intentions lorsqu'il est intervenu ici une première fois. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec lui. II sait que
j'émets certaines restrictions, dont la principale doit être évoquée afin que ce
Conseil municipal sache aussi quel est l'avis du Service des beaux-arts et de la
culture, indépendamment des raisons financières que M. Raisin a données,
et qu'il devait donner.
Je voudrais vous rendre attentifs à une chose. Il ne faudrait pas que les
gens, quels qu'ils soient, que vous choisirez à l'occasion de cette distribution
de manne, pensent qu'ils ont un droit inscrit pour l'avenir.
Au cas où ce Conseil municipal choisirait de renvoyer la proposition en
commission, il faudrait faire extrêmement attention à ce risque d'illusion de
certains bénéficiaires. On sait vite demander ensuite à être mis au bénéfice des
droits acquis et il est très difficile de faire comprendre qu'une subvention
n'était qu'occasionnelle. Ce danger a été évoqué dans l'une des interventions,
celle de M. Extermann, je crois, et je tiens à préciser mon souci au cas où la
prise en considération, contrairement à ce que vient de soutenir M. Raisin,
serait retenue par le Conseil municipal.
Quant aux considérations financières, elles ont été très clairement exprimées
au nom du Conseil administratif par M. Raisin; il est donc inutile que j'y
revienne.
M. Denis Blondel (L). En ce qui me concerne, pour les raisons d'orthodoxie
financière qui viennent d'être exposées, et compte tenu des considérants qui
ont amené la proposition de M. Berdoz, je voterai non à sa demande de crédit.
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La chose serait toute différente si on nous proposait, ce soir, sans l'avoir
assorti des considérants qui le précèdent, un crédit demandant que nous
fassions une fois un effort, tel que l'explique M. Berdoz à la fin de son arrêté.
C'est donc pour des raisons d'orthodoxie financière que je voterai non,
mais il est bien entendu que si je suis battu, j'examinerai cette proposition en
commission des beaux-arts.
Je crois que tout le monde est d'accord. Il incombe au Conseil administratif
de regarder la ventilation du crédit et d'en discuter ensuite en commission des
beaux-arts; mais il faudrait que l'arrêté qui nous est soumis comporte également
les moyens de couverture du crédit proposé.
C'est pourquoi je voterai non ce soir.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis désolée d'avoir oublié de
dire quelque chose à M. Givel, une chose qui me semble importante et que ce
Conseil municipal doit connaître.
Nous avons eu, mes collègues et moi-même, lors de l'examen du budget
de cette année, grâce à une proposition des Services financiers de la Ville, le
même souci que vous avez eu tout à l'heure et qui semble pouvoir amener une
solution ultérieure à nos problèmes. Ce serait que la somme budgétaire attribuée
à un département reste à la disposition de ce département, et qu'il soit possible
de distribuer cette somme globale à l'intérieur du département de la manière
la plus adéquate.
Cet exercice préliminaire a été fait, Mesdames et Messieurs ! Dans la difficile
discussion du budget de cette année, les chefs de service ont consenti entre eux
à faire certains sacrifices qu'ils n'auraient pas acceptés volontiers s'ils leur
avaient été imposés de l'extérieur. Pourquoi ne pas imaginer que ce transfert
pourrait être plus étendu ?
Si cette proposition est renvoyée à la commission des finances, et si elle
devait être votée par ce Conseil municipal, la question devrait être reprise à
fond parce que là réside peut-être une solution heureuse qui correspond aux
désirs de ce Municipal.
M. François Berdoz (R). Très rapidement, je m'excuse ! J'ai entendu des
propos assez étonnants. Je ne veux pas revenir sur le fond du problème, ce que
M. Raisin comprendra bien, car j'entends me mettre au bénéfice de l'autorité
de la chose jugée: ce Conseil municipal a en effet admis une fois pour toutes,
et on ne doit pas revenir là-dessus, le principe qu'une subvention non versée
soit attribuée à d'autres activités de même nature.
Alors quid de la couverture financière ? Je vous rappelle que les 300 000
francs ont été votés par ce Conseil municipal. Ils existent donc. La couverture
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financière en a été acceptée. Les fonds n'ayant pas été utilisés, Monsieur
Raisin, vous préféreriez, bien sûr, que ces 300 000 francs viennent améliorer
vos comptes de 1977...
Ce n'est pas le but de l'opération. Nous entendons ne pas rester sur le plan
comptable. Il ne s'agit pas d'une nouvelle dépense, on utilise un reliquat. Par
conséquent, ne venez pas mélanger les notions et ajouter de la confusion dans
un débat qui doit rester clair et limpide !
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des finances et à
celle des beaux-arts à la majorité.

Le président. Je vous fais une proposition. Comme il ne reste plus qu'un
point à Tordre du jour, l'interpellation de M. Albert Chauffât et sa fausse
« note », je propose de continuer jusqu'à 19 h 15 et de reprendre nos travaux à
20 h 45 avec l'examen des deux listes de naturalisation. Y a-t-il des oppositions
à ce mode de faire ?
(L'assemblée accepte tacitement.)
Si ce n'est pas le cas, Monsieur Chauffât, vous avez la parole !

5. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal:
une fausse « n o t e » à la Fondation de l'Orchestre de la
Suisse romande '.
M. Albert Chauffât (DC). Je vous remercie, Monsieur le président, je serai
très rapide.
La Fondation de l'OSR a depuis peu, comme vous le savez, engagé un
nouveau chef d'orchestre en la personne de M. Horst Stein qui, dès 1980,
remplacera M. Sawallisch.
Ce n'est pas du tout contre la personnalité du nouveau maître de l'OSR
que vont mes propos, mais plutôt contre le fait qu'une fondation de droit privé
prend des engagements financiers qui nécessiteront fatalement, dès 1980, une
augmentation de la subvention que les pouvoirs publics seront seuls à assurer,
alors que d'autres institutions de notre ville, certes moins prestigieuses, voient
leur subvention bloquée ou augmentée au compte-gouttes, comme on l'a dit
hier, je crois, dans le cadre du budget, par la bouche de M l l e François.
Je trouve que l'on exagère lorsque les honoraires du nouveau chef seront
de 100 000 francs plus élevés que ceux de son prédécesseur, alors que dans bien
des cas, les salaires sont tout juste indexés au coût de la vie. Je regrette une
Annoncée, 361. Reportée, 622.

710

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1977 (après-midi)
Interpellation: Orchestre de la Suisse romande

fois de plus que les membres d'une fondation, comme celle de l'OSR, dont la
plupart ne représentent qu'eux-mêmes, se soucient peu de savoir comment les
pouvoirs publics trouveront l'argent pour financer les engagements qu'ils ont
souscrits.
Je prends un exemple que vous connaissez tous: celui de la Fondation du
Grand Théâtre, où tous les membres sont l'émanation des pouvoirs publics,
en l'occurrence la Ville de Genève. Le fait que je viens de citer ne pourrait se
produire, car chacun des membres a des responsabilités et des comptes à
rendre à ceux qui les ont élus. Les budgets, les comptes rendus sont passés au
crible, soit par le Conseil administratif, soit par le Conseil municipal. Ainsi,
on arrive à avoir une gestion prudente, sans s'engager au-delà des possibilités
financières.
Je m'élève donc une fois de plus contre cette situation qui permet qu'une
fondation de droit privé, financée à presque 100% par les pouvoirs publics,
engage des dépenses qui, immanquablement, comme je l'ai dit tout à l'heure,
vont vers une augmentation de la subvention à partir de 1980, et vont encore
augmenter les difficultés qui se font jour au département de M m e Girardin,
plus spécialement au Service des spectacles et concerts, qui dit ceci dans le
rapport à l'appui du budget:
« Le Service des spectacles et concerts est en proie à des difficultés
qu'ignorent les musées et les bibliothèques. Ayant affaire à de nombreux
subventionnés qui ont vu leurs charges augmenter considérablement au cours
des années précédentes et qui, par conséquent, ont dû recevoir des subventions
augmentées, mais aussi dans une proportion qui ne leur permettait pas
d'activités nouvelles non plus, ce service est en butte à de constantes revendications pour que les subventions ne soient pas seulement indexées, mais revalorisées, ce qui n'est pas possible dans les circonstances actuelles. Et encore
plus grave, il n'y a pas de semaine qui s'écoule sans que le service se voie
sollicité par des groupements ou des artistes isolés pour des subventions de plus
en plus importantes. Le service ne peut même pas entrer en matière ni entreprendre les études habituelles pour savoir si telle requête est justifiée ou non,
sachant qu'il ne lui sera pas possible d'y répondre favorablement. »
Je pose alors la question: comment le Conseil administratif a-t-il donné le
feu vert et les assurances à la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande
pour augmenter cette subvention, qui immanquablement devra l'être en 1980?
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois que ce n'est pas le lieu
ici de faire des calculs. La présence de M. Horst Stein comme chef d'orchestre
à Genève, quels que soient ses honoraires, peut amener certaines économies
substantielles, que personne ici ne niera en connaissant les cachets de certains
chefs d'orchestre engagés concert par concert. Je pense aux chefs d'orchestre
étrangers notamment.

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 1977 (après-midi)
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations

711

Autrement dit, je veux bien transmettre votre interpellation à l'Orchestre,
qui vous fera une réponse circonstanciée, mais d'ores et déjà je vous invite à
contacter les organes responsables de l'Orchestre, qui pourront vous donner
tous détails utiles à ce sujet et vous rassurer d'entrée de cause.
Deuxièmement, il n'y a pas que des questions financières dans l'engagement
d'un chef et l'Orchestre a vraiment besoin de quelqu'un qui le suive dans
toutes ses activités, Grand Théâtre y compris. Vous savez fort bien, Monsieur
Chauffât, puisque vous êtes du Conseil de fondation du Grand Théâtre, que
c'est aussi un avantage pour le Grand Théâtre de pouvoir jouir de la présence
du chef d'orchestre à des conditions particulièrement avantageuses.
Autrement dit, il ne faut pas, je crois, vous fonder sur un chiffre, d'ailleurs
faux, d'augmentation de 100000 francs sur les honoraires de M e Sawallisch.
Je voudrais que vous teniez compte de l'ensemble de l'apport que la présence
de M. Horst Stein peut être pour Genève.
Quoi qu'il en soit, l'interpellation n'est pas close; elle sera transmise à
la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande et M. Chauffât pourra, je
pense, dupliquer quand il aura la réponse de la Fondation.
M. Albert Chauffât (DC). Je vais préciser. Je me suis abstenu de le faire
parce que j'estimais que cela pouvait se régler en commission.
Si le chiffre du salaire de M. Sawallisch est de 160 000 francs, on a offert
250 000 francs pour six mois de travail par année à M. Horst Stein !
M m e Lise Girard in, conseiller administratif. Je ne m'élève absolument pas
contre le chiffre. Je pense que personne ne conteste le chiffre de 250 000 francs,
personne... (brouhaha); il a paru dans la presse. Ce que je conteste — si vous
voulez bien écouter les fins de phrase pour ne pas faire dire ensuite aux gens
le contraire de ce qu'ils ont dit — ce que je conteste, c'est qu'il y ait 100 000
francs d'augmentation sur le traitement de M e Sawallisch, étant donné que
M e Sawallisch recevait un traitement pour certaines activités et qu'il touchait
d'autres honoraires pour d'autres activités.
V'interpellation est close.

6. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

7. Interpellations.
Néant.
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8. Questions.
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées :
N° 1199, de M. Paul-Emile Dentan (L): coût des travaux d'aménagement des
trottoirs au boulevard du Théâtre;
N° 1200, de M. Dominique Ducret (DC): piste cyclable aux Evaux;
N° 1201, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): transport d'enfants handicapés
avec pousette;
N° 1202, de M. Gilbert Magnenat (V): mode de recrutement discutable dans
la protection civile à Genève;
N° 1203, de MUe Marie-Claire Messerli (L): la vache et le policier.
Le président. Je suspends symboliquement la séance avant d'entamer le vote
en troisième débat des comptes rendus financiers.

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner les
comptes rendus administratif et financier de l'administration
municipale pour Tannée 1976 (N° 117 A).
Troisième débat.1
La parole n'étant pas demandée en troisième débat, l'arrêté III est mis aux voix article par article et
dans son ensemble. Il est accepté sans opposition.

II est ainsi conçu:
ARRÊTÉ III
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu les listes des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du rapport
à l'appui,
sur proposition du Conseil administratif,
1

Rapport, 636. Débats, 678.

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 1977 (après-midi)
Proposition: comptes rendus 1976

713

arrête :
Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour
l'exercice 1976 sont approuvés:
— pour les recettes à
— pour les dépenses à
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de

Fr. 287 271 716,22
» 283 988 744,79
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 francs, sont également approuvés.
Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera affecté:
a) au fonds pour l'acquisition de terrains
b) à l'action d'aide aux chômeurs

Fr.
»

3 000 000,—
282 971,43

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 . . . .
b) compte de pertes et profits : perte

Fr.
»

186322,35
349 440,25

Cette perte, ajoutée à celle des exercices antérieurs, représente un découvert
total de 574 103,44 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.
Le président. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45 pour
l'examen des listes de naturalisation.
Séance levée à 19 h 15.
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DEUXIÈME SESSION
Quatrième séance — Mercredi 21 septembre 1977, à 20 h 45
Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Yves Aubert, Edmond Corthay, Pierre
Dolder, Dominique Ducret, Dominique Fôllmt\ Edmond Gilliéron, Mme Christiane
Marfurt, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Gilbert Miazza, Armand Nussbaumer, Louis Nyjfenegger, Eric Pautex.
Assiste à la séance: M. Roger Dajflon, conseiller administratif.

9. Requêtes en naturalisation genevoise: 18e et 19e listes.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise:
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N° 10

MÉMORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

DE LA VILLE DE

MUNICIPAL
GENÈVE

DEUXIÈME SESSION
Cinquième séance — Mardi 11 octobre 1977, à 17 h

Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Claude Ketterer, maire, Edouard Givel et
Marcel Junod.
Sont absents: MM. René Ecuyer et Emile Monney.
Assistent à la séance: MM. Pierre Raisin, vice-président, Roger Dafflon,
René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 29 septembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 11 octobre et mercredi 12 octobre 1977,
à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif
Communications du bureau du Conseil municipal

1. Communications du Conseil administratif.
M. Roger Dam"on, conseiller administratif. Monsieur le président, je vous
demande, d'accord avec le président de la commission et son rapporteur
M. Combremont, de retirer de Tordre du jour le rapport N° 124 A, qui figure
au point 5. En effet, nous avons reçu aujourd'hui une lettre du conseil administratif de Vernier et nous aimerions en étudier le contenu.
L'assemblée prend acte du retrait.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. En ouvrant cette séance, j'aimerais rappeler la mémoire de
M. Victor Maerky, décédé le 21 septembre.
M. Maerky est entré au Conseil municipal le 25 janvier 1942 pour le quitter
en mai 1959, moment où il ne s'est pas représenté. Le 15 juin 1951, il était élu
1 er vice-président et le 30 mai 1952, président de ce Conseil municipal. 11 a
appartenu à de nombreuses commissions où ses avis étaient très écoutés. Je
ne l'ai malheureusement pas connu, mais ses qualités étaient très appréciées,
de même que son bon sens, sa bonté et son dévouement à la chose publique.
Je renouvelle à sa famille, ainsi qu'au groupe radical, les condoléances de
notre Conseil.
Je rappelle également la mémoire de M. Georges Bobillier, décédé le
24 septembre 1977.
M. Bobillier a fait partie du Conseil municipal du 23 avril 1967 au 13 octobre
1970. Il a appartenu à plusieurs commissions.
Je renouvelle également les condoléances du Conseil municipal à sa famille,
ainsi qu'au groupe Vigilance auquel il appartenait.
Uassemblée se lève et observe quelques instants de silence.
M. Roland Ray (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, au
nom de notre groupe, nous vous remercions des paroles que vous venez d'avoir
et surtout de la présence du bureau et de nombreux collègues à l'ensevelissement de notre ami Maerky, ainsi que des témoignages et des fleurs qui ont été
envoyés.
Au nom du Parti radical, merci beaucoup.
Le président. Je vous signale que les familles de ces deux anciens conseillers
municipaux nous ont également adressé des remerciements.
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Vous avez sans doute appris que la Ville de Carouge a perdu tout récemment un de ses conseillers administratifs, M. Albert Felder, vice-président.
Une lettre de condoléances a été adressée au conseil administratif de la Ville
de Carouge et le bureau était représenté à son ensevelissement.
Je voudrais demander à M. Savary de donner lecture d'une lettre de
l'Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre et de
la résolution qui y est jointe.
Lecture de la lettre et de la résolution :
Genève, le 26 septembre 1977
Monsieur le président du Conseil municipal,
Nous vous faisons parvenir sous ce pli une résolution adoptée par les
habitants du quartier Saint-Jean - Cayla, réunis en assemblée générale par
l'association qui les représente.
Ainsi qu'elle l'affirme, ceux-ci sont fermement déterminés à poursuivre
leur lutte pour empêcher la construction de l'immeuble administratif de
l'entreprise Union Carbide, sur la campagne Masset, et pour défendre leurs
conditions de vie et d'habitat.
Dans un premier temps, pour faire suite au rejet par la commission LCI,
des trois recours déposés par les habitants contre l'autorisation de construire
accordée à l'entreprise Union Carbide par le Département des travaux publics,
un recours a été déposé devant le Tribunal administratif.
L'association, attendant un complément d'information, convoquera très
prochainement une conférence de presse dans le but de rendre publics, la
décision de la commission de recours LCI et les arguments qui l'appuyent,
ainsi que ceux soutenus dans le recours présenté devant le Tribunal administratif.
Les habitants préparent d'autre part un certain nombre d'actions, afin de
démontrer publiquement leur détermination à poursuivre leur lutte.
Nous vous demandons de bien vouloir lire notre résolution lors de la
prochaine séance du Conseil municipal.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées.
pour l'Association :
Michèle Marco

Annerose Joset
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Assemblée générale
de l'Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aire
RÉSOLUTION
Le 22 septembre 1977
Suite à la décision du Département des travaux publics d'accorder à
l'entreprise Union Carbide l'autorisation de construire un immeuble administratif sur la campagne Masset, les habitants du quartier Saint-Jean - Cayla
ont déposé trois recours devant la commission compétente (LCI) demandant
l'annulation de cette décision.
Depuis,
— malgré l'opposition collective des habitants qui s'est manifestée publiquement et à plusieurs reprises;
— malgré une déclaration publique de l'Institut de la vie appuyant leur lutte
contre la dégradation de leur quartier et de leurs conditions de vie;
— malgré la demande d'un Grand Conseil pris de doute, et réclamant un plan
directeur afin de connaître le développement futur de ce quartier;
la commission de recours LCI a notifié, récemment, sa décision: elle rejette
les trois recours.
Réunis en assemblée générale le 22 septembre 1977, les habitants du quartier
Saint-Jean - Cayla ont exprimé un violent désaccord avec cet arrêt et réfutent
l'argumentation sur laquelle la commission de recours LCI s'est appuyée pour
le rendre.
Ils réaffirment:
— que leur lutte n'est pas individuelle mais collective et qu'elle a suscité un
large écho auprès de la population;
— que leur conception de l'intérêt général n'est pas celle défendue par le
Conseil d'Etat;
— qu'ils ont le droit, sinon le devoir, de remettre en question les décisions des
instances de l'Etat et d'exiger la justification des actes des membres de
celui-ci dès que ces décisions ou ces actes dégradent leurs conditions de vie.
En conséquence, les habitants renvoient à la commission de recours LCI
l'argument les accusant de « ... se substituer à l'autorité, seule préposée à
défendre les intérêts de la collectivité, le particulier ne pouvant pas lui imposer
sa conception propre de l'intérêt général... » et estiment que dans un passé
récent, cette conception de l'intérêt général a conduit à des aberrations, voire
à des scandales...
Considérant que le développement de la ville et de leur quartier ne peut plus
se concevoir selon les mêmes critères que ceux en vigueur il y a vingt ans, les
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habitants de Saint-Jean - Cayla trouvent inacceptable que la commission
justifie également sa décision par le déclassement, en 1956, de cette parcelle
en 3 e zone de développement.
Considérant que le choix de la campagne Masset pour l'implantation de
l'entreprise Union Carbide est un choix qui résulte d'un développement de la
ville arbitraire et soumis aux désirs d'une petite minorité seulement, les
habitants étaient en droit d'attendre de la commission LCI qu'elle engage le
Conseil d'Etat à faire d'autres propositions.
Les habitants du quartier Saint-Jean - Cayla, réunis par l'association qui
les représente, sont décidés de poursuivre fermement leur lutte pour empêcher
la construction de l'immeuble administratif d'Union Carbide sur la campagne
Masset et pour amener la Ville de Genève à devenir acquéreur de cette parcelle
afin de l'affecter aux besoins de la collectivité.
Ils ont, dans un premier temps, déposé un recours devant le Tribunal
administratif lui demandant d'annuler la décision de la commission de recours
LCI.
Les habitants du quartier Saint-Jean - Cayla considèrent que leurs moyens
d'action sont loin d'être épuisés, et sont fermement déterminés à mener
jusqu'au bout leur lutte pour la défense de leurs conditions de vie et d'habitat.
Le président. Je remercie M. Savary de cette lecture.
Je rappelle à ce Conseil que la commission des pétitions étudie une pétition
sur le même objet. En conséquence, je vous propose de lui transmettre cette
correspondance. Y a-t-il des oppositions?
L'assemblée accepte tacitement le renvoi de cette correspondance à la commission des pétitions.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement du quartier des
Grottes (N° 107 A) \
M. Dominique Ducret, rapporteur (DC).
A. Préambule
L'examen du projet de plan d'aménagement du quartier des Grottes est,
sans contestation possible, un événement pour notre parlement municipal.
Depuis un demi-siècle environ, de nombreuses études se succédèrent, mais
1

« Mémorial 134(' année »: Proposition, 1767. Préconsultation, 1802. Commission, 1814.
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jamais encore le Conseil municipal n'avait eu l'occasion de se prononcer sur
un véritable projet lui donnant la possibilité de concrétiser la volonté de
reconstruire le quartier, volonté exprimée par les autorités et la population au
lendemain de la première guerre mondiale déjà, et concrétisée par une politique
d'acquisition systématique de terrains par notre municipalité qui n'a jamais
été remise en cause.
Consciente de l'importance de la tâche qui lui était confiée, la commission
des travaux, sous la présidence de l'auteur du présent rapport, puis de M. Aldo
Rigotti, a consacré onze séances à l'étude de ce projet, la première s'étant
tenue le 27 octobre 1976, soit quelques semaines avant la présentation du
plan d'aménagement au Conseil municipal le 22 février 1977.
Citons, parmi les principales personnalités entendues par la commission:
MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux
publics; Claude Ketterer, conseiller administratif délégué aux travaux; Pierre
Raisin, conseiller administratif délégué aux finances; Emile Dupont, président
de la FAG; Louis Ducor, directeur de la FAG; Claude Canavèse, directeur
du Service immobilier de la Ville de Genève; Jean Kràhenbiihl, ingénieur
cantonal de la circulation.
Pour éviter des redites inutiles, le présent rapport suppose la connaissance
de l'ensemble des documents (projet d'arrêté, règlement de quartier, plans,
tableaux) formant la proposition du Conseil administratif (N° 107), figurant
au Mémorial de la séance du Conseil municipal de la Ville de Genève du
22 février 1977 (134e année, pages 1767 et suivantes).
B. Considérations générales
Un plan d'aménagement est un document juridique qui fixe les droits et
obligations, les potentialités et les contraintes des constructeurs. Il a notamment
pour objet de déterminer le tracé des voies de communication, l'implantation,
le gabarit et la destination des bâtiments à construire, les emplacements des
espaces libres ou réservés à des réalisations d'intérêt public, etc. En résumé,
cette mesure a pour but d'éviter la réalisation de constructions anarchiques
dans un périmètre d'aménagement auquel on entend donner, au contraire,
une certaine cohérence.
Généralement, la consultation de l'autorité municipale n'a valeur que de
préavis. Dans le cas du quartier des Grottes, la Ville de Genève étant propriétaire du 80% des surfaces constructibles, le Conseil municipal est appelé
à se prononcer, au-delà de son préavis, sur sa volonté de réaliser l'aménagement
d'un périmètre sur lequel il a une maîtrise de fait et de droit.
Ceci ayant été rappelé, il convient de préciser que la commission des travaux
s'est refusé à refaire le travail dévolu à la Fondation pour l'aménagement des
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Grottes et pour lequel il a été nécessaire de consacrer un budget de six millions
de francs et huit ans d'études.
Sa principale tâche a consisté à contrôler les différentes options retenues
pour chacun des secteurs envisagés, ceci dans le but de les critiquer et de les
commenter à l'intention du Conseil municipal.

C. Secteur B
a) Situation foncière
Le secteur B ne fait pas, à proprement parler, partie du quartier des Grottes.
Il a été inclus dans le périmètre d'étude et relié au secteur C pour des motifs
tirés de l'organisation des circulations, des accès aux parkings souterrains,
des liaisons piétonnières, des infrastructures techniques communes et de
l'engagement pris à l'égard de la population du quartier de faciliter le relogement sur place.
Néanmoins, depuis plusieurs années, la Ville de Genève a adopté, dans ce
secteur, une politique d'acquisition de terrains intensive qui lui permettra, d'ici
la fin de l'année 1977 — si les prochaines propositions d'achats sont acceptées
par le Conseil municipal — de devenir propriétaire de la quasi-totalité des
surfaces qui seront aménagées.
Du fait de cette maîtrise, la municipalité peut, dans ce secteur, entreprendre
les premiers travaux de construction dans les délais les plus brefs.
Il y a lieu de noter enfin que l'arrêté soumis au Conseil municipal prévoit
le dépôt auprès du Grand Conseil d'un projet de loi déclarant d'utilité publique
la réalisation du but poursuivi par le plan d'aménagement. Cette mesure
pourrait permettre de recourir à d'éventuelles procédures d'expropriation en
cas de nécessité.
b) Implantations, gabarits, densité
1. Les implantations, les gabarits et la densité du secteur B ont été déterminés
après que la décision a été prise de laisser le nant des Grottes en zone de
verdure et d'attribuer une surface importante à un groupe scolaire et à des
installations sportives.
2. La densité retenue pour ce secteur est de l'ordre de 1,4/1,6.
3. Dans un premier temps, il est prévu de réaliser des bâtiments locatifs de
quatre étages sur rez à front de la rue Louis-Favre et de son intersection
avec la rue du Grand-Pré (sur les terrains actuels de la Voirie), de deux
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étages sur rez dans la partie centrale et de six étages sur rez, plus un ensemble
de constructions basses, à la limite de la zone de verdure et de la zone
scolaire.
L'aménagement du secteur situé entre la gaine technique et la rue de la
Servette sera réalisé dans une seconde phase. Les bâtiments auront entre
quatre et six étages sur rez.
A titre d'indication, les immeubles situés parallèlement et en retrait de la
rue Louis-Favre, côté rue de la Servette, ont sept étages sur rez.
4. La commission des travaux a porté une attention toute particulière à
l'obligation faite aux constructeurs par les auteurs du plan de réaliser des
circulations horizontales et verticales dont les caractéristiques sont fixées
par le règlement de quartier.
Cette obligation, qui avait rencontré l'agrément de la commission d'urbanisme, ce contrairement au vœu exprimé par la commission d'architecture,
n'a pas l'heur de plaire aux membres de la commission des travaux qui
considèrent que les coursives (galeries ou liaisons horizontales publiques
qui permettent d'accéder aux logements et de passer d'un immeuble à
l'autre) constituent un parti architectural qui n'a pas sa place dans un plan
d'aménagement d'une part et impose à la Ville de Genève, qui seule pourra
construire, une contrainte intolérable d'autre part.
Au surplus, les commissaires sont unanimes à observer que ce type de
circulation, dans lequel certains voient une possibilité de contacts sociaux,
est aujourd'hui fortement contesté dans les complexes immobiliers, en
Suisse et à l'étranger, où il a été expérimenté. De plus, le nombre restreint
d'étages prévu dans les immeubles du secteur B, comme les larges espaces,
propices à la rencontre, qui les séparent, ne justifient pas d'imposer une
obligation qui, à leurs yeux, est source de plus d'inconvénients que
d'avantages.
Pour ces raisons, la commission conclut à l'abandon des coursives au niveau
du plan d'aménagement.
c)

Affectations

1. La volonté du Conseil administratif visant à maintenir l'habitation dans
le quartier des Grottes, c'est au logement qu'a été attribuée la plus grande
surface de plancher.
Toutefois, une surface de 8700 mètres carrés est réservée au commerce, à
l'artisanat, aux activités socio-culturelles, à l'administration et à l'hôtellerie.
Cette surface est essentiellement prévue aux niveaux inférieurs des bâtiments
de ce secteur.
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2. En sous-sol, trois emplacements sont réservés pour les parkings dont le
dimensionnement est fixé par le règlement de quartier en relation avec le
nombre d'habitants et d'emplois.
d) Equipements socio-culturels et écoles
1. Dans l'ensemble du quartier, les équipements socio-culturels trouveront
principalement place au rez-de-chaussée des immeubles.
Dans le secteur C, en bordure de la rue du Grand-Pré, un bâtiment sera
spécialement affecté à ces activités (centre de loisirs, par exemple).
2. Il est prévu une école type de seize classes en limite de la zone de verdure
du nant des Grottes. Cette construction n'est pas jugée indispensable par
le Département de l'instruction publique et par la Ville de Genève dans
un avenir immédiat. Elle pourrait un jour remplacer l'école des Cropettes,
lorsque celle-ci sera devenue trop vétusté.
3. Le plan d'aménagement prévoit enfin un périmètre à destination d'installations d'intérêt général (vraisemblablement une salle de sports polyvalente).
e) Routes
A l'exception de la rue de la Servette qui sera élargie aux dimensions de sa
partie supérieure, le réseau et le gabarit des rues existantes ne seront pas
modifiés.
Ainsi, la rue Robert-Chouet ne sera pas prolongée jusqu'à la rue du GrandPré et la rue Louis-Favre demeurera une voie de desserte. Quant à la rue du
Grand-Pré, elle conservera son gabarit actuel, ceci pour préserver les arbres
qui la bordent.
f) Zone de verdure
L'essentiel de la zone de verdure du secteur B (8800 mètres carrés environ)
sera formé par le nant des Grottes qui sera aménagé en conservant les arbres et
le relief du site.
Il y a lieu de relever également que le plan d'aménagement prévoit une
seconde surface verte entre les bâtiments qui seront construits à front de la
rue de la Servette.
D. Secteur C
a) Situation foncière
Bien que la Ville de Genève ne soit pas propriétaire de la totalité des
surfaces constructibles de ce secteur, elle détient en réalité la maîtrise absolue
sur la réalisation du plan d'aménagement.
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Certes, la municipalité ne pourra construire elle-même la totalité des
bâtiments prévus par le plan d'aménagement et il lui appartiendra, malgré
le handicap certain que constitue une densité d'habitation réduite, de céder
certains de ses terrains en droit de superficie à des fondations, coopératives,
caisses de prévoyance et autres institutions à but social.
La commission a d'ailleurs pu se convaincre que par le jeu des remembrements parcellaires et des servitudes (droits de jour, de passage, etc.) nécessaires
à toute construction, la Ville de Genève pourra imposer ses conditions aux
promoteurs privés tant sur le plan architectural qu'en ce qui concerne l'affectation définitive des bâtiments.
Ces garanties permettent de réfuter définitivement toute déclaration visant
à soutenir que le secteur C est une opération purement spéculative en main de
promoteurs immobiliers privés.
b) Implantations, gabarits, densité
1. Les implantations, les gabarits et la densité du secteur C sont les conséquences directes de la volonté des auteurs du plan d'éloigner les habitations
des nuisances des deux voies de forte circulation (rue de la Servette - rue du
Fort-Barreau) et de la gare. C'est la raison pour laquelle ces bâtiments sont
notamment placés à cinquante mètres environ en retrait des deux voies
prioritaires.
2. La densité retenue pour ce secteur est de l'ordre de 2,2/2,4. Elle est pratiquement identique à celle que ce périmètre connaît actuellement.
3. La plus grande partie des bâtiments de ce secteur s'articule autour d'un
square d'environ 5000 mètres carrés. 11 s'agit de constructions de cinq à huit
niveaux formant un dégradé entre la partie supérieure, à la hauteur de la
rue Louis-Favre, et la partie inférieure, à la hauteur de ce que sera la
nouvelle place Montbrillant.
c)

Affectations

1. Tous les bâtiments bordant le square dont il est question supra sont essentiellement réservés au logement, les activités commerciales ou socioculturelles et les locaux collectifs devant trouver place au rez-de-chaussée.
A front de la rue du Fort-Barreau, face au parc des Cropettes, des constructions basses de trois étages sur rez permettront de reloger les différentes
formes d'artisanat que l'on trouve encore aux Grottes et offriront éventuellement des logements aux artisans.
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Ces bâtiments feront écran aux nuisances de la circulation sur la rue du
Fort-Barreau. Il en sera également ainsi sur la rue de la Servette. Côté
place Montbrillant, parallèlement à la gare, deux bâtiments seront affectés
au commerce dans leur niveau inférieur et au logement et aux activités
tertiaires dans les étages supérieurs. Des surfaces sont également réservées
à l'hôtellerie.
2. S'il est confirmé que les petits artisans pourront retrouver des locaux
dans le quartier, en revanche, il est bien évident que certaines industries
polluantes (carrosseries, serrurerie lourde, grande menuiserie), qui sont
incompatibles avec une zone d'habitat, devront trouver des surfaces mieux
appropriées à leurs besoins en dehors du secteur.
3. Il doit être précisé également qu'il sera fait une large place au petit commerce, et que les grandes surfaces commerciales seront exclues de ce
secteur.
4. L'affectation du sous-sol répond aux mêmes principes que ceux qui ont été
retenus pour le secteur B: des emplacements de parcage seront construits
en fonction du nombre d'habitants et d'emplois. Quant aux parkings
publics, ils seront situés en dehors du secteur C, dans les environs de la
place Montbrillant.
d) Equipements socio-culturels
1. Des équipements socio-culturels, dimensionnés selon le nombre d'habitants
du secteur, sont réservés dans chaque îlot. Toutefois, leur implantation
n'est pas encore définie précisément.
2. Aucun lieu de culte n'est prévu. En effet, les Eglises qui ont été consultées
ont répondu que cela n'était pas nécessaire. Il y a lieu toutefois de préciser
qu'une des surfaces réservées aux activités culturelles pourrait fort bien
être affectée à cette destination.
3. Il n'est pas prévu de zone scolaire dans le secteur C.
e) Routes
A la hauteur du secteur C, les rues de la Servette et du Fort-Barreau devront
toutes deux être élargies. L'emprise des constructions et la géométrie de ces
routes ont été étudiées en fonction de cet impératif.
Il doit être signalé qu'une voie de desserte assurera la liaison entre la rue de
la Servette et la rue du Fort-Barreau en limite sud du secteur C, à la hauteur
de l'actuelle place des Grottes.
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f ) Zone de verdure
Le plan d'affectation du sous-sol prévoit une interdiction de bâtir sous le
square central (4500 mètres carrés environ): de ce fait, il sera possible de
procéder à d'importantes plantations en pleine terre.
E. Parc des Cropettes
1. L'étude de ce secteur n'a pas été modifiée depuis 1971. L'option poursuivie
depuis 1940, c'est-à-dire la création d'une liaison piétonne depuis les hauts
de Saconnex (chemin des Crêts) par le parc Trembley, la propriété Chauvet
jusqu'au cœur de la ville, a été maintenue.
Lorsque toutes les parcelles encore en mains privées seront acquises par
la Ville de Genève, plus rien ne s'opposera à la suppression de la rue de
Beaulieu et à la réalisation de l'extension de l'actuel parc des Cropettes
jusqu'au temple protestant, ce qui portera la surface de la zone de verdure
et de promenade publique à environ 50 000 mètres carrés.
2. Aux commissaires qui s'inquiètent de savoir comment seront réalisées les
liaisons piétonnes entre le quartier des Grottes proprement dit et le parc
des Cropettes, il est répondu qu'il pourra être créé un ou plusieurs passages
dénivelés, par-dessus ou par-dessous la rue du Fort-Barreau, ce qui fera
de la zone de verdure le prolongement naturel et direct du secteur C.
F. Gaine technique
Parmi les infrastructures communes aux deux secteurs B et C, la gaine
technique occupe une place importante. Son emplacement a été déterminé en
accord avec les Services industriels. On y logera tous les types de conduites
(eau, gaz, électricité, téléphone, chauffage à distance) ainsi qu'un système
d'évacuation des ordures ménagères.
Sa liaison avec la galerie technique Saint-Jean - place des Nations est
envisagée; il sera possible d'en utiliser les adductions pour le quartier.
G. Centrale de chauffage à distance
L'idée d'une centrale de chauffage à distance, fonctionnant au gaz et au
mazout, a été retenue dès le début de l'étude du plan d'aménagement et il est
prévu que sa fonction sera étendue au-delà du quartier dans le cadre d'un
programme général actuellement à l'examen des Services industriels.
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Durant la première phase de reconstruction du quartier des Grottes, il
sera possible d'assurer le chauffage des immeubles au moyen de centrales
mobiles par secteur en attendant le moment où le volume des bâtiments sera
suffisant.
Cette solution, sans doute plus onéreuse lorsque la centrale ne fonctionne
pas à plein rendement, devrait cependant devenir plus économique au fur et
mesure de l'élargissement de son rayon d'engagement ; elle a en outre l'avantage
d'éliminer les pollutions et les corrosions.
Pour l'instant, l'implantation exacte et définitive de cette centrale n'a pas
encore été déterminée: il a toutefois toujours été envisagé de l'installera
proximité des voies de chemins de fer pour éviter les frais de transport du
mazout.
H. Circulation interne
1. Revenant sur les options prises en son temps par le BEFAG, le Département de justice et police a finalement renoncé à prévoir un sens unique
sur les voies prioritaires Grand-Pré - Servette. Toutefois, des mouvements
préférentiels seront favorisés sur chacune de ces rues pour diriger et canaliser
le trafic automobile; des sites propres aux transports publics seront également réservés.
2. En ce qui concerne le quartier lui-même, les architectes ont pris le parti
de ne pas surdimensionner les chaussées, de manière à ce qu'elles ne soient
pas encombrées par un trafic en provenance des quartiers voisins.
S'il est évident que les auteurs du plan d'aménagement ont cherché à ne
pas privilégier la voiture au détriment du piéton, il n'en demeure pas moins
que les automobilistes, visiteurs ou livreurs qui n'auront pas de place de
parking réservée pour leur propre besoin trouveront des emplacements
de stationnement en suffisance.
Il est prévu enfin des cheminements réservés aux deux roues et d'autres
aux piétons; ils seront spécialement aménagés pour ne pas être accessibles
aux automobiles.
T. Relogement
1. A la suite de la pétition du Groupement d'action populaire aux Grottes
(APAG) et de l'acceptation par le Conseil municipal, dans sa séance du
8 septembre 1976, du rapport de sa commission des pétitions, lequel
recommandait notamment d'intensifier l'information due aux habitants
stables du quartier, le Conseil administratif, dans une déclaration du
10 décembre 1976, réaffirma sa volonté «de prendre en considération,
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avec le maximum de compréhension, les problèmes des habitants actuels,
pour permettre leur relogement aux Grottes, ou, éventuellement, dans un
autre quartier et d'apporter un appui à ceux dont la situation est la moins
favorisée ».
Cette déclaration, distribuée largement dans le quartier, précisait également
les normes qui devraient être appliquées:
— Priorité sera accordée à ceux des locataires des immeubles situés dans
les secteurs B et C faisant l'objet du plan d'aménagement 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.
— Des priorités analogues seront accordées 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.
— 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.
— La situation des personnes particulièrement défavorisées fera l'objet
d'un examen de cas en cas, en collaboration avec la Fondation des
Grottes, 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.

2. C'est notamment pour faciliter cette politique de relogement que le Conseil
administratif et la FAG ont tenu à lier les secteurs B et C.
En effet, dès que le plan d'aménagement sera adopté, la municipalité pourra
présenter des projets de construction sur les terrains qui lui appartiennent
dans le secteur B (actuel dépôt de la Voirie sur la rue Louis-Favre): ceci
permettra le déplacement, dans une première étape, des locataires (habitants, commerçants, artisans) des immeubles qui devront être ultérieurement démolis, dans le haut du secteur C, à l'angle de la rue Louis-Favre et
de la rue de la Servette.
La simultanéité des deux opérations devrait ainsi permettre de donner une
certaine cohérence à cette entreprise de relogement, phase importante de
l'exécution du plan d'aménagement à laquelle, avec raison, sont particulièrement attachés les habitants du quartier.
3. Afin de rendre cette politique plus concrète, la commission a insisté auprès
du Conseil administratif pour que la FAG soit rapidement en mesure de
soumettre aux habitants du quartier des plans d'appartements, d'arcades,
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d'ateliers et des listes de loyers s'y rapportant. 11 apparaît en effet que les
expositions du type de celle qui avait été organisée à la salle du Faubourg
sont très techniques et n'atteignent pas le but qu'elles poursuivent puisque
bien souvent les personnes concernées — généralement d'un certain âge —
qui cherchent avant tout à être rassurées, n'y trouvent pas la réponse à
leurs préoccupations personnelles et à leurs inquiétudes.
Il est donc absolument impératif que les habitants des immeubles qui seront
démolis dans les premiers secteurs d'intervention connaissent très rapidement leurs conditions de relogement. La commission est toutefois consciente
que rien ne peut être valablement entrepris tant que le plan d'aménagement
n'a pas obtenu sa sanction définitive.
J. Financement
Le financement de la reconstruction du quartier des Grottes est assuré pour
toutes les opérations réalisables dans les deux ou trois ans à venir.
Le rapport à l'appui du plan quadriennal 1976/79 précise ce qui suit:
« Le démarrage du quartier des Grottes constitue la deuxième option politique prise par le Conseil administratif dans le cadre du programme financier
quadriennal. Cette action pour laquelle des investissements de l'ordre de
cinquante-trois millions de francs sont prévus, dont quarante-cinq seront
dépensés durant les années 1976 à 1979, est constituée par les quatre volets
suivants:
a) Acquisitions de terrains

25 millions de francs

h) Constructions d'immeubles locatifs

15 millions de francs

c) Travaux d'infrastructure
nouveau quartier
d) Réserve

10 millions de francs
3 millions de francs. »

et équipement du

Au 31 août 1977, 16 millions de francs ont été dépensés pour des acquisitions de terrains votées par le Conseil municipal.
Il a déjà été dit plus haut que c'est la Ville de Genève qui procédera vraisemblablement à la construction des bâtiments prévus dans le secteur B. Il
lui appartiendra également de réaliser l'ensemble des équipements collectifs
et de participer, avec l'Etat, au financement des travaux d'infrastructure. Elle
ne pourra donc pas, raisonnablement, assurer seule la construction des
immeubles prévus sur les parcelles du secteur C dont elle est propriétaire; c'est
pourquoi il est notamment prévu de recourir largement à l'octroi de droits de
superficie à des institutions poursuivant un but social.
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K. Auditions des habitants du quartier
La commission des travaux n'a pas voulu clore son examen du plan d'aménagement sans avoir entendu les habitants du quartier. Elle a donc tenu à
recevoir les représentants de l'Action populaire aux Grottes, d'une part, et
ceux de l'Association des intérêts du quartier des Grottes, d'autre part.
a) Audition des représentants de F Action populaire aux Grottes ( APAG) :
Ainsi qu'ils avaient déjà eu l'occasion de l'exprimer devant les commissions des pétitions du Grand Conseil et du Conseil municipal, les
membres de l'APAG considèrent que le plan d'aménagement ne répond
pas réellement aux intérêts d'un quartier populaire. A leur avis, le
secteur C devrait être réétudié dans le sens d'une rénovation et d'une
reconstruction partielles des immeubles car le projet présenté conduit
à détruire complètement un quartier existant, certes vétusté, pour le remplacer par des constructions neuves d'un caractère totalement différent.
Les représentants de l'APAG se plaignent en outre d'être fréquemment
mis devant le fait accompli et de ne pas être suffisamment informés
malgré les engagements pris à ce sujet par la municipalité et la FAG.
b) Audition de VAssociation des intérêts du quartier des Grottes:
Tout en souhaitant que Ton conserve son côté populaire au quartier
des Grottes, cette association souhaite que les travaux de reconstruction,
dont on parle depuis si longtemps, démarrent dans les plus brefs délais.
Contrairement à l'APAG, l'Association des intérêts du quartier des
Grottes ne croit pas qu'il soit possible de conserver, çà et là, quelques
bâtiments dans lesquels il n'y a, au demeurant, aucun confort.
Le représentant de cette association souhaite également qu'une information plus complète soit donnée à l'ensemble de la population du
quartier. II est néanmoins convaincu que la majorité des habitants
est favorable à un aménagement du type de celui qui a été étudié par
la FAG.
Une fois encore, l'audition des représentants des habitants du quartier
aura permis à la commission des travaux de se rendre compte que c'est le
type d'informations transmises à la population qui ne correspond pas à
ce qui est demandé aux autorités. Si la déclaration du Conseil administratif
du 10 décembre 1976 constitue un progrès considérable par rapport à ce
qui avait été entrepris dans ce domaine précédemment, il est nécessaire
cependant que les habitants du quartier soient, dès le lendemain de l'adoption du plan d'aménagement, tenus régulièrement informés de l'évolution
de la situation et des conditions matérielles de leur relogement.
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L. Critiques et commentaires
1. Sur un plan général, une large majorité des commissaires est favorable à
la reconstruction complète des secteurs B et C. Rien ne justifie en effet,
historiquement ou architecturalement, la rénovation des bâtiments de ce
quartier. Une telle option s'expliquerait d'autant moins que la Ville de
Genève maîtrise les trois quarts des terrains constructibles et qu'elle sera
par conséquent en mesure de contrôler la phase d'exécution du plan
d'aménagement pour lui assurer harmonie et cohérence.
En réalité, si les choix retenus par les auteurs du secteur B, à l'exception
des circulations internes (cf. supra ad lit. C), ne sont pas remis en cause par
la commission, qui admet qu'une collectivité publique puisse tenter une
expérience de ce type (immeubles à faible densité dans la zone urbaine),
quelques commissaires critiquent en revanche l'aspect massif (longueur
des façades par exemple) des bâtiments prévus dans le secteur C.
A leurs yeux, il aurait été souhaitable que le Conseil administratif accepte
de dissocier les secteurs B et C, ceci pour permettre d'entreprendre rapidement les premiers travaux de construction programmés au nord de la
rue Louis-Favre d'une part et d'étudier l'opportunité de conserver certains
bâtiments du secteur C, d'autre part.
Selon ces mêmes commissaires, il serait plus raisonnable, compte tenu de
certaines réactions suscitées dans la population par la présentation du plan
d'aménagement, de procéder à la dissociation des deux périmètres considérés, de telle façon que les oppositions qui concernent plus particulièrement
le secteur C n'affectent pas la réalisation du secteur B.
La majorité de la commission considère, en revanche, qu'une telle mesure
serait inopportune et propre à mettre en péril l'aménagement de ce qui
demeure, qu'on le veuille ou non, le quartier des Grottes proprement dit.
Leur conviction est encore renforcée par la constatation que les plus
farouches adversaires du parti retenu par les urbanistes du secteur C
exigent une nouvelle étude fondée sur le maintien des voiries actuelles du
périmètre, ce qui ne pourra que différer, une fois encore, un aménagement
dont chacun s'accorde à reconnaître qu'il présente aujourd'hui un caractère
d'urgence.
A cela s'ajoute bien évidemment que la réalisation des infrastructures
communes aux deux secteurs (organisation des circulations, accès aux
parkings souterrains, aux liaisons piétonnières, galerie technique) ainsi
que l'opération de relogement constituent autant d'obstacles s'opposant
à la dissociation. En effet, bien que l'étude des deux secteurs ait été confiée
à des groupes d'architectes différents qui ont travaillé selon des conceptions
opposées, les responsables de la FAG ont cherché, dans le cadre de leur
mandat, à donner une certaine cohérence, une certaine unité au plan
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d'aménagement. Sa remise en cause, même partielle, pourrait être génératrice d'incertitudes graves au niveau même du secteur qui n'est pas
contesté.
A cela s'ajoute les inévitables frais supplémentaires qu'entraînerait une
nouvelle étude du secteur C, sans pour autant obtenir la garantie que son
résultat rencontrerait une totale adhésion !
2. La majorité de la commission s'étant prononcée en faveur de l'adoption du
plan d'aménagement dans son ensemble, elle entend toutefois exprimer la
volonté que soient harmonisées les différentes architectures qui seront
retenues tant dans le secteur B que dans le secteur C.
Certes, cette obligation est imposée aux constructeurs par le règlement de
quartier (articles 13 et 14). Il est nécessaire cependant de préciser que la
commission des travaux se montrera à cet égard particulièrement exigeante
et attentive lorsqu'il s'agira pour elle de se prononcer sur des projets de
construction ou des conventions entre la Ville de Genève et les propriétaires
privés.
3. Pour terminer, la commission des travaux souhaite que l'information auprès
de la population du quartier soit rapidement intensifiée dans le sens
développé ci-dessus. Elle est convaincue que c'est le moyen d'éviter bien
des malaises.
M. Conclusions
Dans ses séances des 22 et 29 juin 1977, la commission des travaux a
procédé à diverses votations dont les résultats sont les suivants:
1. Une proposition de dissociation des deux secteurs, qui aurait permis au
Conseil municipal de se prononcer, dans un premier temps sur le plan
d'aménagement du secteur B, a été repoussée par 8 non (3 libéraux, 2 radicaux, 2 démocrates-chrétiens, 1 Vigilant) et 7 oui (3 socialistes, 3 Parti du
travail, 1 Vigilant).
2. L'abandon de l'obligation imposée aux constructeurs du secteur B de créer
des liaisons horizontales intermédiaires (coursives) à caractère public a
été votée à l'unanimité des quinze commissaires.
Une proposition d'amendement, suggérée par l'auteur du présent rapport,
fut alors acceptée par 8 oui (2 démocrates-chrétiens, 3 Parti du travail,
3 socialistes) et 7 abstentions (2 radicaux, 2 libéraux, 2 Vigilants), ces dernières étant le fait de commissaires qui auraient souhaité que la proposition
soit renvoyée au Conseil administratif pour que celui-ci, en collaboration
avec le Département des travaux publics et la FAG, étudie un nouveau
projet du secteur B sans les coursives avant que le Conseil municipal se
prononce sur l'ensemble du plan d'aménagement.
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Cet amendement modifie le projet d'arrêté comme suit :
« Article premier. — De donner un préavis favorable au projet d'aménagement 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 sous réserve de l'article 2 ci-dessous.
Art. 2. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir
auprès du Département des travaux publics pour que le plan d'aménagement et son règlement d'exécution soient modifiés dans le sens d'une suppression de l'obligation imposée aux constructeurs du secteur B de créer
des liaisons horizontales intermédiaires (coursives) à caractère public.
Art. 3. — Ancien article 2 sans changement.
Art. 4. — Ancien article 3 sans changement. »
3. En définitive, et compte tenu de l'amendement voté par la majorité de la
commission, le projet d'arrêté dans son ensemble a été approuvé par 2 oui
(2 démocrates-chrétiens) et 13 abstentions (3 Parti du travail, 3 socialistes,
3 libéraux, 2 radicaux, 2 Vigilants). Il doit être expliqué, pour la bonne
compréhension de ce vote, que seuls les deux commissaires ayant à la fois
refusé la dissociation des deux secteurs et le renvoi au Conseil administratif
ont finalement accepté la proposition amendée.
Il vous est donc recommandé, Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, d'approuver le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'aménagement 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, sous réserve de l'article 2 ci-dessous.
Art. 2. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir
auprès du Département des travaux publics pour que le plan d'aménagement
et son règlement d'exécution soient modifiés dans le sens d'une suppression
de l'obligation imposée aux constructeurs du secteur B de créer des liaisons
horizontales intermédiaires (coursives) à caractère public.
Art. 3. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander
au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi déclarant
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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:
— 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 fa 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 LouisFavre 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. 4. — 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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Le président. 11 n'est pas coutume que le président s'exprime avant une
discussion sur un rapport, mais je voudrais vous dire quelques mots.
Nous abordons ce soir un point important pour notre municipalité. Mon
souhait, quelle que soit la décision que prendra ce Conseil, est que nos débats
se déroulent avec toute la sérénité due à l'importance du sujet.

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). Monsieur le président, Mesdames,
Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous signaler, sur le plan pratique, quelques
modifications (erreurs ou omissions) à apporter à mon rapport. Elles sont au
nombre de trois.
Page 3, lettre b) Implantations, gabarits, densité, point 2. La densité retenue
pour ce secteur est de l'ordre de l,4jî,6 et non pas de 1,2/1,4.
Ensuite, page 7, sous lettre E. Parc des Cropettes, point 2: « Aux commissaires qui s'inquiètent de savoir comment seront réalisées les liaisons piétonnes
entre le quartier des Grottes proprement dit et le parc des Cropettes, il est
répondu qu'il pourra être créé », et non pas qu'il sera créé.
Page 11, sous J, lettre d), l'antépénultième ligne du dernier paragraphe:
« Elle ne pourra donc pas, raisonnablement, assurer seule la construction des
immeubles prévus sur les parcelles du secteur C l.
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, il m'apparaît utile et nécessaire, pour la bonne compréhension de nos débats, de situer l'étude de la
commission des travaux et la décision que nous allons être amenés à prendre
ce soir dans le contexte historique de l'aménagement des Grottes. Ce rappel
ayant déjà été fait dans la proposition du Conseil administratif, je me contenterai donc de vous en souligner les phases essentielles.
C'est dès 1920 que l'on évoque à Genève la vétusté du quartier des Grottes
et que l'on parle de sa reconstruction. Le 3 mars 1929, dans un message du
Conseil administratif au Conseil municipal, message à l'appui d'un premier
projet de plan d'aménagement, il est dit: « Le développement du quartier des
Grottes a été complètement paralysé... La plus grande partie du quartier offre
encore l'aspect lamentable d'un réseau de ruelles, la plupart privées, étroites,
mal établies, bordées de maisonnettes délabrées, survivance d'une autre
époque. »
Il s'agissait du premier plan d'aménagement présenté par le Conseil administratif. Il fut également le premier a être refusé.
Et je saute de 1929 à 1969. En date du 27 mars, le Conseil municipal
approuvait un crédit d'un million de francs destiné à couvrir la part de la
municipalité dans les frais d'une étude préliminaire qui serait confiée à la
1

Ces corrections ont été apportées au

Mémorial.
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Fondation pour l'aménagement des Grottes. Deux mois plus tard, en mai 1969,
les membres du conseil de fondation sont désignés par les autorités cantonales
et municipales, qu'il s'agisse du Conseil d'Etat et du Grand Conseil comme du
Conseil municipal et du Conseil administratif. C'est alors le démarrage du
premier mandat confié à la FAG. Dans le même temps, la Ville développe une
politique d'achat systématique, tant dans ce qui deviendra le secteur B que le
secteur C.
Le 7 mars 1972, une séance d'information réunit à la fois le Grand Conseil
et le Conseil municipal. A lire le Mémorial de cette séance, aucune observation
particulière n'est faite tant à l'adresse du Conseil administratif que de la FAG.
Le 10 octobre de la même année, le Conseil municipal vote un nouveau
crédit d'études de !0 millions. C'est le démarrage du deuxième mandat de la
FAG.
Nous en arrivons ensuite au 13, puis au 21 octobre 1975. Une séance
d'information, puis une séance extraordinaire réunissent le Conseil municipal.
C'est à cette époque seulement que j'ai pu retrouver la trace de l'intervention
de certains conseillers municipaux qui évoquaient une possible rénovation
partielle des immeubles du quartier.
Enfin, le 22 février 1977, présentation du projet de plan d'aménagement au
Conseil municipal et renvoi à la commission des travaux.
Les travaux de cette commission ont été marqués par le souci des commissaires d'examiner les aspects du plan d'aménagement, sans pour cela remettre
en cause le travail d'une institution formée de représentants des pouvoirs
publics et également du Grand Conseil et du Conseil municipal. Si, sur la
procédure à suivre, les opinions ont pu diverger, sur le fond, en revanche, et
malgré certaines réserves ou hésitations, la grande majorité des commissaires
s'est retrouvée sur la volonté de réaliser les options et objectifs fondamentaux
du plan d'aménagement.
Certes, les principes urbanistiques retenus par les auteurs des plans du
secteur B et du secteur C ne sont pas identiques. Chacun de ces choix n'échappe
d'ailleurs pas à la critique. Ils n'ont au demeurant ni l'un ni l'autre la prétention de rallier tous les suffrages.
Secteur B. Certains urbanistes considèrent que la densité retenue, comme
le type de construction — quelques bâtiments dans la partie centrale auront
deux étages sur rez — ne relève pas d'une saine utilisation des surfaces mises à
disposition dans une telle zone.
Secteur C. D'autres urbanistes, tout aussi compétents, sont d'avis que les
implantations et les gabarits ne correspondent ni aux besoins, ni aux conceptions urbanistiques contemporaines.
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En définitive, la majorité des commissaires s'accorde à dire que le projet
dans son ensemble présente une certaine cohérence.
J'entends, à ce stade de mon intervention, évoquer un reproche qui m'a
été adressé directement dans une lettre envoyée récemment par l'APAG. Il
concerne les oppositions au plan d'aménagement.
La commission des travaux a eu connaissance des diverses oppositions qui
ont fait suite à la mise à l'enquête publique du plan d'aménagement et qui ont
été transmises au Département des travaux publics.
La commission a finalement jugé qu'il n'était pas opportun d'auditionner
leurs auteurs dans la mesure où elles émanaient soit de particuliers, propriétaires
ou locataires, qui développaient des arguments limités à leur stricte sphère
d'intérêts personnels, soit de groupements dont les opinions étaient déjà
exprimées par certains commissaires, voire par les représentants de l'APAG
qui, eux, ont été entendus.
M. Ducor lui-même, d'ailleurs, lors de la publication de mon rapport, est
intervenu le premier pour s'étonner que je n'aie pas fait allusion à ces oppositions.
Je crois nécessaire, pour dissiper toute équivoque ou tous soupçons injustifiés — et les membres de la commission pourront en témoigner — de rappeler
ici la nature de ces oppositions. Elles sont au nombre de 29.
II y a d'abord quelques oppositions qui émanent de groupements. Citons
l'APAG, l'Action populaire pour l'aménagement des Grottes. Cette association
demande la dissociation des deux secteurs B et C. Elle demande également qu'un
certain nombre de correctifs, plus ou moins importants, soient apportés tant
au secteur B qu'au secteur C. J'insiste sur ce point: l'APAG critique également
l'aménagement du secteur B. Elle demande enfin qu'une analyse comparative
entre la démolition suivie de reconstruction et la rénovation et reconstruction
partielle, soit étudiée sans délai.
Vient ensuite une opposition émanant du Parti socialiste, ou tout au moins
de deux sections du Parti socialiste qui demandent, elles aussi, la dissociation
des deux secteurs, le démarrage immédiat du secteur B et le réexamen du
secteur C.
L'Institut de la vie demande, quant à lui, que le Conseil administratif et
la FAG étudient deux projets, à l'image de ce qui s'est fait pour le Métropole:
un projet démolition-reconstruction et un projet de conservation des bâtiments.
L'Institut de la vie insiste également sur la nécessité qu'il y a de consulter les
habitants du quartier.
Une autre association, Prorenova demande la rénovation des bâtiments
et s'en prend à l'aspect, qu'elle prétend trop massif, du secteur C.
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Ensuite, un groupe qui s'intitule Ecosol (groupe de recherches écologiques)
subordonne, lui, l'adoption de plans d'aménagement partiels, comme ceux
du secteur B et du secteur C, à un plan d'aménagement de l'ensemble du
périmètre de la FAG. En clair, cela signifie, pour ce groupement, que la FAG
devrait présenter un plan d'aménagement qui comporterait les secteurs A à E,
tels qu'ils avaient été primitivement imaginés.
Le Groupe Logement Plainpalais se contente d'appuyer la démarche de
l'APAG.
Enfin, le comité pour la création d'un jardin Robinson à la Servette
présente une requête, plutôt qu'une opposition, et demande au Département
des travaux publics s'il est véritablement incompatible juridiquement d'imaginer
un jardin Robinson dans une zone verte.
Voici pour les oppositions des sept groupements adressées au Département
des travaux publics.
A cela, j'ajouterai dix oppositions de propriétaires qui entendent réserver
leurs droits, reprochant par exemple d'avoir intégré leurs parcelles dans une
zone de verdure, sans oublier ceux qui ont fait opposition pour la forme sans
invoquer aucun motif.
Enfin, douze locataires questionnent le Département sur les conditions
de leur relogement, ou proclament bien haut qu'ils ont .tout le confort et
n'entendent pas déménager. Ces derniers d'ailleurs se regroupent dans deux
immeubles de la rue du Fort-Barreau, faisant chorus avec leur propriétaire.
Voilà pour ce qui concerne les oppositions adressées au Département des
travaux publics.
J'en arrive aux observations, remarques et conclusions de la commission.
Ainsi que cela résulte du rapport, la commission est unanime à demander au
Conseil administratif d'intensifier et de vulgariser l'information donnée aux
habitants du quartier. En effet, il importe peu pour ceux-ci que la densité
retenue soit de 1,6 ou de 2,5, que les immeubles aient deux ou huit étages,
qu'une gaine technique soit créée. Ce qu'ils demandent aux autorités, ce sont
des renseignements qui leur permettent de déterminer dans quelles conditions
matérielles (nombre de pièces et loyer notamment) ils seront relogés.
Deuxième point sur lequel les commissaires sont unanimes: l'architecture
des bâtiments devra être harmonieuse et paisible. La plupart des commissaires
ont accordé une importance toute particulière à cet aspect de la question, et
c'est finalement en comprenant qu'un plan d'aménagement en tant que tel ne
définit pas de principe au niveau de l'architecture, qu'ils se sont contentés de
préciser qu'ils seraient particulièrement vigilants lorsque les projets de
constructions ou les conventions leur seront soumis.
En évoquant cette question de l'architecture des bâtiments, la commission
a longuement discuté l'obligation imposée aux constructeurs du secteur B de
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réaliser des circulations horizontales, ou coursives, dans leurs immeubles. Les
commissaires unanimes ont considéré que cette option, contraignante pour la
Ville qui maîtrise la totalité des surfaces du secteur B, et en réalisera fort vraisemblablement l'intégralité, ou en tout cas la plus grande partie, que cette
contrainte donc ne pouvait être tolérée. II s'agit en effet d'un parti architectural
qui n'a pas sa place dans un plan d'aménagement et qui, au demeurant, est
fort contesté par tous, partout où ce type d'expérience a été tenté.
Cela dit, rien ne devrait empêcher, en principe, le Conseil administratif
et les architectes qui seront mandatés pour exécuter tout ou partie des
immeubles du secteur B de proposer au Conseil municipal des bâtiments
comportant de telles coursives. Il incombera alors à notre Conseil de se prononcer de façon ponctuelle sur l'opportunité de prévoir éventuellement un tel
type de circulation dans quelques bâtiments.
Sur cette question donc, tous les commissaires des travaux se sont entendus
pour réclamer l'abandon des coursives.
Restait à déterminer la procédure à suivre pour permettre au Conseil
municipal d'exprimer une telle volonté. Et j'en arrive ainsi à une des premières
conclusions de la commission des travaux difficilement compréhensible sans
doute lorsqu'on lit le texte du rapport sans avoir participé aux débats de la
commission. Aussi m'apparaît-il nécessaire de vous donner des explications
complémentaires à ce sujet.
Quelques commissaires auraient souhaité que le plan dans son ensemble
soit renvoyé au Conseil administratif, pour que celui-ci demande au Département des travaux publics et à la FAG de supprimer ces circulations horizontales. La proposition, épurée de cette contrainte, aurait alors pu être votée
avec la garantie absolue que le plan d'aménagement qui sera finalement
approuvé par le Conseil d'Etat n'en ferait plus mention.
Cette proposition avait toutefois pour inconvénient de retarder considérablement la décision finale et c'est pourquoi, considérant qu'il ne s'agissait en
fait que de donner un préavis au Conseil d'Etat, c'est-à-dire une recommandation, et fort des assurances que le conseiller d'Etat Vernet m'avait données
alors que j'étais président de la commission des travaux, j'ai proposé à la
commission d'amender le projet d'arrêté, en introduisant une adjonction
exprimant sans détours, et de manière absolue, notre volonté de supprimer les
coursives du plan d'aménagement. Sur cette proposition, la commission fut
partagée: 8 commissaires l'approuvèrent, et 7 s'abstinrent.
J'entends citer M. le président Vernet à l'occasion d'une séance préparatoire
de la commission des travaux le 27 octobre 1976, c'est-à-dire quelques mois
avant que la proposition de plan d'aménagement nous soit soumise. M. Vernet
nous disait ceci:
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«J'ai été amené à trancher entre la volonté de la commission d'urbanisme
de réaliser ces coursives contre la volonté de la commission d'architecture de
ne pas imposer de telles coursives, parce que je trouve que dans cette opération,
il y a un moment où il faut arrêter de faire des navettes. J'ai dit à la fondation
et à mes collaborateurs que je tranchais à titre de proposition en faveur du
système qui a été le résultat de cette sorte de concours concernant le périmètre B,
et comme la Ville de Genève est propriétaire pour l'essentiel, c'est la Ville de
Genève qui décidera. Si elle dit, comme la commission d'architecture, que ces
immeubles à coursives sont complètement idiots, la Ville de Genève donnera
un préavis négatif. Si elle considère que c'est au contraire une bonne expérience, elle donnera un préavis positif et elle se décidera en même temps en
qualité de propriétaire pour engager cette expérience. »
C'est sur la base de ces assurances que je me suis cru fondé à faire cette
proposition d'amendement que la majorité de la commission a finalement
suivie.
Cette question de caractère incident ayant été réglée, il restait à la commission à se déterminer sur le plan d'aménagement dans son ensemble. Deux
grandes tendances se sont alors détachées. Certains commissaires, pour des
raisons diverses d'ailleurs, mais qui toutes peuvent se résumer dans la crainte
d'un référendum, ou plus précisément la crainte de se trouver prisonniers de
leur propre décision en cas de référendum, préconisent la dissociation des deux
secteurs, partant de l'idée qu'un vote populaire ne devrait pas remettre en cause
l'exécution du secteur B sur lequel la Ville est prête à démarrer immédiatement
les travaux.
11 est nécessaire de dire à ce propos que parmi les partisans de la dissociation, il en est plusieurs qui n'entendent pas contester les options retenues
par les auteurs du secteur C et qui admettent qu'il ne se justifie pas, ni historiquement, ni architecturalement, de conserver et de rénover quelques-uns des
bâtiments du quartier.
D'autres, en revanche, sans se prononcer définitivement, auraient souhaité
que la FAG étudie des variantes, notamment la conservation du réseau de
voiries actuel et des bâtiments les plus robustes. Enfin, certains ont avancé un
argument que je qualifierais de dernière heure, qui concerne la longueur des
façades du secteur C.
Pour la majorité des commissaires, cependant, il est apparu qu'il n'était
pas judicieux de procéder à une telle dissociation.
Rappelons à ce propos que le secteur B ne fait pas à proprement parler
partie du quartier des Grottes; il a été inclus dans le périmètre pour faciliter
la réalisation d'un des principaux objectifs de la municipalité. Je veux parler
du relogement, dans le quartier, des habitants des Grottes.
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Ensuite, il faut savoir que le sort des deux secteurs est intimement lié. Des
aménagements d'ensemble, une infrastructure commune ne seraient pas
réalisables tant que les constructeurs, et la Ville de Genève principalement,
ne savent pas ce qui sera exécuté sur l'ensemble du périmètre. En d'autres
termes, comment organiser de manière cohérente et efficace les circulations,
les accès aux parkings et les liaisons piétonnières, la partie de la galerie technique du secteur B, sans connaître ce qui se construira dans le secteur C?
C'est le moment de dire que si les architectes des deux secteurs ont travaillé
selon des conceptions différentes, la Fondation pour l'aménagement des
Grottes n'en a pas moins cherché à donner cohérence et harmonie au plan
d'aménagement dans son ensemble. L'indépendance et l'autonomie des deux
secteurs ne sont qu'apparentes. En réalité, l'étude attentive des plans permet
de se rendre compte qu'il serait téméraire et dangereux de prendre le parti
d'une réalisation partielle du projet, sans être fixé au préalable sur les options
qui seront finalement retenues pour tout le périmètre considéré.
J'ajoute enfin que la politique de relogement définie et proclamée par le
Conseil administratif pourrait être remise en cause par une telle dissociation.
Prenons pour hypothèse que le Conseil municipal décide tout à l'heure de
dissocier les deux secteurs. J'imagine que le secteur B puisse rapidement être
approuvé par notre Conseil et qu'il ne fasse pas l'objet d'un référendum. Les
travaux pourraient alors démarrer, selon le Conseil administratif, dans le
courant 1978 déjà. En revanche, le secteur C, toujours dans cette hypothèse,
serait remis en cause soit par un vote du Conseil municipal, soit par un vote
populaire.
Je défie alors quiconque dans cette assemblée de pronostiquer avec quelque
certitude ce qu'il adviendra du plan d'aménagement de ce secteur et ce que
pourra être, en définitive, la phase de réalisation finale — si celle-ci a encore
une chance d'être réalisée un jour.
Pendant ce temps, les travaux du secteur B iront bon train et il conviendra
très rapidement de déterminer quels seront les locataires qui habiteront les
immeubles. Aucune décision n'ayant été prise au sujet du secteur C, le processus
de relogement dont je faisais état tout à l'heure n'aurait pas de raison d'être,
et l'on constaterait alors que, contrairement à tout ce qui a été dit et promis,
les premiers immeubles construits dans le quartier seraient habités par des
locataires venus de l'extérieur dudit quartier.
Pour toutes ces raisons, et pour le motif également que la maîtrise foncière
de la Ville lui assure un contrôle absolu sur les opérations d'exécution du plan
d'aménagement, la majorité des commissaires s'est prononcée contre la
dissociation. La commission a donc eu en définitive à se déterminer sur une
proposition visant l'adoption du plan dans son ensemble, proposition amendée
toutefois de la réserve faite au sujet des coursives.
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Là, je dois expliquer les raisons du vote qui ont finalement amené deux
commissaires seuls à voter le plan d'aménagement et l'arrêté tel qu'il vous est
proposé ce soir, les autres s'étant abstenus, non pas — comme certains ont
pu le dire — parce qu'ils manquaient de courage, mais parce qu'ils auraient
souhaité, pour les uns, que les deux secteurs soient dissociés, et pour les autres,
que la proposition soit renvoyée au Conseil administratif afin d'être modifiée
dans le sens d'un abandon des coursives.
Pour terminer, j'aimerais vous livrer quelques réflexions personnelles.
Sous le prétexte que des erreurs grossières parfois ont été commises dans le
passé, certains dans notre république entendent les faire payer à notre municipalité. Il n'est pas un projet d'une certaine importance qui ne donne lieu
aujourd'hui à contestation, à controverse, quand ce n'est pas à référendum.
Et pourtant, quelle réalisation peut-on effectivement et objectivement reprocher
à la Ville de Genève depuis quelques années? N'a-t-on pas toujours, au sein
de ce Conseil, étudié avec sérieux les propositions qui nous étaient présentées ?
Dans te cas des Grottes, nous savons que rien ne pourra se construire, tant
dans le secteur B que dans le secteur C, sans que la Ville ait donné au préalable
son accord. Ceci implique que tous les projets de construction, sans exception,
seront soumis au Conseil administratif et au Conseil municipal, et que nous
serons en mesure, par conséquent, d'exercer un contrôle permanent, nous
plaçant en définitive dans une position identique à celle du propriétaire
lorsque la Ville ne le sera pas effectivement.
Seconde observation. En dissociant les deux secteurs, le Conseil municipal
ne résout rien; au contraire, il fuit ses responsabilités et ne fait que reporter
aux calendes grecques la réalisation de ce qui demeure, qu'on le veuille ou non,
le cœur même du quartier des Grottes. Chacun sait qu'il n'est pas question de
faire table rase, d'un jour à l'autre, du secteur C. Tout cela se fera par étapes
successives et ce seront les bâtiments les plus vétustés qui seront remplacés les
premiers par des constructions neuves. Dès lors, qu'importe finalement que
ce secteur ait la forme d'une croix gammée ou non, d'un X ou d'un Y?
Nous le savons bien, aucun projet, si bien conçu soit-il, n'emporterait
l'adhésion de tous. Les deux secteurs qui nous sont proposés aujourd'hui
constituent un compromis, un équilibre bien helvétique. Les garanties qui
nous sont données par le résultat d'une politique d'acquisitions qui n'a jamais
été remise en cause au sein de ce Conseil, devraient être suffisantes pour que
nous ayons ce soir la conviction qu'en votant l'ensemble du plan d'aménagement, nous ne nous embarquons pas dans une aventure que nous pourrions
avoir à regretter. Sachons donc prendre nos responsabilités et mettre un terme
à cinquante ans de tergiversations et de palabres interminables et stériles.
Je suis personnellement convaincu que c'est là le seul moyen d'éviter ce
genre de désagréments.
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Enfin, il nous appartient à nous qui avons étudié le dossier d'expliquer à
la population les raisons de notre choix. Ce n'est pas adopter une attitude
responsable que de se comporter comme si nous n'étions pas nous-mêmes
informés, et de susciter par notre comportement, nos valses-hésitations et
nos ambiguïtés, un climat de méfiance au sein de la population, lequel climat
ne peut, bien évidemment, que se traduire par une constante remise en question
de nos décisions.
Toute autre autorité que celle démocratiquement élue par le peuple est
irresponsable face aux décisions définitives engageant l'avenir de la république.
Ce serait dénier cette vérité que de laisser d'autres citoyens nous dicter notre
conduite.
Premier débat
M. Aldo Rigotti (T). Comme vous l'avez lu dans le parfait rapport de notre
collègue, notre groupe s'est abstenu puisque la dissociation qu'il avait demandée
a été refusée.
Notre groupe a demandé la dissociation au début mars déjà, lorsque cette
proposition nous a été présentée, et il a continué à la demander en séances de
commission. Ce soir encore, notre groupe vous propose de séparer les secteurs B
et C, ceci pour permettre le démarrage immédiat des travaux.
Les raisons que l'on peut vous donner sont les suivantes:
Nous avons toujours dit en séances de commission que nous n'avions pas
étudié le secteur C. Par conséquent, on ne peut pas nous reprocher d'être contre
le secteur C. Nous avons dit que nous avions le temps d'étudier le secteur C.
Nous voulons que les travaux commencent immédiatement. Dans le cas
où la proposition telle qu'elle est présentée est votée ce soir, on court le
risque qu'un référendum soit lancé, qui empêcherait le démarrage de tous
les travaux aux Grottes, et pas seulement d'un secteur, mais de l'ensemble du
projet. C'est ce que nous voulons éviter, et pour l'empêcher, notre groupe
vous propose un amendement pour séparer ces deux secteurs et demander le
démarrage immédiat du secteur B.
En effet, nous pensons que ces travaux viennent à temps pour donner des
places de travail. Ils pourraient contribuer à supprimer le chômage actuel.
Aussi, il ne faut pas les retarder.
Si notre projet est accepté, nous demandons le renvoi immédiat du secteur C
pour étude, ce qui peut être fait rapidement — nous le savons, on nous l'a dit
en séance de commission — et les travaux du secteur C pourraient alors
s'enchaîner aux travaux du secteur B.
Voilà, Monsieur le président, la proposition de notre groupe: un amendement permettant de séparer les deux secteurs.
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Le président invite M. Rigotti à déposer h modification proposée à Varrêté.
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers collègues, comme
vous le savez, le rapport de M. Ducret n'a obtenu en commission que deux
voix, contre, si l'on peut dire, une majorité d'abstentions. C'était là une
décision que M. Ducret vient d'expliquer et qui portait sur le fond du problème.
En revanche, quant à la forme, le rapport de M. Ducret, ainsi que l'exposé
très complet qu'il vient de faire, méritent tous deux une approbation beaucoup
plus large, une approbation que je souhaite même unanime. Par son rapport
et par les explications qu'il vient de nous donner, notre collègue Ducret nous
a fourni des indications extrêmement utiles qui vont maintenant nous permettre de prendre une décision en bonne connaissance de cause.
Je tenais à rendre cet hommage à M. Ducret. II faut savoir rendre à César,
ou plutôt à Dominique, ce qui lui revient. Que M. Ducret croie donc à notre
reconnaissance pour le travail considérable qu'il a accompli.
Cela dit, que penser des Grottes ? Si vous me permettez un jeu de mots
un peu facile, je dirai que c'est une caverne, une caverne dans laquelle nous
sommes entrés — quand je dis nous, je pense aux pouvoirs publics en général —
il y a une cinquantaine d'années et dont je crains fort que nous ne soyons pas
encore sur le point de sortir...
Il y a dans cette affaire, à mon avis, trois paradoxes principaux.
Le premier touche à la volonté de donner aux Grottes un visage nouveau.
Lorsque le problème s'est posé, il y a quelques années, on peut dire que cette
volonté était générale; elle émanait aussi bien des autorités cantonales et
municipales que des partis. Tout le monde était d'accord pour aller de l'avant
et pour créer dans cette région de la ville, où les conditions de vie, c'est le moins
qu'on puisse dire, laissent fortement à désirer, un quartier moderne, plaisant
et agréable.
Or, aujourd'hui, cette volonté générale, il faut être réaliste, n'existe plus.
Certes, d'aucuns soutiennent encore le projet officiel, mais d'autres réclament
une rénovation, d'autres encore auraient souhaité autre chose.
Le second paradoxe, lui, touche à l'idée de l'aménagement. Au moment
où les études sont entrées dans une phase active, il y a sept ou huit ans, les
responsables de la FAG et les autorités municipales autant que cantonales
ont voulu faire une œuvre d'ensemble. Cette idée était juste. Il était normal que
le quartier, puisqu'on se proposait de le reconstruire complètement, soit
conçu comme un tout. Or, que voyons-nous, là aussi, aujourd'hui ? Plusieurs
des secteurs retenus au début ont été abandonnés et les deux secteurs qui
restent, le B et le C, se présentent de manière très différente, quoi qu'on ait
pu dire, l'un de l'autre.
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Le troisième paradoxe concerne le travail accompli. Ce travail, vous le
savez bien, a été considérable. Il a consisté en des expositions, des enquêtes,
des études, des plans, des maquettes; il y a eu, en plus, pas mal de millions
dépensés. Ici, le paradoxe est que tout ce travail, fait de bonne foi et avec
beaucoup de compétence, débouche sur une construction qui risque de
s'effondrer maintenant.
Ces quelques observations un peu pessimistes amènent à se demander
pourquoi l'unanimité du départ éclate au moment de l'arrivée. Pourquoi ces
dissensions, pourquoi ces hésitations?
Pour moi, l'explication est simple. C'est que les conceptions qui prévalaient
il y a une dizaine d'années, en matière d'urbanisme, ne sont plus maintenant
ce qu'elles étaient. Il y a dix ans, la préoccupation des architecte et de la FAG
était de pourvoir au logement de quantité de vies. Alors qu'aujourd'hui, c'est
la qualité de la vie qui s'impose. Il y a dix ans, Genève vivait encore dans la
folle perspective d'une métropole gigantesque, alors qu'actuellement on est
revenu, heureusement, à des dimensions et à des raisonnements plus raisonnables.
Si la FAG avait pu mettre ses plans au point dans un délai plus court, il
est probable qu'ils auraient été acceptés; il est probable aussi qu'une majorité
se serait trouvée pour les faire entrer dans la réalité. Maintenant, les temps ont
changé et, avec eux, les besoins de la population, de sorte que tout ou presque
est remis en cause.
Alors, que faire? Tout accepter, tout refuser ou chercher une formule que
je dirais de conciliation ?
En ce qui nous concerne en tout cas, il ne nous est pas possible, malgré,
une fois encore, tout le bien que nous pensons quant à la forme du rapport
de M. Ducret, d'accepter l'arrêté tel qu'il nous est présenté, pour plusieurs
raisons. Entre autres, nous aimerions voir supprimer, de manière définitive,
la référence aux coursives.
D'autre part, et personnellement, je regrette le parti adopté pour le
secteur C. Les architectes ont conçu pour cette partie du quartier un bloc
immobilier, qui ne manque certainement pas de qualités. Pour ma part, une
fois encore, j'aurais préféré qu'ils imaginassent un vrai quartier avec ses
rues, ses places, ses terrasses, voire quelques œuvres d'art... mieux choisies
qu'au Seujet ! Mais si nous ne pouvons pas accepter le projet dans son ensemble,
nous ne voulons pas le refuser complètement non plus, et c'est la raison pour
laquelle nous formulons à notre tour la proposition de renvoi au Conseil
administratif, en vue, d'une part, de supprimer définitivement le projet de
coursives dans les immeubles du secteur B, et d'autre part, d'étudier plus
attentivement le secteur C qui, lui, est fortement contesté.
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Comme M. Ducret l'a dit tout à l'heure, la Ville étant maître des terrains,
je crois que cette solution, même si elle n'est peut-être pas la plus rapide, est
finalement la plus sûre. Quand on veut reconstruire une partie aussi importante
d'une ville, mieux vaut avancer lentement que de faire des erreurs que nous
regretterions plus tard.
Mme Jacqueline Jacquiard (V) renonce.
M. Roland Ray (R). Le Parti radical votera l'arrêté tel qu'il est soumis ce
soir avec son amendement et son article 2 dans sa nouvelle teneur.
Avant de vous présenter les arguments à l'appui de notre position, permettez-moi de remercier et surtout de féliciter l'auteur du rapport qui nous a
été présenté, en la personne de Dominique Ducret, qui a su éviter les redites en
reprenant tous les anciens textes que nous connaissions pour relever l'essentiel.
Les deux commissaires radicaux à la commission des travaux, MM. Charles
Schleer et Etienne Poncioni, ont pu, tout au long des études faites à l'appui de
la proposition du Conseil administratif, poser de très nombreuses questions
qui nous permettent aujourd'hui, après une très large information de notre
groupe, de prendre position en toute connaissance du problème.
Nous sommes remontés, coïncidence ou anecdote, un tout petit peu plus
loin que les dates qui ont été relevées tout à l'heure, puisque c'est en 1873 déjà,
que nous trouvons dans un texte une préconsultation des édiles municipaux qui
s'inquiètent de la croissance désordonnée du quartier des Grottes.
Cette anecdote rappelée, ce n'est pas ce qui nous a paru le plus préoccupant.
Depuis 30 ans déjà, nos prédécesseurs ont exprimé une volonté politique de
reconstruction du quartier, volonté concrétisée au cours des années par de très
nombreuses études, et surtout par une politique d'acquisition systématique
des terrains. Aujourd'hui, cette politique et les investissements consentis par
notre municipalité doivent trouver leur concrétisation.
La proposition du Conseil administratif N° 107 en vue de l'approbation
du plan d'aménagement des Grottes signale que le projet dans son état actuel
est étudié très en profondeur, et je pense que c'est vrai.
Le premier mandat confié à la Fondation pour l'aménagement du quartier
des Grottes date de 1969 déjà. Les études ont été poussées extrêmement loin
et dans les détails. Pour y parvenir, cinq groupes d'architectes et neuf bureaux
d'ingénieurs civils ont participé à ces travaux.
Le projet d'aménagement du quartier respecte des normes raisonnables,
avec un maximum de sept à huit étages sur rez-de-chaussée. La densité de la
population est de peu supérieure à la densité d'aujourd'hui, contrairement à
ce qu'a relevé notre collègue Vigilant. Les tendances écologiques actuelles sont
respectées; en particulier, des parcs et des espaces verts sont prévus: 1800 m2

754

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1977 (après-midi)
Proposition: plan d'aménagement des Grottes

dans le secteur B, et 4500 m2 dans le secteur C. Les piétons circulent en surface
et les parcs de stationnement pour les véhicules sont relégués en sous-sol. Les
voies prioritaires et secondaires tiennent compte de révolution de la circulation
en ville, en particulier à la rue de la Servette, et en direction de la rue du FortBarreau grâce au prolongement de la rue des Alpes en passant sous la gare.
Le relogement sur place a largement été prévu et les normes appliquées par
le Service des loyers et redevances de la Ville de Genève, soit le 15% du revenu
familial brut, permettront de résoudre les cas sociaux qui peuvent se présenter,
chaque cas étant examiné pour lui-même.
Il est vrai que le secteur C est controversé et les opposants à la rénovation
du quartier ont demandé une consultation plus large des habitants. Ce désir
de faire participer la population concernée aux décisions est méritoire. Toutefois, c'est ignorer le fait que 50% et plus des habitants actuels des Grottes
occupent leur appartement depuis moins de 10 ans, c'est-à-dire bien après
que les décisions ont été prises d'acheter des terrains aux Grottes dans le but
de la reconstruction, avec le consentement du Conseil municipal.
D'autre part, et d'un avis presque unanime, chacun est d'accord de reconnaître que les Grottes n'ont pas de bâtiments dont l'histoire et l'architecture
justifient qu'ils soient sauvegardés. Il n'y a donc pas de raison que la Ville de
Genève, propriétaire en presque totalité, ne se trouve pas, quand elle sera
maître d'oeuvre, dans la même situation qu'un propriétaire privé pour utiliser
au maximum la surface foncière à sa disposition.
Une fois de plus, nous constatons que c'est devant les projets de la municipalité que les oppositions se font jour, alors que les propositions faites par
des privés, les trois quarts du temps, ne suscitent aucun reproche. Nous aurons
probablement l'occasion d'y revenir au point 4 de notre ordre du jour.
De plus, les contribuables ont investi plusieurs dizaines de millions de
francs dans l'achat des terrains des Grottes. Les études aujourd'hui ont coûté
plus de 10 millions. Les arguments avancés par les adversaires du projet
ne sont pas suffisants pour empêcher sa réalisation. Il n'y a donc pas de raison
de dissocier l'approbation des secteurs B et C, d'autant plus que le secteur C
ne sera entrepris que par étapes, le côté nord-ouest du secteur C pouvant fort
bien démarrer rapidement.
Il faut relever de surcroît que tous les partis sont représentés au Conseil
de fondation de la FAG, au sein duquel ils ont pu largement s'exprimer.
Enfin, dernier argument, le financement. Vous savez que par l'intermédiaire
de notre chef de groupe, François Berdoz, notre fraction s'est préoccupée à
plusieurs reprises de ce problème. Nous avons appris que le financement de
toutes les opérations susceptibles d'être entreprises dans les deux ou trois ans
à venir est assuré.
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En effet, le rapport à l'appui du plan quadriennal 1976-1979 — et nous
verrons que c'est important — prévoit « que le démarrage du quartier des
Grottes constitue la deuxième option politique prise par le Conseil administratif dans le cadre du programme financier quadriennal ». Pour cette action,
« des investissements de l'ordre de 53 millions sont prévus, dont 45 seront
dépensés dans les années 1976 à 1979 ».
Notre groupe voit là une possibilité donnée au Conseil administratif
d'accélérer, si faire se peut, les projets de constructions, et par là même de lutter
contre des creux conjoncturels qui pourraient mettre en péril notre collectivité.
Nous le savons tous, le bâtiment dans son ensemble souffre d'un certain
ralentissement et nous pensons que l'accélération des travaux dans le quartier
des Grottes serait l'un des moyens de résoudre en partie ce problème.
Petit point noir toutefois, la loi sur l'administration des communes prévoit,
quelle que soit l'ampleur du projet, que seul un préavis des municipalités est
requis, laissant la décision finale au Conseil d'Etat ou plus exactement au
Département des travaux publics. Il est quand même «fichant» de penser
qu'un projet de l'envergure du quartier des Grottes n'est soumis au Conseil
municipal que pour un préavis, et que la volonté unanime de tous les partis
de supprimer les coursives risque de ne pas être complètement entendue.
Toutefois, nous pensons que les voix se sont clairement exprimées et d'une
manière suffisamment forte pour que le Conseil d'Etat et les différents promoteurs qui entreprendront les travaux tiennent compte de nos opinions.
En conclusion, le projet du Conseil administratif présenté dans le rapport
N° 107 est approuvé par notre groupe, et nous insistons sur la nécessité, d'une
part, d'informer très largement les citoyens (nous l'avons réclamé à plusieurs
reprises et nous savons que cela a été fait) et d'autre part, nous aimerions
recevoir la plus grande assurance que le démarrage se fera extrêmement
rapidement, si faire se peut.
M llp Claire Marti (L). Des dizaines d'années de travail et des négociations
parfois ardues ont été nécessaires pour permettre au Conseil administratif
de nous présenter des propositions d'achat de terrains et de bâtiments qui nous
mettent aujourd'hui en mesure d'entreprendre les travaux de reconstruction
des Grottes. Des dizaines, voire des centaines de millions ont été nécessaires
à l'acquisition de ces propriétés. On ne peut donc plus rester dans un immobilisme stérile et redéfinir à chaque instant la structure du quartier.
Une volonté unanime a conduit notre Conseil à approuver cet effort de
longue haleine dans un but bien précis: assainir le quartier des Grottes en lui
donnant une structure nouvelle à la mesure des techniques d'aujourd'hui.
Des années d'études et les frais correspondants ont été consentis pour aboutir
aujourd'hui à un projet d'aménagement concret concernant les secteurs B et C
du quartier des Grottes.
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Nous constatons qu'au cours des vingt dernières années, une politique
clairement définie a été menée par notre Conseil en vue de cette réalisation.
Au sein de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, des
représentants de tous nos partis ont pu suivre l'évolution des plans en élaboration, et les informations n'ont pas manqué. Nous avons d'autre part exigé
que les études soient activées afin d'arriver plus rapidement au stade d'exécution.
Aujourd'hui, nous sommes placés devant la réalité des responsabilités que
nous avons prises et dont nous avons la charge envers nos concitoyens. Or,
certains d'entre nous voudraient remettre à plus tard, sous les prétextes les
plus divers, la décision positive que nous devons prendre.
Le groupe libéral estime qu'il s'agit là d'une remise en question de dernière
heure, qui n'est pas sérieusement fondée et qui se base bien plus sur une volonté
opportuniste de réorienter la politique suivie jusqu'ici.
Nous estimons que la non-acceptation ou l'acceptation partielle du plan
d'aménagement qui nous est proposé constituerait l'abandon pur et simple
des objectifs que nous nous sommes fixés, et comme conséquence, l'abandon
des apports d'un engagement considérable. Nous savons que la construction
du seul secteur B qui, par ailleurs, se situe hors du quartier des Grottes proprement dit, n'a été prévue que pour faciliter le relogement des habitants du
secteur C. Si le programme de reconstruction de celui-ci n'est pas rapidement
mis en œuvre, c'est toute l'idée maîtresse du plan d'aménagement qui nous est
présenté qui se trouve fondamentalement remise en cause.
Pour toutes ces raisons, le groupe libéral refuse la dissociation des deux
secteurs et acceptera le plan d'aménagement dans son ensemble, sous réserve
de la suppression des coursives dans les constructions du secteur B.
MmD Jeannette Schneider (S). A de très nombreuses reprises, nous avons eu
l'occasion de rappeler l'importance que notre fraction, et par-delà elle, l'ensemble du Parti socialiste genevois, attache au réaménagement du quartier
des Grottes. Nous l'avons dit et nous le répéterons autant de fois qu'il le
faudra, la reconstruction de ce quartier n'est pas une opération immobilière
parmi d'autres. Pour nous, elle doit marquer un tournant. Elle doit échapper
à la logique que nous impose trop souvent le pouvoir de l'argent, et qui a
marqué dans leur conception et leur réalisation la majorité des opérations
immobilières de ce canton, sans parler des scandales qui ont éclaboussé certains
de ces projets.
La crise que nous vivons en ce moment ne change rien à nos positions.
Au plus, elle ne peut que les renforcer. Ces positions, nous les avons clairement
exprimées pour la première fois en décembre 1975, quelques mois après la
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présentation des avant-projets des plans d'aménagement par la FAG. Le Parti
socialiste, après avoir consulté les sections de la ville, a publié en effet le
communiqué suivant:
« A la suite de l'exposition publique du projet d'aménagement des Grottes,
le Parti socialiste genevois et ses sections Ville de Genève ont adopté une prise
de position détaillée dont les points essentiels sont les suivants:
— mise en œuvre d'une véritable politique d'information et de participation
des habitants du quartier;
— dissociation du secteur B des autres secteurs et élaboration d'urgence de
son plan d'aménagement en respectant les critères qualitatifs du projet
présenté;
— démarrage rapide de ce secteur afin de contribuer à la relance économique;
— poursuite de la politique municipale d'achat de terrains dans le quartier;
— réexamen de la conception d'aménagement des autres secteurs du quartier
pour appliquer à ceux-ci les critères qualitatifs retenus pour le secteur B;
— recherche de meilleures solutions pour le problème de la circulation, des
transports en commun et des parkings;
— contrôle que l'entretien des immeubles sera assuré dans les secteurs du
quartier qui, dans l'immédiat, ne seront pas touchés.
L'analyse que nous avons faite à l'époque reste valable aujourd'hui encore
et pratiquement, toutes les positions qui ont été prises par la suite par les
habitants du quartier, et par les groupements qui les représentent, n'ont fait
que confirmer la justesse de nos opinions.
Nous rappelons en trois points pourquoi nous acceptons le projet d'aménagement du secteur B, pourquoi nous désirons dissocier le secteur B du secteur C et renvoyer ce dernier pour étude, pourquoi ce renvoi ne pourra pas
être pris comme prétexte au chantage de ne pas entreprendre de suite la réalisation des constructions du secteur B.
Pour ceux qui trouveraient notre démarche trop systématique, nous les
renvoyons à toutes les déclarations et positions prises par le Parti socialiste
et ses deux fractions au Conseil municipal et au Grand Conseil.
Nous acceptons le projet d'aménagement du secteur B pour les raisons
suivantes:
— 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;
— possibilité de réalisation en se servant des infrastructures existantes, canalisations et réseau routier;
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— possibilité de maintenir la plus grande partie des immeubles locatifs
existants, ainsi que le parc et d'autres zones arborisées;
— l'échelle des bâtiments et des espaces permet une intégration au quartier
existant;
— l'implantation des bâtiments favorise des communications piétonnières
aisées et naturelles, interquartiers et à travers le secteur;
— la densité prévue assure de bonnes conditions d'habitat;
— enfin, ce plan rencontre un consensus quasi général.
Nous désirons renvoyer le secteur C pour une nouvelle étude pour les
raisons suivantes:
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 qui tienne compte de l'histoire, de la configuration du quartier
et du maintien des immeubles rénovables, doit être étudiée.
La reconstruction sur un terrain situé en pleine ville et acheté pour environ
75% avec l'argent des contribuables doit tenir compte:
— de la densité de la population apte à assurer une bonne condition d'habitat,
et il existe des normes et des études à ce sujet;
— 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'artisanat, 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.
Enfin, nous contestons par avance ceux qui prétendraient qu'une telle
démarche freine le démarrage du secteur B. Mais tout d'abord, un petit rappel
historique.
Les études ont été confiées à deux groupes d'architectes qui ont travaillé
selon des conceptions opposées. On peut regretter que la FAG n'ait pas suscité
un débat pendant la phase de projet, mais on peut aussi se demander si les
autorités executives n'ont pas compté sur la caution du secteur B non contesté
pour faire passer dans la même foulée le secteur C.
Nous rappelons encore qu'on serait mal venu de nous accuser de retard
quand on sait que si la FAG et le Département des travaux publics ont mis
tant de temps à saisir le Conseil de ce dossier, cela est dû uniquement aux
difficultés techniques qu'il a fallu résoudre pour le secteur C. Si, dès décembre
1975, on nous avait écoutés, le secteur B serait actuellement en voie de réalisation.
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Nous savons par ailleurs que le Service immobilier a déjà désigné deux
architectes pour la première étape du secteur B. C'est bien. Nous pensons que
leur mandat doit être poursuivi et que, parallèlement, on peut introduire la
démarche en vue de dissocier les deux secteurs. Cette démarche peut être faite
très rapidement, puisqu'il ne s'agit que d'un acte quasi administratif.
En nous fondant sur l'analyse que nous venons de développer, nous vous
proposons la motion suivante:

PROJET DE MOTION
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
—- à étudier avec le Département des travaux publics le projet de plan d'aménagement N° 27.098-52-117 et règlement annexé, quartier des Grottes,
secteur B, C et Cropettes afin qu'il soit modifié dans le sens d'une dissociation des secteurs;
— à présenter, dans les plus brefs délais, le plan d'aménagement du secteur B,
en assouplissant le règlement de quartier en ce qui concerne les liaisons
horizontales (coursives);
— à charger le Département des travaux publics de réétudier le projet de plan
d'aménagement du secteur C, notamment sur la base des critères qui ont
prévalu dans l'aménagement du secteur B, en collaboration avec les services
de la Ville de Genève. »
En conclusion, nous espérons trouver une majorité pour soutenir cette
motion, qui est la seule façon de sortir de l'impasse actuelle. Ceux qui ne le
comprendraient pas encourront la grave responsabilité des véritables retards
qui pourraient provoquer une réaction populaire.
M. Roger Daifion, conseiller administratif. Le Conseil administratif se joint
aux remerciements qui ont été adressés à M. Ducret pour son rapport.
Il demande au Conseil municipal de voter le rapport de la commission
des travaux qui approuve le plan d'aménagement.
Le Conseil administratif vous rappelle que les habitants du quartier des
Grottes, qui sont logés dans des taudis, attendent; ils l'ont exprimé à de nombreuses reprises. Ils aimeraient habiter dans des appartements munis d'un
minimum de confort. Les commerçants, les artisans, les petits industriels
attendent également de pouvoir emménager dans de nouveaux locaux, d'exploiter leur commerce et de voir revenir une clientèle qui a quasiment disparu
du quartier.
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Le Conseil administratif souligne également que le secteur de la construction
est actuellement en plein marasme, que certaines professions sont particulièrement victimes de la crise, telles que les architectes et les dessinateurs. Certains
métiers du bâtiment rencontrent de très grandes difficultés, spécialement le
gros-œuvre.
11 s'agit, dans un délai très rapide, de mettre en chantier des constructions,
comme le dit le rapport, pour 28 millions, ce qui n'est pas une petite somme;
ces travaux pourraient démarrer dès 1978. Le renvoi du projet signifie de
nouvelles études pour lesquelles déjà des millions ont été dépensés. C'est
surtout accumuler un retard considérable pour une réalisation que le Conseil
administratif juge indispensable. Il est convaincu que la population voudrait
qu'elle se réalise dans les délais les plus rapides.
M. André Hediger (T). J'aimerais revenir sur ce débat avant que le Conseil
ne se prononce.
Si tout à l'heure nous avons proposé une modification de l'arrêté, en vue
de permettre le démarrage rapide du secteur B, c'est parce que nous, nous avons
toujours demandé que les Grottes soient reconstruites. Il y a quatre ou cinq
ans déjà, votre serviteur a déposé une motion 1 demandant que le secteur B
soit d'abord reconstruit. La majorité de ce Conseil a repoussé cette motion
sous prétexte que la FAG avait à étudier un plan d'ensemble.
Nous vous offrons à nouveau, par l'amendement, cette possibilité, parce
que nous sommes dans une impasse, et j'aimerais attirer l'attention de tous.
En admettant qu'une majorité de ce Conseil vote les secteurs B et C,
demain un référendum sera lancé. Nous n'avons pas peur du référendum,
mais le secteur C est mal « fichu », tout le monde le reconnaît. Tous les partis
l'ont relevé en commission: les plans de masse, l'architecture, tout est à revoir.
Dans la population, les citoyens qui ne veulent pas voir un secteur C
mal « fichu » et moche sont nombreux. Ces citoyens ont le droit de s'exprimer,
c'est un des principes importants de notre démocratie, comme le droit de
référendum au niveau de la population. En attendant, nombre d'immeubles
de ce secteur peuvent être conservés encore quelques années avant la reconstruction.
Notre tâche est difficile parce que, il faut le reconnaître, certaines instances
n'ont pas voulu aider ce Conseil municipal et l'ont considéré comme une
chambre d'enregistrement. On n'a pas voulu tenir compte des avis que les
commissaires des différents partis ont exprimés en commission, qu'il s'agisse
des propositions de dissociation, de la demande de nouveaux plans, ou des
modifications du secteur C. Ces instances n'ont pas voulu apporter de modifi« Mémorial 134 e année »: Développée, 843.
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cations, n'ont pas voulu répondre clairement aux commissaires qui étaient
mécontents des plans. On s'est borné à dire: « C'est cela et rien d'autre ! »
Si le Conseil administratif, la FAG et toutes les autres instances s'étaient
montrées plus coopératives avec la commission des travaux, on ne se trouverait
pas dans cette situation.
Nous demandons la dissociation des deux secteurs parce que nous pensons
que le démarrage du secteur B va redonner du travail et permettre de reloger
les habitants, les artisans et les commerçants du secteur C. Pendant ce temps,
on peut étudier un nouveau secteur C, qui sera examiné en commission. Si
ce soir une majorité vote les secteurs B et C ensemble, c'est notre responsabilité,
je référendum sera lancé demain.
Actuellement, souffle un vent écologique qu'on ne peut pas nier. La population en a ras le bol de certaines constructions. En votation populaire, au
cas où le peuple se prononcerait contre la reconstruction du secteur B et du
secteur C, qu'allons-nous faire ? Ce projet sera renvoyé aux calendes grecques,
tandis qu'avec notre proposition, s'agissant de terrains propriété de la Ville
de Genève, où il n'y a pas à démolir dans l'immédiat, on peut démarrer rapidement, redonner des places de travail, personne ne contestant la reconstruction
du secteur B. Nous faisons cette proposition pour cette raison, car demain
nous ne voulons pas partager un refus, pour des décennies, de la reconstruction
des Grottes.
Il faut être conscient que nous en courons le danger. Alors, allons par
étapes !
Tout à l'heure, quelqu'un a dit que le plan formait un tout. Ce n'est pas
un tout. Ce qui est proposé au secteur B et au secteur C est totalement différent
au point de vue architectural. C'est peut-être un tout au niveau de la gaine
technique, des canalisations, de l'électricité, etc., mais pas au niveau de
l'architecture.
Voilà la position du Parti du travail et nous vous demandons d'y réfléchir.
M. Ducret a parlé de compromis. Je crois que c'est nous qui faisons un compromis; dans un premier temps, secteur B; renvoi du secteur C en commission
pour étude, et nouvelle discussion entre le Conseil administratif, le Département des travaux publics et les habitants qu'il faut aussi écouter pour savoir
quelles sont leurs propositions. Dès lors, tout s'enchaînera. Au moins, on ne
se sera pas fermé la porte par un vote populaire dont notre Conseil porterait
la responsabilité.
Pour terminer, je rappelle que ce projet est un des plus gros projets que
nous ayons eu au cours de ces décennies. Il est malheureux que certains
organes de la république n'aient pas voulu collaborer avec nos commissaires.
S'il en avait été différemment, il ne serait pas besoin aujourd'hui de vous
faire cette proposition.
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Voiià ce que je tenais à dire au nom du Parti du travail, qui attire une
dernière fois votre attention.
M. François Berdoz (R). Je voudrais d'abord rectifier une petite erreur que
vient de faire M. Hediger. II a présenté, il est vrai, une motion pour faire
démarrer le secteur B, mais ce n'est pas vrai que le Conseil municipal Ta
refusée. La motion a été acceptée pratiquement à l'unanimité. Je voulais
rectifier pour la vérité. (Protestations de M. Hediger.)
Vous avez dit, Monsieur Hediger, qu'elle avait été refusée par le Conseil
municipal. Je tiens à dire que ce Conseil municipal vous a suivi en acceptant
votre motion.
Je voulais faire part, il y a quelques instants, de mon indignation — elle
est un peu tombée maintenant —• à l'écoute de certains propos de notre collègue
M. Dumartheray qui, à certaines occasions, montre un peu plus de mesure.
II est contre le secteur C, lui; il l'annonce clairement. Les bâtiments projetés
ne l'intéressent plus. Il brosse un tableau idyllique d'un espace vert, agrémenté
de sculptures, et il est content que le Canton ait renoncé à certaines ambitions
sur le plan des constructions.
Il ne nous parle pas du revers de la médaille, Mesdames et Messieurs, et
c'est cela qui est grave, parce qu'il le connaît: le chômage, la misère, les tribunaux
encombrés par des sociétés de constructions qui ont de la peine à faire face ou
qui tombent en faillite.
Voilà le tableau réel, tel qu'il est et qui nous navre. M. Dumartheray, pas
beaucoup ! Et pourtant il fait partie de la commission des pétitions où il a
entendu des chômeurs du secteur de la construction venir expliquer leur
misère morale, physique et financière. M. Dumartheray leur a fait bon visage
en leur disant: « Nous allons nous occuper de vous ! » Avec quels moyens?
Je vous le demande un peu. Il faudrait avoir un peu plus de retenue (protestations
de Vigilance).
En ce qui concerne le problème qui nous est posé, je crois qu'effectivement
M. Hediger le décrit en partie, mais il est ambigu parce que l'opposition au
secteur C vise deux sortes de motifs. Les uns, comme le Parti du travail, sont
pour, mais plus tard; les autres, et ils sont nombreux, sont résolument contre
une reconstruction complète du quartier des Grottes.
M m e Schneider nous a fait des citations. Je voudrais compléter son exposé
par le rappel d'une motion présentée en 19751 — ce n'est pas très loin — dont
l'un des auteurs était notre président actuel. C'est ce qui a fait sa renommée
et c'est peut-être pour cette raison qu'il a accédé à cette haute charge.
Le titre de cette motion était: «Reconstruction des Grottes». C'est
« reconstruction » des Grottes et non « rénovation », et je vous rappelle que
«Mémorial 132e année»: Motion, 1623.
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les Grottes proprement dites, c'est le secteur C. A cette occasion, notre regretté
collègue Jean Olivet disait: « Depuis longtemps, ce Conseil a tapé sur le même
clou sur tous les bancs pour pousser cette affaire, parce que c'est un quartier
indigne de Genève. » A l'époque, c'était donc l'unanimité. Chacun s'accordait
à trouver qu'il fallait reconstruire le quartier.
Et pourquoi cette dissociation est-elle gênante? Finalement, qui va financer
le secteur C ? Ce n'est pas la Ville, ce sont des sociétés — et vous vous souvenez
que j'ai posé des questions concernant le financement, qui me chicane beaucoup. Que m'a répondu le Conseil administratif? « Votez le plan d'aménagement parce qu'on veut savoir ce qui va se construire, et ensuite, nous nouerons
des contacts avec des personnalités ou des groupements susceptibles de construire. Tant que vous n'avez pas précisé vos intentions quant à l'aménagement
de ce secteur, aucune discussion n'a lieu. » Le Conseil administratif ne peut
pas nous indiquer actuellement le nom d'une seule partie prenante, parce
qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Repousser l'acceptation du plan d'aménagement du secteur C équivaut à
repousser la reconstruction du quartier des Grottes à l'infini. Personne ici ne
la verra, et je trouve cela regrettable.
Nous devons assumer nos responsabilités et dire ce soir ce que nous voulons.
Nous avons acquis pour 50 millions d'immeubles, notamment dans le secteur C;
il a toujours été dit que par ces acquisitions, nous allions nous assurer la
maîtrise du sol pour pouvoir reconstruire des immeubles et assurer, dans
une certaine mesure, la rentabilité des fonds que nous avons versés. Or, il est
bien clair que si on nous avait parlé de rénovation, il y a vingt ans en arrière,
nous n'aurions pas pratiqué une telle politique d'acquisitions immobilières,
parce qu'elle n'est pas rentable.
Si le Conseil municipal décide ce soir la dissociation des deux secteurs, le
Parti radical refusera à l'avenir toute acquisition dans le secteur C.
Le président. Monsieur Dumartheray, puisque vous avez été mis en cause...
M. Gil Dumartheray (V). Oh, Monsieur le président, je suis philosophe !
Je ne considère pas avoir été mis en cause par M. Berdoz, mais puisque certains
de mes propos ont donné lieu à des remarques, je vais tout de même répondre.
M. Berdoz est assez mal venu de me reprocher mon attitude à la commission
des pétitions lorsque celle-ci a entendu les chômeurs. M. Berdoz m'a, d'une
part, prêté des propos que je n'ai pas tenus, pour la bonne raison que je n'ai
pas pu assister à cette séance après m'être fait excuser.
D'autre part, quand vous évoquez, Monsieur Berdoz, le chômage, je suis
sensible à vos propos, encore que les déclarations que vous tenez, je les trou-
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verais plus sincères dans les propos du Parti du travail ou du Parti socialiste
que dans le vôtre.
Sur l'essentiel — revenons aux Grottes — M. Berdoz me reproche de rêver
à une Genève idyllique. Eh bien, oui, Monsieur Berdoz, je rêve à une Genève
idyllique ! Une Genève où il y aurait moins de béton, moins de façades de
verre, moins de caisses d'épargne...
M. François Berdoz. Mais plus de chômeurs !
M. Gil Dumartheray. Je souhaite que la Ville, après toutes les erreurs
commises bien souvent par vos propres amis, soit désormais aménagée d'une
manière plus respectueuse de l'environnement général.
On a parlé également des occasions de travail. C'est un argument fondé.
Mais comme l'a relevé un orateur il y a quelques instants, c'est en permettant
de commencer au moins dans un secteur que l'on donnera du travail à des
entreprises. Il faut être réaliste ! On ne peut pas reconstruire l'ensemble des
Grottes d'un jour à l'autre, ne serait-ce que pour des raisons d'argent...
Donc, une fois encore, mieux vaut commencer modestement dans un
secteur. En entreprenant ces travaux, nous donnerons du travail et nous
lutterons efficacement contre le chômage.
D'autre part, M Ue Marti a reproché à notre groupe et à d'autres un certain
opportunisme. Sur ce point, je me permets de dire que ce reproche est mal
fondé. Ceux qui aujourd'hui refusent de voter le projet dans son ensemble
l'ont dit dès le début et l'ont manifesté par leur vote en commission, alors que
ceux qui, aujourd'hui, ayant retourné leur veste, acceptent le projet, se trouvaient lors du vote dans le camp des abstentionnistes.
Une voix : Ce n'est pas un refus !
M. Gil Dumartheray. Ce n'est pas un refus, mais vous aviez marqué votre
réticence de manière très nette en lui donnant la forme d'une abstention !
En conclusion, je crois que l'essentiel est de rappeler que ce projet, certes,
n'est pas l'idéal. L'idéal eût été d'avoir sous les yeux un projet d'aménagement
de l'ensemble des Grottes qui recueille une large approbation. A ce moment-là,
je suis persuadé que ce Conseil l'aurait voté d'enthousiasme. Mais puisqu'il y a
dissensions, puisqu'il y a divergences, une fois encore il est plus sage de dissocier
les deux secteurs et de commencer à réaliser au moins une partie de ce quartier.
M. Roland Ray (R). Monsieur le président, je voudrais répondre à
M. Hediger en ce qui concerne la possibilité du référendum.
Qu'il y ait un référendum, pourquoi pas après tout ? De toute manière,
qu'on choisisse une solution ou une autre, on a autant de chances de provoquer
un référendum dans un cas comme dans l'autre...
Des voix : Ah non ï
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M. Roland Ray. Cela paraît assez probable. D'autre part, si vous désirez
réellement que les voix des minorités soient écoutées, pourquoi pas ? Qu'on les
écoute et si les minorités veulent faire un référendum, qu'on élargisse le débat
à l'ensemble de la Ville de Genève, et non pas à 10 ou 15 personnes qui se
trouvent directement concernées.
Allons chacun et les autres défendre notre position et acceptons le débat
public !

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais répondre, au nom de mon groupe,
à certains arguments qui ont été énoncés ici, même s'ils ne nous sont pas
nommément destinés.
M. Berdoz, à juste titre, rappelle le marasme dans la construction et les
situations très difficiles, toutes proches de la faillite, de certaines entreprises
dans les métiers du bâtiment. Nous ne pensons pas que c'est en donnant le
feu vert à construire, je ne dirai pas n'importe quoi, mais des choses qui sont
profondément contraires à nos convictions, que nous éviterons que de telles
faillites puissent, hélas, arriver.
La preuve: nous avons la certitude, c'est un secret de polichinelle, que si
nous ne dissocions pas les secteurs B et C, un référendum bloquant tout sera
lancé. Ceci a été dit et redit. De nombreux groupes intéressés se préparent
déjà en ce sens. Autrement dit, en voulant tout, on n'obtient rien, et le marasme
et le chômage sont confirmés dans une branche déjà touchée par la situation
actuelle.
Autre argument. Ce n'est pas à cause d'un financement privé du secteur C
que nous, socialistes, sommes opposés à sa réalisation telle qu'elle nous est
présentée. Nous n'avons rien contre le financement privé. Nous sommes de
loin partisans, après l'étude que nous avons menée, d'un financement mixte.
Il est nécessaire d'associer les fonds privés et publics à la reconstruction du
secteur C. Mais aujourd'hui, la pression due à une pénurie aiguë de logements
ne suffit pas à faire avaler des conceptions d'urbanisme dépassées.
Notre motion, pensons-nous, est mieux à même de résoudre, ou de répondre
à la double exigence devant laquelle nous sommes placés, nous, conseillers
municipaux.
D'une part, il nous faut quelque chose qui puisse démarrer: le secteur B
qui, lui, je le confirme ici, à notre connaissance, ne fait pas l'objet d'une
supputation référendaire, et d'autre part, il nous permet de donner du travail
à ceux qui en ont besoin.
Si on veut tout, je le répète, il est certain qu'on n'aura rien, parce que le
lancement d'un référendum suspend, et pour longtemps, toute possibilité de
travaux dans les secteurs B et C.
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M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). Personnellement, je ne crains pas
le référendum. Je ne crains surtout pas un référendum si les partis représentés
au sein de ce Conseil municipal ne jouent pas un double jeu et ne sont pas,
eux-mêmes, pour des raisons de pur opportunisme, à l'origine de la contestation populaire.
Si nos partis sont tous convaincus que le secteur C peut être aménagé selon
les options qui nous sont soumises, et qu'ils défendent ces choix et ces conceptions devant la population, il est certain alors, non pas qu'on évitera un
référendum, mais on évitera que le peuple se prononce contre le plan d'aménagement dans son ensemble.
J'aimerais pour terminer faire trois observations qui se rapportent aux
interventions des partisans de la dissociation.
Je constate que le groupe Vigilance retombe dans les travers qui étaient les
siens, lorsqu'en dehors de l'arène politique, il tirait à boulets rouges contre
les pouvoirs publics. Je lisais, il y a quelques jours, dans je ne sais quel journal,
un commentaire au sujet de ce groupement. Il lui était reproché de s'embourgeoiser...
M. François Thorens (V). C'était cet après-midi...
M. Dominique Ducret. Non, ce n'était pas cet après-midi !
Ma première réaction consiste à remarquer que le Parti Vigilance ne
s'embourgeoise pas. Au contraire. Il est contraint d'étudier les dossiers, alors
que précédemment il ne le faisait pas, à l'instar de tous les groupements qui
interviennent sur la scène publique aujourd'hui avec un esprit très partisan.
Ces groupes se moquent bien de savoir si le financement est réuni pour donner
suite à leurs revendications ! Us se moquent bien de savoir si l'on va créer des
postes de travail ! En réalité, ce qui les préoccupe, c'est leur objectif fondamental, et tout le reste, ils s'en moquent ! Je regrette qu'au moment de prendre
une décision, les représentants du Parti Vigilance retombent dans ces travers.
Quant au Parti socialiste, il est pris dans les tenailles de ses contradictions.
Il est assez piquant, et regrettable à la fois, de constater que ses représentants
au sein de ce Conseil municipal s'en prennent au secteur C, alors que leur
représentant à l'exécutif, pourtant élu par les mêmes électeurs, n'a cessé,
pendant tous les travaux, de défendre le secteur C et d'affirmer qu'il s'agissait
d'un juste compromis. Je trouve cela un peu choquant. On ne peut pas jouer
à la fois le rôle de l'opposition et le rôle du parti gouvernemental. Il faut une
fois savoir choisir.
Enfin, je serai moins critique pour la position du Parti du travail, dont le
porte-parole vient de nous exposer les raisons pour lesquelles il souhaitait la
dissociation. Il ne remet pas en cause le secteur C, comme le groupe socialiste,
en avançant toutes sortes de revendications qui renverraient l'exécution du
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plan d'aménagement du secteur C à une date indéterminable. Sa position, il
faut le souligner, ne remet pas en cause le secteur C.
Cela dit, il convient que l'on prenne aujourd'hui une véritable décision et
que Ton ne s'attarde pas à chercher à déterminer de quel côté vient le vent.
De grâce, que les géniaux tacticiens des partis se montrent pour une fois
constructifs !
A ce propos, j'entends encore un représentant du Parti socialiste disant
en commission: « Personne ne peut empêcher un parti politique de suivre une
certaine stratégie. » C'est pour moi l'occasion d'affirmer que nous ne sommes
pas là pour concevoir et adopter des stratégies, mais pour faire de la politique
responsable.

M. Edmond Gilliéron (T). Tout d'abord, ce que nous recherchons, et je
pense que tout le monde en est conscient sur nos bancs, c'est l'efficacité. 11
s'agit de savoir si oui ou non, on veut commencer à reconstruire le quartier des
Grottes, ou si on a l'intention de le renvoyer ad vitam aeternam, comme
l'ont fait les conseillers municipaux précédents, depuis des années, puisque,
paraît-il, on discute depuis cent ans de ce problème.
Nous proposons un amendement à l'arrêté présenté par le Conseil administratif. En quoi consiste-t-il ?
Je vous prie de prendre le rapport de M. Ducret, à l'article premier de
l'arrêté. Nous supprimons dans cet article premier la lettre C et Cropettes,
à la troisième ligne.
Ensuite, nous supprimons, pour une question purement formelle, à
l'article 3, cinquième ligne, les mots: « situées dans le périmètre du projet de
plan d'aménagement », puisque ce périmètre de plan d'aménagement ne correspond plus au secteur C et Cropettes.
Nous conservons intégralement le reste de l'arrêté pour bien marquer
notre intention. En effet, l'article 3, qui fait état de toute une série de transformations du domaine public en domaine privé, nous le maintenons pour
obliger justement le Conseil administratif à venir très rapidement, après le
vote de l'arrêté tel que nous avons l'intention de le voter ce soir, avec un
projet nouveau concernant l'aménagement du secteur C.
C'est donc uniquement un problème d'efficacité. Nous avons peur que la
motion du Parti socialiste une fois votée, étant donné les intentions plutôt
mitigées du Département des travaux publics, et peut-être même du Service
immobilier de la Ville de Genève, l'ensemble du problème soit remis aux
calendes grecques. Nous avons un doute, quant à nous, de savoir si ces milieuxlà désirent réaliser très rapidement l'ensemble du quartier. Il est donc important
que nous obligions le Conseil administratif à faire vite.
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C'est la raison pour laquelle notre amendement nous semble volontairement plus efficace que la motion déposée par le Parti socialiste.
La contestation populaire, Monsieur Ducret, se manifeste suffisamment
d'elle-même. Nous ne cherchons pas à louvoyer. Nous cherchons à donner du
travail, mais aussi à restructurer l'ensemble du quartier.
Il est important, dans l'état actuel des choses, d'une part de donner du
travail aux chômeurs et de relancer l'économie, et d'autre part de répondre au
vœu unanime, je suppose, de tous ceux qui se trouvent dans ce Conseil, c'està-dire la réalisation du quartier des Grottes.
M. Francis Combremont (S). M. Ducret, tout à l'heure, s'en est pris à notre
parti. Il a aussi été dit que nous pratiquions, en voulant séparer les deux
secteurs, la politique du saucisson.
Cette politique a déjà été pratiquée, puisque l'ensemble du secteur à
étudier comprenait les secteurs A à E et qu'aujourd'hui, on n'en présente
plus que les secteurs B et C. Et même, dans le secteur C, la délimitation du
périmètre à l'est est une mesure arbitraire, dans un certain sens, et pour toute
la zone sud jusqu'aux voies de chemin de fer, rien n'a été déterminé.
Reparlons du secteur C. Il y a trois possibilités: la table rase, on démolit
tout et on reconstruit. Comment va-t-on réaliser ce qui nous est présenté?
Est-ce qu'on le construira rapidement d'un seul coup, ou partiellement seulement, et l'on assistera pendant des années à un deuxième quai du Seujet ? Il
faut le savoir aussi.
La deuxième possibilité, c'est la restauration complète que quelques-uns
préconisent. Qui entreprendrait alors la restauration et qui assurerait le financement de cette opération? Je pense que seuls les pouvoirs publics seraient en
mesure de le faire, et il serait alors impossible de mettre ces immeubles à
disposition de coopératives pour des raisons financières.
Il y aurait encore une troisième possibilité: la réalisation mixte, puisqu'on
dit qu'il ne faut pas forcément faire table rase. Pour cette réalisation mixte,
quels sont les critères qui détermineraient la conservation ou la démolition?
C'est aussi un dilemme. On voit donc que, de toute manière, la réalisation du
secteur C n'est pas encore mûre.
En faisant table rase, on supprime aussi tout un ensemble de voiries, tel
que le montre le plan d'urbanisme qui nous est proposé pour le secteur C.
Beaucoup de choses nous poussent donc à dire qu'il n'est pas encore prêt à
être réalisé.
On nous a fait des remarques au sujet de notre magistrat qui n'affiche pas
les mêmes positions que notre groupe. Les positions de notre groupe sont
celles de notre parti, qui s'est déterminé aussi bien sur le plan du Canton que
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de la Ville, avec la même idée que nous préconisons depuis 1975. Depuis deux
ans, nous voulons la dissociation. Nous sommes constants dans notre idée,
alors que notre magistrat s'exprime souvent au nom du Conseil administratif,
ou d'une majorité du Conseil administratif.
M. Jean-Jacques Favre (V). C'est assez « rigolo », à quelques jours d'une
échéance cantonale capitale, d'entendre parler d'où vient le vent... Je dois dire
que ces dernières semaines, quand on lit ce qui s'écrit et quand on écoute ce
qui se dit, les vents soufflant effectivement dans toutes les directions en même
temps, et pour certains d'entre nous et d'entre vous, il est parfois bien difficile
d'en déterminer la direction. Essayons quand même de le faire.
Notre collègue et ami Ducret, tout à l'heure, a regretté l'existence d'une
certaine opposition. Je crois que l'opposition n'est pas si méchante que cela
au sein de notre ville aussi bien que du canton. Nous prétendons que cette
opposition est non seulement nécessaire, mais très souvent constructive. Ce
n'est pas forcément en disant non à beaucoup de choses que l'on détruit. C'est
parfois en disant non qu'on peut amener à la réflexion pour faire quelque chose
de mieux.
Dans le cadre du projet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est exactement
ce que beaucoup d'entre nous (les communistes, les socialistes et nous-mêmes)
voulons obtenir. C'est-à-dire non au secteur C, qui ne correspond manifestement pas à ce qu'une bonne partie de la population des Grottes mêmes et
du pouvoir politique ici veulent obtenir; et oui au secteur B qui, lui, donne
satisfaction et qui, par cette occasion, permet de résorber en partie les difficultés
économiques que connaissent notre canton et notre ville.
C'est vrai que sous couvert on parle de référendum. Je ne vous cacherai pas
qu'en ce qui nous concerne, nous en avons parlé chez nous et nous le préparons.
Nous avons attendu la décision de ce Conseil pour nous déterminer ce soir
d'une manière définitive. Il ne s'agit pas du tout d'un chantage, puisqu'ici il
n'y a pas de secret.
Les partis nationaux ne savent pas très bien ce qu'est un référendum. Ils
n'utilisent pas souvent cette arme démocratique, c'est un fait. A part cela,
il est vrai que le référendum est encore le seul moyen de permettre au peuple
de se prononcer. Et dans un problème aussi important que les Grottes, un
référendum est nécessaire si nous ne savons pas prendre la décision qui est la
bonne.
M. Armand Nussbaumer (R). Monsieur le président, je voudrais faire une
observation. En cas de dissociation des secteurs B et C, sommes-nous prêts à
payer le double pour les infrastructures des services publics, téléphone, eau,
gaz, électricité ? Car si de tels travaux, voir le rapport de M. Ducret en page 8,
ne sont pas prévus en commun, ils nous coûteront notablement plus cher.
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans le passé, en tout cas deux
projets de plan d'aménagement des Grottes, depuis soixante-dix ans, ont été
refusés.
Il y a une dizaine d'années, les autorités genevoises, qu'elles soient executives
ou législatives, ont estimé qu'il était pratiquement impossible de mener à bien
un projet tel que celui du quartier des Grottes, avant qu'une instance créée
à cet effet n'ait étudié le problème sous tous ses aspects et présenté un projet
complet. D'ailleurs, c'est aussi l'opinion que l'on a entendu soutenir depuis
très longtemps devant ce Conseil municipal, qui voulait qu'on lui présente des
projets de plan d'aménagement complets et non pas fractionnés à l'extrême.
Aussi, il y a une dizaine d'années, les autorités ont-elles constitué une
fondation avec une mission et un mandat très précis, ce mandat étant de mettre
sur pied un plan d'aménagement après en avoir étudié tous les aspects. Tous
les partis ont désigné des représentants au conseil de cette fondation, qu'il
s'agisse du Conseil d'Etat/Grand Conseil ou du Conseil administratif/Conseil
municipal, afin que le conseil de fondation présente un projet complet de plan
d'aménagement des Grottes.
On semble aujourd'hui avoir totalement oublié que ce sont des représentants
de tous les partis qui ont prévu ce plan d'aménagement, qui l'ont suivi en cours
de route et qui, par le truchement du conseil de la FAG, sont associés à la
présentation de ce projet. On a l'impression d'assister à un match entre les
partisans et les adversaires d'une proposition du Conseil administratif, alors
que vous êtes devant l'obligation de prononcer un préavis au sujet d'un plan
d'aménagement proposé par le Département des travaux publics, sur proposition de la FAG, mandatée pour élaborer ce plan d'aménagement. Donc, il
est de votre devoir maintenant de prononcer un préavis précisant si oui ou non
le Conseil municipal estime que ce plan d'aménagement général doit être suivi
ou pas.
Bien que nous ne soyons pas en face d'une proposition de construction
de tel ou tel bâtiment aux Grottes, le débat est descendu très profondément
dans l'analyse de l'architecture de telle ou telle partie; mais ce n'est pas de cela
dont il s'agit. Il ne faut pas oublier que si ce plan d'aménagement est approuvé,
le Conseil municipal aura ensuite à se prononcer de cas en cas, et j'espère de
séance en séance, sur des propositions, soit de constitution de droits de superficie, soit d'autres formes de mise à disposition du terrain, soit de construction
par la Ville elle-même de bâtiments du quartier. On ne vote pas aujourd'hui
l'aspect architectural définitif des bâtiments à construire; on ne vote pas non
plus des crédits de construction; on vote un plan d'aménagement d'ensemble.
Ensuite, vous serez assez grands pour voir ce que vous voulez construire
ou ne pas construire, de cas en cas. Pour l'instant, il n'y a aucune obligation
de construire la totalité en deux ans, selon un schéma et un modèle absolument
définis.
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Si le plan d'aménagement complet est voté, cela n'empêche nullement de
démarrer dans le secteur B ou dans les secteurs B et C; mais il faut en tout cas
voter le plan d'aménagement dans son ensemble, car la mission donnée à la
FAG était de présenter un plan d'aménagement complet. Un tel vote n'empêcherait en aucune manière et ne retarderait pas d'une demi-heure le dépôt des
plans de construction pour le secteur B, ou même pour le secteur C.
Je sais qu'on brandit le spectre du référendum ! Eh bien, Mesdames et
Messieurs, il y a des années que nous sommes habitués à travailler ici sous la
menace d'un référendum, et après? Ce sont les droits populaires. Pour tous
les projets d'une certaine importance présentés ces derniers temps, n'a-t-on
pas parlé de référendum possible? Vous avez quand même fait votre devoir,
qui consiste à prendre des décisions. Ces décisions ont été infirmées ou confirmées dans certains cas par des votes populaires. Je ne pense pas que les partis
en ont perdu la face pour autant; c'est le jeu normal des institutions de notre
république.
Dans le cas particulier, j'estime qu'on doit totalement faire abstraction
de cet élément et penser que nous devons prendre une décision qui corresponde
aux ambitions du Conseil municipal, sans agir sous le chantage d'un référendum. D'ailleurs, il faut bien partir de l'idée qu'il y a, à mon sens, autant de
chances de référendum si l'on vote aujourd'hui le secteur B tout seul, et qu'on
laisse tomber le reste, que si Ton vote le plan d'aménagement dans son ensemble.
Le risque est le même, et puis quoi ?
Dans un projet à l'étude depuis dix ans, est-ce que le retard constitué par
le dépôt d'un référendum est de nature à faire renoncer à l'avenir des Grottes?
C'est bien ce dont il s'agit.
Si l'on dissocie, pour des raisons très diverses, le secteur B du secteur C,
on arrivera à une situation qui risque d'être extrêmement embarrassante. On
ne peut pas renvoyer l'étude du secteur C à la commission des travaux, car
ce n'est pas elle qui établira un nouveau plan d'aménagement. 11 faut renvoyer
l'objet à la Fondation des Grottes, dont c'est la mission, qui devrait le réétudier
en fonction de quelles indications? Déjà trois thèses ont été annoncées ici
par trois partis différents; et il y a, en plus, les thèses annoncées par des opposants au projet et parues dans la presse pour le compte de groupements qui
s'intéressent à ce problème.
Que devra faire la FAG, à laquelle tous nos partis sont associés, pour
trouver la quintessence de toutes ces oppositions ou suggestions et pour présenter dans un, deux ou dix ans un nouveau secteur C qui devra tenir compte
de toutes les observations faites ? Comme ces observations sont contradictoires,
je pense que l'on va reléguer à nouveau le projet des Grottes dans un tiroir, pour
dix, vingt ou trente ans, comme l'ont été les deux précédents projets, dont
on n'a plus jamais entendu parler. On n'aura alors strictement rien de neuf
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aux Grottes parce que, pour construire le secteur B, on n'a pas besoin d'un
plan d'aménagement. Nous sommes maîtres des terrains. Ce secteur a été
ajouté au plan général, mais il pourrait évidemment être construit séparément
de l'aménagement des Grottes.
Il faut alors se souvenir que ce plan d'aménagement est notre fait à tous et
qu'aujourd'hui, il est nécessaire de le voter dans son ensemble si l'on veut
éviter que pendant des années, on parle de la restructuration des Grottes et
qu'en définitive, le quartier subsiste pendant encore un quart de siècle tel qu'il
est, dans l'attente qu'un jour un nouveau projet satisfaisant chacun trouve
grâce aux yeux des autorités et de la population.
Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, la parole n'étant plus demandée en premier débat, il nous reste à
débattre sur la motion déposée par le groupe socialiste.
Je vous propose, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, que nous
stoppions ici nos débats et que nous les reprenions à 20 h 30.
M me Jeannette Schneider (S). Monsieur le président, j'allais justement faire
la même proposition; vu l'importance de ce sujet, nous allons peut-être encore
en discuter entre les groupes.
(Vassemblée accepte tacitement cette proposition.)

4. Propositions des conseillers municipaux.
M. François Berdoz (R). Conformément à l'article 42 de notre règlement,
j'annonce pour la prochaine séance un projet d'arrêté modifiant l'arrêté sur
!e Fonds de décoration.

5. Interpellations.
Néant.

6. Questions.
a) écrites :
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
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N° 1167, du 17 mai 1977
de M. Charles SCHLEER (R)
Conseiller municipal
Concerne: Centre médico-social de Sainte-Clotilde.
J'apprends que les postes vacants d'infirmière-assistante et d'aide-ménagère
de cette institution ne seront pas repourvus. Quand on connaît les responsabilités comme la très grande disponibilité des infirmières en charge dans de tels
secteurs, l'absence d'une ou plusieurs collaboratrices soignantes ou aides
ménagères me paraît poser des problèmes à plusieurs niveaux et par conséquent
en créer d'autres à court ou moyen terme.
En effet, cette réduction de personnel amènera inévitablement une dévalorisation des soins infirmiers à domicile et cela me semble inconséquent face
aux personnes du 3 e , voire 4° âge, à qui l'on prétend offrir un maintien à
domicile. De plus, si les soins et surveillances à domicile ne peuvent être
assumés de façon suivie, des détériorations psychiques comme physiques sont
rapides comme inévitables. Il s'ensuivra l'hospitalisation plus fréquente
de ces personnes âgées et quand on connaît le coût d'une journée dans un
milieu hospitalier ou médico-gériatrique, je pense que de telles choses doivent
être évitées.
Je demande donc au Conseil administratif quelles sont les raisons qui
justifient cette décision. S'il s'agit de questions budgétaires, qu'il veuille bien
me dire où se trouve l'économie.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les immeubles de l'avenue de Sainte-Clotilde 16 et 16bis qui existent depuis
environ dix ans, répondent à la définition établie en matière gérontologique
qui est celle des catégories D2, c'est-à-dire des immeubles destinés aux personnes âgées logées dans des appartements avec encadrement médico-social.
L'infirmière-résidente de ces immeubles, qui travaille à plein temps, est
entourée de trois infirmières-assistantes, dont deux travaillent également à
plein temps et la troisième à temps partiel.
De plus, il convient de souligner que sur le plan de la formation, cette équipe
soignante prend en charge presque tout au long de l'année des infirmièresassistantes stagiaires qui lui sont confiées par l'école du « Bon Secours ».
Cela permet au Conseil administratif de relever avec satisfaction la qualité
professionnelle de l'équipe soignante de cet immeuble qui est reconnu par
l'école du « Bon Secours » comme un lieu de stage particulièrement intéressant
pour ses élèves.
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Ce groupe de soignantes est secondé par deux aides sociales à domicile à
plein temps, et une collaboratrice sociale travaillant à 40% et qui s'occupe
plus spécialement de l'ergothérapie destinée à une dizaine de locataires.
Dans un excellent esprit de collaboration avec les services compétents
cantonaux, le Conseil administratif s'est toujours beaucoup préoccupé de la
politique du maintien à domicile des personnes âgées et peut rassurer
M. Charles Schleer en lui indiquant qu'il n'a nullement l'intention de réduire
le personnel soignant ou celui de l'aide sociale travaillant dans les immeubles
en question.
Le conseiller délégué:
René Emmenegger

Le 22 septembre 1977.

N° 1173, du 7 juin 1977
de M. Georges CHAPPUIS (S)
Conseiller municipal

Concerne: gare routière.
La gare routière de la place Dorcière sur la rive droite n'arrive plus à
absorber le trafic des cars qui font escale à Genève. Bien souvent, la gare étant
saturée, les cars stationnent dans les rues avoisinantes.
Serait-il possible d'envisager: soit l'agrandissement de cette gare routière
ou la création d'une deuxième gare routière sur la rive gauche ?

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

En ce qui concerne le premier point soulevé par M. Chappuis, à savoir
celui de l'agrandissement de la gare routière actuelle de la place Dorcière, il
apparaît que cette extension, dans le cadre de l'espace disponible, n'est pas
possible.
Quant au second point évoqué par M. Chappuis, soit la création d'une
seconde gare routière sur la rive gauche, le Département des travaux publics,
auquel la question susmentionnée a été transmise, répond en substance ce qui
suit:
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L'éventualité de la création de cette seconde gare routière a été étudiée
dans le cadre plus général de l'aménagement futur de la gare des Eaux-Vives.
Ce projet dépend entièrement de la reconstruction de cette gare, qui est ellemême liée à la réalisation du futur raccordement ferroviaire Cornavin La Praille - Les Eaux-Vives.
Il ressort en outre des explications du Département des travaux publics
que, compte tenu de l'étude en cours pour le plan directeur des transports et
des décisions qui devront être prises tant au niveau fédéral que cantonal, la
réalisation d'une seconde gare routière n'est pas prévue à court terme. A long
terme, le Département des travaux publics pense que ce problème devrait être
résolu par l'installation de la gare routière dans le parking souterrain projeté
sous l'actuelle place de Montbrillant.
L'objet principal de l'intervention de M. Chappuis est celui du stationnement des cars de tourisme. Pour l'heure, le Département de justice et police a
trouvé une solution, en tout cas provisoirement, en organisant un parc de
stationnement à l'avenue de la Paix, l'emplacement qui avait été aménagé
à cet effet derrière la gare Cornavin ne pouvant plus être utilisé en raison de
la construction prochaine du futur centre postal.
Le maire:
Le 16 septembre 1977.

Claude Ketterer

N° 1187, du 28 juin 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne: échafaudage «oublié» à la rue de Carouge.
Il y a assez longtemps, peut-être même quelques années, des tuiles et des
morceaux de la toiture 17, rue de Carouge, commencèrent, un jour, à tomber
dans la rue.
Le Poste permanent intervint, un échafaudage fut monté dans les jours qui
suivirent et des travaux entrepris.
A ce jour, cet échafaudage qui empiète sur le milieu du trottoir n'a pas
encore été démonté.
L'étroitesse du trottoir, la présence de plusieurs disques de signalisation
routière, de nombreux parcomètres rendent le passage des piétons des plus
malaisé sur ce trottoir.
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Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des responsables
pour demander l'enlèvement rapide de cet échafaudage gênant ?
Reynald Mettrai

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

— Contrairement à ce qu'affirme M. Mettrai, cet échafaudage de protection
n'a été posé que le 9 novembre 1976 sur requête urgente de l'entreprise
R. Michel agissant pour le compte de M. Amoudruz, entrepreneur et
propriétaire de l'immeuble;
— les autorisations des travaux publics et du Service des enquêtes et surveillance sont intervenues respectivement les 10 et 15 novembre 1976;
— un rendez-vous de chantier a réuni le 16 décembre les services compétents,
à savoir: l'inspection des chantiers du Département des travaux publics,
un officier de police chargé de la circulation, ainsi qu'un représentant du
Service des enquêtes et surveillance pour régler les mesures de sécurité,
donc l'importance de l'empiétement. A ce niveau, c'est donc l'officier de
police chargé de la circulation qui tranche le problème concernant la sécurité
des piétons notamment;
— le pouvoir d'intervention du Service des enquêtes et surveillance dans ce
domaine est pratiquement nul, tant que l'entreprise paie régulièrement les
taxes d'empiétement; il nous faudrait d'abord prouver que l'échafaudage
est inutile pour ensuite intervenir auprès du Département de justice et
police en soulevant le problème de sécurité;
— de plus, les travaux ont repris dans le courant de l'été.
Le conseiller délégué:
Le 21 septembre 1977.

Roger Dafflon

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1204, de MUe Marie-Laure François (S): embarras des voitures et tapage
nocturne à la rue Etienne-Dumont;
N° 1205, de M. Gilbert Magnenat (V): préavis du Conseil administratif lors
des naturalisations.
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b) orales :
M. Pierre Dolder (L). J'aimerais demander au conseiller administratif
chargé des parcs et promenades s'il n'y aurait pas moyen de rendre au public
le secteur nord-est du parc Bertrand, qui était réservé aux sports et qui semble
complètement délaissé. Il me paraît opportun de le restituer soit au public,
soit à une destination de sport pour enfants.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce petit problème est
effectivement à l'étude. Les écoles qui utilisaient les lieux à des fins sportives
l'ont maintenant abandonné. Les services de M. Dafflon doivent faire part
de leurs intentions. En ce qui nous concerne, nous ne verrions aucun inconvénient à étendre la surface du parc, à moins qu'il n'y ait un besoin sportif
particulier à satisfaire. Mais en tout cas, nous prévoyons un aménagement,
parce que la zone est actuellement sans entretien.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un mot à ajouter à ce que vient
de dire M. Emmenegger.
Après les écoles, cet emplacement a été mis à disposition de Sport-Handicap,
qui l'a utilisé quelque temps. Malheureusement, pour différentes raisons, cette
association a dû abandonner les lieux parce qu'ils ne se prêtaient pas bien
pour leurs adhérents.
Actuellement, les deux services étudient la possibilité d'aménager cet
emplacement de jeux, particulièrement pour les enfants.
Le président. Si la parole n'est plus demandée, je lève la séance et vous
donne rendez-vous à 20 h 30.
Séance levée à 19 h.
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N° 11

MÉMORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA VILLE DE G E N È V E

DEUXIÈME SESSION

Sixième séance — Mardi 11 octobre 1977, à 20 h 30
Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: MM. Claude Ketterer, maire, Edouard Givel et
Marcel Junod.
Est absent: M. Emile Monney.
Assistent à la séance: MM. Pierre Raisin, vice-président, Roger Dajfion,
René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 29 septembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 11 octobre et mercredi 12 octobre 1977,
à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Plan d'aménagement des Grottes
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement du quartier des
Grottes (N° 107 A).
Suite du premier débat. 1
Le président. Nous sommes toujours en premier débat, et j'ouvre la discussion sur la motion présentée par le Parti socialiste 2. La parole est-elle
demandée ?
Débat sur la motion
M. André Clerc (S). Monsieur le président, je crois que tout le monde
s'accordera à reconnaître que le débat qui s'est instauré cet après-midi a été
de très bonne qualité. Tous les groupes qui se sont exprimés l'ont fait dans le
sens où ils entendaient modifier la position de ce Conseil, et maintenant nous
voici arrivés en quelque sorte au quart d'heure de vérité.
Nous sommes en présence de deux propositions. La motion doit intervenir
en premier lieu, en raison du fait qu'elle coupe court au débat en renvoyant
le projet au Conseil administratif, en lui demandant de procéder à certaines
démarches, à savoir qu'elle invite le Département des travaux publics à réétudier le projet du secteur C.
L'autre démarche est celle qui consiste à amender le projet d'arrêté. Elle
limite, en quelque sorte, l'accord que notre Conseil donnerait au secteur B.
Une question se pose, c'est de savoir si notre seconde décision ne risque pas
d'être cassée par le Département de l'intérieur. Nous sommes devant un projet
global, et il faut savoir si le Conseil municipal peut donner un préavis sur la
1
2

R a p p o r t , 723. Premier débat, 750.
Texte de la motion, 756.
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moitié de ce projet, étant au surplus établi qu'il ne se prononce pas sur l'autre
moitié, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il refuse ou ce qu'il entend faire de la
seconde moitié du projet.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ceux
qui se sont exprimés dans le sens d'une réétude du secteur C doivent, à mon
avis, voter d'abord la motion.
Il est impensable que le Département des travaux publics, devant la position du Conseil municipal, décide, devant ce refus, de faire traîner les choses
en longueur. Il est impensable que le Conseil d'Etat prenne sur lui la responsabilité de dire; «Puisque le Conseil ne veut pas du projet d'aménagement que
nous lui avons présenté, nous allons mettre des années à réétudier un autre
projet. »
Il est vrai, et je me permets de le dire très simplement, qu'ici se sont affrontées tout à l'heure des thèses divergentes. Certaines de nos positions peut-être
ont pu décevoir ceux qui voulaient soutenir le Conseil administratif et le Département des travaux publics. Mais puisque, pendant si longtemps, ce projet, qui
arrive maintenant à maturité, a pu attendre, disons qu'il peut encore lui être
octroyé un délai supplémentaire de quelques mois pour que, au moins, ce que
nous avons souhaité, ce que nous avons voulu, se réalise.
Nous devons dire clairement, et je crois que cela ressort des interventions
des divers groupes, que le parti architectural choisi pour le secteur C ne convient
pas, je crois, à la majorité d'entre nous. Vous allez me répondre que ce choix
ne fait pas l'objet du vote d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un projet de plan
d'aménagement. Cependant, le parti choisi est implicitement contenu dans le
projet que nous allons voter, et auquel nous donnerions notre caution.
Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite, en toute honnêteté,
en toute clarté, à voter d'abord la motion de notre groupe.

M. François Berdoz (R). Je vais m'exprimer en termes télégraphiques. Je
voudrais qu'une fois, de temps à autre, on applique notre règlement strictement
si possible.
Si vous lisez attentivement le titre V, Mode de délibérer, vous verrez qu'on
scinde la discussion en deux temps: Lors de la présentation d'un projet, la discussion peut en être interrompue (c'est l'article 59) par une motion. Mais cet article 59 ne vise à l'évidence que le tour de préconsultation. A partir du moment
où une commission a été saisie d'un projet, qu'elle en a délibéré, et qu'elle a présenté un rapport avec des conclusions précises, le Conseil municipal est obligé
de statuer en priorité sur le rapport qui lui est soumis... {remarques diverses).
M. André Hediger. Mais on peut présenter des amendements !
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M. François Berdoz. Oui, je suis d'accord. Je fais abstraction des propositions... (le président rappelle à Vorateur qu'il doit s'adresser à ta présidence).
Je le fais, Monsieur le président, mais on m'interpelle !
Je voudrais une fois, une fois de temps en temps, qu'on soit un peu plus
strict, et qu'on vote d'abord en bonne logique le rapport, avec les amendements. C'est normal et prévu par le règlement.
Dès le moment où le Parti socialiste présente une motion, il nous faut d'abord
statuer sur le projet tel qu'il nous est présenté, avec possibilité d'un renvoi au
Conseil administratif et une motion pour lui indiquer ce que veut exactement
le Conseil municipal.
A partir du moment où vous avez laissé le tour de préconsultation, sans
intervenir, se dérouler, que la commission a délibéré, qu'un rapport complet
est présenté avec des conclusions précises, le Conseil municipal doit, par priorité,
voter et se prononcer sur les propositions qui lui sont soumises, sous réserve
des amendements qui peuvent être apportés sur tous les bancs.
Pour ces motifs strictement juridiques, je m'oppose absolument à l'entrée
en matière sur la motion qui nous est présentée.
M. Edmond Gilliéron (T). Moi, j'aimerais faire une motion d'ordre ! Tout
d'abord pour savoir dans quel ordre nous allons voter, pour que ce ne soit
pas la confusion générale.
La motion du Parti socialiste devrait être votée en premier, mais la motion
n'empêche pas le vote de l'arrêté avec ses amendements.
Si nous sommes d'accord, je pense que nous pouvons accepter de voter
d'abord la motion. Ensuite, nous voterons sur les amendements, comme l'indique l'article 78 du règlement, et pour terminer, l'arrêté dans son ensemble
modifié par les amendements éventuellement acceptés.
Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est la déclaration de notre collègue
André Clerc tout à l'heure, annonçant que l'acceptation de la motion couperait
court à tout débat. Je pense personnellement qu'on ne peut pas s'en tirer avec
une « entourloupette » de ce genre. Nous n'accepterons pas de couper court à
tout débat.
Nous pensons que le vote d'une motion est une ouverture à la discussion;
c'est ainsi qu'elle est interprétée par le règlement du Conseil municipal. Ensuite,
nous voterons les amendements et enfin l'arrêté final amendé. C'est ainsi que
doivent se dérouler les débats.
Notre parti ne votera pas la motion socialiste.
Le président. Avant de vous donner la parole, je voudrais reprendre
l'article 59. Je ne suis pas juriste, mais à l'article 59, vous trouvez sous lettre h) :
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« La discussion peut être interrompue par le renvoi à la commission pour nouvel
examen ».
Cet article sous-entend obligatoirement que ce genre de proposition peut
venir en discussion dans le cadre du débat d'un rapport, Monsieur Berdoz,
ou alors je ne comprends pas bien le règlement...
M. André Clerc (S). Vous avez dit, Monsieur le président, en partie ce que
j'allais dire.
Effectivement, si on s'en tient au texte de l'article 59, la discussion est interrompue par la motion, laquelle implique, si elle est acceptée, le renvoi au Conseil
administratif en le priant de faire telle ou telle chose. La motion est une invite
au Conseil administratif à étudier ou à réétudier un problème.
Alors, Monsieur Berdoz, vous qui êtes un des juristes de la couronne, je ne
comprends pas très bien votre intervention... Je m'en tiens tout simplement au
texte du règlement et il n'est pas besoin d'allonger sur ce point.
Quant à mon cher collègue Gilliéron, les entourloupettes, voyez-vous, même
si je me donnais beaucoup de peine à en réussir une, je crois que je la raterais,
tant il est peu dans ma nature d'en faire.
Je ne vois pas du tout en quoi le renvoi au Conseil administratif, en le priant
d'intervenir auprès des Travaux publics pour qu'il présente, dans les plus brefs
délais, un nouveau projet pour le secteur C, contrevient d'une manière quelconque à tout ce qui a été dit ce soir dans vos rangs.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En relisant le texte de la motion,
on constate que l'acceptation de celle-ci signifierait la suspension du débat et
le renvoi au Conseil administratif pour demander l'étude d'un nouveau projet.
En effet, si on vote une motion dont le texte dit expressément que le Conseil
administratif est prié de réétudier les projets dans tel ou tel sens, et de présenter
les projets du secteur B et du secteur C réétudiés, le débat est clos, l'objet
pour lequel vous êtes tous ici ce soir est terminé, parce qu'on ne peut pas voter
une motion renvoyant le projet pour nouvelle étude au Conseil administratif, et ensuite voter sur le projet qui vous est présenté, amendé ou non, en
approuvant le secteur B seul, ou les secteurs B et C.
Si on fait passer d'abord la motion, cela signifie qu'à la suite du vote, en
cas d'acceptation, le débat est terminé ce soir, et vous ne vous serez pas prononcés
sur l'objet qui motive votre présence ici.
Le président. Avant de passer la parole à M. le conseiller municipal Dominique Ducret, je vous saurais gré de cesser les murmures. Ayant eu une pre-
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mière partie de débat assez bonne, j'aimerais que la discussion continue de
même. Si vous demandez la parole, je vous la donne immédiatement !
A vous, Monsieur Dominique Ducret !
M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). Je m'opposerai aussi bien à la
motion du Parti socialiste qu'à l'amendement du Parti du travail.
Je m'étonne toutefois que ledit Parti du travail, — dont je signalais tout à
l'heure une certaine sincérité, — soutienne la motion du Parti socialiste, puisque cette motion tend à ce que le Département des travaux publics réexamine
complètement le plan d'aménagement du secteur C dans le sens d'une rénovation du quartier. Ceci est contraire à tout ce que nous ont dit jusqu'à présent
les représentants du Parti du travail.
M. André Hediger (T). La situation est claire après ces différentes mises au
point.
Notre groupe ne pourra pas soutenir la motion du Parti socialiste, vu qu'elle
coupe court à tout débat, et notamment au vote que nous voulions avoir sur le
démarrage du secteur B, en vue de redonner du travail à un certain nombre de
travailleurs à Genève. Nous ne voulons pas paraître dans le camp de ceux
qui s'opposent au démarrage du secteur B des Grottes.
Nous ne voterons pas cette motion et nous vous demandons de soutenir
notre amendement, qui permettra le démarrage du secteur B.
M. Jean-Jacques Favre (V). Pour une fois et malgré la proximité des
élections... (rumeurs), il faut voir plus loin que l'échéance du week-end prochain.
Le président. Monsieur Favre, n'allumez pas des bombes, s'il vous plaît !
M. Jean-Jacques Favre. Nous allons voter tout à l'heure sur un projet d'une
portée considérable et à mon avis ce ne devrait plus être une querelle entre
la gauche et la soi-disant droite, ou encore entre les communistes et les socialistes. Je crois vraiment qu'on ne doit pas se baser sur le fait qu'il s'agit d'une
motion socialiste ou communiste, ou d'un projet communiste ou socialiste.
Essayons de laisser tomber pour une fois nos optiques politiques pour penser
uniquement et exclusivement à l'avenir du quartier des Grottes. (Quelques
bravos).
Le président. Nous sommes en présence d'une motion, Monsieur Favre.
II faudra bien que le Conseil municipal se détermine sur cette motion.
L a motion du Parti socialiste est mise aux voix.

La prise en considération est refusée par 33 voix contre 18.
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Deuxième débat
Le président. Nous allons mettre aux voix l'arrêté article par article.
Pour l'article premier, le Parti du travail présente un amendement. Quelqu'un désire-t-il s'exprimer à ce sujet ?
M. André Hediger (T). Ainsi que notre parti l'a déclaré en cours de débat,
Monsieur le président, nous sommes pour le démarrage du secteur B, et pour
cette raison nous avons supprimé dans l'arrêté, à la troisième ligne de l'article
premier, les mots «secteur C et Cropettes », et à l'article 3, les mots «situés
dans le périmètre du plan d'aménagement ».
D'autre part, j'aimerais dire à ceux qui ont des inquiétudes et qui craignent
que le Département des travaux publics casse notre décision, que j'en doute
fort, me basant sur la démocratie. (Ce serait la première fois que le Département
des travaux publics casserait une décision de notre Conseil.) Je vous assure que
nous mènerions alors une vigoureuse bataille contre une telle décision.
Pour permettre le démarrage du secteur B, nous vous demandons de voter
notre arrêté.
M"e Claire Marti (L). Au nom du groupe libéral, je demande l'appel
nominal.
M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, le Parti libéral peut-il préciser
s'il demande l'appel nominal à chaque article de l'arrêté, ou globalement?
Le président interroge Mlle Claire Marti. La réponse n'est pas très claire.
Finalement\ le président déclare :
Le président. L'appel nominal aura lieu sur le vote global.
Voici donc l'article premier, ainsi qu'il est modifié par l'amendement proposé par le Parti du travail :
« Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de plan
d'aménagement N° 27.098-52-117 et règlement annexé, quartier des Grottes,
secteur B, établi par le Département des travaux publics le 29 novembre 1976,
sous réserve de l'article 2 ci-dessous. »
L'article premier est mis aux voix. Il est accepté par 41 oui contre 30 non.
L'article 2 est adopté.

L'article 3 est mis aux voix.
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M. Edmond Gilliéron (T). Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une toute
petite modification purement formelle à apporter à l'article 3, pour supprimer
une partie de l'article en question, soit à la troisième ligne les mots: «situés
dans le périmètre du projet de plan d'aménagement », puisque ce périmètre de
plan d'aménagement est totalement différent après le vote de l'article premier
amendé, et accepté à l'instant.
Le président. Après les précisions apportées par M. le conseiller municipal
Gilliéron, je mets aux voix l'article 3.
L'article 3 est adopté.
L'article 4 est adopté.

Varrêté dans son ensemble, ainsi amendé, est alors mis aux voix.
M. Roland Ray (R). Monsieur le président, excusez-moi ! J'ai une précision
à vous demander.
Ce Conseil municipal, à sa majorité, a modifié l'article premier, qui est
maintenant remplacé par la version proposée par nos collègues communistes.
Dans la mesure où nous allons voter l'arrêté in globo maintenant, quelle version
va-t-on voter, et faut-il voter oui ou non par rapport à l'arrêté proposé? Je ne
suis pas sûr d'avoir bien compris.
Le président. 11 est bien entendu que nous votons la version modifiée à
l'appel nominal. (Brouhaha dans toute la salle.)
Je suis obligé de vous dire que si je n'arrive pas à obtenir le silence, je suspendrai la séance quelques minutes !
Je précise que ceux et celles qui acceptent l'arrêté dans son ensemble, amendé
par le Parti du travail, s'exprimeront par un oui. Ceux qui le refusent, par un
non. Cela me paraît clair.
M. Savary procède à Vappel nominal.
L'arrêté amendé par le Parti du travail est accepté par 40 oui contre 18 non et 14 abstentions.

Ont voté oui (40) :
M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S),
M. Marcel Bischof (S), Mme Marie-Paule Burnat (T), M. Georges Chappuis (S),
M. André Clerc (S), M. Francis Combremont (S), M. Léon Demierre (S),
M m e Ariette Dumartheray (T), M. Gil Dumartheray (V), M. René Ecuyer (T),
M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni (T), M. Jean-Jacques Favre (V),
M. Edmond Gilliéron (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S),
M m e Jacqueline Jacquiard (V), M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T),
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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. Pierre Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T), M m e Jeannette Schneider (S), M. Robert Schreiner (T), M. Jean Stettler (V), M m e MarieLouise Thorelf S), M. FrançoisThorens(V), M m e HasmigTrub(T), M. Bernard
Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M™1 Nélida
Zumstein(S).
Ont voté non ( 18) :
M. Yves Aubert (L), M. Denis Blondel (L), M. Edmond Corthay (L),
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L),
M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M i l e Juliette Matile (R),
M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R),
M. Etienne Poncioni (R), M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), M. Charles
Schleer (R), M. Claude Segond (L), M. Jacques Torrent (R).
Se sont abstenus (14) :
M. François Berdoz (R), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Albert Chauffât (DC), M lle Simone Chevalley (R), M. Dominique Ducret (DC),
M. Dominique Follmi (DC), M. Noël Louis (DC), M. Henri Mehling (DC),
M. Gilbert Miazza (DC), M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (DC), M. Emile Piguet (DC), M. Guy Savary (DC), M. Claude Ulmann (R).
Etaient absents au moment du vote (4) :
M. Alex Burtin (S), M. Marcel Clerc (R), M. Jacky Farine (T), M l l e MarieLaure François (S).
Etaient excusés ou absents à la séance (3) :
M. Edouard Givel (L), M. Marcel Junod (S), M. Emile Monney (L).
Présidence :
M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté.
lin troisième débat n'étant pas demandé, Varrêté ainsi amendé devient définitif.
Il est ainsi conçu:
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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'aménagement N° 27.098-52-117 et règlement annexé 1 , quartier des Grottes,
secteur B, établi par le Département des travaux publics le 29 novembre 1976,
sous réserve de l'article 2 ci-dessous.
Art. 2. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir
auprès du Département des travaux publics pour que le plan d'aménagement
et son règlement d'exécution soient modifiés dans le sens d'une suppression
de l'obligation imposée aux constructeurs du secteur B de créer des liaisons
horizontales intermédiaires (coursives) à caractère public.
Art. 3. — 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 et leur incorporation au domaine
privé de la Ville de Genève, soit:
— 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 LouisFavre et la parcelle 6623, d'autre part;
« M é m o r i a l 134 e a n n é e » , pages 178J-1797.
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— 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. 4. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de requérir
en tant que de besoin, l'expropriation des droits et immeubles nécessaires à
la réalisation du but poursuivi.
Le président. Nous pouvons aborder le point suivant de notre ordre du
jour, soit le rapport N° 128 A.
(Le président commence la lecture du titre alors que la salle se vide et que
plusieurs conseillers municipaux se dirigent vers la buvette).
Je m'excuse ! Je cesse la lecture du titre du rapport si on travaille devant une
salle qui se dépeuple. Je demande aux conseillers municipaux de bien vouloir
regagner leur place...
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange
entre la Ville de Genève et l'entreprise des PTT, comportant :
— la cession par la Ville de Genève de l'immeuble rue de
Montbrillant 42, compris dans le périmètre du chantier
de construction du nouveau centre postal;
— la cession par la Confédération (entreprise des PTT) du
terrain situé sur le tracé de la future liaison rue des AlpesMontbrillant;
— et la constitution d'une servitude de destination de route
sur les emprises à détacher des terrains de la Confédération (entreprise des PTT) pour l'élargissement ou le
réaménagement des rues des Gares et de Montbrillant
(N°128 A ) 1 .
M. Yves Parade, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est réunie le 7 septembre 1977 pour examiner
la proposition citée en titre. Après s'être rendue sur place, elle a entendu
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, qui a précisé certains
points.
La Ville de Genève a acquis la parcelle 42, rue de Montbrillant en 1963.
Il faut relever qu'à cette époque, personne ne savait que les PTT auraient
besoin du terrain pour la construction de leur centre postal. L'acquisition de
la parcelle était favorable et conforme aux intérêts de la Ville.
Comme à l'heure actuelle, la limite du domaine public rue de Montbrillant
n'est pas encore exactement connue, l'hypothèse qui laisse le plus de souplesse
en vue de l'élargissement de cette artère a été retenue.
Il faut préciser également que cette opération d'échange, qui s'effectue sans
soulte de part et d'autre, garantit à la Ville de Genève la possibilité de réaliser
la traversée rue des Alpes - rue du Fort-Barreau sous les voies de la gare de
Cornavin, de même que l'élargissement de l'angle rue des Gares - rue de
Montbrillant.
Pour le reste, les conseillers municipaux retrouveront dans l'exposé des
motifs de la proposition le détail et les modalités de cette opération, que la
commission des travaux vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'accepter en approuvant l'arrêté ci-après (voir
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
1

Proposition, 322. Commission, 325.
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Le président. Je vous signale que nous sommes en face d'une proposition
qui concerne très directement le quartier des Grottes, et je constate que des
conseillers municipaux ne suivent pas la discussion.
M. Yves Parade, rapporteur (S) n'a n'en à ajouter à son rapport,
M. François Berdoz <R). Monsieur le président, ce n'est pas tant à propos de
la proposition qui est devant nous, mais à l'égard du ton de caporal à recrues
que vous utilisez envers tous les conseillers municipaux. La plupart d'entre
nous sommes attentifs, nous suivons les débats, et je trouve que votre remarque
est déplacée.
Le président. Monsieur le conseiller municipal, ce sont toujours les bons
conseillers qui paient pour les autres !
La parole est-elle demandée?
L a parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par
article et dans son ensemble.
Il est accepté sans opposition.

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,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Confédération
(entreprise des PTT) aux termes duquel:
a) La Ville de Genève cède à la Confédération (entreprise des PTT) la parcelle 2336, feuille 68 du cadastre de la commune de Genève, section Cité,
rue de Montbrillant 42.
b) La partie de la parcelle 2336 sus-indiquée réservée à l'élargissement ou à
l'aménagement de la rue de Montbrillant sera grevée, au profit de la Ville
de Genève, d'une servitude de destination de route comportant l'engagement de la Confédération (entreprise des PTT) de céder gratuitement au
domaine public le terrain grevé lorsque la Ville de Genève en aura besoin
pour l'exécution des travaux routiers.
c) La Confédération (entreprise des PTT) cède au domaine public l'emprise
à détacher de la parcelle 6544, index 2, feuille 61 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de Lausanne, située sur le tracé de la
liaison Alpes-Montbrillant.
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d) La Confédération (entreprise des PTT) concède à la Ville de Genève une
servitude de destination de route aux mêmes conditions que celles stipulées
sous lettre h) (engagement à cession gratuite au domaine public) sur les
emprises réservées à l'élargissement ou l'aménagement des rues des Gares
et de Montbrillant, à détacher des parcelles 6411, index 5, 3104, 471,
2335, 6409 et 6408, index 1, feuilles 66-68 du cadastre de la commune de
Genève, section Cité.
e) Cette opération est conclue sans soulte.
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
chargé de le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Vu le caractère d'utilité publique de l'opération, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.
Le président. Le point suivant, soit le rapport N° 124 A, est donc reporté \
en accord avec la déclaration de M. le conseiller administratif Roger Dafïïon,
après approbation du président de la commission des travaux et du rapporteur,
M. Francis Combremont.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
du Conseil d'Etat, en vue de l'ouverture d'un crédit de
2 087 000 francs, représentant la part de la Ville de Genève
dans la seconde étape des travaux nécessaires à la désodorisation de la station d'épuration d'Aire (N° 127 A ) 2 .
M. Emile Monney, rapporteur (L).
Au cours de sa séance du mercredi 31 août 1977, la commission, présidée
par M. AIdo Rigotti, a examiné la proposition citée en titre en présence de
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, de M. François Lancoud,
chef du Service des installations d'assainissement, Département des travaux
publics et de M. Narcisse Gumy, chef de section à la station d'épuration.
1
2

Annoncé, p . 720.
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M. Lancoud a décrit les installations qui font l'objet de la proposition
N° 127 et du projet de loi N° 4732 actuellement à l'étude du Grand Conseil
et qui contient toutes les informations techniques et financières de la seconde
étape des travaux.
M. Lancoud a commenté en outre les diverses installations de désodorisation
de la station qui viennent d'être mises en service et leur lien avec celles dont il
est question dans la nouvelle proposition.
L'installation de flottation doit permettre d'améliorer l'épaississement des
boues et de réduire ainsi le retour de matières dans les ouvrages d'épuration.
Par la même occasion, les odeurs liées au fonctionnement des épaississeurs
seront fortement réduites. D'autre part, ces nouveaux équipements entraîneront
une augmentation de la capacité des ouvrages de conditionnement et de traitement des boues.
Les équipements complémentaires de mesure et de contrôle sont nécessaires
pour améliorer la surveillance générale de la station et l'efficacité des traitements. Compte tenu notamment des très fortes variations sur les débits d'eaux
usées à traiter (minimum 1500 litres/seconde, maximum 15 000 litres/seconde),
ces nouveaux appareils de mesure se sont avérés indispensables.
Les matières flottantes qui stationnent à la surface des décanteurs primaires
perturbent la phase d'épaississement des boues. Il s'est donc avéré nécessaire
d'envisager leur traitement à partir de l'installation de flottation des boues
par la mise en place d'un dispositif de récupération et d'une conduite de
transfert.
Dès la mise en service de l'agrandissement de
il sera possible d'incinérer les déchets de dégrillage
actuellement évacués en décharge. Cette incinération
tation préalable qui permet de réduire sensiblement
phase sera réalisée dans une presse mécanique.

l'usine des Cheneviers,
de la station, qui sont
nécessite une déshydrala teneur en eau. Cette

En ce qui concerne la 3 e étape des travaux prévue initialement, il apparaît
peu probable actuellement que sa réalisation soit demandée. En effet, l'ensemble des travaux réalisés et ceux décrits ci-dessus doit permettre de réduire
dans une très forte proportion les odeurs dont se plaignaient les habitants.
M. Canavèse a confirmé que la base de calcul pour la répartition des
coûts est toujours la même, soit 60,6% pour la Ville. Elle découle du nombre
d'habitants des communes intéressées au fonctionnement de la station.
En conséquence, la commission des travaux, au vu des informations reçues,
vous recommande 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).
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M. Edmond Gilliéron (T). Il fut un temps où tout le problème de la
désodorisation des stations d'épuration était lié aux produits que vendait le
commerce, notamment les détergents, qui empêchaient la réaction chimique
indispensable. Je désirerais savoir, soit par le président de la commission, soit
par son rapporteur, s'il a été question de ce problème dans le cadre de cette
étude.
Vous savez que certains d'entre les produits détergents ne se détruisent pas,
et par là, ils empêchent le fonctionnement de la désodorisation, et non seulement de la désodorisation, mais aussi de la transformation chimique qui
s'opère dans les bacs de décantation grâce au système digestif de l'ensemble
de l'installation. Aussi, j'aimerais avoir un complément d'information à ce
sujet.
Il a été question en son temps que les entreprises sur le plan national soient
invitées à supprimer ces produits d'une part, et d'autre part, de limiter les
produits venant de l'étranger qui ont comme propriété d'empêcher justement
le fonctionnement normal de nos stations d'épuration, et par conséquent de
provoquer les odeurs nauséabondes dont il est question dans le rapport.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me souviens avoir assisté à des
discussions, lors de séances entre les organes de l'Etat et de la Ville, concernant
le problème des odeurs, dans lesquelles il était effectivement question de ce que
pouvait représenter, dans ce problème, la présence de détergents. Il est clair
que ces produits n'améliorent pas la situation, mais ils ne sont pas la seule cause,
ou la cause principale des odeurs.
Le problème des détergents fait l'objet d'études sur le plan fédéral, que nous
ne pouvons pas influencer, et même si cette situation pouvait être améliorée,
cela ne supprimerait pas les causes d'odeurs. Les détergents sont une des causes,
mais il en reste suffisamment d'autres pour qu'il faille quand même effectuer
les travaux en question.
Je n'ai pas assisté aux travaux des commissions, mais je peux vous assurer
que ce problème a été étudié de façon très approfondie par les services de l'Etat,
par les représentants du Service immobilier et par notre ingénieur-conseil.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution possible, et même la suppression
totale ou partielle des détergents ne changerait pas nos obligations à cet égard.
Je pense d'ailleurs qu'en commission, les spécialistes ont dû donner des
assurances supplémentaires à ce sujet.
M. AIdo Rigotti, président de la commission des travaux (T). Monsieur le
président, puisque le rapporteur n'est pas là, je pourrais confirmer ce que
M. Raisin vient de nous dire.
La question évoquée par mon collègue Gilliéron a été en effet posée. 11 est
vrai aussi que la présence des détergents impose ces travaux supplémentaires,
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mais ils ne sont pas seuls en cause. Les règlements fédéraux portent aussi sur
la suppression des odeurs et des fumées, et nous votons aujourd'hui la
deuxième étape des travaux qui en découlent.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble.
Il est accepté sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu 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 administratif un crédit de
2 087 000 francs représentant la part de la Ville de Genève dans la construction d'une seconde étape d'installations de désodorisation de la station
d'épuration d'Aire.
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, l'arrêté devient définitif.

6. Rapport de la commission d e s travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, en vue de l'approbation
du projet de plan d'aménagement 27.094-66 I, boulevard de
la Cluse — rue Goetz-Monin, abrogeant pour partie le plan
1363-66 I, adopté par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1930
(N'130 A) 1 .
M. Etienne Poncioni, rapporteur (R).
La commission des travaux s'est réunie en date du 24 août 1977, sous la
présidence de M. Aldo Rigotti. Préalablement, elle s'était rendue sur place
1

Proposition, 331. Commission, 333.
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pour examiner les lieux. Etaient présents, M. Claude Ketterer, maire, délégué
au Service immobilier, M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, délégué par le Département des travaux publics.
Le plan d'aménagement est annexé à la proposition. En fait, il ne s'agit pas
de modifier ce plan, mais de porter le gabarit des immeubles à construire à
18 m de hauteur afin de les harmoniser à ceux existants, soit cinq étages sur
rez-de-chaussée.
Cette demande est faite à la suite d'une requête préalable ayant pour but
la construction de logements HLM pour le personnel de l'Hôpital cantonal.
Les terrains sont propriété de l'Hôpital et situés en 2 e zone de développement
urbain.
Le plan a été soumis à l'enquête publique en mars et avril 1977. Il n'y a pas
eu d'opposition. Le premier plan d'aménagement avait été accepté en 1930.
C'est à l'unanimité que les membres de la commission des travaux vous
recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans
modification).
L a parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix dans son
ensemble.
Il est accepté sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'aménagement 27.094.66 I, boulevard de la Cluse - rue Gœtz-Monin, établi par le
Département des travaux publics le 1 er octobre 1976 et qui modifie, pour partie,
le plan 1363-66 I adopté par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1930.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.
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7. R a p p o r t s d e l a c o m m i s s i o n d e s f i n a n c e s et d e la c o m m i s s i o n
d e s t r a v a u x c h a r g é e s d ' e x a m i n e r la p r o p o s i t i o n du C o n s e i l
administratif e n v u e d e l'ouverture d'un crédit d e 1 250 000
f r a n c s d e s t i n é au s u b v e n t i o n n e m e n t c o m m u n a l d e s trav a u x d e restauration d e la b a s i l i q u e N o t r e - D a m e (N° 135 A) '.
M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC).
La commission des finances a examiné sous l'angle financier la proposition
soumise à notre Conseil en juin dernier. Sous la présidence de M. Edouard
Givel, elle a entendu en date du 13 septembre M. Emile Dupont, président du
Conseil de Fondation pour la restauration de la basilique Notre-Dame et
M. Guy Reber, secrétaire général adjoint qui représente le Conseil administratif au sein de la fondation susmentionnée.
Rappelons pour mémoire que la basilique Notre-Dame a été édifiée en
1850 sur un terrain concédé à perpétuité et à titre gratuit aux citoyens
catholiques de Genève par la loi du 2 décembre 1850. A l'époque des luttes
confessionnelles, soit quelque vingt ans après son inauguration, l'église
Notre-Dame a été enlevée aux catholiques de Genève qui n'ont pu en reprendre
possession qu'en 1912 contre le paiement d'une indemnité de 200 000 francs.
Au cours des ans, des travaux d'entretien et de restauration ont été exécutés,
mais sans atteindre l'ampleur de ceux qui vont être entrepris et qui font l'objet
de subventionnement de la part de notre municipalité entre autres. Le montant
total de ces travaux est devisé à 5 millions. Comme la charge financière de cette
restauration dépasse largement les possibilités de la Société catholique romaine
de Notre-Dame qui est propriétaire de l'édifice, et que par surcroît ce dernier
est classé monument historique, tant par la Confédération que par le Canton,
il est tout à fait normal que les pouvoirs publics apportent leur soutien financier
à la restauration de la basilique qui représente pour notre pays un intérêt
architectural et historique.
L'Etat de Genève a accepté de participer financièrement à raison du 25%
du montant des travaux, soit 1 250 000 francs. Le Conseil administratif, en
accord avec le Département des travaux publics, mais sous réserve de la décision
de notre Conseil, a fixé la participation de notre ville à 25% du montant des
travaux, soit 1 250 000 francs. Quant à la participation de la Confédération,
le montant n'en a pas encore été fixé, mais des assurances ont été données et
l'on peut espérer que la subvention fédérale s'élèvera à 25 ou 30% du montant
total.
Le solde, soit environ 1 300 000 francs sera payé par la paroisse de
Notre-Dame, qui organisera, comme l'a fait la paroisse de Saint-Pierre, des
Proposition, 338. Commissions, 343.
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manifestations qui auront pour but de faire participer les habitants de Genève
au financement de cette restauration.
Au terme de ses travaux, la commission a émis deux recommandations,
dont l'une est que l'on enlève les grilles qui entourent la propriété et l'autre,
que Ton adjuge les travaux de restauration à des entreprises genevoises et que
l'on pense aux artistes de chez nous en ce qui concerne la rénovation d'oeuvres
d'art, comme par exemple les vitraux, sculptures, etc. D'autre part, la commission des finances a trouvé un peu surprenant, compte tenu de la situation
économique du moment, que la dépense prévue en ce qui concerne la Ville de
Genève soit amortie en cinq annuités. La commission pense que cette dépense,
en regard avec le genre de travaux, aurait pu faire l'objet de dix annuités.
Cette question sera reprise dans l'étude du prochain budget, en ce qui concerne
les annuités d'amortissements futurs.
Au bénéfice des explications contenues dans la proposition du Conseil
administratif et de celles contenues dans le présent rapport, la commission
des finances vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté qui vous est soumis.
M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux (L).
La commission des travaux a examiné la présente proposition au cours
de sa séance du mercredi 7 septembre 1977, sous la présidence de M. Aldo
Rigotti et en présence de MM. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, Jacques Malnati et Clerc, architectes chargés de la restauration de la
basilique Notre-Dame.
La visite a eu lieu sous la direction de MM. les architectes Malnati et Clerc
et la commission a pu se rendre compte du mauvais état de la façade et de la
toiture.
En 1920, les arcs-boutants ont été restaurés en béton armé. Les fers devenant
apparents, il est nécessaire de les refaire, en utilisant cette fois un matériau
naturel (roche), de même que les façades latérales rénovées en 1930 et pour
lesquelles, aujourd'hui, une restauration plus complète s'impose.
En ce qui concerne les matériaux, ils ne sont pas encore choisis. Le choix
dépend des résultats des expertises effectuées par le Laboratoire fédéral des
matériaux pierreux à Lausanne. Il sera sans doute déterminé par la résistance
de la pierre à la pollution atmosphérique et aux retombées des résidus.
Les toitures, aujourd'hui en tôle zinguée, seront toutes remplacées par du
cuivre. Pour les clochetons, on utilisera à nouveau l'ardoise d'Angers, qui
conserve le mieux sa teinte foncée et brillante d'origine.
Les plombs des vitraux se sont par endroits écrasés, toute la masse s'affaisse
et risque de tomber par fort vent. Pour éviter tout accident, on a déjà placé des
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protections à l'extérieur des vitraux. Les vitraux seront donc déposés et les
plombs refaits à neuf. A la repose, une protection en verre sécurisé sera définitivement installée. Elle agira en même temps d'isolation phonique et
thermique.
Les travaux porteront aussi sur les chapelles latérales qui seront restaurées,
ou même transformées.
La part afférente aux travaux extérieurs est de loin la plus importante,
puisqu'elle se monte approximativement à 4 millions de francs sur les 5 millions de travaux envisagés. Elle comprend la mise en place d'un échafaudage
en location pour une longue durée.
M. Malnati a renseigné la commission sur la manière dont on procède
pour changer la molasse. 11 rappelle que la basilique Notre-Dame a été construite sur le modèle des cathédrales gothiques du XIII e siècle pour l'architecture
aussi bien que pour l'emploi des matériaux.
M. Canavèse a confirmé pour sa part que la participation de la Confédération à la rénovation de la basilique est acquise, mais le montant n'en est pas
encore fixé. C'était la même chose pour Saint-Pierre.
En conséquence, la commission des travaux, au vu des informations reçues,
vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver la proposition du Conseil administratif N° 135 du
8 juin 1977, et de voter l'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,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 250 000 francs à titre de subvention à la Fondation pour la conservation
de la basilique Notre-Dame de Genève pour sa restauration.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
« comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 250 000 francs.

800

SEANCE DU 11 OCTOBRE 1977 (soir)
Proposition: restauration de Notre-Dame

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous compte
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil
administratif» des années 1979 à 1983.

Premier débat
M. Paul-Emile Dentan (L). Nous ne sommes plus, Dieu merci, au temps
des guerres de religion, et vous permettrez au simple protestant que je suis de
dire deux mots pour me féliciter du projet qui nous est soumis.
La basilique Notre-Dame n'est certes pas un grand témoin de notre histoire
au même titre que Saint-Pierre ou le temple de la Madeleine, qui ont bénéficié
de larges subventions au cours de ces trois ou quatre dernières années. Mais
c'est un très bel édifice, très intéressant sous beaucoup d'aspects.
Le groupe libéral soutiendra sans réserve aucune le crédit qui nous est
demandé.
Je préciserai simplement que pour les années à venir, au cours desquelles
nous allons peut-être devoir nous prononcer à nouveau sur des demandes de
crédit semblables, que nous le fassions pour de vrais témoins de notre histoire.
M. Robert Schreiner (T). Notre groupe votera ce crédit. Cependant, dans
le cadre des propositions de notre parti concernant le budget 1978 en vue
d'un plus grand étalement des amortissements, ou de certains amortissements
tout au moins, nous présentons un amendement à l'article 4 de l'arrêté, afin
de porter les annuités de 5 à 15, et bien sûr, en fin de cet article, de corriger
les années, «de 1979 à 1993».
Du fait que la basilique Notre-Dame est classée monument historique
tant par le Canton que par la Confédération, cet étalement nous semble justifié.
Ce monument va certainement subsister pendant des décennies, et il est non
moins certain qu'un nouveau crédit, pour d'autres rénovations, ne nous sera
pas présenté durant les vingt années à venir au minimum. Les annuités étant
réduites de 167 000 francs, cette réduction fera place à d'autres amortissements
éventuels, donc à d'autres dépenses nécessaires, sans charger davantage le
budget de fonctionnement.
Nous vous recommandons donc de voter cet amendement.
(Quelques conseillers ont repris place dans la salle.)
M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). Monsieur
le président, Mesdames et Messieurs, j'ai été un petit peu étonné d'entendre
M. Dentan.
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Je pense que pour nous, catholiques de Genève, la basilique Notre-Dame
est un des seuls monuments qui nous restent, et je crois qu'il vaut la peine de le
conserver. Je n'admets pas les paroles qui ont été prononcées tout à l'heure
par notre collègue Dentan. (Hilarité.)
M. Denis Blondel (L). Le propre des libéraux est d'avoir quelquefois des
avis divergents.
En ce qui me concerne, je ne saurais trop vous recommander l'acceptation
de ce crédit, car il faut savoir que la basilique Notre-Dame n'est pas du tout
un monument inintéressant. (M. Blondel est pris à partie et le président rappelle
la salle à Vordre.)
Je me permets de le répéter. Notamment, la population n'est pas du tout
au clair sur l'intérêt de ce bâtiment. Mon seul regret est qu'il soit en pleine
ville, mal protégé et entouré de la circulation.
Je vous demande donc instamment d'approuver ce crédit.
Débat sur l'amendement
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne reviendrai pas sur le fond
du débat, puisque plusieurs orateurs, contradictoirement, ont soutenu unanimement le projet... (rires). Ma voix n'apporterait rien au débat !
C'est au sujet de l'amendement présenté que je voudrais intervenir, pour
demander au Conseil municipal de ne pas « bricoler » les arrêtés comme cela,
un peu au hasard. Le projet a été étudié en commission; les amortissements
font l'objet de pratiques, d'habitudes, et d'études précises, et je ne crois pas
qu'il soit sage que le Conseil municipal, de cas en cas, tout à coup, modifie,
allonge, ou réduise les annuités.
Ces annuités font l'objet de prévisions financières qui sont établies de façon
sérieuse. Il est toutefois possible que selon les circonstances, on en vienne à
modifier les usages, mais cela devrait se faire sur la base d'études solides, et
non pas en « bricolant » de cas en cas un arrêté, pour voir si on peut améliorer
un petit bout à droite ou à gauche.
C'est pourquoi je vous demande de maintenir l'arrêté tel qu'il est, et de le
voter sans modification.
M. Dominique Fôllmi (DC). Je me permettrai d'intervenir sur le plan
financier pour demander à ce Conseil de ne pas suivre la proposition d'amendement qui vient d'être faite. Je pense que les questions d'amortissements
peuvent être traitées d'abord en commission des finances, et non pas en
modifiant un arrêté en plénum.
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Deuxième débat

L'arrêté est mis aux voix article par article.
Les articles 1 à 3 sont adoptés sans opposition.

Vamendement relatif à Varticle 4 est mis aux voix. Uarticle se présente
comme suit :
«Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de quinze annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous compte
«Annuités d'amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif»
des années 1979 à 1993. »
Vamendement proposé par le Parti du travail est repoussé à une majorité
évidente.
Varticle 4 dans sa teneur d'origine est alors mis aux voix. Il est adopté.
L'arrêté dans son ensemble est accepté sans opposition.

II 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,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 250 000 francs à titre de subvention à la Fondation pour la conservation
de la basilique Notre-Dame de Genève pour sa restauration.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
« comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 250 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous compte
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil
administratif» des années 1979 à 1983.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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8. 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 1150 000 francs destiné au
remplacement du revêtement synthétique de la piste
d'athlétisme du stade de Champel (N° 129 A) L.
M l l e Marie-Claire Messerli, rapporteur de la commission des sports, du feu
et de la protection civile (L).
Sous la présidence de M. Gilbert Miazza, la commission s'est réunie le
jeudi 18 août au Pavillon des sports de Champel afin d'examiner l'état de la
piste.
Assistèrent à cette séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif,
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, M. Jean-Pierre Hornung,
sous-chef du Service des sports et M m o P. Demagistri qui prit le procès-verbal.
« Mens sana in corpore sano »; pour pratiquer le sport dans de bonnes
conditions il faut avant tout posséder un matériel valable et non endommagé.
Ce n'est pas le cas, actuellement, de la piste du stade de Champel, dont le
revêtement est usé.
En 1969, la Ville posa un revêtement en matière « Akus » pour des raisons
économiques et aussi parce qu'à l'époque, cette matière synthétique avait fait
ses preuves.
Aujourd'hui l'optique est différente, et l'on a constaté qu'il était plus
avantageux de poser un revêtement en matière « Tartan » car il est plus solide
et mieux adapté à l'agressivité constante des chaussures à pointes des athlètes.
Sur le plan technique, le « Tartan » possède une épaisseur de polyréthane
d'environ 12,5 mm; il possède une longue durée de vie, est insensible aux
intempéries et aux chaussures à clous et son élasticité reste inchangée entre
- 3 0 et +50°C.
De plus, ce revêtement est garanti par le fabricant pour une durée de cinq
ans.
Le produit, américain d'origine, est centralisé en Allemagne et représenté
à Genève par une seule maison.
Si le crédit est accepté, le décapage et la confection d'une nouvelle fondation
pourraient s'effectuer à la fin de cette année afin de pouvoir poser le revêtement
de surface dans les meilleures conditions atmosphériques, soit au printemps.
Il est indispensable de refaire le fond afin d'arriver à évacuer les eaux de
surface le mieux possible.
1

Proposition, 325. Commissions, 331.
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Comme l'avait relevé le Conseil administratif, la piste de Champel est très
fréquentée et il est nécessaire d'effectuer les travaux de rénovation afin que
tous les athlètes puissent s'entraîner dans des conditions favorables.
Lors de la séance, il a été suggéré que l'on précise dans la garantie de cinq
ans que le nombre de fréquentations ne soit pas limité, afin que l'on ne puisse
pas reprocher à la Ville d'avoir dépassé les capacités d'écrasement du revêtement.
A l'unanimité des présences (12 conseillers municipaux), la commission
accepte la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 1 150 000 francs destiné au remplacement du revêtement synthétique de la
piste d'athlétisme du stade de Champel.
M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R).
La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 31 août 1977
et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Aldo Rigotti. Etaient présents,
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, M. Georges Lentillon,
chef du Service des sports, accompagné de M. Jean-Pierre Hornung. M. Roger
DafÏÏon, conseiller administratif délégué au Service des sports, était excusé.
Les membres de la commission ont pu se rendre compte en parcourant la
piste d'athlétisme de son état lamentable. Soit effritement de la surface en de
nombreux endroits, raccords mal exécutés, parties refaites en raccord avec
tassement du fond, réparations diverses, inégalité de la surface, écoulement
des eaux de surface insuffisant, etc.
Au début de la séance, M. Rigotti signale que la commission des sports
a donné un préavis favorable à cette proposition.
Le revêtement actuel « Akus » a été posé en 1969, il avait été choisi sur proposition des athlètes eux-mêmes après avoir mené une enquête en Allemagne,
aux frais de la Ville. De plus, ce revêtement était meilleur marché d'environ
150 à 200 000 francs par rapport au « Tartan », produit proposé aujourd'hui.
Les travaux consistent à enlever complètement le revêtement actuel. Le
fond sera entièrement repris et recouvert d'une couche de tout-venant et gravier
pour la remise en forme de la surface. Ensuite, il sera posé deux couches
d'enrobé bitumineux fin. Sur ce fond, le «Tartan» sera coulé; c'est un produit constitué de polyréthane pur de 13 mm d'épaisseur. Les bordurettes
pour l'écoulement de l'eau ainsi que la canalisation seront refaites.
La garantie du « Tartan » est de cinq ans. La maison qui sera chargée
du travail est au courant des divers besoins du stade. La piste est utilisée
non seulement par les athlètes, mais aussi par les élèves des écoles primaires,
cycles d'orientation, journées sportives de l'Université, etc. Donc utilisation
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intensive des installations pour de nombreuses compétitions, 2 à 3000 jeunes
deux à trois fois par semaine. De plus, c'est la seule piste synthétique à
Genève.
Il est reconnu que la maison qui a été le fournisseur de l'«Akus» posé
actuellement n'a pas tenu toutes les promesses que l'on attendait d'elle. La
Ville est en tractations et elle espère être dédommagée. Les réserves d'usage
ont été formulées dans les délais légaux.
Le détail du coût des travaux est indiqué dans la proposition.
Ces travaux sont également urgents afin que le stade soit prêt pour la Fête
fédérale de gymnastique de juin 1978.
Après que tous les renseignements de détail ont été donnés aux commissaires, ces derniers vous recommandent à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant
(voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Armand Nussbaumer (R). Notre groupe, aussi bien en commission des
sports qu'en celle des travaux, a accepté cette proposition. Il le confirmera ce
soir par un vote positif.
M. Edmond Gilliéron (T). Pour les mêmes raisons, nous voterons cet arrêté.
J'aimerais attirer votre attention sur les immenses services que rend le
stade de Champel à la population sportive. Il est vrai que le revêtement posé
il y a quelques années, et pour lequel le Conseil municipal a voté les crédits,
n'a pas duré ce que les sportifs auraient désiré. Par contre, il faut reconnaître
aussi que la Ville de Genève a mis à disposition les terrains et pistes nécessaires
à l'exercice des sports athlétiques à tout un chacun, et surtout aux jeunes. Ce
que nous payons aujourd'hui, il me semble que c'est justement le fait d'avoir
ouvert cette piste à tout le monde.
Les pistes d'athlétisme sont généralement, dans les grandes villes de notre
pays, réservées aux athlètes licenciés, ce qui heureusement n'a pas été le cas
au stade de Champel. Il fallait le relever pour justifier les dépenses que nous
allons voter tout à l'heure.
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans
opposition.

Il est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 150 000 francs destiné au remplacement du revêtement synthétique de la
piste d'athlétisme du stade de Champel.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 150 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de
quatre annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous
N° 700.581 «Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au
Conseil administratif» des années 1979 à 1982.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.

9. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile, chargée d'examiner la pétition d'usagers du
stade municipal de Richemont (N° 157 A ) ] .
M. Roland Ray, rapporteur (R).
La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie le
jeudi 11 novembre 1976 sous la présidence de M. Alex Burtin pour étudier la
pétition susmentionnée.
PÉTITION
« Les soussignés pratiquent la course à pied, et se rendent — certains
depuis nombre d'années — au stade municipal de Richemont pour se livrer
à leur entraînement; ils ont pour habitude de s'y retrouver chaque jour, de
12 h à 14 h, samedi et dimanche exceptés.
« Mémorial 134 e a n n é e » : Pétition, 235. Commission, 235.
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Utilisant pratiquement tous leur voiture pour gagner leur lieu de travail,
les soussignés font de même pour aller à Richemont, non seulement par
commodité, mais aussi, et surtout, par nécessité, dès l'instant où ils sont tous
soumis à un horaire normal de travail, et disposent de peu de temps pour
s'entraîner.
Dès l'époque où la circulation est devenue de plus en plus intense à l'avenue
de Frontenex, le stationnement sur le tronçon qui longe le stade s'est révélé
dangereux et contraire aux prescriptions légales (cf. art. 37 LCR et 19 OCR).
C'est alors que l'esplanade du stade a été mise à disposition pour le parcage
des véhicules.
Une telle solution dispensait les soussignés de se garer tant bien que mal
dans un quartier dont les habitants exploitent totalement les possibilités de
parcage sur la voie publique.
Pour n'avoir jamais abusé de la faculté qui leur était concédée, les soussignés
étaient loin de penser qu'elle leur serait un jour retirée. Aussi considèrent-ils
que la décision, prise récemment, de fermer les portes du stade de Richemont,
et d'en interdire l'accès aux véhicules, est dépourvue de tout motif sérieux,
pour ne pas dire abusive et vexatoire. »
Travail de commission
Renseignements pris, il s'avère que l'esplanade du stade de Richemont,
située entre la buvette et le stade lui-même, est occupée par des terrains de
volley-ball que les pétitionnaires utilisaient comme parking, peu de temps après
que le Service des sports eut procédé à la réfection complète du sol et au
marquage de ces emplacements, les rendant ainsi difficilement praticables en
raison des nombreuses taches de graisse et d'huile qui se répandirent rapidement à la surface, ce qui a amené le Service des sports à supprimer cette
commodité.
D'autre part, la commission des sports s'est rangée à l'avis du Service des
sports argumentant qu'il n'était pas compatible avec la pratique normale du
sport que des voitures, avec toute la pollution que cela comporte, puissent
entrer dans un stade et se parquer à proximité immédiate des terrains pendant
que les sportifs sont en activité.
Un autre point de vue pris en considération fut la question de sécurité, le
stade étant très fréquenté tant par la jeunesse (journées scolaires nombreuses)
que par les anciens utilisant les terrains de pétanque qui ont été aménagés à
leur intention.
Il est également à relever que les possibilités de parcage ne manquent pas
dans les environs du stade, mais il est bien entendu que celles-ci obligent les
intéressés à faire quelques dizaines de mètres à pied pour se rendre aux vestiaires.
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Pour tous ces motifs la commission des sports, du feu et de la protection
civile unanime ne peut pas suivre les pétitionnaires mais, espérant qu'une
solution arrangeant tout le monde puisse être trouvée, propose au Conseil
municipal de transmettre la pétition au Conseil administratif afin que le
Service immobilier, en accord avec le Service des sports, étudie la possibilité
de créer un parking à proximité du stade et qui serait réservé aux usagers.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission sont
mises aux voix.
Elles sont acceptées sans opposition.

Les conclusions sont les suivantes:
« La pétition est transmise au Conseil administratif afin que le Service
immobilier, en accord avec le Service des sports, étudie la possibilité de créer
un parking à proximité du stade et qui serait réservé aux usagers. »

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la création,
sous le nom de « Fondation d'art dramatique de Genève »
d'une fondation d'intérêt communal public chargée de
l'exploitation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre
de Poche (N° 156).
1. Situation actuelle
a) Formes juridiques. — Il convient de rappeler tout d'abord qu'actuellement, les théâtres dramatiques genevois professionnels comportent des formes
juridiques, et par conséquent des structures, extrêmement diverses: le Théâtre
de la Comédie constitue une société coopérative, le Théâtre de Carouge revêt
la forme d'une association civile (selon les art. 60 et ss. CCS), tandis qu'enfin,
le Théâtre de Poche consiste en une raison sociale individuelle inscrite au RC
au nom de M. Richard Vachoux.
Cette « mosaïque » des formes sociales juridiques trouve son origine dans
des phénomènes historiques, mais ne répond évidemment pas à une conception
normative des structures théâtrales à Genève.
b) Propriété des immeubles. — La Ville de Genève est propriétaire du
bâtiment 6, boulevard des Philosophes abritant le Théâtre de la Comédie.
Elle est également propriétaire de l'immeuble 7, rue du Cheval-Blanc, dont le
sous-sol et le rez-de-chaussée abritent le Théâtre de Poche. La municipalité
assure le chauffage et l'entretien des immeubles qui lui appartiennent. En
revanche, le bâtiment du Théâtre de Carouge appartient à la Ville de Carouge,
puisqu'il est sis sur territoire carougeois.

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1977 (soir)
Proposition: Fondation d'art dramatique

809

c) Régime conventionnel. — Le Conseil administratif a passé une convention
générale avec la Société coopérative du Théâtre de la Comédie et il a par ailleurs
accordé un contrat de bail à M. Richard Vachoux, en sa qualité de titulaire du
Théâtre de Poche.
Dans les deux cas, la Ville accorde gratuitement l'usage du bâtiment à des
fins théâtrales et assure à ses frais le chauffage et l'entretien. En revanche, le
nettoyage de l'immeuble ainsi que la consommation d'électricité incombent
aux théâtres bénéficiaires des locaux.
Dans le cas particulier du Théâtre de Carouge, c'est la Ville de Carouge
qui a passé convention avec l'Association du Théâtre de Carouge. Actuellement,
les conditions sont tout à fait comparables à celles accordées par la Ville de
Genève, c'est-à-dire que la municipalité carougeoise accorde la gratuité du
théâtre et en assure aussi bien le chauffage que l'entretien.
d) Régime de subventionnement. — A titre d'information générale, on
trouvera dans le tableau ci-joint (Annexe I) la mention de l'ensemble des
subventions actuellement accordées aux théâtres genevois par les autorités
publiques.
On constate, à travers l'examen des chiffres, que la Comédie, le Théâtre
de Carouge et le Théâtre de Poche constituent les trois scènes stables de notre
cité et forment en quelque sorte la base principale et permanente du théâtre
professionnel à Genève.
e) Situation financière. — Durant ces dernières années, l'équilibre financier
des trois théâtres de la Comédie, de Carouge et du Poche s'est révélé fort
instable. C'est à maintes reprises que les autorités ont été appelées à voter, à
titre extraordinaire, des crédits de sauvetage pour combler de larges déficits.
Actuellement d'ailleurs, de nouvelles et graves inquiétudes financières apparaissent à propos du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Carouge, cela
notamment à l'issue de la saison 1976/77 et selon les comptes arrêtés au 30 juin
1977.
En revanche, la gestion du Théâtre de Poche, sous la nouvelle direction
de M. Gérard Carrât, donne pleine satisfaction et semble s'accomplir exactement dans le cadre des subventions accordées.
f) Autres théâtres. — Pour compléter la description du panorama des
producteurs d'art dramatique à Genève, il convient de mentionner l'existence
de plusieurs autres groupements théâtraux:
— le Théâtre mobile bénéficie depuis quelques années de la subvention municipale prévue sous le titre: «Jeune théâtre » et reçoit par ailleurs un appui
parallèle de la part de l'Etat de Genève (Département de l'instruction
publique);
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— le T-Act, groupement professionnel sous la direction du metteur en scène
André Steiger, exerce une activité par période et, à côté de la production
théâtrale, voue également ses efforts à la recherche dramaturgique et à
l'approfondissement de la formation du comédien;
— le Théâtre O, jusqu'ici surtout groupe de recherche dramatique, vient d'être
éliminé de la Maison des Jeunes où il était abrité depuis des années. Il
demande aujourd'hui à la Ville de Genève une reconnaissance officielle,
traduite par un subventionnement régulier et par l'attribution de locaux.
Ce problème reste ouvert, dans l'attente d'une éventuelle décision municipale.
— la Revue genevoise du Casino-Théâtre, après la dissolution de l'ancienne
administration Fradel, voudrait trouver un renouveau sous l'égide de
l'Association des comédiens de Genève. Ce nouvel organisme a bénéficié
d'un crédit extraordinaire de la Ville de Genève et pour la première fois
au printemps 1977. Il souhaite déjà la reconduction de ce subventionnement
pour Tannée 1978. Là encore ce dossier appellera une décision de la part
de l'autorité municipale.
— le Théâtre Am Stram Gram se consacre exclusivement au théâtre pour
enfants et entend produire un spectacle par saison, moyennant un double
subventionnement de l'Etat et de la Ville de Genève.
Dès 1975 un nouveau crédit municipal a été introduit, à titre expérimental,
en faveur du théâtre pour enfants sur un plan général. Le Théâtre Am Stram
Gram a ainsi bénéficié, pour la troisième fois en 1977, d'une part prépondérante de ce crédit spécial, tandis que le solde finançait les «jeudis de
théâtre pour enfants » organisés par le Théâtre de Carouge.
Le Théâtre Am Stram Gram se veut troupe professionnelle en faveur de la
création de spectacles pour enfants et souhaite lui aussi une reconnaissance
officielle, exprimée par un subventionnement régulier, cantonal et municipal. II souhaitait adopter la forme d'une fondation de droit privé, avec
siège à Nyon, mais cette intention ne s'est pas encore réalisée.
— le Théâtre de Marionnettes, déjà érigé en fondation de droit privé, constitue
également une unité dramatique tout à fait spécialisée et bénéficie d'un
modeste subventionnement de la Ville et de l'Etat (ce dernier acquérant
d'ailleurs de nombreuses représentations de marionnettes, par les soins de
la Direction de l'enseignement primaire).
— D'autres troupes professionnelles, semi-professionnelles ou amateurs (la
définition exacte est parfois malaisée) apparaissent et disparaissent dans
cette assez large constellation des producteurs de spectacles dramatiques à
Genève. La Ville de Genève peut accorder des subventions ou des garanties
financières occasionnelles, lorsqu'il s'agit d'un groupement de caractère
professionnel, pour autant qu'elle en ait les moyens budgétaires.
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De cette brève énumération on peut conclure que la Comédie, le Carouge
et le Poche semblent bien représenter les éléments stables et permanents dans
l'organisation du théâtre dramatique genevois. Les autres groupes présentent
moins le caractère d'une institution, ou encore manifestent une spécialisation
tout à fait caractéristique.
En fait, on ne constate pas la présence d'une structure préconçue dans le
monde théâtral genevois et les diverses formes de production ou d'expression
doivent davantage à la coutume, à l'expérience, voire au jaillissement spontané
qu'à une volonté organisatrice et normative. Ce phénomène est normal dans
une ville où l'activité culturelle n'est pas soumise à un impératif étatique. La
vie théâtrale dans notre cité sera donc toujours animée et toujours changeante.
En termes de gestion, cela signifierait qu'une institutionnalisation n'est possible
que pour les théâtres stables, tandis qu'une certaine souplesse doit être admise
pour les autres unités de production et de diffusion théâtrales.
2. Etude de la commission municipale des beaux-arts et de la culture
Cette commission, souvent saisie des problèmes de subventionnement en
faveur de l'art dramatique, s'est inquiétée aussi des problèmes de structures
des théâtres genevois. Dans ce cadre, elle a constitué, en novembre 1975, une
sous-commission chargée d'approfondir ces problèmes. Pour compléter le
dossier et alors qu'aujourd'hui une nouvelle structure est précisément proposée, on trouvera ci-joint (Annexe II) l'étude établie par la sous-commission
des beaux-arts sous la date du 3 juin 1976 (rapporteur M m e Madeleine Morand).
De l'ensemble des arguments retenus et développés par la commission des
beaux-arts, il faut retenir qu'elle:
a) se prononce nettement en faveur de la création d'un organisme de droit
public dans le domaine de la gestion théâtrale;
b) manifeste toutefois une tendance restrictive: l'équipement théâtral genevois
doit être fondé sur les trois théâtres de la Comédie, du Carouge et du Poche,
tandis que les autres producteurs ne devraient pas bénéficier d'une institutionnalisation;
c) souhaite donc que les trois théâtres précités soient dotés de la forme structurelle d'une fondation de droit public.
3. Motivations en faveur d''une fondation de droit public
Précisons tout d'abord que le Conseil administratif ne saurait aujourd'hui
entrer en matière en ce qui concerne la structure juridique du Théâtre de
Carouge. Ce cas particulier pourrait du reste faire l'objet d'une étape ultérieure
dans l'étude des formes d'exploitation des théâtres genevois. Notons qu'il
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conviendrait d'envisager pour le Théâtre de Carouge une fondation cantonale
de droit public, créée à l'initiative de l'Etat de Genève, puisque ce théâtre est
soutenu par trois autorités subventionnantes et que, d'autre part, il possède
son siège sur le territoire de la Ville de Carouge.
II s'agit donc maintenant d'instituer une fondation communale de droit
public pour assurer désormais la gestion des théâtres de la Comédie et du
Poche.
Selon l'avis du Conseil administratif, et en s'inspirant d'ailleurs des considérations retenues par la commission des beaux-arts, il faut retenir les principaux arguments suivants en faveur d'un organisme de droit public pour la
gestion de nos principales scènes :
a) l'importance financière des subventions accordées maintenant à nos
principaux théâtres dramatiques (Comédie, Poche et Carouge) ne permet
plus guère de maintenir des structures d'exploitation ressortissant exclusivement au droit privé;
b) une fondation de droit public assure une meilleure information des autorités
subventionnantes, en même temps qu'une meilleure collaboration avec
celles-ci ;
c) la fondation communale de droit public pour le Théâtre de la Comédie et
le Théâtre de Poche est la forme juridique que le Conseil administratif
tend, pour sa part, à proposer. Une telle solution semble, en effet, correspondre, sur un plan général, à la répartition traditionnelle des compétences et des devoirs entre les autorités municipales et cantonales concernant
le soutien des activités culturelles. Cela est aussi vrai dans le domaine du
subventionnement des théâtres dramatiques où l'apport financier de la
Ville de Genève apparaît nettement principal (soit dans la quotité des
chiffres, soit aussi dans la mise à disposition gratuite des bâtiments);
d) dans le domaine des conséquences politiques, on peut penser que le choix
d'une « fondation d'intérêt communal public » (selon l'expression juridique
exacte de la loi cantonale genevoise sur l'administration des communes)
correspondrait aussi aux tendances manifestées par le Conseil municipal
de la Ville de Genève, soit quant à l'intérêt pour la vie théâtrale genevoise,
soit aussi quant au vœu de pouvoir exercer un certain contrôle de gestion
auprès d'entreprises qui, en définitive, bénéficient de subventions importantes atteignant parfois l'ordre de grandeur d'un million par année;
e) une rationalisation de la gestion pourrait et devrait être obtenue grâce à la
réunion des deux théâtres de la Comédie et du Poche sous l'égide d'une
seule fondation communale de droit public, et l'on peut songer en particulier aux secteurs d'exploitation suivants:
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— regroupement de l'administration (tout en maintenant des comptes
d'exploitation et des statistiques de fréquentation séparés, mais en
adoptant un compte de pertes et profits et un bilan consolidés pour la
fondation) ;
— unification des mesures promotionnelles, telles que relations publiques,
publicité, mesures de prospection et de recrutement du public;
— regroupement du secteur technique, soit administration des scènes,
matériels techniques, stocks de décors, costumes et accessoires, construction des décors et gestion des ateliers, rangement des décors,
confection des costumes; engagement, instruction, gestion et contrôle
du personnel technique;
f)

sur le plan de la liberté artistique, le Conseil administratif prévoit de reconnaître à la future fondation la liberté des choix artistiques dans la gestion
des deux scènes de la Comédie et du Théâtre de Poche. D'ailleurs,
l'exécutif municipal n'a jamais cessé d'appliquer ce principe aussi bien en
faveur des théâtres lyrique et dramatiques que des orchestres subventionnés :
les responsables artistiques jouissent en effet déjà d'une pleine indépendance
dans la détermination de leur politique artistique (choix du répertoire, du
style théâtral ou musical, désignation et engagement des artistes et choix
des éléments scénographiques).
11 appartiendra ensuite à la nouvelle Fondation d'art dramatique de Genève
de définir à son tour la notion de liberté artistique dans les relations qu'elle
établira et entretiendra avec le ou les directeurs des Théâtres de la Comédie
et du Poche. Sans doute l'organe supérieur de gestion que constitue la
fondation doit-il garder la maîtrise à la fois du budget et de la programmation (cette dernière conditionnant le budget d'une manière évidente); sans
doute aussi pourra-t-il déléguer à la direction un certain nombre de compétences artistiques autonomes (par exemple dans le choix et l'engagement
des comédiens).

Le conseil d'administration de l'actuelle Société coopérative du Théâtre
de la Comédie, par une décision unanime prise en date du 14 février 1975,
s'est prononcé en faveur de la création d'une fondation pour la gestion de ce
théâtre.
Il faut en effet constater que la forme actuelle d'une société coopérative
ne se prête que fort mal à la gestion d'une entreprise théâtrale, notamment
parce que la coopérative est soumise, selon les dispositions du Code des
obligations, à toutes les conditions de responsabilité assez sévères qui régissent
le droit des sociétés commerciales (par exemple la responsabilité personnelle
et irréfragable des administrateurs de la société coopérative, de même que
l'obligation légale de déposer le bilan dès que l'actif ne couvre plus les dettes).
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Par ailleurs, le Conseil administratif a tenu à consulter expressément le
Conseil d'Etat quant à la perspective d'une transformation de la structure
juridique des deux théâtres envisagés et c'est ainsi que le Conseil d'Etat, après
étude du dossier soumis par la Ville de Genève, a résolu, dans sa séance du
21 mars 1977, de « donner un préavis favorable à la création d'une fondation
communale de droit public pour le Théâtre de la Comédie et le Théâtre de
Poche ».
Remarquons enfin que les théâtres de la Comédie, d'une part, et du Poche,
d'autre part, ont été déjà dûment prévenus — par écrit et à l'occasion des
lettres annuelles de subventionnement — de l'éventualité de l'institution d'une
fondation de droit public et des conséquences qui en découleraient: la Ville
serait appelée, bien évidemment, à tirer les conséquences d'une volonté exprimée par le législatif. C'est-à-dire qu'elle devrait résilier les conventions existant
avec la Comédie et avec le Théâtre de Poche afin d'assurer la remise des locaux
de théâtre à la nouvelle fondation. Le Conseil municipal devrait, de son côté,
attribuer à ce nouvel organisme les subventions d'exploitation actuellement
allouées tant à la Comédie qu'au Poche. Enfin, il appartiendrait au Conseil
administratif de régler les modalités et délais, de même que toutes les questions
pratiques liées au passage de l'ancien au nouveau régime.
Pour compléter la documentation juridique, nous pensons utile de joindre
à la présente proposition les trois documents suivants:
— Annexe III: tableau des caractéristiques juridiques des divers types de
fondation ;
— Annexe IV: loi cantonale genevoise sur les fondations de droit public du
15 novembre 1958 (E1.5);
— Annexe V: extrait des articles 46 A, 67 h et 74 de la loi cantonale genevoise
sur l'administration des communes du 3.7.1954 (B.6.1).
4. Commentaires concernant le statut proposé
En raison des motivations développées dans les chapitres 2 et 3, c'est
donc pour le Théâtre de la Comédie et le Théâtre de Poche que le Conseil
administratif propose la création d'une fondation d'intérêt communal public.
La structure proposée correspond en effet non seulement aux préavis déjà
exprimés par la commission municipale des beaux-arts, par le Conseil d'Etat
et par le conseil d'administration de l'actuelle Société coopérative de la
Comédie, mais encore elle s'inspire de conditions pratiques et réalistes, puisque
la Ville de Genève est propriétaire des bâtiments dans le cas des deux théâtres
précités et constitue au surplus la première autorité subventionnante.
Nous donnons ci-après les principaux commentaires concernant le projet
de statut d'une « Fondation d'art dramatique de Genève ».
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Ad chapitre I. — Dénomination, but, siège, durée, surveillance (articles 1 à 5)
Remarquons d'emblée qu'une fondation d'intérêt communal public existe
déjà dans le cadre du département des beaux-arts de la Ville de Genève: il
s'agit de la Fondation du Grand-Théâtre de Genève, également instituée
par la Ville, dès l'origine de la création du nouveau Grand Théâtre.
Dans un esprit d'harmonie et de logique de rédaction, certains articles
— surtout formels — du statut proposé sont copiés sur le statut du Grand
Théâtre de Genève.
L'article 2, de caractère volontairement téléologique, définit les finalités
que doit poursuivre la nouvelle fondation investie tout d'abord de la gestion
des théâtres de la Comédie et du Poche, voire éventuellement chargée d'autres
activités d'art dramatique.
L'article 5 confie au Conseil administratif la fonction d'autorité de surveillance. Cette solution, déjà adoptée pour la Fondation du Grand Théâtre,
est évidemment justifiée par le fait que la Ville de Genève constitue le principal
support matériel des théâtres genevois, si l'on considère non seulement l'importance prédominante de la subvention, mais aussi la fourniture gratuite du
bâtiment de théâtre, y compris le chauffage et l'entretien.
Ad article 6. — Ressources financières
Cette disposition, reprise textuellement du statut du Grand Théâtre, vise
essentiellement l'apport des subventions publiques et prescrit surtout, dans
l'alinéa 2, que: « La fondation ne peut s'engager que dans la mesure correspondant aux moyens dont elle dispose. » Cette prescription indispensable revêt
tout son poids si l'on se rappelle que, durant ces dernières années, le grand
problème financier de nos scènes d'art dramatique résida dans le perpétuel
dépassement des subventions accordées, chaque théâtre accusant ainsi de
lourds et fréquents déficits.
Il faut donc considérer non seulement comme un espoir, mais bien comme
une exigence, que la future fondation, chargée du contrôle supérieur de la
gestion, impose et s'impose le strict respect d'un budget d'exploitation contenu
dans les limites des subventions accordées par les pouvoirs publics et tenant
compte d'une estimation raisonnable des recettes possibles.
Ad chapitre III. — Organes
Nous avons essentiellement recherché une organisation souple et simple,
capable de s'adapter à la vie et aux besoins d'une structure de gestion toute
nouvelle.
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En d'autres termes, nous proposons de limiter les organes sociaux à un
conseil de fondation et à un organe de contrôle, renonçant ainsi à un pouvoir
intermédiaire que constituerait un bureau du conseil.
En revanche, nous prévoyons pour le conseil de fondation la possibilité
de créer des commissions occasionnelles ou permanentes (article 10, chiffre 9)
et, par ailleurs, nous énonçons que le président de la fondation prépare les
séances du conseil, mais peut requérir l'assistance du vice-président et de la
direction (article 12, chiffre 3).
De toute manière, nous pensons que le conseil de fondation doit s'en tenir
aux missions fondamentales définies à l'article 10, premier alinéa, et qu'il doit
assurer, au niveau supérieur, le contrôle de la gestion et des finances, donc sans
s'embarrasser de détails.
Cette conception du conseil de fondation et de ses missions essentielles
vise à clarifier le partage des compétences, à alléger le fonctionnement pratique
et à prévenir tout alourdissement des circuits administratifs.
Ad article 8. — Composition et dénomination du conseil de fondation
Sous lettre a), nous proposons une formule souple permettant d'assurer à
chaque parti représenté au Conseil municipal un siège au sein du conseil de
fondation (une modification d'un nombre qui serait fixé par le statut s'avère
toujours extrêmement malaisée puisqu'il faut dans chaque cas un arrêté
municipal et une loi du Grand Conseil).
Par ailleurs, trois membres du conseil seraient désignés par le Conseil
administratif et un par le Conseil d'Etat (la proportion 3/1 correspondant
par exemple à l'importance relative des subventions municipales et cantonales
pour le Théâtre de la Comédie et reflétant du reste la traditionnelle primauté
des villes dans le soutien des institutions culturelles).
En tout état, les représentants de l'autorité législative seule qualifiée pour
voter les subventions, auraient un poids prédominant.
Enfin, et selon une pratique déjà adoptée depuis plusieurs années par
l'actuelle coopérative de la Comédie, un délégué de la section de Genève du
Syndicat suisse-romand du spectacle est appelé à siéger, à titre permanent et
avec voix délibérative, au conseil de fondation en qualité de représentant des
comédiens.
Ad article 10. — Attributions du conseil de fondation
Cette disposition essentielle définit tout d'abord les missions fondamentales
du conseil de fondation (alinéa 1), lequel est et doit être l'organe suprême de la
fondation.
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L'alinéa 2 énonce la liste classique — non exhaustive — des tâches confiées
au conseil.
Il appartient notamment au conseil de fondation de désigner le président
et le vice-président (alinéa 2, chiffre 1).
On relèvera en particulier les missions du conseil de fondation touchant
l'adoption du budget et du programme de !a saison théâtrale, ainsi que l'examen
et l'approbation des comptes de la saison écoulée (alinéa 2, chiffres 6 et 7).
Ad article 11. — Représentation
Cet article de principe exige, en règle générale, la signature collective à deux
pour engager et représenter la fondation. Toutefois, et pour les besoins pratiques de la gestion, l'alinéa 2 autorise une délégation de signature en faveur
de la direction et il appartient au conseil de fondation d'édicter, à cet égard,
un règlement intérieur.
Un tel document apparaît en effet indispensable, car le statut doit susciter
une délimitation claire et écrite des pouvoirs de signature, cela en liaison avec
les délégations matérielles de compétences accordées par le conseil de fondation
à la direction (cf. également l'article 10, alinéa 2, chiffre 4, concernant les
engagements de personnel).
Ad Dispositions transitoires
D'autres démarches seront bien sûr nécessaires et concernent les relations
juridiques et financières de la Ville de Genève avec le Théâtre de la Comédie
et le Théâtre de Poche.
En fonction de la mise en vigueur du statut de ia Fondation d'art dramatique de Genève, il appartiendra au Conseil administratif de prendre les mesures
commandées par les circonstances, particulièrement de dénoncer, dans les
meilleurs délais, les conventions en cours avec la Comédie et le Poche en ce
qui concerne les bâtiments appartenant à la Ville de Genève.
Le Conseil municipal, de son côté, devra en temps utile attribuer à la nouvelle fondation les subventions municipales présentement allouées aux deux
théâtres en question.
Le Conseil d'Etat sera invité à proposer une solution analogue au Grand
Conseil en ce qui concerne les subventions cantonales.
Compte tenu des délais conventionnels de résiliation, il faut prévoir une
certaine marge de temps entre la constitution du conseil de fondation et sa
prise de pouvoir effective. En effet, l'exécutif municipal ne peut prononcer une
résiliation tant que la loi cantonale instituant une fondation n'est pas encore
votée et devenue définitive. Par ailleurs, toute signification de résiliation doit
tenir compte de l'unité normale d'exploitation que représente une saison
théâtrale, soit un exercice comptable compris entre le 1 er juillet et le 30 juin
de l'année suivante.
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I. Tableau des subventions 1977 en faveur des théâtres dramatiques genevois.
II. Etude de la sous-commission des beaux-arts du 3 juin 1976 sur la situation
et les perspectives des théâtres dramatiques genevois.
III. Tableau des caractéristiques juridiques des divers types de fondation.
IV. Loi cantonale genevoise sur les fondations de droit public du 15 novembre
1958.
V. Extrait des articles 46 A, 67 h et 74 de la loi cantonale genevoise sur
l'administration des communes du 3.7.1954.
VI. Projet de statut de la Fondation d'art dramatique de Genève.

*
Au bénéfice des explications qui précèdent ainsi que des annexes jointes à
la présente proposition,
vu l'article 175 de la Constitution genevoise,
vu les articles 46 A, 67 h et 74 de la loi cantonale genevoise sur l'administration des communes du 3.7.1954,
vu l'article 2 de la loi cantonale genevoise sur les fondations de droit public
du 15.11.1958,
vu l'article 59 ainsi que les articles 80 à 89 du Code civil suisse,
vu le règlement cantonal genevois du 21.4.1960 sur la surveillance des fondations de droit civil,
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 créé par la Ville de Genève une fondation d'intérêt
communal public, qui portera le nom de « Fondation d'art dramatique de
Genève » et sera principalement chargée de la gestion du Théâtre de la Comédie
ainsi que du Théâtre de Poche.
Art. 2. — Le statut de ladite fondation, joint en annexe au présent arrêté,
est approuvé.
Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre les démarches
nécessaires auprès du Conseil d'Etat, en vue d'inviter celui-ci à proposer au
Grand Conseil l'adoption d'une loi cantonale portant création de la « Fondation d'art dramatique de Genève », citée à l'article premier.
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Annexe 1
TABLEAU DES SUBVENTIONS 1977 AUX THÉÂTRES
DRAMATIQUES GENEVOIS
Ville

Etat

Total

Fr.

Fr.

Fr.

Comédie *

936 000,—
(74,8%)

315 400,—
(25,2%)

1 251 400,—

Carouge *
125 000,—
Ville de Carouge (10,8%)

628 800,—
(54,3%)

403 100,—
(34,9%)

1 156 900,—

278 800,—
(63,6%)

159 600,—
(36,4%)

438 400,—

Théâtre Mobile . . . .

85 000,—
(46,0%)

100 000,—
(54,0%)

185 000,—

Théâtres pour enfants **

57 200,—

(divers achats)

57 200,—

Théâtre de marionnettes

22 000,—
(81,5%)

5 000,—
( + divers
achats)
(18,5%)

27 000,—

Revue genevoise ***
(garantie)

.

67 204,85

(30 000,—)
en 2 e rang après
Ville de Genève

67 204,85

Divers théâtres et groupes d'art dramatique

80 100,—

10 000,—
env.

90 100 —
env.

2 155 104,85

993 100,—

3 273 204,85

Théâtres

Totaux
Explications :

* Attributions budgétaires 1977 pour la saison théâtrale 1977/78.
** Répartition 1977 en:
— Fr. 41 200,— au Théâtre Am Stram G r a m (pour la création de son 5 e spectacle).
+ Fr. 16 000,— au Théâtre de Carouge (pour ses « Jeudis pour enfants » de novembre à mars).
*** Crédit extraordinaire C M du 25.1.77 de Fr. 117 875,
du contrôle des comptes).

dont utilisé Fr, 67 204,85 (sous réserve
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N. B. Ce tableau ne comprend pas les garanties financières spéciales
accordées par la Ville et l'Etat pour les spectacles d'été, et qui représentent
en 1977:
Théâtres

Ville

Fr.
Comédie
Carouge
Poche
Mobile
Totaux

Etat

Fr.

Total

Fr.

42 500,—
44 500,—
35 000,—
18 500,—

32 500,—
32 500,—
18 500,—

75 000,—
77 000,—
35 000,—
37 000,—

140 500,—

83 500,—

224 000,—

En ajoutant au total de subventions de 3 273 204,85 francs la valeur des
garanties d'été, soit 224 000 francs, on obtient un subventionnement théâtral
de 3 497 204,85 francs au total pour Tannée budgétaire 1977.
Enfin, tous ces chiffres ne tiennent pas compte des versements spéciaux
supplémentaires effectués par la Ville et l'Etat durant la saison théâtrale
1976/77 au titre des crédits de chômage et pour procurer des emplois à des
comédiens (par la méthode du « gonflement » des distributions des pièces
prévues aux programmes de saison). La dépense totale devrait représenter
environ un quart de million pour cette action particulière.
De plus et dans le cadre d'une appréciation économique globale, il faudrait
encore tenir compte de la valeur locative des bâtiments (chauffés et entretenus)
mis gracieusement à disposition du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de
Poche par la Ville de Genève, respectivement du Théâtre de Carouge par la
municipalité carougeoise.
Annexe II
ETUDE DE LA SOUS-COMMISSION DES BEAUX-ARTS
Rapporteur : M m e Madeleine Morand.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux,
Préambule
La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme a décidé de créer
une sous-commission, composée de M. Farine, M U e François, MM. Dolder,
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Olivet, M m e Morand, M. Dumartheray, pour étudier divers points relatifs à
l'organisation des théâtres d'art dramatique.
M m e Lise Girardin, conseiller administratif, et M. Jacques Haldenwang,
chef du Service des spectacles et concerts, assistaient à ces séances, présidées
par M. Farine.
La sous-commission a tenu 24 séances.
Introduction
La sous-commission constate qu'actuellement les théâtres implantés dans
notre ville sont les suivants: le Grand Théâtre, la Comédie, le Poche, le Théâtre
de Carouge, le Casino-Théâtre, le Théâtre de Marionnettes.
Les nouvelles formations sont: trois compagnies d'opérettes, le Théâtre
Mobile, le T'Act, le Théâtre Am Stram Gram.
Certains théâtres sont subventionnés.
Le Grand Théâtre, constitué en une fondation de droit public, subventionné
uniquement par la Ville de Genève, ne fera pas partie de notre étude, ainsi
que les trois compagnies d'opérettes, car la sous-commission place son étude
sur les théâtres dramatiques.
La Ville de Genève n'est pas seule subventionnante.
Le Théâtre de Carouge est subventionné par l'Etat, la Ville de Carouge et
la Ville de Genève.
Les Théâtres de la Comédie et de Poche sont subventionnés par la Ville de
Genève et l'Etat de Genève.
De plus, les théâtres qui relèvent du poste budgétaire N° 3398, chiffres
950.05, 950.06, 950.08, 950.09, 950.10, reçoivent des actions ponctuelles.
Une autre action ponctuelle est exercée par le poste budgétaire N° 3392,
chiffre 950, pour les spectacles d'été.
La sous-commission a tenté d'analyser les causes des difficultés que rencontrent actuellement les théâtres genevois dans leur gestion.
La sous-commission a pris comme principe que l'autonomie de la direction
artistique de chaque théâtre devrait être préservée. Plusieurs points pourraient,
dans l'avenir, être avantageusement mis en commun: publicité groupée,
affichage général, presse, TV, radio, achats centralisés, journaux émis par les
théâtres, ceci afin de rationaliser ces différents besoins, d'éviter le gaspillage et
d'économiser sur le nombre d'envois publicitaires.
A. Structures juridiques actuelles
Voir annexe. (Document CBA N° 50.)
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Comédie: M. Richard Vachoux, directeur.
Poche: M. Gérard Carrât, directeur.
Carouge-Atelier : M. François Rochaix, directeur.
Casino-Théâtre: M. Claude Fradel, directeur.
Marionnettes: M U e Nicole Chevallier, co-directrice.
Mobile: M. Pierre Bauer, administrateur.
T'Act: M. André Steiger, metteur en scène.
Am Stram Gram: M. Dominique Cattonet M m e Nathalie Nath, directeurs.
Chaque théâtre fait sa propre publicité.
Chaque théâtre travaille de façon personnelle. Occasionnellement, des
échanges se produisent.
La sous-commission a pris acte des déclarations des directeurs de théâtre,
qui considèrent que l'administration actuelle leur est nécessaire et qu'elle ne
peut être diminuée.
C. Publicité
La publicité, comme il Ta déjà été dit, devrait être groupée par contrat
unique, ce qui amènerait automatiquement des avantages pécuniaires. De même
pour les affiches unifiées, la réclame et un programme commun de conférences
de presse. Le problème financier et l'impact publicitaire ont tout à gagner par
un regroupement des théâtres dans ce sens.
D. Achats de matériel de construction
Une économie réelle pourrait être réalisée s'il existait une centrale d'achats
qui recevrait des directives écrites des théâtres pour leurs besoins.
L'achat en gros est également un point à considérer.
Cette formule pourrait être envisagée à condition que les spectacles soient
programmés, de façon à connaître les besoins en matériaux. Il y a aussi le
réemploi des matériaux qui est à étudier; là aussi, on pourrait éviter des frais
supplémentaires.
Le Grand Théâtre possède des entrepôts et une comptabilité de ses stocks;
la Comédie possède deux locaux pour ses décors et le Casino-Théâtre a son
propre atelier de décors. Les anciens locaux du Grand Théâtre, sis avenue
Sainte-Clotilde 8, ont été prêtés à titre précaire — en attendant leur démolition — au Cartel des théâtres dramatiques et la Comédie, le Poche, Carouge
et le Mobile y construisent leurs décors car il y a un atelier de peinture et un
atelier de menuiserie. Les ateliers actuels du Grand Théâtre sont au N° 16 de
l'avenue Sainte-Clotilde. Il existe déjà un projet bien avancé d'un nouvel
atelier de construction de décors, pour l'ensemble des théâtres dramatiques, à
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Vernier. Il comprendra un atelier de peinture, un de menuiserie, un de serrurerie, un poste de giclage, mais il n'y a pas de dépôt pour le stockage des
matériaux.
Aucun stock ne figure au bilan des théâtres dramatiques.
Le Casino-Théâtre possède un répertoire de ses décors. Un tel système
éviterait qu'un théâtre construise un accessoire qui existe déjà ailleurs. On
devrait inciter les théâtres à s'organiser dans ce sens afin d'obtenir une rationalisation utile et économique.
Le problème des costumes doit aussi être pris en considération.
Auditions
La sous-commission a décidé d'auditionner les directeurs de théâtre et
animateurs de troupes, soit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comédie: M. Richard Vachoux, directeur.
Poche: M. Gérard Carrât, directeur.
Carouge/Atelier: M. François Rochaix, directeur.
Casino-Théâtre: M. Claude Fradel, directeur.
Mobile: M. Pierre Bauer, administrateur.
T'Act: M. André Steiger, metteur en scène.
Marionnettes: M i l e Nicole Chevallier, co-directrice.
Am Stram Gram: M. Dominique Catton et M m e Nathalie Nath, directeurs.

Pour les trois premiers cités, des questions identiques importantes ont été
posées, à savoir:
1. Que pense le directeur de la création d'une fondation de droit public?
2. Que pense le directeur d'une collaboration avec les autres théâtres en matière
de décors et costumes ?
3. Que pense le directeur d'une collaboration avec les autres théâtres pour une
publicité commune ?
4. Que pense le directeur pour l'ouverture de sa salle à d'autres troupes ?
5. Quelle est l'attitude du directeur vis-à-vis de l'emploi des comédiens ?
6. Quelle est l'organisation juridique actuelle ?
7. Définition de l'orientation artistique du directeur.
Théâtre de la Comédie — M. Richard Vachoux.
Question 1 :
Le directeur, avec l'approbation de la Société coopérative d'exploitation
de la Comédie, est absolument disposé à voir ce théâtre revêtir la forme
d'une fondation de droit public.
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Question 2 :
L'échange de matériel existe déjà de façon permanente entre la Comédie
et le Poche. Néanmoins le prêt des costumes est difficile à réaliser entre deux
théâtres, car après plusieurs représentations d'une même pièce, les costumes
sont très abîmés.
Question 3 :
Le directeur n'est pas opposé à une publicité commune avec les autres
théâtres, mais il aimerait pouvoir en discuter dans le cadre du Cartel.
Question 4:
M. Vachoux reste très réticent en ce qui concerne le prêt de sa salle à des
troupes marginales, les conceptions de travail du Mobile ou du T'Act, par
exemple, différant par trop de celles de la Comédie. En revanche, il accepterait d'engager, le cas échéant, des artistes de ces deux théâtres.
Question 5:
Le directeur voudrait recruter un noyau de cinq à six comédiens, ce qui
représente 30 cases d'emploi puisque la Comédie produit cinq spectacles.
Ces comédiens seraient pris sur les « frais fixes » et non sur la rubrique
« frais variables ».
ÏI existe, selon M. Vachoux, environ 30 comédiens polyvalents, possédant
les capacités techniques et de formation suffisante pour assumer ce rôle.
Question 6:
Société coopérative d'exploitation de !a Comédie. Le poste relations
publiques sera supprimé, M. Vachoux informant la sous-commission que
la responsabilité de l'animation serait prise en charge par les comédiens
pour l'avenir.
Question 7 :
M. Vachoux est déterminé à orienter son activité future dans le sens d'un
théâtre de grand répertoire et de le situer ainsi au centre d'une cité dont il
est, par tradition et par vocation, un des éléments fondamentaux de la vie
artistique.
D'autre part, le directeur nous a fait part des considérations suivantes:
Pendant plusieurs années, les galas Karsenty jouèrent douze, puis dix spectacles, à la Comédie. Ce répertoire, dont certaines pièces de boulevard
connaissent un immense succès, ont permis pendant des années d'équilibrer
les comptes de la Comédie. Il était facile à l'époque pour M. Herbert d'imposer
sa politique; actuellement, ce n'est plus le cas et depuis deux ans ces spectacles
sont déficitaires. M. Vachoux aurait voulu garder six spectacles pour la saison
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prochaine, mais ses propositions furent rejetées et il y a eu rupture entre
M. Herbert et la Comédie.
Ceci pose un problème important car il faudra faire appel à d'autres apports
extérieurs. M. Vachoux pense inviter des troupes étrangères, par exemple,
celle de Renaud-Barrault ou celle de la Comédie-Française. Une autre proposition est à retenir, celle d'inviter un comédien connu, susceptible de travailler
avec la troupe et de créer ainsi une certaine émulation, sans pour autant
dominer par trop les autres comédiens.
L'abonnement sera ramené à douze spectacles au lieu de quinze.
Les matinées classiques ont été supprimées car les jeunes ne s'y intéressent
plus autant. Par contre, l'intérêt des jeunes s'est manifesté lors des représentations « Plaisir de la poésie », à 17 h 30 et 18 h 30.
Un inventaire des stocks des décors et costumes est demandé par la souscommission.
Théâtre de Poche — M. Gérard Carrât.
Question 1 :
Le directeur est d'accord avec la proposition d'une fondation de droit
public, groupée avec la Comédie.
Question 2:
Un regroupement des ateliers de décors et de costumes et même des salles
de répétition est souhaitable.
Question 3:
M. Carrât ne croit pas à l'efficacité d'une publicité collective. Pour lui, la
seule publicité est le bouche à oreille et une bonne critique. Il ajoute qu'un
seul chargé des relations publiques qui s'occuperait de la publicité des
quatre théâtres ferait son travail sans passion; il préfère pour le Poche
confier ce travail à la secrétaire ou à la caissière.
Question 4:
M. Carrât est prêt à aider le jeune théâtre dans la mesure de ses moyens;
c'est ainsi que pour l'an prochain, il a un projet avec le Théâtre Mobile.
Question 5 :
M. Carrât pense que le Poche est trop petit pour disposer d'une troupe qui
ne pourrait comporter qu'un nombre restreint de comédiens.
Question 6:
Pas répondu.
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Question 7 :
M. Carrât explique la nouvelle orientation du Théâtre de Poche. Ce théâtre
était précédemment tourné vers la recherche et la découverte et permettait
à de jeunes auteurs de se manifester. Cette activité, hélas peu rentable,
a conduit à un important déficit.
M. Carrât essaie de reconquérir le public en présentant des pièces connues.
Il semble bien que Maison de poupée et Qui a peur de Virginia Woolf'aient
atteint ce but. Tout en regrettant d'avoir dû abandonner la recherche,
M. Carrât estime qu'il convient, pour sauver le Poche, de persévérer dans
cette nouvelle orientation. L'important est que le public reprenne confiance
et qu'à la fin de cette période transitoire, le Poche puisse peu à peu modifier
la formule adoptée.
D'autre part, le directeur ajoute que, pour lui, un noyau administratif et
technique de trois à quatre personnes serait une heureuse réalisation.
Le Poche joue tous les soirs, avec relâche seulement le lundi et ajoute trois
séances de cabaret par semaine, après la pièce principale.
Théâtre de CarougejAtelier — M. François Rochaix.
Question 1 :
M. Rochaix se déclare opposé à 90% à la nouvelle forme de structure
juridique, soit la fondation de droit public, car il pense qu'elle provoquerait
un étoufïement par autocensure.
Question 2:
M. Rochaix signale que des échanges existent déjà, notamment avec la
Comédie, qui utilise des décors et costumes du Théâtre de Carouge.
Question 3 :
Comme M. Carrât, M. Rochaix pense que la publicité de bouche à oreille
est de loin la plus importante, tout en admettant qu'une collaboration entre
les théâtres, dans le domaine publicitaire, pourrait être profitable.
Question 4:
Le Théâtre de Carouge serait disposé à prêter sa salle à d'autres formations
pourvu que les productions ne soient pas totalement différentes de l'image
de marque créée. Actuellement, lorsque le plateau n'est pas occupé, il
est loué à d'autres groupes et le Théâtre de Carouge encaisse le montant
de ces locations. Il ouvre volontiers ses portes au T'Act qui bénéficie du
public habituel.
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Question 5:
M. Rochaix a cette année quatre comédiens fixes, dont trois avec contrat
d'animateur. Il désire avoir davantage de comédiens à l'année, avec des
responsabilités spécifiques et voudrait créer une troupe de quinze comédiens,
d'ici deux ans. Cette troupe fixe favoriserait la polyvalence et permettrait
de rejouer certaines pièces.
Question 6:
Association.
Les décisions sont prises à l'unanimité par l'assemblée générale.
Question 7:
M. Rochaix oriente son activité vers la recherche tout en soulignant l'importance du répertoire « classique ».
Le Théâtre de Carouge a une situation ambiguë, du fait de son implantation
en Ville de Carouge, et de sa dépendance financière vis-à-vis de la Ville de
Genève et sa fusion avec l'Atelier. M. Rochaix a repris la direction de ce
théâtre et cette nouvelle direction devra donner les preuves de sa bonne gestion
en fin de saison.
M. Rochaix décrit en détail les différents postes de son administration.
Cependant, la sous-commission, à une exception près, a l'impression que cette
administration est trop lourde et qu'une restructuration serait souhaitable
pour l'alléger. La personne titulaire du poste « Prospection-publicité » cumule
cette fonction avec l'animation dans les écoles et la sous-commission pense
que le Département de l'instruction publique pourrait prendre en charge,
financièrement, cette animation.
La sous-commission insiste pour que la salle ne reste pas inoccupée, ce que
le public ne comprendrait pas, les répétitions ne remplissant pas tous les
espaces vacants.
A notre avis, l'association existante avec la formule de cinq membres
associés est fausse, car ils ne sont pas coresponsables. Seul, M. Rochaix, avec
signature unique, est responsable. La Ville de Genève ne peut que contrôler
les factures malgré l'importance des sommes qu'elle distribue. La fondation
permettrait, entre autres, d'assurer la continuité du travail au moment d'un
changement de directeur.
Casino-Théâtre — M. Claude Fradel.
La sous-commission a auditionné M. Fradel, mais ne lui a pas posé de
questions sur les structures juridiques, vu le caractère privé de son théâtre.

828

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1977 (soir)
Proposition: Fondation d'art dramatique

Le Casino-Théâtre accuse un déficit de 20 000 francs pour la saison 19741975, dû à l'énorme augmentation des traitements des comédiens et à la forte
baisse de fréquentation du public. Il est à noter que les salaires sont inférieurs
au tarif syndical et s'ils ne l'étaient pas, cela représenterait une dépense supplémentaire de 110 000 francs environ.
M. Fradel assume la fonction d'administrateur en même temps que celle
de directeur. Il reconnaît que, fatigué de travailler à perte et de cumuler
plusieurs emplois, il vendrait son théâtre s'il recevait une offre intéressante.
I! faut souligner que M. Fradel n'a jamais sollicité de subventions des pouvoirs
publics; il a agi par amour du théâtre, par tradition familiale, et il a mis chaque
fois lui-même l'argent qui manquait dans son affaire.
Le Casino-Théâtre a souffert des spectacles Karsenty qui Font obligé à se
rabattre sur un vieux répertoire. Cette année, Karsenty lui a cédé La soupière
qui a bien marché; par contre Pauvre France achetée aussi à Karsenty n'a fait
aucune recette.
M. Fradel n'est pas opposé à la suggestion d'accueillir le jeune théâtre qui
se plaint de ne pas avoir de salle mais il estime que cela pose de nombreux
problèmes, notamment un problème d'éthique, car un théâtre qui change
subitement de genre perd son public pour les deux genres.
L'idée de créer un nouveau cabaret de chansonniers, genre « Boîte à
musique » ne paraît pas rentable à M. Fradel. Le cabaret de Nelly Bricod a
marché pendant la guerre uniquement lorsque les frontières étaient fermées.
Un cabaret devrait à Genève renouveler son programme tous les quinze jours,
ce qui s'avère très difficile.
M. Fradel est favorable à l'idée d'un contrat de publicité avec les autres
théâtres.
Le Casino-Théâtre tient déjà un inventaire de ses décors et costumes.
Pour les directeurs et animateurs qui vont suivre, vu l'aide ponctuelle qui
leur est accordée, la sous-commission leur a surtout demandé d'exposer leur
situation, les formes de leur constitution, leurs activités, leur administration.
Rappelons que ces théâtres ont reçu, pour ces trois dernières années, les
subventions suivantes:
Voir tableaux annexes (CBA N o s 47, 48, 49).
Théâtre Mobile — M. Pierre Bauer.
Le Mobile a une activité régulière depuis quatre ans. Fondé par M. Marcel
Robert, avec trois autres comédiens, le Mobile a passé du statut de semiprofessionnel à celui de professionnel et fait partie du Cartel depuis quelques
jours.
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Le Mobile n'a pas pignon sur rue comme la Comédie, le Poche ou le Théâtre
de Carouge. Ce théâtre s'est d'abord promené dans Genève et la Suisse
romande; maintenant, il désire s'implanter en ville avec une ouverture sur
l'extérieur, notamment avec le Théâtre populaire romand. Le Mobile affirme
que son répertoire a suivi une évolution, les spectacles sont plus réfléchis et
plus cohérents. La saison prochaine sera programmée.
Deux étiquettes ont été attribuées au Mobile, soit celle d'un théâtre de
recherche et une autre de théâtre politique. L'évolution s'est faite principalement vers le théâtre politique et les gens qui ont formé ce théâtre se sont développés et sont devenus des gens de théâtre avant d'être des militants.
Quant à l'administration de ce théâtre, le statut actuel précise que l'organe
suprême reste l'assemblée générale composée de toutes les personnes en activité.
Le pouvoir exécutif est le conseil de gestion composé de sept personnes qui
sont réélues chaque année.
M. Bauer voit mal son théâtre s'insérer dans le programme de la Comédie
ou du Théâtre de Carouge. Il pense que les publics ne sont pas les mêmes et
qu'ils ne se mélangent pas. Les représentations populaires ont amené un
nouveau public.
De l'avis de M. Bauer, l'avenir de son théâtre reste basé sur la création.
En écoutant l'administrateur du Mobile, il est difficile de penser écarter ce
théâtre de la vie genevoise.
T'Act — M. André Steiger.
Le T'Act a débuté à la télévision en janvier 1975 avec Le Voleur cV épouses,
suivi d'un Goldoni également en coproduction avec la Télévision suisse, et de
« T'Act Story ». Durant une année, ce théâtre a présenté 75 représentations
et trois émissions télévisées.
Le T'Act se refuse à créer une troupe. C'est une sorte de coopérative où
tout doit se créer selon un système collectif. M. Steiger note son désir de monter
un spectacle dans le cadre de la Comédie mais dit qu'il existe une sorte de
barrage qui freine ses rapports avec les directeurs des scènes genevoises, à
l'exclusion du Poche. M. Steiger se montre très déçu de ses relations en Ville
de Genève où il ne se sent pas soutenu, ce qui, selon lui, entrave ses relations
avec Vidy.
Au point de vue administratif, le T'Act est un groupe composé de comédiens
qui collaborent lorsqu'ils le désirent.
Le T'Act ne possède point de local et travaille à cheval entre Genève et
Lausanne.
La fabrication des décors et costumes est assurée par les ateliers de la
Télévision et par M. Wenger qui s'occupe des constructions pour la Comédie.
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Il stocke son matériel en louant des cases chez Natural Le Coultre et possède
un répertoire complet du matériel.
M. Steiger est partisan d'une publicité commune.
Les représentations populaires achetées par la Ville de Genève représentent
un très bon soutien pour le T'Act.
M. Steiger estime qu'il serait bon que les théâtres soient sous gestion
municipale. Les crédits de création seraient attribués de ce fait à des organismes
de création indépendants ou à des troupes pour venir jouer.
Théâtre Am Siram Gram — M. Dominique Catton et M m e Nathalie Nath.
En deux ans, Am Stram Gram a présenté deux spectacles pour enfants.
Le premier de ces spectacles, Prosper, tu triches, joué quatorze fois à Genève,
a été créé avec des fonds privés et le Département de l'instruction publique
en a acheté six représentations. La subvention de 35 000 francs, accordée
par la Ville de Genève, a permis de monter le deuxième spectacle Reine des
neiges, joué 44 fois, dont 33 à Genève. Le Département de l'instruction
publique a acheté 17 représentations de ce deuxième spectacle.
M. Catton désire présenter du théâtre pour enfants et plus particulièrement
pour le cycle primaire.
Am Stram Gram est un théâtre saisonnier, la troupe est donc provisoire
et joue de septembre à décembre.
Ce théâtre est sans local. II joue dans des théâtres existants ou dans des
salles communales. La subvention est utilisée uniquement, ainsi que toute autre
aide, pour le théâtre, mais tout le travail administratif est fait bénévolement.
M m e Nath a reçu verbalement une réponse favorable du Département de
l'instruction publique qui couvrirait le 50% du budget de distribution et de
production, avec 20 représentations scolaires.
L'idée de la commission, en votant un crédit de 50 000 francs pour le
théâtre pour enfants, était de diversifier les efforts en n'accordant pas cette
somme à un seul théâtre.
Il faut noter qu'un petit groupe de comédiens veut se spécialiser dans ce
domaine.
Théâtre de Marionnettes — M l l e Nicole Chevallier.
M l l e Moynier, directrice, dirige son théâtre depuis 1929. Elle assumait tous
les frais inhérents à ce théâtre jusqu'en 1963, date à laquelle la Ville de Genève
a commencé à verser des subventions. M lle Moynier voit maintenant sa fortune
s'amenuiser car elle l'a toujours utilisée pour son théâtre, ce qui l'a empêchée
de se soucier du bâtiment autant qu'il l'aurait fallu, qui maintenant nécessite
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de gros frais de remise en état. Le théâtre est situé dans l'appartement de
M Ue Moynier, qui loue les locaux pour la somme dérisoire de 4 200 francs
par an.
M l l e Chevallier pense qu'une création par année est nécessaire. Des jeunes
gens seraient intéressés par le métier, mais le théâtre ne peut pas leur offrir de
salaires décents.
M l l e Chevallier a préparé un budget avec une salle de 200 places et une
troupe; il s'avère qu'il faudrait que la Ville donne 66 000 francs par année
et que l'Etat en fasse autant pour réaliser ce projet.
Le premier souci de ce théâtre est de trouver un local, et ceci sans trop
attendre.
Des salles de quartier sont sous-occupées, en particulier la salle du Môle
(utilisable le jeudi seulement, cette salle étant située sous celle de gymnastique).
11 est aussi question de loger le Théâtre de Marionnettes dans la deuxième
étape de Pâquis-Centre. La salle du Môle pourrait être une solution provisoire.
Ce théâtre a 500 poupées en stock et des décors pour 20 pièces.
Considérations
Les divers organismes actuels devraient se transformer.
Il existe déjà une fondation pour l'art lyrique (Grand Théâtre), dont les
statuts pourront être une utile référence.
11 semble qu'actuellement, et en l'état des choses, une fondation pour la
Comédie et le Poche serait une solution qui permettrait la création d'un bureau
de gestion composé de vrais gestionnaires.
Dans un second stade, une fondation de droit public pour le Théâtre de
Carouge/Atelier serait souhaitable.
Si des municipaux et des députés faisaient partie de ces fondations, il
existerait une meilleure information et une meilleure compréhension de ces
deux conseils et cela faciliterait le travail du Service des beaux-arts. L'existence
de ces fondations présenterait l'avantage réel d'avoir des interlocuteurs
valables.
Avant d'englober le Théâtre de Carouge dans une fondation, il faudra
trouver au préalable une nouvelle formule entre la Ville de Carouge, celle de
Genève et l'Etat.
La sous-commission estime nécessaire que tous les théâtres dramatiques
présentent les budgets et comptes selon un schéma type.
Les postes relations publiques, accueil et prospection devraient être groupés
en un seul poste. Chaque théâtre devrait avoir un directeur, épaulé par un
administrateur-comptable, une secrétaire de direction et un chargé de publicité.
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Selon le théâtre, sa structure et son activité, ajouter une caissière-téléphoniste. Ces différents postes à 100% ou 50% suivant l'importance du
théâtre.
Ceci semble les bases nécessaires pour une bonne exploitation et une bonne
gestion, sous réserve d'un changement de structure.
On peut relever que le Casino-Théâtre est à bout de souffle, et que
M. Fradel, ne pouvant pas jouer plus longtemps son rôle de mécène, ce
théâtre est sur le point de disparaître. La sous-commission note son admiration
pour la petite exploitation familiale qu'est le Casino-Théâtre, avec un côté
artisanal fort sympathique, mais estime que son répertoire est périmé. Ce genre
de théâtre n'éveille guère d'intérêt chez les comédiens genevois actuellement.
Au point de vue gestion, administration et répertoire, ce théâtre est suranné.
Il restera cependant toujours une clientèle populaire pour des pièces sans
complication intellectuelle, mais ce type de clientèle reste devant son poste de
télévision pour voir « Au Théâtre ce soir », ou des pièces faciles. Sauver ce
théâtre, c'est pratiquement sauver une entreprise condamnée à disparaître.
Le problème posé à la sous-commission est avant tout d'ordre purement
financier; elle doit ie résoudre en sachant qu'elle doit en répondre devant la
population. TI s'agit non seulement de pallier le déficit financier, mais aussi
de pallier le manque de public. Si les salles sont pleines, on ne dira plus que
les théâtres coûtent trop cher aux contribuables.
En fait, la Ville ne tend qu'à venir en aide aux théâtres sur le plan pratique,
de façon à ce qu'ils disposent de plus de moyens sur le plan artistique.
La fondation n'est certes pas une panacée, ni un remède-miracle. Elle est
en place pour contrôler la distribution et l'utilisation des subventions.
Il va de soi que l'autonomie des théâtres au point de vue artistique doit
être respectée. Les autorités ne doivent pas exercer une activité de censure. Le
choix des ouvrages et des pièces est décidé par la direction artistique du théâtre,
qui, ensuite, doit répondre de son choix, en fin de saison, devant les organes de
contrôle et devant les autorités subventionnantes (Fondation de droit public).
Le résultat de la fréquentation des théâtres permettra de constater si le
choix de la direction rencontre l'approbation du public. Il est difficile de
dissocier totalement la fonction de liberté de choix artistique du côté financier,
car ces deux points sont en étroite relation. Cependant, il ne revient pas aux
autorités municipales ou cantonales de diriger l'activité artistique. II leur
revient de contrôler les résultats financiers puisqu'elles sont en devoir de
subventionner ces théâtres, comme il est du devoir de la direction des théâtres
de rester dans le cadre du budget voté.
La liberté artistique s'applique à propos du programme, du choix des
comédiens et aussi de l'engagement du personnel et des moyens techniques.
Relevons que ces choix artistiques peuvent comporter de lourdes conséquences
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économiques, par exemple, en alourdissant le budget des productions ou en
faisant choix d'un répertoire qui affaiblit la fréquentation, donc les recettes.
Il est encore à définir ce qu'il est supportable à la Ville de Genève de subventionner dans le domaine du théâtre dramatique. Les théâtres de la Comédie,
du Poche et de Carouge représentent un éventail de l'art dramatique et
permettent un meilleur emploi des comédiens, et ainsi, neutralisent le faux
professionnalisme. Ces trois salles offrent des possibilités réelles de progrès et
de meilleure mise en œuvre des moyens d'exploitation.
On ne peut pas fermer la porte à une nouvelle expression, mais on ne doit
pas forcément l'institutionnaliser. Le jeune théâtre ou d'éventuelles nouvelles
expressions de recherche, seront étudiés de cas en cas, dans la mesure de
l'intérêt artistique et des possibilités financières (l'appui pouvant être une
subvention extraordinaire ou la mise à disposition de locaux, par exemple).
Il est donc à craindre qu'à défaut d'une limitation à trois théâtres subventionnés, une troupe ou une autre se proclame professionnelle après trois années
d'activité et requière un subventionnement régulier.
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Annexe lit

FONDATION

FONDATION DE
DROIT PRIVÉ

FONDATION DE
DROIT PUBLIC

CCS, articles 80 à 89

CCS, article 59

Règlement du Conseil d'Etat du
21.4.1960 sur la surveillance des fondations de droit civil.

Loi genevoise sur les fondations de
droit public du 15.11.1958.

Définition

Définition

article 80 CCS:

article 1 loi genevoise:

« La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but
spécial ».

« Sont considérées de droit public
les fondations ayant leur siège dans
le canton qui ont pour objet l'affectation de biens à un but rentrant dans
le domaine du droit public et qui
sont tenues de réaliser ce but à l'égard
de l'Etat, d'une commune ou d'une
autre corporation de droit public. »

FONDATION CANTONALE
DE DROIT PUBLIC

FONDATION D'INTÉRÊT
COMMUNAL PUBLIC
Loi genevoise sur l'administration
des communes du 3.7.1954; art. 46 A,
67 h et 74.
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Caractéristiques

Fondation de droit privé

Personnalité juridique (CCS 52)
(jouissance des droits civils CCS 53)

est une personne morale

Exercice des droits civils (CCS 54)

dès qu'elle possède les organes exigés par la loi et les statuts

Acquisition de la personnalité juridique
m e s 52)

par l'inscription au RC (sauf fondât i ° n ecclésiastique et fondation de
famille)

Acte constitutif

acte authentique ou testament
(CCS 81)

Approbations indispensables

— rien sur le plan du droit civil
— si fondation de droit privé « dans
laquelle la commune est intéressée »,
il faut un arrêté du Conseil municipal
(loi genevoise sur l'administration des
communes, art. 67 h)

Organes

définis dans l'acte constitutif (CCS 83)

Surveillance

par la corporation publique dont la
fondation relève par son but (CCS 84)
(sauf fondation ecclésiastique et fondation de famille, CCS 87)
à Genève : Département cantonal des
finances et contributions, service cantonal de surveillance des fondations
(Règlement genevois sur la surveillance des fondations de droit civil,
art. 1)
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Fondation de droit public (cantonale)

Fondation d'intérêt communal public

est une personne morale

est une personne morale

dès qu'elle possède les organes exigés
par la loi et les statuts

dès qu'elle possède les organes exigés
par la loi et les statuts

par la loi cantonale créant la fondation (à part cela, devoir d'inscription
RC si exerce, en la forme commerciale, une activité économique comportant une recette brute annuelle
d'au moins 100 000 francs (CCS 52.2,
59.1, CO 934.1, Ord. féd. RC 10 k,
52.1, 53 C, 54)

par la loi cantonale créant la fondation (à part cela, devoir d'inscription
RC si exerce, en la forme commerciale,
une activité économique comportant
une recette brute annuelle d'au moins
100 000 francs (CCS 52.2, 59.1,
CO 934.1, Ord. féd. RC 10 k, 52.1,
53 C, 54)

statuts

statuts

loi cantonale (Grand Conseil)
(loi genevoise sur les fondations de
droit public, art. 2)

arrêté municipal (Conseil municipal)
(loi genevoise sur l'administration des
communes, art. 46 A, 67 h et 74)
r loi cantonale (Grand Conseil)
(loi genevoise sur les fondations de
droit public, art. 2)

définis par les statuts

définis par les statuts

autorité de surveillance définie par
les statuts (dans la règle, autorité
executive cantonale)

autorité de surveillance définie par
les statuts (dans la règle, autorité
executive communale)
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Annexe IV

LOI
sur les fondations de droit public

DU 15 novembre 1958
(Entrée en vigueur: 1 er avril 1959)

LE GRAND CONSEIL,
vu l'article 175 de la constitution genevoise,
Décrète ce qui suit:
Article 1
Sont considérées de droit public les fondations ayant leur
siège dans le canton qui ont pour objet l'affectation de biens
à un but rentrant dans le domaine du droit public et qui sont
tenues de réaliser ce but à l'égard de l'Etat, d'une commune
ou d'une autre corporation de droit public.

Définition

Art. 2
La création et la dissolution d'une telle fondation, de même
que l'approbation de ses statuts ou de leurs modifications,
sont de la compétence du Grand Conseil.

Compétence
du Grand
Conseil

Art. 3
La loi générale sur les fondations, du 22 août 1849, et la
loi sur les corporations et établissements soumis au droit
public cantonal, du 4 octobre 1913, sont abrogées.

Clause
abrogatoire

Art. 4
Les fondations de droit public qui, avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, ne relevaient que du Conseil d'Etat continuent d'être soumises au même régime.

Dispositions
transitoires
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Annexe V
Extraits de la loi cantonale genevoise sur l'administrât ion des communes
du 3.7.1954 (B.6.1)

Surveillance
de l'Etat

Article 46 A Approbation en vertu d'une loi.
La création de fondations d'intérêt communal public ne
peut être autorisée qu'en vertu d'une loi.

Attributions

Article 67 Compétences.
Le conseil municipal délibère sur les objets suivants:
h) la création de fondations d'intérêt communal public, de
fondations de droit privé, ou de sociétés dans lesquelles la
commune est intéressée.

Surveillance
de l'Etat

Article 74 Articles applicables par analogie.
Les articles 40, 42, 43, 44, 45, à l'exception des lettres b, c
et d, 46, à l'exception de la lettre e, 46 A, 47, 48, 49, 50, 51,
52 et 53 sont applicables à la Ville de Genève.
Extraits de la Constitution genevoise du 24.5.1847 (A.2.1)

Dispositions
diverses

Article 175 Fondations de droit public.
Aucune fondation de droit public ne peut être établie que
par la loi.
Annexe VI
Projet I
STATUT DE LA FONDATION D'ART DRAMATIQUE
DE GENÈVE
I.

Dénomination, but, siège, durée, surveillance
Article premier

Dénomination

Sous le nom de « Fondation d'art dramatique de Genève »,
il est créé par la Ville de Genève une Fondation d'intérêt communal public, au sens de l'article 67, lettre h, de la loi sur
l'administration des communes du 3 juillet 1954, qui est régie
par le présent statut. En cas de silence de ce dernier et sous
réserve de la loi sur les fondations de droit public, du 15 no-
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vembre 1958 (E.1.5), les articles 80 et suivants du Code civil
suisse et les dispositions cantonales d'exécution, notamment
le règlement du Conseil d'Etat sur la surveillance des fondations de droit civil du 21 avril 1960 (E.1.6), sont applicables
par analogie.
Art. 2
1
La fondation a principalement pour but d'assurer l'exploitation du Théâtre de la Comédie (6, boulevard des Philosophes,
à Genève) et celle du Théâtre de Poche (7, rue du ChevalBlanc, à Genève), essentiellement en y organisant des représentations d'art dramatique, aussi bien par les soins d'artistes
du pays que dans le cadre d'accueils et d'échanges avec des
compagnies étrangères.
2
Par ailleurs, le Conseil administratif de la Ville de Genève
est en droit de confier éventuellement à la fondation d'autres
missions et activités, occasionnelles ou permanentes, dans le
domaine de l'art dramatique.
3
La fondation poursuit des fins exclusivement artistiques et
culturelles.
4
Elle vise à proposer au plus large public des spectacles
dramatiques de qualité et s'efforce d'en faciliter l'accès par
une politique de prix modérés.
Art. 3
Le siège de la fondation est à Genève.

Siège

Art. 4
La durée de la fondation est indéterminée.
Art. 5
Le Conseil administratif de la Ville de Genève fonctionne
comme autorité de surveillance de la fondation, conformément aux dispositions de l'article premier.

II.

Ressources financières

Art. 6
Les ressources financières de la fondation sont constituées
par les subventions des pouvoirs publics, les recettes d'exploi1

Surveillance

Ressources
financières
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tation et par tous dons et legs, bénéfices et autres biens, pour
autant que les fonds recueillis ne soient grevés d'aucune charge
ou condition incompatible avec le but de la fondation.
2
La fondation ne peut s'engager que dans la mesure correspondant aux moyens dont elle dispose.

III. Organes
Art. 7
Les organes de la fondation sont :
A. Le Conseil de fondation;
B. L'organe de contrôle,
A. Le Conseil de fondation
Art. 8
Composition
et dénomination

1

Le Conseil de fondation est ainsi composé:

a) en qualité de délégués du législatif communal: autant de
membres qu'il y a de partis politiques représentés au
Conseil municipal de la Ville de Genève, en début de
chaque législature (la détermination du nombre exact étant
opérée, dans les meilleurs délais, par le bureau du Conseil
municipal).
Ces membres sont désignés par le Conseil municipal de la
Ville de Genève.
b) Trois membres nommés par le Conseil administratif de la
Ville de Genève.
c) Un membre nommé par le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Genève.
d) Un membre nommé par la section de Genève du Syndicat
suisse-romand du spectacle, en qualité de représentant des
comédiens.
2

Le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, ainsi que
la section de Genève du Syndicat suisse-romand du spectacle,
sont autorisés à désigner un suppléant pour chaque membre
nommé par eux. Le suppléant ne peut toutefois assumer la
fonction de président ou de vice-président de la fondation.
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Art. 9
1

Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour
une période de 4 ans, prenant fin le 31 août de l'année du
renouvellement intégral du Conseil municipal. Ils demeurent
toutefois en fonction jusqu'à la première séance du nouveau
Conseil de fondation, convoquée par le Conseil administratif.

Durée du
mandat

2
Le mandat des membres du Conseil de fondation est
immédiatement renouvelable.
3
Cas échéant, les membres nommés par le Conseil administratif ou par le Conseil d'Etat (art. 8, lettres b et c) sont considérés comme démissionnaires au moment où ils quittent leur
fonction municipale ou cantonale.
4

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre
du Conseil de fondation, il est pourvu à son remplacement
conformément à l'article 8 du présent statut, pour la période
restant en cours jusqu'à renouvellement du Conseil.
5
Le Conseil administratif fixe le montant des jetons de présence et indemnités éventuelles, auxquels pourraient avoir
droit les seuls membres désignés par le Conseil municipal
(art. 8, lettre a), ainsi que le représentant des comédiens
(art. 8, lettre d).

Art. 10
1
Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. Ses fonctions essentielles consistent à:

a) définir les objectifs de la fondation, à court et à long terme,
sur le plan culturel et social et aussi sur le plan économique
et financier,
h) assurer, de façon efficace et permanente, le contrôle supérieur de la gestion du Théâtre de la Comédie et du Théâtre
de Poche,
c) définir la politique de la fondation en matière de personnel
et choisir les cadres des deux théâtres,
d) déterminer la politique financière de la fondation, dans le
cadre et les limites des ressources disponibles,
e) accomplir les missions et activités complémentaires éventuellement confiées à la fondation par le Conseil administratif de la Ville de Genève.

Attributions
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2
Sous réserve des compétences de l'autorité de surveillance, le Conseil de fondation est investi des pouvoirs les plus
étendus pour la gestion de la fondation. Il est chargé notamment:
1) de désigner, pour une année, le président et le vice-président
de la fondation, dont les mandats sont immédiatement
renouvelables,
2) de prendre toutes mesures nécessaires à l'administration
de la fondation et d'autoriser tous actes entrant dans le
cadre de l'activité de la fondation,
3) de représenter la fondation auprès des autorités et à
l'égard des tiers,
4) de procéder à la nomination des membres de tout le personnel, sur la base d'un contrat de droit privé; cas échéant,
de prendre des sanctions ou de prononcer la résiliation.
Le Conseil a le droit de déléguer à la direction, pour une
durée d'une année, renouvelable, la compétence d'engager,
de sanctionner et de résilier le personnel temporaire, le personnel à temps partiel et le personnel artistique.
5) de se prononcer sur toutes transactions et actions judiciaires relatives aux intérêts de la fondation,
6) d'examiner et d'adopter chaque année, dans les délais
utiles, le budget et le programme de la saison théâtrale
suivante, tant à la Comédie qu'au Théâtre de Poche,

7) d'examiner et d'adopter chaque année le rapport de gestion,
le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, le
bilan ainsi que le rapport de l'organe de contrôle pour la
saison théâtrale écoulée, tant à la Comédie qu'au Théâtre
de Poche,
8) de désigner l'organe de contrôle,
9) de créer, selon les besoins, des commissions occasionnelles
ou permanentes et de définir leur mandat et leur durée.
Les membres de telles commissions, nommés par le Conseil
de fondation, peuvent être choisis parmi les membres de
ce conseil et parmi les dirigeants des deux théâtres.
Art. 11
Représentation

1

La fondation est valablement représentée et engagée
par la signature collective à deux de son président et de son
vice-président (ou, à défaut de l'un d'eux, par celle d'un
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membre du conseil désigné à cette fin par le Conseil de fondation et pour une durée d'un an, renouvelable).
2
Par ailleurs, le Conseil de fondation peut autoriser,
pour une durée d'une année, renouvelable, les membres de la
direction à signer seuls pour représenter la fondation, dans les
limites précises et selon les modalités déterminées dans le
règlement intérieur édicté par le Conseil de fondation.

Art. 12
1

Le Conseil de fondation se réunit au minimum six fois par
an et aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige.

convocation

2

Sauf en cas d'urgence motivée, il est convoqué par le président et par écrit, au moins 5 jours d'avance, sur décision du
Conseil administratif, du président du Conseil de fondation ou
à la demande écrite de 3 membres au moins.
3
Le président prépare les séances du Conseil de fondation.
Il peut se faire assister dans cette tâche par le vice-président
et par la direction.

Art. 13
1

Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer que
si la majorité de ses membres est présente.

Délibérations

2
Les décisions sont prises à la majorité relative des voix
exprimées par les membres présents, sous réserve de l'article 20. En cas d'égalité des voix, celle du président (ou, à
défaut, du vice-président) est prépondérante.
3

Les délibérations du Conseil de fondation sont constatées
par des procès-verbaux signés par le président.
B.

L'organe de contrôle
Art. 14

1

L'organe de contrôle est désigné par le Conseil de fondation, qui peut choisir soit deux contrôleurs (en dehors des
membres du conseil et du personnel), soit une société fiduciaire.
2
L'organe de contrôle est mandaté pour une année. Ce
mandat est renouvelable.

Désignation
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3

Demeurent réservés en tout temps les contrôles que peut
prescrire l'autorité de surveillance, notamment dans le cadre
de l'article 4 du règlement sur la surveillance des fondations
de droit civil du 21 avril 1960.

Art. 15
Rapport
de contrôle
annuel

A la fin de chaque exercice, l'organe de contrôle soumet
au Conseil de fondation un rapport écrit (art. 10, ch. 7).
Art. 16

Exercice annuel

L'exercice annuel commence le 1 er juillet pour se terminer
le 30 juin de l'année suivante.

IV.

Exclusion, démission
Art. 17

Exclusion

L'exclusion d'un membre du Conseil de fondation peut
être prononcée par l'autorité de surveillance conformément
aux dispositions légales ou réglementaires.
Art. 18

Démission

Tout membre du Conseil de fondation peut démissionner
moyennant un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée adressée au président du Conseil de fondation.

V. Modification des statuts, dissolution, liquidation
Art. 19
Modification
des
statuts

Toute modification du présent statut doit être soumise,
sur proposition du Conseil administratif, à l'approbation du
Conseil municipal, puis du Grand Conseil.
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Art. 20
1

La dissolution de la fondation interviendra, si les circonstances l'exigent, sur proposition de l'autorité de surveillance
ou du Conseil de fondation.

Dissolution

2

Dans ce dernier cas, le Conseil de fondation devra préalablement informer l'autorité de surveillance par un rapport
motivé, écrit, et obtenir son assentiment. De plus, il ne pourra
adopter une proposition de dissolution que par les deux tiers
au moins de tous ses membres, convoqués spécialement à cet
effet au moins un mois d'avance et par écrit.
3

Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le
Conseil municipal et approuvée par le Grand Conseil.
Art. 21
1

La liquidation sera opérée par le Conseil administratif.
Celui-ci pourra la confier à un ou plusieurs liquidateurs nommés par lui.

Liquidation

2

Les biens restant disponibles après paiement de tout le
passif seront remis à la Ville de Genève.
Dispositions transitoires
1

Les membres du premier Conseil de fondation sont
nommés pour une période s'étendant jusqu'à la fin de la
législature municipale en cours.
2

La première séance du premier Conseil de fondation
est convoquée par le Conseil administratif.

*
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Avant que le débat ne s'instaure,
je voudrais tout de suite dire que le Conseil administratif demande le renvoi
de cette proposition à la commission des beaux-arts qui a étudié, en séances
plénières ou par le moyen d'une sous-commission qu'avait présidée M. Farine
et dont le rapporteur était M m e Morand, le problème des théâtres dramatiques
pendant de très nombreux mois et de manière extrêmement approfondie, en
procédant à des auditions et en essayant, notamment au moyen d'un questionnaire, de se faire une opinion sur ce que pouvaient penser les gens de théâtre
de leur propre situation.
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Ce m'est l'occasion ici de remercier les commissaires d'avoir mené ces
travaux, qui n'étaient pas toujours faciles. M m e Morand, dans son rapport
que vous trouvez annexé au dossier qui vous est soumis ce soir, a fait un
« résumé des résumés » des procès-verbaux de la sous-commission, ce qui fait
que l'ensemble de ce Conseil municipal n'a qu'un reflet — et c'est obligatoire —
des très nombreuses discussions qui ont eu lieu.
Mon service a étudié, à la demande des conseillers municipaux, et non
seulement de ceux de la commission des beaux-arts, mais également de ceux
qui ont eu l'occasion de s'exprimer lors de séances du Conseil municipal, une
fondation de droit public réservée, pour le moment, dirais-je, au Théâtre de
la Comédie et au Théâtre de Poche.
Les formes juridiques des théâtres sont extrêmement différentes actuellement. Elles n'ont aucune homogénéité, et nous avons souvent regretté ces
différences de structures. La situation des théâtres n'est pas tellement brillante
pour que Ton puisse les laisser agir, sans que la principale autorité subventionnante ne s'inquiète de très près de tout ce qu'ils font.
La discussion s'est instaurée assez vite au sujet de la forme juridique de
la Comédie, organisée en coopérative, sous une forme qui ne convient pas du
tout à l'exploitation théâtrale. On la trouve dans d'autres cantons et dans
d'autres pays. Elle n'est jamais très satisfaisante.
Aussi la commission des beaux-arts et mon service ont-ils étudié ensemble
les différences entre une fondation de droit privé et une fondation de droit
public; une fondation de droit public cantonale, et une fondation de droit
public communale, ceci déjà en 1971.
Nous sommes parvenus, après discussion avec le Conseil d'Etat, avec
l'avis de ce même Conseil d'Etat exprimé très nettement au mois de mars de
cette année, à la conclusion que la meilleure formule était une fondation de
droit public communale. C'est ce qui vous est proposé ce soir.
Le but de la proposition est de vous mettre en main les documents nécessaires pour que vous jugiez en connaissance de cause de la décision que vous
aurez à prendre.
Pour le moment, je m'arrête là dans l'exposé à l'appui de cette proposition,
mais je le compléterai tout à l'heure si nécessaire en réponse aux questions qui
seront posées.
Il est bien entendu qu'en commission vous aurez tout loisir de demander
des compléments d'information, et d'apporter toutes les modifications que
vous jugerez utiles au projet de fondation lui-même, ou de faire les remarques
que vous désirerez transmettre au Grand Conseil, car c'est lui, qui, en définitive,
devra voter la création de cette fondation de droit public.
Monsieur le président, je reste à la disposition du Conseil municipal pour
la discussion.
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Préconsultation
M. Laurent Ex ter marin (S). Le document qui nous est soumis est fort
intéressant, et c'est probablement, en matière de beaux-arts, le plus important
que nous transmet le Conseil administratif depuis le début de la législature.
Quelques remarques sur les annexes qui enrichissent, indiscutablement,
ce document.
Concernant l'annexe II, dont vient de nous parler M m e Girardin (il s'agit
de l'étude de la sous-commission des beaux-arts dont le rapporteur est
M m e Morand), nous nous étonnons un peu de la trouver intégralement ici,
puisqu'il nous semblait, à la commission des beaux-arts, que ce devait rester
un document de travail réservé à la commission.
En fait, sur les nombreux théâtres dont l'analyse est proposée, et il est
indiscutable que cette analyse est intéressante, seuls les deux premiers (Comédie
et Poche) nous intéressent directement. Les six autres (Carouge-Atelier, CasinoThéâtre, Mobile, Marionnettes et Am Stram Gram) n'entrent pas dans l'objet
même, dans la visée de cette proposition, qui est une fondation d'intérêt
public communale. Cependant, j'ajoute que l'excellent rapport, très complet
de M m e Morand, nous sera utile.
L'annexe III nous sera plus utile encore dans la mesure où, pour le nonspécialiste, elle donne un aperçu synthétique des différents types de fondation
que nous pouvons envisager à notre niveau.
Enfin, je trouve également judicieuse l'annexe IV, qui nous rappelle les
dispositions de la loi sur les fondations de droit public.
Ce type de document est très intéressant pour nous, parce qu'en une seule
fois, nous avons non seulement les motifs que poursuit le Conseil administratif
en nous faisant une proposition, mais également les moyens d'en apprécier
l'implantation juridique, et les sources sont directement jointes au document.
Ce type de démarche devrait être repris à l'avenir.
J'ajoute pour terminer que nous accueillons ce projet avec intérêt. Nous le
discuterons en commission.
Nous sommes heureux de relever qu'on n'en est pas encore au « Grand
Théâtre municipal », dont M m e Girardin nous menace parfois... Nous pensons
qu'il faut aller pas à pas et nous sommes dans la bonne direction.
M. Noël Louis (DC). Notre groupe salue avec attention la proposition du
Conseil administratif et nous remercions M m e Girardin et ses services d'avoir
fait diligence à la suite des travaux entrepris par la commission des beaux-arts,
particulièrement par la sous-commission, menée brillamment par M. Farine
et par notre collègue M m e Morand, pour que nous puissions enfin travailler
à la solution de ce problème.
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II est clair que, dans un tour de préconsultation, un document de l'importance de celui-ci ne peut être commenté dans tous ses détails. Ce serait
beaucoup trop long et c'est un travail de commission. Je me contenterai donc
de vous donner seulement l'attitude de notre groupe.
La proposition qui est devant nous — et il ne faut pas se leurrer à ce sujet —
ne va pas assainir d'un jour à l'autre les finances de la Comédie. Mais il sera
plus facile pour nous, subventionnants, de contrôler une fondation de droit
public qu'une fondation de droit privé. Nous ne voudrions pas, nous,
démocrates-chrétiens, qu'on s'imagine que nous soyons désireux de municipaliser le Théâtre de la Comédie. Nous sommes partisans du travail subsidiaire,
dans le sens le plus large du terme, que peut exercer le pouvoir politique,
représenté sur tous ces bancs, mais nous ne voudrions pas qu'on se passe des
initiatives et des compétences de gens qui, en matière de théâtre, n'appartiennent
pas aux milieux politiques. Il est absolument indispensable que ces gens soient
vraiment associés à nos travaux si nous voulons que cette fondation de droit
public nous rende les services qu'on est en droit d'attendre d'elle.
Pour toutes ces raisons —je ne veux pas allonger — nous acceptons, bien
entendu, la prise en considération de la proposition et son renvoi en commission
des beaux-arts.
Un point encore sur lequel je voudrais insister: nous veillerons en commission, et nous inviterons nos partenaires commissaires à faire de même, sur
la façon dont il s'agira de régler, sous différents points, le passage de l'état
actuel de la coopérative de la Comédie à la forme de la fondation. Certes, les
problèmes sont nombreux, et il faudra qu'en commission nous soyons attentifs
à cette phase des opérations.
M. Jacky Farine (T). Notre parti, qui a toujours été pour une municipalisation des théâtres, est favorable à la proposition du Conseil administratif
en vue de la création d'une fondation de droit public pour le Théâtre de la
Comédie. Cette fondation facilitera le contrôle de la gestion et de l'exploitation
par son principal subventionnant, en l'occurrence la collectivité publique
Ville de Genève.
Notre groupe accepte le renvoi à la commission des beaux-arts. II examinera
dans le détail tous les considérants du rapport de la sous-commission et le
projet de statuts de la fondation de droit public, considérants qui ont été
utilisés très largement par la commission dite culturelle du Parti radical pour
sa campagne électorale dans son « catalogue », en essayant de faire croire aux
électeurs qu'il a fait des découvertes et des innovations, alors que le Parti
radical, une fois de plus, arrive après les vendanges...
M. François Berdoz (R). Je crois que j'arrive pendant les vendanges ! Je
suis un peu plus chronologique que notre collègue Farine qui a le jeu de mots
facile; je ne veux pas le lui reprocher !
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Nous saluons ici le dépôt d'une proposition intéressante que le Parti radical
accepte pour en discuter les modalités en commission. Je ferai quelques
remarques à l'intention des commissaires de la commission des beaux-arts, et
plus précisément, à ceux de la commission des finances, pour les problèmes
suivants.
A mon avis, le rapport aurait pu contenir un aperçu des structures des
principaux théâtres de Suisse et de France. Une étude comparative des organisations administratives et politiques de ces principaux théâtres pourrait
amener la commission à réfléchir et à trouver des améliorations, ou d'autres
propositions qui seraient bénéfiques à l'exploitation des théâtres.
Le deuxième problème est juridique — vous m'en excuserez, c'est un peu
ma partie. Cet aspect a été, je dois le dire, complètement passé sous silence dans
la proposition, et il me paraît très important. C'est précisément celui de la
liquidation de la coopérative.
Vous savez que la coopérative est une société qui a — comment pourrais-je
dire? — très mauvaise façon. Elle est percluse de dettes. Heureusement, le
principal des créanciers semble être la Ville de Genève, mais enfin, la coopérative de la Comédie a souscrit toutes sortes d'engagement non pas seulement
à l'égard de la Ville, mais certainement à l'égard des comédiens et des fournisseurs. On s'aperçoit que toute cette partie, dans la proposition qui nous est
faite, est escamotée. On ne sait pas comment la Comédie va passer d'une
société de droit privé à une société de droit public. C'est un problème très
important, notamment sur le plan financier.
Quelle que soit la solution adoptée, elle aura des incidences budgétaires:
soit la Ville acceptera de reprendre certaines dettes de la Comédie, soit la Ville
renoncera à une créance qui, en bonne logique, doit être comptabilisée dans
son budget.
Le Conseil administratif, ou le responsable du département des beaux-arts
et de la culture devrait immédiatement prendre des mesures pour nous présenter
les textes légaux qui règlent ce problème particulièrement important.
On a parlé d'une municipalisation, que certains souhaitent, et que d'autres
refusent énergiquement. S'il s'agit d'une fondation de droit public, c'est une
municipalisation — ou alors, je ne vois pas très bien ce qu'elle peut être. C'est
l'intervention directe des pouvoirs publics.
M. Louis nous a dit que nous allons nommer des personnalités tout à fait
versées dans les affaires du théâtre. Elles auront toutes une couleur politique
par la force des choses.
On aurait pu, dans le rapport, se demander — exceptionnellement, parce
que ce n'est pas dans les cordes du Parti radical — l'avantage d'une régie
directe et si cette proposition ne permettrait pas finalement d'affirmer la
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vocation de la Ville sur la culture, et notamment sur le théâtre — bien que
je n'en sois pas un partisan farouche — plutôt que de s'en remettre au Grand
Conseil pour mettre sur pied une fondation de droit public. Ce qui permet non
pas d'écarter la Ville, mais de la soumettre à une autre autorité. On pourrait
concevoir une régie directe, ou un directeur nommé avec un cahier des charges
ou des statuts tels que ceux qu'on a rédigés à l'intention d'autres services. Le
problème aurait pu nous être exposé.
Je souhaite que la proposition soit soumise à la commission des finances
et à la commission des beaux-arts, et qu'on ait une vue générale sur toutes les
structures possibles pour se prononcer en connaissance de cause.
M. Pierre Dolder (L). Le document qui nous est donné aujourd'hui est
d'abord le reflet d'un travail très approfondi de la sous-commission des beauxarts et d'une réflexion pertinente du département de M m e Girardin.
Je n'aurai pas l'exercice téléologique contraire de notre ami Berdoz. Je
crois qu'il faut arriver à certaine finalité et cet instrument nous engage à ne
pas nous disperser.
Une chose toutefois me gêne profondément, c'est le titre donné à cette
fondation. Je ne suis pas allergique, pour le cas précis de la Comédie et du
Poche, à une fondation de droit public communale.
J'estime en effet que la Ville étant propriétaire du bâtiment, assurant pour
75 % le subventionnement de cet instrument d'art dramatique, il est logique,
pour le bon fonctionnement de ce théâtre, de transformer ses structures
juridiques, qui étaient dépassées de par l'engagement financier très lourd
actuel.
Par contre, ce que je n'apprécie pas du tout, c'est le caractère expansionniste
du vocabulaire utilisé: «Fondation d'art dramatique de Genève». Chers
collègues, on est en train d'utiliser un vocabulaire uniformiste ! On veut faire
une fondation d'art dramatique qui va chapeauter différentes expressions
d'art dramatique. Je sais que, dans l'esprit des participants aux travaux de la
sous-commission, il n'était pas question de généraliser le problème sous un
seul dénominateur commun, tel que celui qui nous est proposé ici dans ce
document.
Chaque théâtre a son expression, sa créativité que nous voulons respecter.
Il faut la sauvegarder, la préserver. Si l'on uniformise, par un titre aussi vague
que celui qui est inscrit dans la proposition N° 156, il y aura une orientation
fort dangereuse à laquelle je ne souscrirais pas du tout.
J'aimerais encore souligner qu'en ce qui concerne la fondation de droit
public, le directeur du Théâtre de la Comédie est d'accord — cela ressort du
texte des travaux de la sous-commission — et le directeur du Théâtre de Poche

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1977 (soir)
Proposition: Fondation d'art dramatique

851

également. J'espère donc que nous réussirons à corriger certain excès de titre
de la proposition qui nous est présentée ici, afin justement de bien sauvegarder
l'identité artistique que chaque salle doit avoir pour assurer des prestations
qui lui sont vraiment bien particulières et distinctes.
M. Jean-Jacques Favre (V). Il est évident que nous ne nous opposons pas
au renvoi en commission de cette proposition. Nous soulèverons toutefois
deux ou trois points préliminaires, et le premier est celui-ci.
Il faut se méfier de faire une comparaison entre, d'une part, la fondation
qui est proposée, et d'autre part la fondation existante du Grand Théâtre. En
d'autres termes, la Fondation du Grand Théâtre s'occupe d'un seul et unique
théâtre, avec une orientation, alors que la fondation qu'on nous propose,
comme Ta soulevé notre collègue Dolder, devra s'occuper de plusieurs théâtres
qui ont des optiques différentes, des manières de travailler assez différentes
l'un par rapport à l'autre, et des conceptions artistiques certainement aussi
très différentes — et c'est d'ailleurs très bien ainsi.
Nous avons quand même un peu peur que cette fondation essaie par trop
de centraliser, dans le sens général du terme, et enlève, par son action, une partie
de la liberté, de l'individualité de chaque théâtre. Le phénomène devra être
examiné en commission.
Il est également indispensable que chaque théâtre, en tout cas sur le plan
artistique, et même, pour une certaine part, sur le plan de l'administration,
dispose d'une liberté, d'une créativité, et d'une possibilité d'initiative et d'imagination, sans quoi normalement un théâtre ne peut pas fonctionner et se
meurt par lui-même. Nous en avons vu des exemples. C'est un phénomène
auquel il faudra bien réfléchir.
Enfin, sur le plan purement financier, il est évident qu'une des raisons qui
ont amené à la proposition présentée ce soir tient au fait que la Comédie
connaît actuellement une situation financière extrêmement difficile.
Il faut être au clair: ce n'est pas la fondation à créer qui va améliorer les
conditions financières de la Comédie. Le mal est bien plus profond. II provient
de ce que le public réclame ou ne réclame pas. Ce mal peut éventuellement être
amoindri par un changement d'orientation — et je dis bien « éventuellement »,
car je ne suis pas un professionnel du théâtre. Le théâtre peut être également
orienté vers d'autres recherches de répertoire. Mais ce n'est en tout cas pas
la création d'une fondation de droit public qui va améliorer les finances de la
Comédie, et accessoirement celles d'autres théâtres.
En dernier lieu, il faut mentionner que ce Conseil municipal dans son
ensemble n'a jamais refusé de subventionner les théâtres à Genève, et ceci
d'une manière tout à fait générale. Parce qu'il y aura une fondation de droit
public, je ne pense donc pas que ce Conseil municipal « donnera » plus ou
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moins d'argent aux théâtres, puisque déjà maintenant, ce Conseil municipal,
et dans son ensemble, je crois, est tout à fait disposé à aider financièrement
les théâtres, en sachant bien évidemment qu'un théâtre ne peut pas fonctionner,
financièrement parlant, par lui-même.
En commission, nous vous demandons de penser constamment à la liberté
absolue d'un théâtre, sans quoi il ne peut pas vivre.
M 1Je Marie-Laure François (S). 11 m'arrive si rarement d'être d'accord avec
M. Dolder que je voudrais le relever ici. Je crois effectivement que le titre
même de la proposition est ambigu. Que signifie la « Fondation d'art dramatique de Genève»?
M. Extermann a dit tout à l'heure que nous étions opposés à la création
d'une grande machine municipale, fondant, sur le modèle du Grand Théâtre,
un unique théâtre d'art dramatique. Mais ce titre, Madame Girardin, est
ambigu. Que fait-on des autres théâtres ? Est-ce que cela veut dire qu'on ne
s'en occupe plus ? Qu'ils sont exclus de vos préoccupations ? Ou qu'ils attendent
leur tour d'être mangés dans une autre fondation ? On peut se le demander.
Je voudrais soulever un deuxième point à propos du projet qui nous est
soumis. On y a introduit le rapport de M m e Morand qui aborde une foule de
problèmes sans lien direct avec la fondation que vous nous proposez. Je ne
voudrais pas que, pour autant, on passe sous silence les problèmes qu'il soulève.
En particulier, ceux sur lesquels les membres de la commission des beaux-arts
n'étaient pas forcément d'accord.
Nous avons interviewé des directeurs de théâtre. Nous leur avons demandé
quelle était la situation de leur théâtre. Cela ne veut pas dire que nous avons
fait une étude très approfondie sur la réalité que vivent ces théâtres. Je pense
en particulier à toutes les remarques sur l'administration prétendument trop
lourde de ces théâtres, ou sur les besoins en personnel technique et administratif. Tous ces problèmes devraient être repris.
Ce n'est pas, Madame, parce que vous avez mis ce rapport à l'appui de
votre proposition d'une fondation que nous devons enterrer ces questions.
Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'aimerais tout de suite reprendre
ce dernier point, abordé aussi par un autre conseiller municipal.
Je vous rappelle que la commission des beaux-arts, à l'unanimité, a souhaité
que le rapport de M m c Morand arrive â la connaissance de ce Conseil municipal
(protestations de M , n o Hasmig Trub)... pour être discuté parce que vous trouviez
qu'il était fort dommage que le travail d'une sous-commission reste ignoré du
reste des conseillers municipaux. (S'il y a eu une abstention à ce sujet, je n'y
peux rien !)
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Ce souhait est protocole, et je n'ai pas contrevenu aux ordres que vous
aviez pratiquement donnés au Service des spectacles et concerts d'introduire,
dans l'exposé des motifs, le rapport de M m e Morand ! — étant bien entendu que,
puisque la proposition est renvoyée à la commission des beaux-arts, vous
aurez l'occasion, dans le rapport, de dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord
sur tel ou tel point.
Madame Trub, je sais qu'il vous intéressait de pouvoir affirmer que, sur
tel ou tel point, vous n'étiez pas d'accord avec les avis exprimés et qui sont
reflétés dans le rapport de la sous-commission !
Comment voulez-vous que le Conseil municipal se prononce sur quelque
chose dont il n'a pas eu connaissance ? Vous en tiendrez donc compte, et vous
interviendrez au moment du rapport, mais j'estime que le vœu de la commission
des beaux-arts de ne pas négliger un travail qui avait été fait était intellectuellement logique.
Quant au titre, Mesdames et Messieurs, je dois vous dire que, comme pour
un roman, vous mettrez le titre de la fondation en dernier ! Il n'y a pas d'intention de la part ni du conseiller administratif délégué, ni du Service des spectacles et concerts, ni quelque autre intention machiavélique d'un directeur de
théâtre de vouloir englober dans la fondation tout l'art dramatique de Genève !
Je vous rappelle que vous aviez un souci d'harmonisation dans la conception des théâtres d'art dramatique à Genève, en laissant l'absolue liberté artistique à chacun des directeurs. J'en veux pour preuve que, quand vous les avez
entendus en sous-commission, c'est la première chose que le président leur
a dite.
M. Farine a répété chaque fois qu'il n'était pas question, pour le Conseil
municipal, de mettre en doute l'autonomie artistique de chacun des théâtres.
Rappelez-vous, c'était vraiment un leitmotiv, l'introduction à chacune des
auditions. Chaque fois ce principe a été évoqué et vous avez été extrêmement
stricts.
On a dit que planait la menace d'un « théâtre municipal ». N'ayez pas peur,
cela ne viendra pas de moi !
Ce que je voulais en son temps, et que j'ai abandonné à regret, c'est qu'il
y ait un gestionnaire unique, c'est-à-dire un administrateur qui aurait été de
première force avec un encadrement important. Vous avez craint que ce gestionnaire unique, qui devait laisser toute liberté aux directeurs artistiques,
permette déjà un pas sur la voie de la centralisation. J'ai fort bien compris
vos craintes et j'ai abandonné cette idée qui, pour moi, je dois le dire, était
peut-être une solution pour assurer aux théâtres une gestion plus tranquille.
Il y aurait eu un administrateur important, bien en place, bien secondé, et ce
pouvait être une sécurité pour les directeurs artistiques. Mais ils ne le conçoivent
pas ainsi.
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Vous aussi, vous avez cru voir là un pas vers une centralisation. Je me suis
donc tout à fait rendue à vos arguments et c'est bien volontiers que je vous
donne acte de ce non-désir de ma part de centralisation. Il n'y a donc pas,
Monsieur Dolder, de « caractère expansionniste », ni « uniformiste » de la
future fondation.
Puis-je vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que la fondation comprendra
un membre de chacun des partis représentés dans ce Conseil municipal, à votre
demande? Je ne vois pas comment vous pourriez assurer un contrôle plus direct
qu'en donnant à chacun des groupes de ce Conseil la possibilité de surveiller
et de contrôler la gestion de la Comédie et du Poche.
On a dit qu'il n'y aurait pas d'incidence financière. Je pense qu'il y en aura
une. La création d'une fondation ne rétablira pas la situation financière de la
Comédie pour autant, mais je crois que l'intérêt, d'abord, que les groupes
porteront de manière plus immédiate, en vivant de l'intérieur les problèmes
de la Comédie, risque de changer l'équilibre des forces entre le dramatique et
le lyrique. Les travaux de la commission des beaux-arts montrent assez l'intérêt
que vous portez à ce problème.
II y aura donc une incidence financière, et peut-être également une incidence
dans le sens d'un plus grand respect des budgets que vous votez, ou des économies que l'on peut faire !
Monsieur Berdoz, je pense qu'en aucun cas il faut éviter les comparaisons.
La commission des beaux-arts, non seulement a de nombreux documents en
main, mais voilà plusieurs années qu'elle se rend sur place pour étudier le
fonctionnement d'autres théâtres. Ainsi, la commission des beaux-arts est allée
à Saint-Gall, à Lyon, cette année elle va à Bâle, avec un souci de s'informer —
et non en touriste — et avec une liste de questions tout à fait concrètes auxquelles
des réponses seront données et dont elle tiendra compte. Le souci de comparaison existe donc au sein de la commission des beaux-arts, et les groupes peuvent
être renseignés par leurs commissaires.
Quant à moi, avec mes homologues des villes suisses et avec les gens de la
région française, notamment les théâtres de Grenoble et de Lyon qui sont les
plus proches, depuis longtemps nous établissons des comparaisons qui sont
utiles, mais dont on ne peut pas toujours s'inspirer de manière immédiate
parce que les analogies ne sont pas évidentes. Mais les leçons sont bonnes
à prendre partout.
Je peux vous dire aussi qu'avec mes homologues des villes suisses, nous
constatons maintenant qu'à côté des théâtres en place, nous nous trouvons
tous devant un foisonnement de petites troupes qui naissent un peu partout,
et qui ne sont pas prises en charge par les municipalités ou les différents cantons — encore bien moins par la Confédération.

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1977 (soir)
Proposition: Fondation d'art dramatique

855

C'est un souci que nous avons tous, quelle que soit notre appartenance
politique.
Une autre question importante, me semble-t-il, de M. Berdoz, est celle du
passage du régime actuel de la Comédie et du Poche au régime futur.
La Comédie et le Poche sont des institutions privées. Nous avons, en tant
que Ville, la possibilité déjà d'agir plus facilement, parce que les deux bâtiments de ces théâtres appartiennent à la Ville, qui peut dénoncer les baux et
reprendre ses propres bâtiments pour les attribuer à la nouvelle fondation de
droit public n'importe quand. Nous avons déjà averti ces deux théâtres, en
envoyant les lettres leur annonçant leur subvention de cette année, que nous
dénoncions les conventions qui nous lient à eux pour les bâtiments.
Le législatif municipal, vous-mêmes, Mesdames et Messieurs, vous maîtrisez l'attribution des subventions, et vous pouvez décider d'en accorder à la
nouvelle fondation.
Restent naturellement les deux entreprises qui devront se saborder, l'actif
et le passif pouvant être repris par la nouvelle fondation, la nouvelle fondation
le voulant.
Le Service des spectacles et concerts a fait plusieurs hypothèses de travail.
Ne voulant pas alourdir l'exposé des motifs déjà suffisamment étendu à l'appui
de ce projet, il les tient à la disposition de la commission des beaux-arts.
Nous avons également hésité à mettre ces hypothèses de travail dans l'exposé
des motifs pour une raison très simple: c'est que les travaux vont durer probablement de un à deux ans. Après l'examen en commission et le rapport au
Conseil municipal, le projet devra passer au Grand Conseil, et à la surveillance
des fondations, et nous savons, par l'expérience de la création de la Fondation
du Grand Théâtre, que des délais assez longs sont demandés.
Pendant ce temps, la Comédie va son chemin... — plus ou moins bien,
peut-être cahin-caha ! — et nous ne savons pas quelle sera sa situation financière exacte. Cette situation influencera forcément le mode de passage d'une
formule à l'autre. Je crois que les deux sociétés privées que sont la coopérative
de la Comédie et l'association du Théâtre de Poche doivent déjà se préoccuper
du problème en établissant des différenciations entre leurs créanciers, ce que
nous leur avons demandé de faire avec l'appui des Services financiers de la Ville.
Autrement dit, je crois que vous pouvez être rassurés, ce n'est pas un point
négligé.
Reste le point des auditions très nombreuses que vous aurez en commission.
Je pense que vous aurez avantage à entendre le Département de l'instruction
publique, et un représentant du Registre du commerce, et de nouveau les représentants des théâtres. De longs travaux s'ouvrent à nouveau devant vous.
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Je souhaiterais, Mademoiselle François, Madame Trub, Monsieur Extermann, vous rassurer. Si nous avons mentionné dans ce projet les autres théâtres,
c'est pour que ceux qui ne connaissent pas la situation des théâtres dramatiques
puissent bien établir les différences et replacer les choses dans leur contexte.
Ce que vous aimez en général.
Il n'est pas question pour nous de vous influencer d'une manière quelconque
pour un futur statut juridique concernant ces autres théâtres. Mais vous devez
pouvoir, lors du rapport, vous exprimer sur l'ensemble de la situation, dont vous
dégagerez ce que vous voudrez pour la Comédie et le Théâtre de Poche.
M"1* Hasmig Trub (T). M m o Girardin m'oblige à intervenir pour rétablir la
véracité des faits. Je n'avais du tout l'intention de prendre la parole ce soir,
pensant que nous n'entrerions pas dans le débat et que nous nous contenterions
de renvoyer cette proposition en commission des beaux-arts.
M m e Girardin a affirmé que le rapport de la sous-commission avait fait
l'unanimité de la commission. Je suis obligée de me joindre à mes collègues
socialistes pour dire que la question était restée en suspens. Je l'avais soulevée
en temps voulu et à plusieurs reprises et nous devions voter le rapport de la
sous-commission en commission avant qu'il n'apparaisse en public.
Je pense que la proximité des élections y est pour quelque chose.
Nous avions des restrictions concernant ce rapport, en particulier sur certaines mesures de rationalisation touchant au personnel des théâtres que nous
aurions voulu étudier plus à fond quant à leurs conséquences. Nous n'avons
pas pu le faire en commission. Nous le regrettons et nous le ferons après que
cette proposition sera retournée en commission. Mais la procédure n'est pas
correcte.
La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts, de la culture et
du tourisme sans opposition.

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme MarieLouise Thorel, conseiller municipal, concernant les problèmes financiers rencontrés par les jardins d'enfants et
garderies '.
TEXTE DE LA

MOTION

acceptée par le Conseil municipal le 30 septembre 1975.
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif
— à faire d'urgence une étude approfondie des problèmes financiers que
rencontrent actuellement les jardins d'enfants et garderies de la ville au
vu des difficultés économiques actuelles;
« Mémorial 133 e année »: Développée, 235.
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— à prendre rapidement les mesures nécessaires afin que les comités et associations qui gèrent ces institutions ne se trouvent plus confrontés à de
graves problèmes financiers comme c'est le cas présentement. »

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

C'est le 29 janvier 1965 que le problème de ces institutions fut abordé
par la commission de l'enfance, lors de l'audition du directeur du Service
cantonal de protection de la jeunesse, à l'époque M. J. Foex, et de M. W. Hutmacher, sociologue attaché au Département de l'instruction publique. Ils
présentèrent à la commission les premiers résultats d'une partie de l'enquête
sur le placement des enfants en âge préscolaire, enquête suggérée par
M. Ed. Ganter, alors conseiller administratif.
Au cours de cette séance, les responsables cantonaux de la jeunesse fournirent un certain nombre de renseignements concernant les crèches et pouponnières. Ils examinèrent également quelques problèmes relatifs aux jardins
d'enfants et haltes-garderies.
Il avait été établi à l'époque que les jardins d'enfants s'occupaient de petits
de 3 à 6 ans, activité située entre l'école maternelle, système français, et l'école
enfantine genevoise. Aux jardins d'enfants sont venus s'ajouter les haltesgarderies, ouvertes pendant quelques heures, certains jours de la semaine.
En ce qui concerne le personnel, il avait été envisagé que des mères de
famille pourraient assurer bénévolement la surveillance des enfants, après
avoir suivi quelques cours de formation.
Dès 1965, Baby-City, garderie dépendant de l'association Service familial,
s'installa dans des locaux de l'Hospice général au boulevard Carl-Vogt;
presque immédiatement des difficultés d'ordre financier surgirent. La Ville
de Genève participa à bien plaire aux frais d'aménagement des locaux et, de
1966 à 1968, versa des subventions extraordinaires à cette institution pour
l'aider dans son exploitation.
Dès 1969, le Conseil administratif accepta de subventionner les jardins
d'enfants et garderies au même taux que les crèches (25 % du salaire du personnel). Baby-City, que l'association Service familial décida d'abandonner,
fut reprise par un comité privé et bénéficia en premier de cette nouvelle mesure.
A partir de 1969, le nombre de jardins d'enfants et de garderies ne cessa
d'augmenter.
En 1971, le Conseil administratif décida de porter de 25 à 40% la participation financière aux salaires du personnel. Dans le budget 1977, cette
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participation a été supputée à 150 916 francs et est attribuée aux institutions
suivantes :
Asters-X
Garderie de la Jonction
La Grenade
La Pirouette
Les Frimousses
Les Papillons
La Ribambelle
Pomme d'Api
La Farandole
Garderie des Asters

rue Schaub
rue du Village-Suisse
avenue de la Grenade
rue du Prieuré
Cité Vieusseux
chemin Rieu
chemin des Sports
école de Saint-Jean
rue Lombard
rue de la Servette

De plus, la Ville prend à son compte le loyer des locaux occupés par les
jardins d'enfants et garderies.
Ces institutions sont gérées par des associations et leur situation financière
est variable. La Ville de Genève suit régulièrement leur activité et alloue encore
des subventions extraordinaires lorsque cela s'avère nécessaire.
Pour 1978, sous réserve de l'approbation du budget du Service des écoles
et institutions pour la jeunesse par le Conseil municipal, le Conseil administratif a décidé d'augmenter de 10%, soit de 40 à 50%, son aide financière pour
le paiement des salaires du personnel, en tenant compte du fait que les jardins
d'enfants et garderies ne touchent pas de subvention d'exploitation à la journée
en fonction du nombre d'enfants, alors que cela est le cas pour les crèches et
pouponnières.
L'augmentation du taux de subventionnement proposé par le Conseil
administratif est de nature à permettre aux jardins d'enfants et garderies de
déployer normalement leur activité. Toutefois, pour tenir compte de la situation
propre à chaque institution, le Conseil administratif étudie actuellement un
autre mode de subventionnement qui aurait pour base le nombre de journées
d'enfants, de façon à ce que l'importance des subventions soit encore mieux
adaptée à la marche réelle des jardins d'enfants et garderies.
Le 22 septembre 1977.

Le conseiller délégué:
René Emmenegger

Mm* Marie-Louise Thorel (S). Je suis partiellement satisfaite de cette
réponse. En effet, si on se rapporte au texte même de la motion, il est question
de faire d'urgence une étude approfondie. Je pense qu'il faut du temps pour
faire une étude sérieuse, mais tout de même... deux ans, c'est vraiment beaucoup ! Il me semble que nous aurions pu avoir une réponse plus tôt.
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Je constate avec plaisir que le Conseil administratif propose une augmentation de 10%, inscrite au prochain budget. C'est une bonne chose, mais ce
n'est pas suffisant.
Une phrase de la réponse a retenu mon attention: «L'augmentation du
taux de subventionnement proposé par le Conseil administratif est de nature
à permettre aux jardins d'enfants et garderies de déployer normalement leur
activité. » Que signifie en fait « déployer normalement » leur activité?
Il restera de toute façon des problèmes de salaires. 10% permettront de
boucher les trous, mais non de donner des salaires décents. Actuellement, ces
salaires sont vraiment très, très bas et se situent en-dessous, bien en-dessous
de 2 000 francs par mois. Il faut reconnaître que les professions féminines sont
bien souvent défavorisées et dévalorisées dans le domaine des salaires.
Personnellement, j'espère que les jardinières d'enfants sauront s'organiser
à un niveau syndical et qu'elles feront part de leurs revendications pour de
meilleures conditions d'emploi.
Quant à l'étude d'un autre mode de subventionnement, je me pose la question de savoir si, en prenant pour base le nombre de journées d'enfants, on ne
va pas pénaliser certaines garderies qui ont peut-être des difficultés momentanées.
Quel que soit le nombre des enfants, les salaires doivent être versés, et je ne
pense pas que les comités des garderies se croisent les bras en attendant que
les subventions tombent. Les membres de ces comités consacrent bénévolement
un certain nombre d'heures par semaine, afin que ces institutions fonctionnent.
Ils font en quelque sorte un travail que la Ville devrait peut-être assumer.
Les problèmes financiers prennent un temps énorme et empêchent souvent
de mener une réflexion sur un plan pédagogique ou sur le moyen d'intéresser,
de faire participer les parents à la vie des garderies.
En résumé, il y a un léger mieux, mais le problème n'est pas totalement
résolu. En particulier, un problème actuel, celui de la caisse de retraite. Il
faudra réétudier cette question, en espérant toutefois que cela ne durera pas
encore deux ans.
M me Liliane Johner (T). Je ne voudrais pas reprendre ce que vient de dire
M Thorel, mais il me plairait de souligner certains points.
Nous avons pris note de la réponse du Conseil administratif et sommes heureux de constater une amélioration dans l'aide financière que la Ville octroie
aux garderies et jardins d'enfants. Par contre, nous ne sommes pas d'accord
avec la même phrase que M m e Thorel vient de souligner, parce que franchement,
les difficultés ne seront pas résolues pour autant.
me

Je pense que M. Emmenegger ne contestera pas l'utilité de ces institutions.
La commission de l'enfance, qui est à la base de cette enquête, ne la conteste
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pas non plus. Dès lors, il faut donner à ces comités bénévoles le moyen de
gérer sainement leur institution.
La commission des écoles a étudié la motion de M m e Thorel; dans sa
presque totalité, elle a admis que le personnel des garderies était sous-payé.
Maintenant, les jardinières d'enfants se sont regroupées afin de défendre leurs
intérêts. Face à de légitimes revendications, les comités de gestion vont se
trouver devant certaines difficultés financières.
Ce Conseil ne doit pas admettre les conditions qui sont faites aux jardinières.
Sous prétexte de travail à caractère social, on se permet certains abus inadmissibles, comme des engagements de dix mois par année, donc deux mois à la
charge des jardinières.
D'autre part, même si le nombre des enfants fréquentant les garderies est
en légère diminution, le Service cantonal de la protection de la jeunesse impose
certains critères concernant le nombre d'enfants dont une jardinière peut avoir
la charge. 11 n'est donc pas question de licencier du personnel.
Un nouveau mode de subventionnement ? Les responsables des garderies
sont prêts à l'étudier avec vous s'il peut améliorer leur situation.
Il y a quelque temps, j'avais proposé la municipalisation d'une garderie à
titre d'essai. Cette solution est possible à Meyrin, je ne vois pas pourquoi elle
ne le serait pas en ville de Genève.
Nous désirons surtout que ces problèmes soient revus lors de l'étude du
budget en commission des écoles et en commission des finances.
Le président. Je voudrais rappeler à ce Conseil, avant de passer la parole
à M. Emmenegger, que la motion dite de M , n e Thorel est finalement une motion
du Conseil municipal, puisqu'elle a dû être acceptée à la majorité et qu'elle a
reçu une réponse.
A partir de là, je vous signale que notre règlement est muet sur ce chapitre.
Il faudrait peut-être le compléter, mais ce n'est pas la première fois qu'une
discussion s'engage sur une réponse à une motion.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je pense que je puis répondre
brièvement aux quelques remarques qui viennent d'être faites.
Tout d'abord au reproche relatif de n'avoir pas répondu plus tôt. Le souci
du Conseil administratif est d'apporter une réponse valable. S'il avait fallu
répondre dans les trois semaines, nous aurions donné à M m e Thorel quelques
réponses concernant l'état statistique de fréquentation des garderies et des
crèches. Nous aurions donné également quelques indications en ce qui concerne
le montant des subventions, et les choses en seraient restées là.
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Il faut bien reconnaître que la motion était très ambitieuse, puisqu'on nous
demandait de faire rapidement le nécessaire de façon à résoudre, pratiquement
définitivement, les difficultés qui pouvaient se présenter.
Or, aussi bien M m e Thorel que les autres personnes qui se préoccupent de
ces problèmes savent combien nous sommes dans un domaine qui évolue en
fonction des circonstances économiques et sociales du moment, en fonction
de la situation de notre population, et notamment des besoins des familles et
des enfants. Il faut donc suivre constamment le problème et je pense que nous
ne l'aurons jamais résolu. Au contraire, nous lui apportons momentanément,
et le mieux possible, les solutions les plus adéquates.
Si nous avons choisi de répondre à cet instant, c'est qu'il était possible au
Conseil administratif de formuler des propositions financières précises quant
à l'exercice 1978. L'effort est considérable. Si vous consultez les autres postes
du budget, vous constaterez que nous allons vers une stabilisation des dépenses,
et que l'augmentation est très minime, correspondant tout juste à l'indice du
coût de la vie, dont on sait qu'heureusement il est faible.
En ce qui concerne plus spécialement les garderies, un effort particulier
est fait. Non seulement la subvention concernant les salaires passe de 40 à 50 %,
mais le taux de renchérissement est fixé à 3 % ; l'on admet aussi que la subvention
n'est plus calculée sur l'exercice précédent mais sur l'exercice en cours.
Cette amélioration considérable en chiffres absolus devrait précisément
permettre d'adapter les salaires du personnel. C'est essentiellement dans ce
secteur que l'effort doit être entrepris.
Encore convient-il de faire quelques réserves. Cet effort est consenti également dans l'idée que l'encadrement des crèches et garderies doit pouvoir
s'améliorer.
Dans notre idée, une garderie n'est pas simplement l'endroit où un enfant
est déposé pendant un certain nombre d'heures de la journée. Au contraire,
il s'agit d'une introduction à la vie pédagogique, et c'est bien le début de l'instruction publique, même si notre loi cantonale prévoit le début de l'enseignement
public obligatoire à 6 ans. Du reste, dans certains secteurs, nous collaborons
avec le Département de l'instruction publique qui prend en charge les enfants
dès 4 ans; dans d'autres cas, les enfants fréquentent les jardins gérés par des
associations privées subventionnées par la Ville.
Ceci est pour moi l'occasion de remercier tous ceux et toutes celles qui se
dévouent au sein de ces associations et de rendre hommage à l'efficacité de
leur action.
Vous venez de faire allusion, Madame Johner, à une municipalisation,
tout au moins à un essai de municipalisation.
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Je ne vous suis pas, parce que les comités de nos quartiers rendent des
services considérables à notre communauté. Des services d'autant plus importants qu'ils proviennent des familles, papas et mamans intéressés, qui précisément suivent leurs enfants. Ce système permet la participation des associations
de quartier, des milieux intéressés, et je ne crains pas de dire que l'encadrement
par des fonctionnaires ne permettrait pas de suivre d'aussi près l'évolution des
crèches et garderies.
Alors, remercions ces associations. Ne les critiquons pas. Au contraire,
aidons-les le mieux possible et personnellement, je tiens à remarquer les initiatives dont elles font preuve et la qualité qu'elles mettent dans leur action.
Je tiens aussi à féliciter, puisque c'est l'occasion de le dire, l'école de jardinières d'enfants, notamment sa directrice, qui, au fil des années, forme toute
une série de jeunes dames et de jeunes filles à cette magnifique profession de
jardinière d'enfants. C'est un secteur où réellement nous voyons la participation de ces jeunes femmes, et je pense, comme vous, Mesdames, qu'il ne s'agit
pas de négliger ces institutions, mais au contraire de les encourager.
Les propositions que nous vous faisons ne sont pas, à l'évidence, la fin des
problèmes. C'est pourquoi nous avons tenu à vous faire remarquer que nous
envisageons un autre mode de subventionnement.
Je m'empresse de dire que cet autre mode n'est pas destiné à porter préjudice
à telle ou telle institution. Nous sommes allés jusqu'à calculer le résultat en
fonction des années passées et toute décision qui pourrait être prise ne le serait
qu'après consultation des associations intéressées.
De même, nous connaissons les revendications qui sont présentées à propos du contrat type ou collectif. Pourquoi pas ? Nous l'examinerons très volontiers, pour autant que cette étude entre dans un cadre normal et pour des
revendications justifiées.
Nous mettons en premier lieu, tout d'abord, l'action des associations qui
s'occupent de ces institutions, et en second lieu, la qualité des prestations et
la qualité du corps qui s'occupe des enfants. Cela nous paraît essentiel si nous
voulons que ces institutions remplissent véritablement la tâche qui leur est
dévolue.
M m e Nelly Wicky (T). Je ne peux pas m'empêcher d'intervenir lorsque
j'entends M. Emmenegger reprendre le refrain qu'on entend chaque fois qu'on
parle de municipalisation. Je suis persuadée que les fonctionnaires sont capables
de dévouement et aussi capables de montrer de l'affection aux enfants. Il n'y
a pas que les comités bénévoles, qui y trouvent aussi parfois un autre intérêt.
M. Jean Fahrni (T). Est-ce que M. Emmenegger peut vraiment nous
assurer que cette discussion continuera dans le même ton ? M. Cottier nous a
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déjà dit cela, M. Ganter aussi, M. Buensod l'a répété, et vous, Monsieur
Emmenegger, vous continuez de nous dire la même chose !

M. François Thorens (V). Je suis assez étonné de la remarque de M m e Wicky.
L'organisation privée des garderies d'enfants fonctionne bien, pourquoi vouloir
municipaliser, fonctionnariser ces garderies ? Je ne vois pas quel est le but.
Nous venons à l'instant de renvoyer en commission un projet du Conseil
administratif concernant le Théâtre de la Comédie et le Théâtre de Poche.
Soyons francs, c'est une municipalisation. Maintenant, vous désirez également
que la Ville s'occupe des garderies d'enfants; à vous entendre, la fonctionnarisation est la solution idéale dans tous les domaines.

M me Marie-Louise Thorel (S). Des arguments de M. Emmenegger m'ont
passablement choquée, je dois le dire, notamment lorsque M. Emmenegger
prétend que le problème est suivi de près.
Je constate qu'en six ans, nous sommes arrivés à une augmentation de 10%
grâce à la motion que j'ai déposée. A part cela, il n'y a pas eu d'augmentation.
Ensuite, je crois que c'est une forme d'étroitesse d'esprit que de penser
qu'une municipalisation excluerait les gens d'un quartier de participer à la vie
d'une garderie.
Actuellement, les comités sont littéralement mangés sur le plan de leur
temps parce qu'il leur faut toujours penser aux problèmes d'argent, aux problèmes de remplacement de jardinières d'enfants. Quand une jardinière est
malade, que fait-on ? On cherche quelle mère voudra bien la remplacer. Et le
souci de qualité, où est-il? Je ne veux pas dénigrer ce que les mères peuvent
faire, la plupart travaillent très bien, mais elles n'ont pas la formation d'une
jardinière. La grippe, par exemple, n'est pas prévisible deux mois à l'avance.
Il faut des personnes susceptibles d'assumer des remplacements, (actuellement, cela ne se fait pas) et les rémunérer; en général, cela revient plus cher
que le salaire mensuel d'une jardinière d'enfants.
D'autre part, vous voulez établir des rapports avec l'Instruction publique.
Vous en avez parlé abondamment tout à l'heure en disant que l'Instruction
publique avait aussi des jardins d'enfants. J'aimerais bien que vous ne confondiez pas tout sur le plan des conditions. Les jardins d'enfants de l'Instruction
publique sont tout simplement les classes de l ère enfantine qui ont une autre
appellation. Si vous voulez comparer dans ce domaine, comparez aussi les
salaires et vous pourrez au moins doubler les salaires des jardinières d'enfants
employées par les garderies.
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M me Nelly Wicky (T). Lorsque M. Thorens pense qu'il n'y a pas de problèmes, c'est qu'il méconnaît complètement les conditions dans lesquelles les
jardins d'enfants se débattent. A tout moment, il y a des problèmes pour finir
le mois et M. Emmenegger ne pourra pas dire que ce n'est pas vrai. Lorsque
nous faisons la tournée, nous voyons bien les difficultés que rencontrent ces
différentes associations. Cela ne marche pas bien, Monsieur Thorens !
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Très brièvement. Tout
d'abord, qu'on ne dise pas qu'il a fallu une motion pour qu'une augmentation
de 10% soit accordée. En réalité, les subventions ont toujours été parfaitement
indexées au coût de la vie, et chaque année, elles ont été adaptées. La norme
prévue correspondait au pourcentage des salaires versés par les associations
s'occupant des garderies et des jardins d'enfants.
Nous prévoyons une augmentation de 10%. Nous envisageons même un
autre mode de subventionnement. Les pouvoirs publics ne se désintéressent
donc pas de la situation financière de ces institutions, cela d'autant moins —
et vous le savez bien — que lorsque des difficultés malgré tout subsistent sur
le plan financier, des possibilités de subventions, que l'on appelle extraordinaires, existent. Chaque fois, la commune est intervenue pour qu'il n'y ait
finalement en fin d'exercice aucun trou et aucun problème financier.
Je crois que le problème ne se situe absolument pas à ce niveau. Par contre,
et j'ai tenu à le souligner, la participation des parents, des associations de quartier, des intéressés, existe effectivement depuis de nombreuses années et il nous
paraîtrait dommage qu'elle disparaisse, surtout dans le contexte actuel où
chacun demande cette participation. Puisqu'elle existe pour les garderies et
pour les jardins d'enfants, conservons-la ! C'est ce que nous vous demandons,
et l'appui financier, nous vous le proposons.
Le Conseil municipal a maintenant ses responsabilités à prendre. Nous
verrons s'il accepte les propositions que nous lui faisons.

12. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal:
nouvelle commission des monuments et des sites, et la
Ville de Genève J.
M. Pierre Jacquet (S). Je renonce à cette interpellation.
Le président. Monsieur Jacquet, est-ce définitif?
M. Pierre Jacquet. Oui, absolument définitif !
Annoncée, 449.
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13. Interpellation de M. Claude Ulmann, conseiller municipal,
sur une reprise d'activité rapide du téléphérique du
Salève '.
Le président. M. Claude Ulmann a demandé le report de son interpellation.
14. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

15. Interpellations.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais répondre à M. Combremont qui m'avait posé une question, il y a environ un an, concernant les
dégagements d'odeurs de l'Usine de traitement des matières carnées à la
Praille 2.
Je lui avais dit, sauf erreur, à l'époque que nous étudiions l'ensemble des
problèmes. Une commission a été créée et nous avons invité les habitants du
quartier qui se plaignaient à en faire partie. Nous étions convenus avec eux
qu'ils exerceraient un contrôle afin de connaître les heures, les jours, la densité
des émanations, en même temps que la nature des odeurs.
Ceci est important parce que dans cette région, les habitants subissent non
seulement les odeurs des industries de la Praille, mais également celles de la
Jonction et parfois même celles de Vernier. Par exemple, les émanations qui
proviennent des usines Firmenich sont tout autres que celles de la halle aux
cuirs ou d'un dépôt de pneus en train de brûler du matériel.
A tout cela s'ajoutait le bruit dont se plaignaient aussi les locataires.
Nous avons fait également toute une série de recherches. Malheureusement,
nous n'avons pas pu bénéficier de la collaboration des locataires de la région
qui, au début, se sont montrés bien d'accord de nous aider, mais qui tout à coup
ont disparu dans la nature. Nous n'avons pas pu obtenir leur participation aux
séances ultérieures. Nous nous sommes contentés des seuls renseignements
fournis par les administrations.
A la suite de ces travaux, je dois vous préciser, Monsieur Combremont, que
l'administration a déjà engagé des sommes importantes à la recherche des
moyens susceptibles de supprimer le maximum, si ce n'est la totalité des odeurs
et des bruits provenant des industries de la route des Jeunes ou de la Praille.
Annoncée, 449.
« Mémorial 134 e année »: Interpellation, 917.
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M. Francis Combremont (S). Je remercie M. Dafflon de sa réponse.
J'aimerais lui dire que les bruits dont il parle n'ont rien à voir avec l'Usine
de traitement des matières carnées; en effet, nous savons que ces bruits
proviennent de la manœuvre des trains en gare de la Praille. A cet endroit,
une courbe assez prononcée provoque à certains moments des crissements,
dus au frottement des bandages des roues contre les rails, qui sont très désagréables et gênants pour les habitants du quartier. Nous connaissons ce problème et savons que les CFF s'emploient à le résoudre.
D'autre part, il est regrettable que les habitants riverains qui ont amorcé
les réclamations et demandé une enquête, se soient par la suite désintéressés
de la chose et aient marqué peu d'empressement à répondre au questionnaire
qui leur a été remis par les services publics. Ce fait a été relaté au cours de la
dernière séance du Conseil de la coopérative des cheminots de Genève, qui
possède des immeubles à proximité de la zone en cause.
Je tiens à remercier M. DafÏÏon et ses services d'avoir mis en œuvre cette
enquête. J'espère que le problème trouvera une solution, parce qu'il est vrai
que pour le personnel qui travaille en gare de la Praille, dans les environs
immédiats des abattoirs, à certains moments les odeurs sont telles qu'elles sont
à peine supportables, d'où mon interpellation à ce sujet.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif tient à
compléter la réponse partielle qu'il a faite à l'interpellation de M. Farine,
lors de la dernière séance du mois de juin, concernant les restaurants et buvettes
propriété de la Ville de Genève 1 .
Selon la pratique du Service des loyers et redevances, une inscription
publique est ouverte chaque fois que le gérant de l'un des établissements
propriété de la Ville de Genève se retire. Les conventions que nous passons
avec les exploitants de ces établissements sont des contrats de fermage, aux
termes desquels le fermier exploite sous sa responsabilité et à ses risques et
périls, et verse à la Ville, à titre de fermage, un pourcentage de sa recette
brute. Les pourcentages varient légèrement selon le genre d'établissement,
mais ils sont de l'ordre de 7 à 8% sur la restauration, et 10 à 12% sur la
limonade. Les contrats stipulent expressément que les listes des prix doivent
être soumises, pour approbation, à la Ville de Genève, qu'elles doivent être
affichées dans les locaux et que les produits servis doivent être de très bonne
qualité.
Seuls deux établissements, la Potinière et la Perle du Lac, sont exploités
par la Ville de Genève, mais sous la responsabilité professionnelle et technique
d'un directeur.
Développée, 360.
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Nos services ne manquent pas d'intervenir lorsqu'on leur signale que des
prix trop élevés sont pratiqués dans les établissements propriété de la Ville,
et ils effectuent, en plus, régulièrement des contrôles à ce sujet. Mais il est
bien évident que la Ville de Genève ne peut exiger, des gérants des établissements, qu'ils pratiquent des prix inférieurs à ceux qui sont admis d'une façon
générale par la Société des cafetiers-restaurateurs et hôteliers du canton de
Genève, à laquelle ils appartiennent; nous considérons que, d'une manière
générale, les prix pratiqués dans ces restaurants et buvettes correspondent à
la qualité des repas et boissons servis et au niveau des établissements.
Le Service des loyers et redevances reçoit, d'ailleurs, extrêmement peu de
réclamations à ce sujet.
En ce qui concerne les conditions de reprise de nos établissements, le
Conseil administratif rappelle que les candidats gérants n'ont à payer que la
valeur de l'inventaire, et qu'aucune reprise pour goodwill, clientèle, etc., n'est
demandée. Ils ne font donc qu'acheter le matériel et le mobilier à leur juste
prix. Malgré ces conditions particulièrement favorables, il n'est pas facile de
trouver des candidats lorsque des vacances se produisent et on constate,
notamment, que parmi les candidats ne se trouve pratiquement aucun jeune.
En revanche, au restaurant de la piscine des Vernets, le jeune chef de cuisine
qui y travaille, pour le compte de la société à laquelle a fait allusion M. Farine,
est un ancien restaurateur à son compte qui a renoncé à exploiter lui-même un
restaurant.
D'une façon générale, le Conseil administratif estime que, dans les établissements qui sont propriété de la Ville de Genève, la qualité des mets servis et
les prix sont convenables et qu'on ne peut pas demander aux personnes qui
exploitent, à leurs risques et périls, de pratiquer des prix qui ne leur permettent
pas de gagner leur vie normalement.
Bien qu'il faille être très attentif et veiller au respect des conventions passées,
le Conseil administratif ne pense pas qu'il doive actuellement modifier le
système existant qui, dans l'ensemble, donne satisfaction.
M. Jacky Farine (T). Je ne m'estime en tout cas pas satisfait de la réponse
du Conseil administratif qui, lui, vit dans l'euphorie et estime que tout va très
bien dans le meilleur des mondes.
Je ne sais pas si M. Raisin va souvent manger au snack de la patinoire.
Moi, j'ai eu l'occasion d'y manger. En parlant de qualité, ou M. Raisin n'est
pas gastronome et il ne sait pas ce que c'est, ou bien alors qu'il essaie d'organiser les banquets de ses invités au snack de ladite patinoire !
Quand le Conseil administratif dit qu'il ouvre des inscriptions publiques,
en l'occurrence, pour l'affaire de la patinoire justement, il n'y en a pas eu.
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Cela a été fait à l'emporte-pièce, très rapidement, et maintenant nous sommes
devant le fait accompli. La société qui exploite doit bien y trouver son compte
puisqu'elle ne dénonce pas son bail.
On peut dès lors s'étonner qu'un des tenanciers de la patinoire ait dû quitter
cette dernière, il y a quelques années, parce qu'il possédait d'autres établissements, alors que maintenant on est très content d'avoir affermé la patinoire
à une société qui exploite plus de 50 établissements. II y a donc deux poids et
deux mesures dans cette affaire.
C'est à cela que j'aurais voulu que le Conseil administratif réponde.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous ne voulons pas nous faire
l'arbitre du différend qui semble exister entre M. Farine et la société qui
exploite le restaurant de la piscine, et non pas de la patinoire.
Toutefois, il est exact que nous avions l'habitude d'exiger de tous nos
gérants qu'ils exploitent personnellement les établissements et qu'ils n'exploitent
que cet établissement-là. Et puis, les temps évoluant, il a fallu constater qu'il
n'est pas possible de trouver des gérants qui soient d'accord de reprendre un
établissement, et de n'avoir que cet établissement-là, parce que les risques sont
trop grands. Ce cas en est un, effectivement, et nous avons admis que le gérant,
qui achète le matériel pour une somme d'une certaine importance, l'exploite
ensuite à côté d'autres établissements.
S'il a fallu agir dans des délais relativement rapides, ce n'est pas en fonction
de ce reprenant, mais en fonction du fait que le prédécesseur créait un trou qui
allait en s'élargissant, de sorte que soit pour ses créanciers, soit pour nous,
cette situation devait être résolue sans retard.
Maintenant, il est de fait que nous préférons avoir en face de nous une
personne qui exploite elle-même l'établissement, mais nous avons admis, et
nous l'admettrons encore si on ne peut pas faire autrement, que dans certains
cas on se trouve en face de sociétés d'exploitation qui prennent en charge tel
ou tel établissement.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Schleer a développé,
l'année dernière déjà, au début de l'été, une interpellation concernant la colonie
de vacances des Eaux-Vives et la concurrence qu'elle rencontrait par l'organisation simultanée de colonies de vacances par le centre de loisirs des EauxVives 1.
M. Schleer se montrait inquiet en indiquant que la colonie dont il s'occupait
constatait une diminution de fréquentation, et par conséquent des déficits assez
importants qui, en définitive, reposaient sur la communauté municipale.
« Mémorial 134 e année »: Interpellation, 210.
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Les remarques de M. Schleer sont « malheureusement » exactes, en ce sens
que la fréquentation des colonies de vacances a effectivement diminué depuis
quelques années. Selon les derniers comptes rendus, nous constatons que le
nombre d'enfants qui fréquentent ces colonies a passé en 1973 de 5492 à 4622
en 1976. En ce qui concerne le nombre de journées de colonies de vacances, on
constate que ces dernières passent, en chiffres ronds, de 128.000 à 94.000, et
encore, autre phénomène, que le pourcentage des enfants domiciliés en Ville
de Genève, par rapport au total des colons, va aussi en diminuant. II était en
1973 de plus de 40%, pour n'être plus que d'environ 34% en 1976. Il y a donc
une certaine désaffection en ce qui concerne la fréquentation des colonies de
vacances.
A cela s'est ajouté, dans le quartier des Eaux-Vives, une sorte de « concurrence », puisque le centre de loisirs a organisé lui-même deux séjours de
colonies.
Nous n'avons pas pu répondre tout de suite à M. Schleer puisqu'il ne
s'agissait pas de donner un état de situation, mais de procéder à des interventions. Nous avons donc réuni les intéressés, non sans quelques difficultés,
parce que chacun restait sur ses positions. En définitive — M. Schleer le sait
bien puisqu'il a participé aux discussions — je suis en mesure d'indiquer que
le centre de loisirs des Eaux-Vives renonce dorénavant à organiser des séjours
de colonies.
Par contre, cette institution, comme d'autres sur le territoire de la Ville,
organise ce que l'on appelle des centres aérés, c'est-à-dire des séjours pendant
les vacances, en hiver, à Pâques ou en été. Les enfants sont pris en charge le
matin et rentrent à domicile le soir. C'est donc un séjour à la journée, également
subventionné par la Ville de Genève. Le but n'est pas le même que celui de la
colonie.
Certains enfants choisissent plutôt le centre aéré que le séjour de trois
semaines. Cela peut paraître regrettable aux yeux de certains. Néanmoins, je
crois que, dans l'ensemble, les centres aérés rencontrent du succès. Ils correspondent à un besoin; pour certaines familles, ils sont plus adéquats que
le départ pour une période donnée d'un ou de plusieurs enfants.
Nous suivons très attentivement ce problème en général, et en particulier
en ce qui concerne les Eaux-Vives, nous espérons que les principaux griefs
dont faisait état M. Schleer seront atténués, le centre de loisirs ayant accepté
de faire même de la propagande en faveur de la colonie de vacances, étant
entendu que pour les parents qui préfèrent le centre aéré, c'est le centre de
loisirs des Eaux-Vives qui, en collaboration avec celui des Pâquis, organise ces
séjours.
Je souhaite en tout cas à M. Schleer et à son comité malgré tout bon succès
pour leur colonie. Je crois que ces institutions doivent essayer de s'adapter aux
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circonstances du moment. Je sais qu'elles l'ont fait, notamment en diminuant
la durée des séjours, en diversifiant les possibilités. Peut-être faudra-t-il
organiser aussi plus de séjours à la carte ? Ce devrait être possible pour la
colonie des Eaux-Vives qui a la chance d'avoir un bâtiment situé aux Voirons,
donc très près de Genève, de façon à mieux répondre aux besoins, à permettre
aux parents de placer leurs enfants dans les colonies, et en même temps de les
prendre avec eux pendant qu'ils peuvent profiter de leurs vacances. Il y a là
une période d'adaptation.
En ce qui nous concerne, nous entendons maintenir notre appui aux
colonies. If n'est pas dit que la situation actuelle continue et on peut très bien
se trouver dans quelques années en présence d'une demande accrue pour des
séjours de colons. C'est ce qut nous souhaitons; mais nous souhaitons surtout
que l'infrastructure en ville dans ce domaine corresponde à ce dont enfants et
parents ont besoin.
M. Charles Schleer (R). Je suis un peu pris de court. Si j'avais su que
M. le président Emmenegger me réponde au cours de cette séance, j'aurais
pris avec moi la documentation.
Néanmoins, et très brièvement vu l'heure tardive, je remercie M. le conseiller
administratif. Ayant participé aux discussions, je suis au courant de sa réponse.
Je tiens quand même à préciser que les centres aérés coûtent à la collectivité
entre 35 et 40 francs par jour, tandis que les colonies de vacances coûtent entre
3 et 4 francs par jour. Je vous laisse juges de la différence.
Je comprends très bien, comme l'a dit M. le conseiller administratif, que
les colonies reçoivent actuellement moins d'enfants. De ce fait, elles sont un
peu perdantes. Elles pourront bien essayer d'organiser des séjours à la carte,
si la Ville de Genève met à leur disposition les moyens de transport. C'est là
le point le plus important, parce que, voyez-vous, s'il faut transporter des
enfants de Genève aux Voirons, cela complique un peu les choses. Ce sera
plus facile peut-être pour les colonies qui sont situées dans le Jura.
Enfin, je remercie quand même M. le conseiller administratif Emmenegger
de ses démarches.

16. Q u e s t i o n s .
a) écrites :
Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes:
N° 1206, de M. Georges Chappuis (S): remise en état des lieux après sinistre;
N° 1207, de M, Reynald Mettrai (V): pins;
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N° 1208, de M. Jacques Torrent (R): bancs au cimetière de Saint-Georges;
N° 1209, de M. Jacques-André Widmer (S): expériences sur des animaux à
l'Abattoir municipal.
b) orales :
M. Jacky Farine (T). Ma question s'adressant plus spécialement à
M. Ketterer, le Conseil administratif la lui transmettra.
Est-ce que nous allons envisager la rénovation, ou en tout cas le nettoyage
de la station de trams de Rive? Elle est dans un état absolument déplorable,
c'est presque une poubelle. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce
côté-là.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.
M. Yves Parade (S). Ma question s'adresse plus particulièrement à
M. Dafflon, conseiller administratif délégué aux sports, et concerne la piscine
des Vernets. C'est une question de détail, je m'empresse de le dire, mais qui a
tout de même une certaine importance.
11 existe à fa piscine un certain nombre de sèche-cheveux, de deux types:
des blancs, dont l'efficacité est assez moyenne (ce sont des appareils relativement anciens) et de nouveaux appareils de couleur orange, sensiblement plus
modernes et assez efficaces.
Néanmoins, si le nombre d'appareils a augmenté, il reste insuffisant dans
certains cas, notamment lorsque des classes d'école primaire se rendent à la
piscine. L'horaire fait que ces élèves sont obligés de sortir relativement rapidement, et lorsque 25 enfants sortent d'un seul coup, le nombre des sèchecheveux est nettement insuffisant.
Pour les garçons, qui en principe à cet âge-là portent les cheveux courts,
cela ne pose pas de problèmes trop graves. Par contre, pour les filles qui ont
les cheveux longs, en général (brouhaha) ... le problème est plus grave et les
enfants passent d'une atmosphère de serre à un air assez froid, avec des cheveux
mouillés, ce qui est évidemment malsain.
Je pense que moyennant quelques milliers de francs, des améliorations
permettraient d'éviter des rhumes de cerveau assez désagréables.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Quelqu'un me glisse qu'il faudrait
supprimer l'eau dans la piscine de façon à ce que les enfants n'aient plus les
cheveux mouillés !...
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Monsieur Parade, je prends note de votre question. Je dois vous dire que
le nombre de sèche-cheveux a déjà été augmenté. Il dépend aussi du budget.
Nous ne pouvons pas augmenter le nombre de sèche-cheveux autant qu'il y a
d'élèves, parce que vous avez parfois, à la piscine et à la même heure, plusieurs
classes. Et si 25 enfants d'une seule classe n'arrivent pas tous à se sécher les
cheveux en même temps, si vous avez deux ou trois classes, ce sera la même
chose. La piscine voit défiler parfois des centaines d'enfants en même temps.
Il n'est donc pas possible de multiplier le nombre d'appareils pour satisfaire
tout le monde.
Je rappellerai qu'à part les sèche-cheveux, il existe les serviettes qu'utilisaient
déjà nos grands-pères !
En ce qui concerne les cheveux longs, les garçons ont aujourd'hui parfois
les cheveux aussi longs que les filles. Vous m'accorderez que l'on ne peut pas
transformer l'ensemble de la piscine en une installation de sèche-cheveux!
(Rires.)
Le président. Si la parole n'est plus demandée, je lève la séance en vous
souhaitant une bonne nuit.
Séance levée à 22 h 45.

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1977 (soir)

873

SOMMAIRE
1. Communications du Conseil administratif

780

2. Communications du bureau du Conseil municipal

780

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement du quartier des Grottes (N° 107 A).
Suite du premier débat

780

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange entre la
Ville de Genève et l'entreprise des PTT, comportant:
— la cession par la Ville de Genève de l'immeuble rue de Montbrillant 42, compris dans le périmètre du chantier de construction du nouveau centre postal ;
— la cession par la Confédération (entreprise des PTT) du terrain
situé sur le tracé de la future liaison rue des AIpes-Montbrillant ;
— et la constitution d'une servitude de destination de route sur les
emprises à détacher des terrains de la Confédération (entreprise
des PTT) pour l'élargissement ou le réaménagement des rues
des Gares et de Montbrillant (N° 128 A)

790

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Conseil d'Etat,
en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 087 000 francs représentant
la part de la Ville de Genève dans la seconde étape des travaux
nécessaires à la désodorisation de la station d'épuration d'Aire
(N° 127 A)

792

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan
d'aménagement 27094-66 I, boulevard de la Cluse - rue GœtzMonin, abrogeant pour partie le plan 1363-66 I, adopté par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1930 (N° 130 A)

795

874

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1977 (soir)

7. Rapports de la commission des finances et de la commission des
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 250 000 francs destiné
au subventionnement communal des travaux de restauration de la
basilique Notre-Dame (N° 135 A)

797

8. 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 1 150 000 francs destiné au remplacement du revêtement synthétique de la piste d'athlétisme du stade de Champel (N° 129 A) . .

803

9. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection
civile chargée d'examiner la pétition d'usagers du stade municipal
de Richemont (N° 157 A)

806

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la création, sous le
nom de « Fondation d'art dramatique de Genève » d'une fondation
d'intérêt communal public chargée de l'exploitation du Théâtre de
la Comédie et du Théâtre de Poche (N° 156)

808

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de M m c Marie-Louise
Thorel, conseiller municipal, concernant les problèmes financiers
rencontrés par les jardins d'enfants et garderies

856

12. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal: nouvelle
commission des monuments et des sites, et la Ville de Genève . .

864

13. Interpellation de M. Claude Ulmann, conseiller municipal, sur
une reprise d'activité rapide du téléphérique du Salève

. . . .

865

14. Propositions des conseillers municipaux

865

15. Interpellations

865

16. Questions

870
La mémorialiste :
Marguerite Picut

135e ANNÉE

N° 12

875

IflÉUORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

DE LA VILLE DE

MUNICIPAL
GENÈVE

DEUXIÈME SESSION
Septième séance — Mardi 1 er novembre 1977, à 17 h

Présidence de M. Etienne Poncioni, premier vice-président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Albert Knechtli, président, Mme Blanche
Bernasconi', MM. Dominique Follmi, Edmond Gilliéron, Armand Nussbaumer.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, Roger Dafflon, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 20 octobre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 1 er novembre et mercredi 2 novembre 1977,
à 17 h et 20 h 30.
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Le président. En ouvrant cette séance, je dois excuser notre président,
Albert Knechtli, retenu par une mauvaise grippe.

1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le vice-président, Mesdames et
Messieurs, le Conseil administratif a deux communications à vous faire.
Tout d'abord, nous vous informons que l'Action populaire aux Grottes a
lancé un référendum contre la délibération du Conseil municipal du 11 octobre
1977 donnant un préavis favorable au projet de plan d'aménagement
N° 27.098-52-117, quartier des Grottes, relatif au secteur B.
Deuxièmement, nous vous donnons communication d'une lettre que le
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève nous a adressée, en date
du 26 octobre 1977:
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
« Monsieur le maire,
Madame, Messieurs les conseillers administratifs,
Nous avons pris connaissance de la délibération du Conseil municipal de la
Ville de Genève du 11 octobre 1977 relative au projet de préavis N° 107 que
vous aviez soumis à ce Conseil en vue de l'approbation du projet de plan
d'aménagement des Grottes, ainsi que de votre lettre du 14 octobre 1977.
Au sujet de ce document, nous observons ce qui suit:
1) A teneur de la loi sur l'administration des communes, les délibérations
portant préavis selon l'article 67, lettre j) de ladite loi ne sont soumises
à aucune homologation, ni du Département de l'intérieur et de l'agriculture,
ni de notre Conseil. De ce fait, nous ne pouvons qu'enregistrer l'article
premier de la délibération du Conseil municipal du 11 octobre 1977 et
prendre note des recommandations figurant à l'article 2.
Nous ne pouvons toutefois pas manquer d'observer que l'article premier
n'indique pas la position du Conseil municipal sur l'ensemble du plan
d'aménagement soumis, qui constitue évidemment un tout. Il est donc
indispensable, pour que notre dossier soit complet, que le Conseil municipal
indique par une délibération complémentaire son point de vue sur cet
ensemble, y compris notamment sur le projet d'agrandissement substantiel
du parc des Cropettes, sur le projet de galerie technique traversant les
secteurs B et C, etc.
Quant à l'article 2, la recommandation qui y est faite implique en
réalité un préavis négatif sur ce secteur lui-même. En effet, la proposition

SÉANCE DU 1 er NOVEMBRE 1977 (après-midi)
Communications du Conseil administratif

877

de supprimer l'obligation de construire des immeubles comportant des
liaisons horizontales à caractère public (coursives) enlève son motif à
l'implantation prévue par les auteurs du projet. Renoncer aux coursives
équivaut donc à envisager un aménagement sensiblement différent, notamment quant à l'implantation et à la disposition interne des logements.
2) Les articles 3 et 4 de l'arrêté municipal sont en revanche soumis à notre
approbation à teneur de l'article 46, lettres g) et h) de la loi sur l'administration des communes.
Si la rédaction de l'article 3 pouvait se justifier dans la version initiale
de l'arrêté, tel que proposé par votre Conseil, le texte adopté par le Conseil
municipal est en contradiction manifeste avec l'article premier amendé.
Comment, en effet, charger votre Conseil des démarches propres à la
désaffectation de tronçons de rues situées dans les secteurs C et Cropettes,
dont le projet d'aménagement n'a pas été approuvé?

*
Sur le fond, nous rappelons qu'à l'origine la Fondation pour l'aménagement des Grottes devait précisément être chargée de proposer une restructuration du quartier des Grottes proprement dit. Si le quartier Délices, Voltaire,
Prairie a été ajouté, de même que le quartier de Montbrillant, c'était en raison
des problèmes que posait l'éventuelle construction d'une liaison Sous-Terre Montbrillant. Quant au secteur B, il n'appelait pas en lui-même de restructuration mais a été intégré dans le périmètre d'étude en raison du fait qu'il est
peu bâti et fournissait donc les surfaces nécessaires à une première étape de
construction dans laquelle seraient relogés les habitants des Grottes ellesmêmes. En d'autres termes, dès lors que le Conseil municipal paraît rejeter le
projet d'aménagement portant sur le quartier des Grottes (secteur C), il n'y
a plus lieu d'établir un plan d'aménagement particulier pour le secteur dit B.
Ainsi que le chef du Département des travaux publics a eu l'occasion de
le souligner à plusieurs reprises, soit au Grand Conseil, soit au cours d'auditions dans le cadre de la commission des travaux du Conseil municipal, il
est évident que notre Conseil ne peut guère envisager d'approuver un plan
d'aménagement qui n'aurait pas l'approbation du Conseil municipal. En effet,
en raison de la situation foncière, le point de vue du Conseil municipal n'est
pas seulement celui de l'autorité chargée d'émettre un préavis, mais celui du
propriétaire du plus des % % des terrains considérés.
Dans ces conditions, nous nous permettons de vous inciter de soumettre
à nouveau le projet d'aménagement au Conseil municipal, les articles 3 et 4
ne pouvant être homologués dans leur rédaction actuelle. Ce sera, nous
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l'espérons, l'occasion de provoquer de la part de ce Conseil une prise de position plus précise sur l'ensemble du projet.
Il va sans dire qu'en cas de préavis négatif sur l'élément qui constitue le
cœur même de l'opération, notre Conseil renoncera à approuver le projet de
plan d'aménagement N° 27.098-52-117 et le règlement annexé.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. »
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
Le chancelier:
/ . P. Galland

Le président:
H. Schmitt

M. Claude Réitérer, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers, le Conseil
administratif vous informe qu'il présentera, dans les meilleurs délais, une
nouvelle proposition qui permettra au Conseil municipal de reprendre l'examen
du problème.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous
informe que M. Robert Borloz, chef du Service des loyers et redevances, atteint
par la limite d'âge, a pris sa retraite dès ce jour, après 39 années passées au
service de l'administration municipale.
Pour succéder à M. Borloz, le Conseil administratif a nommé M. Alain
Clôt, jusqu'alors adjoint au chef de service, qui assumera ses nouvelles fonctions
dès le 1 er novembre 1977.
En outre, M. Jacques Perroud a été nommé, à partir de la même date,
sous-chef de service.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous rappelle la cérémonie à la mémoire des soldats de
Genève morts au service de la patrie qui aura lieu au parc Mon Repos, le
dimanche 13 novembre. Le rassemblement est fixé à 11 h 30 à la rue Chateaubriand.
Je prie M. Savary de lire une lettre que nous avons reçue de l'Action
populaire aux Grottes et du moratoire qui l'accompagne.
Je précise que le Conseil administratif a reçu le même pli.
Lecture de la lettre et du moratoire :

SÉANCE DU 1 er NOVEMBRE 1977 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

879

Genève, le 17 octobre 1977
Case postale 149, 1211 Genève 16
Au Secrétariat du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Messieurs,
Réunis en assemblée générale extraordinaire dans le cadre de la fête populaire aux Grottes du samedi 15 octobre 1977, les habitants des Grottes ont
décidé de lancer, d'une part, un référendum contre la délibération du Conseil
municipal du 11 octobre 1977 et, d'autre part, un moratoire demandant aux
autorités responsables de:
— cesser immédiatement toute démolition ainsi que toute activité pouvant
accentuer plus encore la dégradation du quartier des Grottes;
— remettre en location, dans les plus brefs délais, les nombreux appartements
et arcades vides ;
— poursuivre l'application des promesses d'entretien des immeubles et d'y
attribuer les moyens financiers adéquats.
Nous avons l'honneur, aujourd'hui, de vous remettre copie des listes du
moratoire qui a été signé, à l'occasion de la fête, soit en moins d'un jour, par
741 personnes. Nous vous demandons, par conséquent, de donner à ce
moratoire la suite qu'il convient et de bien vouloir donner lecture de cette
lettre ainsi que du texte du moratoire lors de la prochaine séance du Conseil
municipal.
Veuillez accepter, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.
Pour le comité
de l'action populaire aux Grottes,
APAG, association d'habitants
Pierre-Alain Champod
président
POUR UN

Charlotte Fhris
secrétaire

MORATOIRE!

Las
de voir les projets d'urbanisme se succéder sur notre quartier sans aboutir à
aucune décision;
de voir de trop nombreux logements vides de locataires;
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Constatant
les nombreux achats de terrains effectués par les autorités municipales;
la promesse donnée de reloger les habitants dans le quartier même, faite par le
Conseil administratif de la Ville de Genève;
la promesse donnée d'entretenir les immeubles appartenant à la Ville de
Genève, faite par le Conseil municipal de la Ville de Genève;

LES HABITANTS DU QUARTIER DES GROTTES
soumettent, en ce jour de fête populaire
au Conseil municipal et au Conseil administratif de la Ville de Genève,
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève,
à la Fondation désignée pour l'aménagement du quartier des Grottes,
le présent moratoire afin que les autorités responsables cessent immédiatement
toute démolition ainsi que toute activité pouvant favoriser plus encore la dégradation du quartier des Grottes,
et leur demandent en conséquence:
— de remettre en location les nombreux logements vides;
— de poursuivre l'application des promesses d'entretien des immeubles et
d'y attribuer les moyens financiers adéquats.

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Une simple observation: il n'est
pas exact que ce soient les habitants des Grottes qui ont décidé de lancer le
référendum le 15 octobre, puisque le Conseil administratif a été avisé de son
lancement le 14 déjà.

Le président. Je vous propose de renvoyer ce dossier au Conseil administratif pour raison de compétence.
(Vassemblée accepte tacitement.)
Nous avons également reçu une pétition du groupe Vigilance concernant
les sculptures déposées au quai du Seujet.
Je prie M. Savary de donner lecture de cette pétition.
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PÉTITION
au Conseil municipal de la Ville de Genève
pour l'enlèvement des « sculptures » du Seujet
« Les citoyennes et citoyens soussignés,
— profondément choqués par les « sculptures » métalliques déposées récemment au quai du Seujet;
— indignés d'apprendre que plus de 200 000 francs auraient été dépensés,
aux frais des contribuables, pour l'achat de cette « décoration »;
— constatant que ces « œuvres » enlaidissent le quai et qu'elles soulèvent une
réprobation quasi-générale;
— demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève d'intervenir auprès
des autorités compétentes pour que les « sculptures » en question soient
enlevées du quai du Seujet. »
Le président. Cette pétition a recueilli 4300 signatures. Je vous propose de
la renvoyer à la commission du même nom.
(L'assemblée accepte tacitement le renvoi de cette pétition à la commission
des pétitions.)
Le président. Je signale également que M. François Thorens remplacera
M. Raoul Baehler au sein de la commission des finances, ceci pour le groupe
Vigilance.

3. Rapport d e la c o m m i s s i o n d e s t r a v a u x c h a r g é e d ' e x a m i n e r
la p r o p o s i t i o n du C o n s e i l administratif, sur d e m a n d e du
D é p a r t e m e n t d e s t r a v a u x p u b l i c s , e n v u e d e l'approbation
du projet d e plan d ' a m é n a g e m e n t N° 26.909-223 du l o t i s s e m e n t c o m p r i s entre l ' a v e n u e G i u s e p p e - M o t t a , le c h e m i n
L o u i s - D u n a n t , la rue d e V e r m o n t e t le s t a d e d e V a r e m b é ,
modifiant pour partie le plan d ' e x t e n s i o n N° 24.708-223,
ainsi q u e la p r o p o s i t i o n du C o n s e i l administratif en v u e
d'un é c h a n g e d e terrains en relation a v e c le projet d ' a m é n a g e m e n t s u s - i n d i q u é (N° 80-2 A ) \
M. Gil Dumartheray, rapporteur (V).
Sous la présidence de M. Aldo Rigotti, la commission des travaux a consacré
deux de ses séances, les 24 et 31 août 1977, à l'examen de la nouvelle propoProposition, 343. Commission, 347.
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sition du Conseil administratif concernant l'aménagement du secteur contigu
au stade de Varembé.
Chacun se souvient qu'une première proposition sur le même objet avait
été renvoyée au Conseil administratif pour complément d'étude.
Lors de sa première séance, la commission a entendu M. C. Canavèse,
directeur du Service immobilier, qui a présenté un rapport sur les négociations
menées avec les promoteurs à la suite de la décision de renvoi du Conseil
municipal. Des modifications sont intervenues dans l'échange des terrains,
la Ville obtenant une surface supplémentaire de 259 m 2 , ce qui facilitera la
construction d'une piscine aux dimensions olympiques.
Au cours de la même séance, il a été donné connaissance d'un mémoire
des promoteurs qui ont tenu à fournir des précisions sur leur société et l'opération projetée. De ce document, il ressort que le groupe promoteur a connu,
depuis sa création, des avatars, mais qu'actuellement il se présente comme une
société suisse dont l'activité est importante et dont les bases financières sont
solides.
Les promoteurs ont rappelé que c'est en 1961 que l'opération a pris naissance par l'adoption d'un plan d'aménagement, devenu par la suite plan
d'extension. Tombés en sursis concordataire, les premiers promoteurs furent
relayés par la société actuelle qui a honoré les engagements pris et investi
28 millions dans l'affaire.
Pour l'instant les promoteurs sont dans l'impossibilité de dire avec exactitude quelle sera l'affectation définitive des immeubles à construire. Ce n'est
qu'une fois le plan d'aménagement voté que la nature des bâtiments pourra
être mise au point.
La discussion entre commissaires s'est alors engagée et s'est poursuivie
lors de la deuxième séance, tenue le 31 août.
Plusieurs conseillers ont émis le souhait d'être informés avant le vote sur
l'architecture des futures constructions et leur implantation. D'autres ont
regretté le dessin du plan d'aménagement et notamment celui, en dents de scie,
de la parcelle cédée à la Ville.
Néanmoins, d'un avis général sinon unanime, la Ville peut considérer
comme satisfaisant le plan proposé qui lui permettra d'édifier une piscine
couverte sans avoir à investir de l'argent dans l'acquisition de terrains.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, n'a pas caché que, les temps
ayant changé, les aspirations de la population ont évolué et qu'il faut en tenir
compte. Mais, dans le cas de Varembé, le cadre juridique ne pouvant être remis
en cause, l'opération doit être conduite à son terme. D'autant plus que la Ville
a reçu les garanties dont elle avait besoin.
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Avant le vote les deux commissaires qui, dès le début, avaient manifesté
leur opposition aux propositions du Conseil administratif ont confirmé leur
point de vue. Ils ne mettent en doute ni la bonne foi des promoteurs ni l'attitude
du pouvoir exécutif qui, en l'occurrence, est lié par des contingences juridiques
et financières. Ils persistent toutefois à regretter cette opération qui empêchera
l'extension, pourtant souhaitable et nécessaire, des terrains de jeux de Varembé.
Pour ces mêmes commissaires, la réalisation, quand bien même celle-ci est
parfaitement légale, de projets conçus au temps de la plus forte expansion va
à rencontre des besoins actuels de la population.
Après quoi, la commission s'est prononcée. C'est par 11 voix contre 2
qu'elle a pris parti en faveur des propositions du Conseil administratif. Aussi,
nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
à approuver les deux projets d'arrêté suivants (voir ci-après le texte des arrêtés
adoptés sans modification).
M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). En tant que rapporteur, je n'ai rien
à ajouter. Je me réserve d'intervenir à titre personnel.

Premier débat
M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Monsieur le président, chers collègues,
j'ai dans cette affaire une position assez particulière, en ce sens que je suis à la
fois rapporteur de la commission, c'est-à-dire en quelque sorte l'interprète
d'une majorité, et porte-parole de la minorité. Cette double fonction, loin d'être
contradictoire, me semble présenter un avantage: celui d'obliger à examiner
le problème sous ses deux faces, ce que j'ai fait aussi attentivement que possible.
C'est dire de façon générale que si, dès le début et sans changer d'attitude,
je me suis opposé à cette proposition, je ne méconnais pas du tout la valeur des
arguments du Conseil administratif et de la majorité.
C'est ainsi que lorsque le Conseil administratif nous dit que grâce à cette
proposition, il pourra construire une piscine à l'intention des habitants du quartier notamment, il dit vrai ! Lorsque le Conseil administratif ajoute que cette
piscine pourra être construite à des conditions financières intéressantes pour
la Ville, on ne saurait le contredire puisque la municipalité genevoise n'aura
pas à acquérir les terrains. Enfin, lorsque le Conseil administratif nous rappelle
que même si la Ville voulait acheter les terrains contigus, qui appartiennent
maintenant à des promoteurs privés, elle ne pourrait le faire, faute d'argent,
hélas! cette constatation, même si on doit la regretter, est d'une telle évidence
qu'il faut bien s'incliner.
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Alors, me direz-vous, puisque le Conseil administratif a raison sur tous ces
points, qui sont des points principaux, pourquoi s'obstiner à dire non ? Ne
serait-il pas plus réaliste de s'incliner devant la rigueur des faits et des chiffres ?
A cette objection, je répondrai, si vous me le permettez, par une comparaison médicale. Que penserions-nous d'un médecin qui prescrirait des médicaments à un patient sur la base d'un diagnostic opéré il y a une quinzaine
d'années ? Sans nul doute, porterions-nous sur ce serviteur d'Esculape un
jugement sévère...
Mll€ Simone Chevalley (R). Même très sévère...
M. Gil Dumartheray (V). Même très sévère ! Je suis enchanté de voir cette
réaction du groupe radical qui, je l'espère, se matérialisera tout à l'heure au
moment du vote...
Nous porterions donc un jugement sévère sur ce médecin pour la bonne
raison qu'il faut soigner un malade en fonction de son état présent et non pas
de son état passé. Or, ce traitement singulier est celui que nous appliquons,
le voulant ou pas, au cas de Varembé.
Vous savez que le premier projet est né en 1961. A ce moment, Genève
vivait sous l'emprise d'un développement à mes yeux excessif; les autorités
admettaient la perspective d'une Genève surpeuplée et y travaillaient concrètement.
Entre Varembé et la place des Nations, s'étendait une zone paisible de
villas et de jardins dont les autorités décidèrent de faire une zone urbanisée.
Ainsi, les habitants, les uns après les autres, durent s'en aller pour céder la
place aux promoteurs.
L'affaire a pris du temps pour deux raisons: d'abord, parce que les propriétaires de villas n'ont évidemment pas tous pu quitter les lieux rapidement,
et d'autre part, parce que les promoteurs, il est permis de le rappeler, ont connu
dans cette affaire des avatars divers. Si bien que ce n'est que maintenant que
l'opération peut entrer dans la phase de réalisation.
Or, si l'aménagement du quartier pouvait s'expliquer en 1971, il se justifie
beaucoup moins en 1977. A la frénésie du béton a succédé le souci d'un urbanisme plus harmonieux. Hélas, ce souci, s'il est très largement partagé, n'est
pas respecté, parce qu'à chaque opération nouvelle interviennent des considérations financières ou juridiques qui font que le béton poursuit son emprise.
Dans le cadre de Varembé, les promoteurs, nous a-t-on dit, cherchent soit
à récupérer leur argent, soit à faire en sorte que les millions investis soient
rentes. Cela se comprend naturellement, mais il n'en demeure pas moins que
les projets conçus il y a une quinzaine d'années ne correspondent plus aux
nécessités de l'heure.
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En voici deux exemples: parmi les bâtiments dont la construction est
envisagée, figurent un hôtel et un bâtiment administratif. En ce qui concerne
l'hôtel, il y a eu, disons, une certaine évolution. Dans le premier projet, l'hôtel
nous était présenté comme quelque chose qui devait se réaliser. Lorsque le
projet, après avoir été renvoyé au Conseil administratif, est revenu au Conseil
municipal, puis en commission, on nous a dit que rien n'était décidé. Il fallait
d'abord que le plan d'aménagement soit voté, et qu'ensuite, les promoteurs
décideraient. Tout récemment, nous avons appris par un journal du soir que
l'hôtel était bel et bien l'un des projets des promoteurs.
Sur ce point, je me permets de penser, et vous n'êtes certainement pas d'un
avis contraire, qu'un nouvel hôtel n'est pas une nécessité, à un moment où
notre industrie hôtelière genevoise connaît une pléthore de lits. Le même raisonnement peut s'appliquer à l'immeuble administratif, puisque Genève a actuellement un nombre important de bureaux et de locaux administratifs disponibles.
Comme en commission, je m'attends à ce que vous votiez finalement ce
projet, peut-être avec quelque réticence, ou même, comme on le dit souvent,
du bout des lèvres. Je comprends votre attitude étant donné, une fois encore,
les obligations juridiques dans lesquelles nous sommes enfermés. Mais vous
permettrez à notre groupe de prendre une position contraire et de dire carrément non pour marquer notre opposition de principe à une politique d'urbanisme qui continue à faire fi des aspirations actuelles de la population genevoise.
M. Claude Ketterer, maire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter au plaidoyer
que M. Dumartheray a présenté. Il sait très bien qu'à la forme, ce plaidoyer
est excellent. Quant au fond, et comme le disait déjà le cardinal de Retz:
« La politique, c'est l'art du possible ». Vous qui n'ignorez pas les réalités,
vous l'avez compris vous-même: Dans le cadre de notre économie de marché,
vouloir aujourd'hui renverser la vapeur et racheter pour 28 millions les 16 000
m2 de terrain de nos partenaires, ce serait engouffrer des sommes considérables qui seraient sans doute mieux utilisées ailleurs qu'à l'extension du stade.
Si on avait pu prévoir à temps une extension des terrains de Varembé, sur
le fond, Monsieur Dumartheray, on pouvait se rejoindre. Et même, j'aimerais
que vous vous ralliez aux théories que je défends depuis longtemps : un bon
aménagement du territoire urbain dépend précisément de la maîtrise du sol
par la collectivité publique.
Ces remarques étant dites, il est certain que la Ville, à la faveur de l'échange,
« gagne » un peu plus de 1380 m2. Si l'on admet que le prix du m2 revient à
environ 1 200 francs, comme vous le savez, cela représente, en chiffre absolu,
1,5 million de francs, en plus de la possibilité, que vous avez objectivement
relevée, de construire une piscine couverte dans un proche avenir, complétant
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les installations sportives de Varembé d'une manière très concrète. C'est
quand même le but que nous recherchons.
Pour sa part, le groupe privé avec lequel nous passons cet accord d'échange
construira ce qu'il a prévu selon la conjoncture, mais je dirai que ce n'est pas
l'objet direct du plan d'aménagement.
C'est pourquoi je vous invite, Mesdames et Messieurs, malgré les réserves
qui ont été faites, à voter ce plan tel qu'il vous est soumis maintenant.
En deuxième débat, les arrêtés sont mis aux voix article par article et dans leur ensemble. Ils sont acceptés à la majorité. (Opposition de Vigilance)

Ils sont ainsi conçus:
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'aménagement N° 26.909-223 du lotissement compris entre l'avenue GiuseppeMotta, le chemin Louis-Dunant, la rue de Vermont et le stade de Varembé,
établi par le Département des travaux publics les 13 février 1975, 29 avril et
2 septembre 1976 modifiant pour partie le plan d'extension N° 24.708-223.
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 Universal ingénieur
AG - Pierre Aussibal - Charles Sfaellos, aux termes duquel:
a) la Ville de Genève cède à Universal ingénieur AG - Pierre Aussibal Charles Sfaellos la parcelle aA, fe 24 de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, et aux SI Vermont-Nations et Vermont-Nations C, la
parcelle aB, mêmes feuille et commune, détachées du domaine public,
provenant de la désaffectation du chemin des Mesmes.
En échange, Universal ingénieur AG - Pierre Aussibal - Charles
Sfaellos cèdent à la Ville de Genève les parcelles 292 B, 293 B, 294 B,
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295 C et 3032 B, fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, avenue Giuseppe-Motta.
Cet échange a lieu sans soulte ni retour.
h) Il sera constitué sur et au profit des parcelles 292 B, 293 B, 294 B, 295 C,
3032 B, 3258 index 1 fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section
Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, toutes servitudes nécessaires à la construction et à l'exploitation des bâtiments prévus selon le plan
d'aménagement N° 26.909-223, soit notamment:
— servitude de distance et vue droite au profit des immeubles de Universal
ingénieur AG - Pierre Aussibal - Charles Sfaellos;
— servitude de passage au profit desdits immeubles;
— servitude d'accès au sous-sol sur lesdits immeubles au profit des fonds
de la Ville de Genève.
c) Universal ingénieur AG - Pierre Aussibal - Charles Sfaellos ainsi que le
propriétaire de la parcelle 281 cèdent gratuitement au domaine public les
parcelles 276 B, 277 B, 278 B, 279 B, 280 B et 281 B, fe 24 du cadastre de
la commune de Genève, section Petit-Saconnex, destinées à l'élargissement
du chemin Louis-Dunant,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Vu l'utilité publique de l'opération, le Conseil administratif est
chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement
et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de Genève.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 515 000 francs, de l'immeuble avenue
Eugène-Empeyta 5 (N° 140 A) '.
Mrae Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V).
La commission des travaux s'est rendue en différents endroits du quartier
des Grottes, le 28 septembre 1977, puis a tenu séance au pavillon de la FAG,
Proposition, 560. Commission, 561.
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sous la présidence de M. Aldo Rigotti et en présence de M. Claude Ketterer,
maire, délégué au Service immobilier et de M. F. Girod, chef de la section
administration du Service immobilier,
La Ville, si elle acquiert cette parcelle, ainsi que celle faisant l'objet de la
proposition N° 152, deviendra totalement maîtresse de l'îlot situé entre les
rues de la Servette, du Grand-Pré, J.-R.-Chouet et de l'avenue Eugène-Empeyta
à l'exception, toutefois, d'une parcelle sur la rue du Grand-Pré, dont on espère
l'acquisition future dans de bonnes conditions.
Le bâtiment concerné présente un étage sur rez plus combles. Le prix de
vente de 515 000 francs, soit 952 francs le m2 (la parcelle ayant une surface de
541 m2) est comparable au prix d'achat de l'immeuble voisin, récemment
acquis.
Il est convenu que le propriétaire occupera gratuitement son logement
actuel, puis sera relogé dans l'immeuble Ville avenue Ernest-Pictet sur la base
d'un loyer annuel de 4 800 francs pendant trois ans (estimation présente de son
appartement).
La commission s'est prononcée en faveur de cet achat à l'unanimité et vous
recommande, 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, sans opposition.

Tl est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Marguerite
Pellet-Ricotti en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de
515 000 francs, de la parcelle 2179 fe 74 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, avenue Eugène-Empeyta 5,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 515 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
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provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — 11 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 515 000 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.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 125 000 francs, de l'immeuble rue du
Cercle 62 (N° 141 A) 1 .
M. Bernard Vorlet, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est réunie le 28 septembre 1977, sous la
présidence de M. AIdo Rigotti, dans les locaux de la FAG, pour examiner la
proposition mentionnée en titre.
Assistaient à la séance: M. Claude Ketterer, maire, et M. François Girod,
chef de la section administration du Service immobilier.
Sur place, M. Girod nous a fourni les renseignements se rapportant à la
parcelle 33 fe 71 Cité, représentant une surface totale de 135 m2. II s'agit d'un
petit bâtiment d'un étage sur rez, avec garage indépendant.
Il a été convenu que la propriétaire actuelle pourra continuer d'occuper son
logement moyennant un loyer de 3 000 francs par an. En revanche, le
garage sera loué par la Ville. Montant de l'achat: 125 000 francs.
Considérant l'intérêt certain de cette acquisition, c'est à l'unanimité de ses
membres que la commission des travaux vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après
(voir ci-après le texte de Y'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. François Berdoz (R). Je pense que vous ne serez pas tout à fait surpris
de mon intervention. Depuis plusieurs séances, je vous annonce que le groupe
1

Proposition, 562. Commission, 563.
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radical se pose des questions à propos des acquisitions prévues dans le secteur C,
ce fameux secteur qu'une majorité de hasard a repoussé lors de la dernière
séance.
Nous avons, quant à nous, toujours soutenu une politique d'achat de terrains, avec pour corollaire une politique de reconstruction du quartier des
Grottes, une politique développée et acceptée par le Conseil municipal unanime,
il n'y a pas encore si longtemps. Le revirement date pratiquement de quelques
mois et il remet en cause toute la politique du secteur C.
Aussi, je propose au nom de mon groupe, non pas de nous opposer aux
acquisitions relatives à trois immeubles situés dans le secteur C, qui font
l'objet des propositions N o s 141, 142 et 144 — ainsi, je ne reprendrai pas la
parole — mais en bonne logique, si on veut respecter l'opposition qui s'est
manifestée et le référendum qui vient d'être lancé, de renvoyer ces projets
jusqu'à plus ample informé, comme on dit, sur l'avenir de ce malheureux
secteur C.
Je vous fais donc la proposition ferme, non pas de repousser ces trois
points de Tordre du jour, mais de les renvoyer à une séance ultérieure en attendant de reprendre position sur le vote qui est intervenu la dernière fois. Nous
saurons alors quelle est la position qui sera adoptée en ce qui concerne le secteur C, qui constitue le véritable secteur des Grottes.
M. Claude Ketterer, maire. Je vous demande expressément de vous opposer
à la proposition de M. Berdoz. En agissant ainsi, sans vous en rendre compte,
vous êtes le meilleur allié de Drapeau rouge, de l'APAG et C ie . Vous devez,
je pense, en avoir conscience. Quel que soit le sort réservé à la reconstruction
du secteur C, plus la Ville augmentera son patrimoine, plus elle renforcera
sa position, plus elle aura de mobilité pour reconstruire...
M, Dominique Ducret (DC). Oh, là, là, la mobilité !...
M. Claude Ketterer, maire. Je pense, Monsieur Ducret, qu'il faut aller
au-delà des susceptibilités personnelles et des contrariétés que les uns et les
autres peuvent ressentir.
Les affaires de la Ville, et je le dis pour tout le monde, sont des choses trop
sérieuses pour qu'on s'amuse, tout à coup, à donner l'impression qu'on perd
pied au sujet des Grottes parce que quelques hurluberlus ont lancé un référendum, par exemple.
Les négociations sont menées depuis très longtemps, dans ce quartier
dégradé, avec des propriétaires dont plusieurs sont déjà âgés et n'ont plus de
perspectives de modification ou de restructuration de leur propre bien. Cette
politique, qui a été d'ailleurs amorcée, Monsieur Berdoz, par mon prédécesseur, doit continuer comme un rouleau compresseur, quel que soit le projet
d'aménagement retenu en définitive.
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Je comprends votre position de principe, un peu doctrinale comme l'était
du reste l'opposition de M. Dumartheray tout à l'heure, comme l'est aussi
celle des milieux écologiques contre tout système de parking en ville.
Je pense qu'on n'avance pas avec des positions de principe et qu'il faut
s'en tenir au concret.
Le président. Monsieur Berdoz, maintenez-vous votre proposition de renvoi
de ce rapport ?
M. François Berdoz répond par Vaffirmative.
Le président. Dans ce cas, je vais la faire voter.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer les rapports Nos 141 A, 142 A,
144 A, est repoussée à la majorité.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix.
(Refus du Parti radical)

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Germaine
Piret-Faurax en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de
125 000 francs, de la parcelle 33 fe 71 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, rue du Cercle 62,
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 125 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de
la Ville de Genève à concurrence de 125 000 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.

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 1225 000 francs, des immeubles 30
et 32, rue des Grottes (N° 142 A) \
M. Emile Piguet, rapporteur (DC).
Cette proposition, soumise au Conseil municipal le 20 septembre 1977 et
renvoyée à la commission des travaux en même temps que quatre autres
propositions d'achat d'immeubles dans le quartier des Grottes, fait partie de ce
que le Conseil administratif a coutume d'appeler « une opération de routine »
dans le but d'obtenir une maîtrise toujours plus importante des terrains de
ce secteur qui, est-ce utile de le rappeler, fait l'objet des préoccupations des
pouvoirs publics et d'une partie des habitants de notre cité.
Ce préambule pour étoffer un rapport qui pourra justifier ses frais d'impression; à ce sujet, et si ce n'était le respect du règlement de notre Conseil qui
veut que chaque proposition soit votée séparément, on aurait pu envisager
de grouper la présentation de ces cinq propositions, et faire de même pour les
rapports de notre commission.
Nous ajoutons que ces remarques n'engagent que le rapporteur et qu'elles
n'ont pas été discutées par la commission des travaux.
Pour en revenir à l'objet de ce rapport, nous signalons que la commission
des travaux s'est réunie le 28 septembre 1977, en présence de M. C. Ketterer,
maire, et de M. F. Girod, responsable de la section administrative du Service
immobilier.
11 s'agit, comme le précise la proposition du Conseil administratif, de deux
immeubles sans confort, mais encore en bon état, situés dans le secteur « C »
du projet de plan d'aménagement des Grottes. Le rendement brut est de
7,29% par rapport au prix d'achat. La surface construite est de 608 m2, son
volume étant de 11.420 m3.
Compte tenu des renseignements fournis par MM. Ketterer et Girod, la
commission des travaux unanime vous recommande d'accepter 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, sans opposition.
Proposition, 563. Commission, 564.
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Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Anne-Hélène
Besançon en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de
1 225 000 francs, des parcelles 3636 et 3637 fe 72 du cadastre de la commune
de Genève, section Cité, rue des Grottes 30 et 32,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 225 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 au
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève à concurrence de 1 225 000 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.

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
fa proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 385 000 francs, du capital-actions de
la société immobilière rue de la Cité-de-la-Corderie 10
(N° 144 A) \
M. Pierre Johner, rapporteur (T).
La commission des travaux, sous la présidence de M. Aldo Rigotti, s'est
réunie le 28 septembre, en présence de M. Claude Ketterer, maire, délégué au
1
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Service immobilier, et de M. François Girod, chef de la section administration du Service immobilier.
Après s'être rendue sur place, la commission a examiné la proposition du
Conseil administratif, et M. Claude Ketterer a précisé certains points.
L'immeuble rue de la Cité-de-la-Corderie 10 est situé dans un îlot formé
par la rue de la Faucille, la rue du Fort-Barreau et la Cité-de-la-Corderie.
Son acquisition présente un réel intérêt pour notre commune, qui peut ainsi
renforcer sa position en vue de la maîtrise du secteur considéré.
Le bâtiment de trois étages sur rez comprend des dépendances et est occupé
au rez-de-chaussée par une fabrique de caisses d'emballage.
Le rendement brut est de 25 325 francs, soit environ 6,58% par rapport au
prix d'achat de 385 000 francs.
Les appartements et les locaux commerciaux continueront à être loués par
le Service des loyers et redevances.
Au bénéfice de ces explications, et considérant l'intérêt évident de cette
opération, la commission des travaux, à l'unanimité, vous invite, Mesdames
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver l'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, sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants des
actionnaires de la société immobilière rue de la Cité-de-la-Corderie 10, propriétaire des parcelles 507 et 2670 index 1, fe 70 du cadastre de la commune de
Genève, section Cité, rue de la Cité-de-la-Corderie 10, en vue de l'acquisition
par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de
385 000 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 385 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée

SÉANCE DU 1 er NOVEMBRE 1977 (après-midi)
Proposition: acquisition aux Grottes

895

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 385 000 francs.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notamment
les parcelles 507 et 2670 index 1, fe 70 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité et le passif de la société immobilière Cité-de-la-Corderie 10, et à
dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des
obligations.
Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat:
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobilière Cité-de-la-Corderie 10 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 Cité-de-la-Corderie 10.
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'acquisition, pour le prix de 880 000 francs, de l'immeuble avenue
Eugène-Empeyta 7 (N° 152 A ) '.
M. Claude Segond, rapporteur (L).
La commission des travaux s'est rendue sur place le 28 septembre 1977
afin d'examiner la présente proposition d'achat qui s'inscrit dans le cadre des
trois dernières acquisitions qui donneront à la Ville de Genève la maîtrise des
terrains du secteur B, compris dans le périmètre du plan d'aménagement du
quartier des Grottes.
Après la visite des lieux, la commission des travaux a tenu séance, sous la
présidence de M. Aldo Rigotti et en présence de MM. Claude Ketterer, maire,
délégué au Service immobilier, et François Girod, chef de la section administration du Service immobilier.
1
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Au cours de la discussion, M. Ketterer a confirmé que la parcelle dont
l'achat vous est proposé comprend un bâtiment locatif de quatre appartements
(rendement annuel 14 940 francs) plus un bâtiment et les dépendances
constituant les locaux d'exploitation de l'entreprise Deville, sanitaires.
Rapporté au mètre carré, le prix d'achat de cette parcelle est comparable
à celui de la parcelle voisine qui fait l'objet de la proposition N° 140.
Il a été convenu avec M. P. Deville, copropriétaire de la parcelle, qu'il
pourra continuer à utiliser les locaux utiles à son exploitation, en tant que
locataire de la Ville, aussi longtemps qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à
leur démolition. En plus, un délai d'un an sera donné à M. Deville pour son
relogement. M. Deville assurera l'entretien des locaux qu'il occupe et versera
un loyer annuel de 10 000 francs.
Compte tenu des explications fournies, c'est à l'unanimité de ses membres
que la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté
ci-après (voir ci-après le texte de 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, sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Deville
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 880 000 francs,
de la parcelle 2917, fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité,
avenue Eugène-Empeyta 7,
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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 880 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
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Art. 3. — 11 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 880 000 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 finances chargée d'étudier
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 350 000 francs, à titre de
capital de garantie pour la 69e Fête fédérale de gymnastique
(21-25 juin 1978) et les Journées suisses de gymnastique
féminine (15-18 juin 1978) (N° 147 A ) l .
M. André Clerc, rapporteur (S).
La commission des finances s'est réunie le 27 septembre, sous la présidence
de M. Eric Pautex, pour examiner la proposition citée en tête. Elle a entendu
à cet effet M. Jean Clerc, directeur adjoint des Services financiers de la Ville.
Il a notamment été rappelé que Genève n'a pas organisé de Fête fédérale
de gymnastique depuis 1925 et que notre ville a été désignée pour mettre sur
pied celle de 1978 grâce aux efforts et aux démarches du Service des sports.
La manifestation de 1978 se déroulera en deux temps, à savoir les Journées
de gymnastique féminine, du 15 au 18 juin, qui rassembleront quelque 16.000
gymnastes féminines et la Fête fédérale, du 21 au 25 juin qui groupera environ
28.000 gymnastes masculins.
La mise en place, la subsistance et le logement d'effectifs aussi considérables
nécessitent évidemment une organisation d'une ampleur correspondante.
C'est ainsi que le comité d'organisation, qui est à l'œuvre depuis une année,
compte actuellement près de 300 collaborateurs bénévoles. Pour les manifestations proprement dites, c'est environ 2000 personnes qui prêteront leur
concours au sein des seize commissions constituées.
Au chapitre des questions posées, il a été répondu négativement à l'éventualité d'une reprise par la Ville des constructions prévues et devisées à
2 135 000 francs. 11 s'agit en effet d'installations provisoires conçues pour la
durée des manifestations.
Proposition, 557. Commission, 560.
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La modicité du bénéfice envisagé — 3 500 francs sur un budget total de
7 millions — a d'autre part inquiété certains commissaires qui craignent que
cette faible marge ne se transforme en déficit. Il a été répondu que le budget a
été établi sur les comptes indexés de la dernière Fête fédérale en 1972 à Aarau,
comptes qui se sont bouclés par un excédent de recettes de 269 000 francs.
Sauf événement majeur défavorable, on peut donc prévoir également un
substantiel boni à Genève.
Il convient de considérer que le montant total des dépenses, devisées à
7 millions, sera essentiellement acquis à l'économie genevoise sans compter
l'apport en espèces dû à la présence de 44.000 gymnastes actifs et des nombreux
visiteurs attendus.
Rappelons enfin que le Conseil d'Etat a également proposé au Grand
Conseil l'octroi d'une somme égale, ce qui portera la garantie globale à
700 000 francs.
A la faveur de ces explications, la commission des finances, à l'unanimité
des 12 membres présents, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 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, sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition du Conseil administratif,
vu le rapport de la commission des finances,
arrête :
Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 350 000 francs pour permettre la constitution d'un capital de
garantie destiné à couvrir pour moitié et à due concurrence le déficit éventuel
de la Fête fédérale de gymnastique et des Journées suisses de gymnastique
féminine de juin 1978.
Art. 2. — Le versement de tout ou partie de la garantie précitée est conditionné par la vérification et l'approbation des comptes par le service du
Contrôle financier de la Ville de Genève.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de
l'exercice 1978, sous le chapitre budgétaire 4541.955, « Subventions du Service
des sports ».
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.
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10. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la
proposition du bureau du Conseil municipal en vue de
modifier les articles 55 et 56 (pétitions) du règlement du
Conseil municipal du 17 décembre 1954 (N° 126 A) \
M. Gil Dumartheray, rapporteur (V).
Chacun se souvient qu'en date du 22 février 1977
pal avait adopté diverses modifications concernant la
tière de pétition. L'une de ces modifications prévoyait
pétente, à laquelle une pétition était transmise, devait
municipal de la suite donnée à cette pétition.

le Conseil municiprocédure en maque l'autorité cominformer le Conseil

En sa qualité d'autorité de surveillance, le Conseil d'Etat, par lettre du
14 mars, a fait savoir qu'il ne pouvait ratifier une telle disposition, estimant
que le Conseil municipal ne pouvait pas adresser des injonctions à une autorité
non municipale.
C'est cette remarque du Conseil d'Etat qui a amené le bureau du Conseil
municipal à présenter le 16 mai un texte nouveau et simplifié stipulant que seul
le Conseil administratif demeurait soumis à l'obligation de renseigner le
Conseil municipal sur l'issue des pétitions.
Faisant diligence, la commission ad hoc s'est réunie le 2 septembre sous
la présidence de M. Claude Segond pour examiner la question dans son
ensemble. De l'avis de plusieurs commissaires, une distinction est à faire au
sujet de la disposition contestée par le Conseil d'Etat.
Il est bien évident que sur le fond le Conseil municipal ne peut adresser
aucune injonction à une autorité non municipale pas plus d'ailleurs qu'au
Conseil administratif. Seules des recommandations peuvent être transmises.
De toute manière l'autorité compétente comme le Conseil administratif
demeurent entièrement libres de déterminer leur attitude à l'égard d'une
pétition.
En revanche, quant à la forme, le Conseil municipal, d'après la commission,
demeure fondé à recevoir des informations sur la décision prise finalement,
ceci pour sa propre information et tout autant pour celle des pétitionnaires.
Ceci posé, il est apparu à la commission qu'avant de conclure elle se devait
d'entendre M. Gilbert Duboule, conseiller d'Etat chargé du Département de
l'intérieur et de l'agriculture. L'échange de vues a eu lieu lors d'une seconde
séance, tenue le 23 septembre.
L'entretien a permis à M. Duboule, conseiller d'Etat, qui était accompagné
de M. M. Girardin, secrétaire général du Département de l'intérieur et de PagriProposition, 241. Commission, 245.
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culture, de rappeler que le principe de la séparation des pouvoirs interdisait à
une autorité, municipale en l'occurrence, de donner des ordres, fussent-ils
formels, à une autre autorité, fédérale ou cantonale.
Au cours de la discussion qui suivit, plusieurs commissaires ont souligné
que si la séparation des pouvoirs doit naturellement être respectée, il fallait
aussi assurer à des pétitionnaires le droit d'être renseignés.
Les deux points de vue étant admis, M. Gilbert Duboule et les membres
de la commission sont tombés d'accord sur l'idée de rechercher une formule
de conciliation qui donnerait au Conseil municipal la possibilité d'être informé
sans pour autant que des injonctions soient adressées aux autorités compétentes.
Cette formule a été étudiée et rédigée par le Conseil d'Etat qui l'a portée
à la connaissance de la commission dans une lettre datée du 26 septembre. Le
texte suggéré par l'autorité de surveillance stipule que lorsqu'une pétition est
renvoyée à une autorité compétente, celle-ci est priée d'informer le Conseil
municipal de la suite donnée à la pétition.
Ce texte a été accepté à l'unanimité par la commission qui vous propose,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'amender en conséquence l'arrêté proposé par le bureau et d'accepter finalement l'arrêté suivant
(voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification).
M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Monsieur le président, deux mots
pour dire que la rédaction qui vous est proposée mérite, je croîs, d'être acceptée.
C'est un compromis tout à fait raisonnable entre le désir de ce Conseil qui,
vous vous en souvenez, tenait à être renseigné sur les suites données aux pétitions lorsqu'elles sont renvoyées soit au Conseil administratif, soit à d'autres
autorités, et la nécessité de respecter le principe de la séparation des pouvoirs
sur lequel le Conseil d'Etat avait attiré notre attention.
La formule qui a été trouvée respecte ces deux nécessités, de sorte que
maintenant, l'arrêté peut être voté sans hésitation.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article
et dans son ensemble, sans opposition.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
vu les lettres du Département de l'intérieur et de l'agriculture des 14 mars
et 26 septembre 1977,
sur la proposition du bureau du Conseil municipal,
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arrête :
Article premier. — L'arrêté, adopté le 22 février 1977, modifiant les
articles 55, alinéa 1, lettre b), 56, alinéa 1, lettre b) et 56, alinéa 2, est abrogé.
Art. 2. — 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, qui tient le Conseil municipal au courant
de la suite donnée à la pétition, ou le renvoi à une autorité compétente en
priant celle-ci d'informer le Conseil municipal de la suite donnée à la
pétition.
Art. 3. — L'article 56, alinéa 1, lettre b) et alinéa 2, du règlement du Conseil
municipal du 17 décembre 1954 est modifié comme suit:
Alinéa 1, lettre b): proposer le renvoi au Conseil administratif avec des
recommandations ou à une autorité compétente en priant cette dernière
de tenir le Conseil municipal au courant de la suite donnée à la pétition.
Alinéa 2: Le Conseil municipal statue après avoir entendu et discuté le
rapport de la commission. Dans le cas de l'alinéa 1, lettre b), le Conseil
administratif tient le Conseil municipal au courant de la suite donnée à la
pétition.
Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance, conformément
à l'article 68 du règlement du Conseil municipal.

11. Motion de M me Marie-Louise Thorel, conseiller municipal :
implantation des crèches, garderies et jardins d'enfants
dans la Ville de Genève 1.
M me Marie-Louise Thorel (S). Depuis plusieurs années, nous avons vu le
nombre des crèches, garderies et jardins d'enfants augmenter sensiblement
dans notre ville. Ces garderies et ces crèches ont toutes été créées grâce à des
personnes regroupées en associations, qui, dès la création de la garderie,
demandent à être subventionnées par la Ville de Genève.
A ce sujet, nous constatons que quelques quartiers de la Ville sont particulièrement favorisés, heureusement d'ailleurs; les garderies, par exemple,
sont suffisamment nombreuses. Par contre, dans d'autres quartiers, où peutêtre les gens ne connaissent pas la manière de créer une garderie ou une crèche,
ces institutions sont nettement moins nombreuses et il en manque certainement
plusieurs.
Annoncée, 123. Reportée, 251.
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Des quartiers sont extrêmement démunis: par exemple les Eaux-Vives, les
Pâquis et le quartier de l'hôpital. J'aimerais bien préciser une fois de plus à ce
sujet, qu'il ne faut pas confondre les garderies d'enfants et les crèches. Aux
Eaux-Vives, il y a une crèche neuve, aux Pâquis également, mais les garderies
manquent dans ces quartiers.
D'autre part, je voudrais demander, à propos des crèches, quelle est la
politique du Conseil administratif. On vient de construire plusieurs crèches
mais je trouve que de réunir 70 enfants dans la même crèche, cela devient
vraiment une usine. J'estime que c'est beaucoup trop. 70 enfants recouvrent
un périmètre de la ville assez étendu et donc des trajets très importants pour
des enfants en bas âge.
J'en viens maintenant au second considérant de ma motion, le chômage
qui touche actuellement les jardinières d'enfants.
L'école de jardinières d'enfants forme chaque année des jeunes filles et
la volée qui terminera au mois de juin cette année compte 18 élèves. Je ne pense
pas qu'il y aura 18 postes de travail pour le mois de septembre. Les possibilités
sont donc extrêmement restreintes.
Je propose donc au Conseil administratif, en considérant qu'il existe un
fonds d'aide aux chômeurs qui est nettement peu utilisé, qu'après une étude
faite par le Conseil administratif, qui devrait normalement aboutir à la conclusion qu'il manque des garderies — je doute fort de la position inverse — de
vouloir bien essayer de créer d'autres nouvelles garderies dans les quartiers
qui en sont démunis et à titre expérimental peut-être, et évidemment sans
négliger les habitants de ces quartiers. Au lieu d'attendre que des associations
se créent et viennent demander quelque chose, on peut essayer de les susciter
en créant ces nouvelles garderies.
Je précise bien que je demande qu'une étude soit faite, qu'on essaie de
réaliser ces projets. Je n'ai pas parlé de municipalisation, ni d'exclure les gens,
mais de créer quelque chose avec eux. Pour une fois, la démarche pourrait
venir du Conseil administratif.
Effectivement, il est important de pouvoir collaborer avec les parents pour
le bien-être des enfants. Après une période d'essai, puisque le fonds de chômage
ne permet pas d'allouer des salaires pendant des années aux personnes qui
travaillent, ces garderies, si l'essai s'avère concluant, pourraient être inscrites
au budget de la Ville.
Face au problème réel du chômage des jardinières d'enfants, je pense que
le Conseil administratif pourrait aussi, par la même occasion, faire une enquête
et voir si on ne pourrait pas temporairement apporter une aide aux jardins
d'enfants et aux crèches déjà établis en leur procurant un personnel qui pourrait
travailler quelques mois si le besoin s'en fait sentir.
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Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à voter la motion suivante:
PROJET DE MOTION
— Considérant les difficultés rencontrées actuellement au niveau des crèches,
garderies et jardins d'enfants et leur implantation géographique quelque
peu anarchique;
— considérant le problème que pose le chômage des jardinières d'enfants;
— considérant que le fonds d'aide aux chômeurs voté par le Conseil municipal
est fort peu utilisé,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire une étude et à
donner une réponse d'ici le début de Tannée prochaine afin d'apporter une
solution rapide aux problèmes évoqués ci-dessus.
Débat
M me Nelly Wicky (T). Notre parti désire que la motion de M m e Thorel
soit renvoyée à la commission de la jeunesse afin que nous puissions étudier
les différents points soulevés.
Je rappelle que nous avons toujours lutté dans ce Conseil pour une amélioration des crèches et nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction
les dernières réalisations: le Seujet, les Minoteries et Soubeyran.
Nous avons souvent entendu les doléances des directrices des crèches qui
se plaignaient de l'exiguïté des locaux. Ces nouvelles crèches offrent enfin des
possibilités d'aménagement plus favorables. Nous saluons avec satisfaction
tous les efforts faits pour améliorer le mobilier, les jeux éducatifs, et surtout
pour entourer les enfants d'un personnel qualifié.
Au sujet de la motion de M m e Thorel, il me semble important de vérifier
si les garderies et les crèches existantes ont déjà du personnel qualifié. Il me
semble qu'on pourrait faire là un effort. Du personnel est certainement encore
à remplacer.
Le président. Je remercie M m e Wicky, mais je tiens à lui dire que M m e Thorel
a déposé une motion et qu'une motion ne peut pas être renvoyée en commission.
M l l e Simone Chevalley (R). M'occupant de crèches, je sais qu'en général
le personnel est qualifié, en tout cas celles dont je m'occupe, et je regrette qu'on
ne puisse pas renvoyer cette motion en commission parce que j'aurais bien
voulu que la commission de la jeunesse puisse l'étudier dans son ensemble.
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M. François Berdoz (R). Je ne sais pas si j'ai très bien saisi la pensée de
notre président, mais je crois qu'une motion peut être renvoyée en commission
pour étude et faire l'objet d'un rapport de commission.
Le président. Monsieur Berdoz, l'article 45 dit que la motion est une invite
au Conseil municipal.
M , , e Juliette Matile (R). J'invite M m e Thorel à transformer sa motion en
résolution; de cette façon, elle sera renvoyée à la commission des écoles.
M me Marie-Louise Thorel (S). Monsieur le président, j'accepte de transformer ma motion en résolution.
Le président. Nous prenons note de cette transformation.
M. Claude Segond (L). Je regrette, Monsieur le président, mais c'est un
biais pour que la motion, telle qu'elle vient d'être développée maintenant,
soit transformée par la suite en résolution.
Vous savez très bien qu'une résolution doit être déposée au début de la
séance afin que ce Conseil ait le temps d'en étudier le texte avant qu'il soit
mis en discussion.
Si la motion est transformée en résolution, elle doit figurer à l'ordre du
jour de la prochaine séance, ou à celle de ce soir.
Le président. M. Segond a raison, et s'il s'agit d'une résolution, tous les
conseillers devraient normalement en avoir le texte en main.
Madame Thorel, si vous voulez transformer votre motion en résolution,
nous l'acceptons très volontiers et la reprendrons à une autre séance. Ou
alors, maintenez-vous la motion?
M me Marie-Louise Thorel (S). Monsieur le président, j'aimerais beaucoup
qu'on vote aujourd'hui, alors je maintiens ma motion.
M. Dominique Ducret (DC). Je comprends bien les arguments de M. Segond,
mais ce n'est pas la première fois que l'on transformerait une motion en
résolution.
En tout cas deux fois sur trois, depuis quelques années, lorsqu'une motion
est présentée à ce Conseil nous la transformons en résolution. Alors, je vous
en prie, laissez le règlement de côté pour cette occasion !
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Le président. Monsieur Ducret, vous qui êtes juriste, vous devriez savoir
que je ne pourrais l'accepter.
M me Nelly Wicky (T). Il me semble que le texte de la motion est assez
clair. Si elle suscite des oppositions, que les opposants se prononcent, parce
que ce texte n'est pas bien sorcier à étudier.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Motion ou résolution, en fait,
c'est sur le problème de l'implantation en ville des crèches et garderies, du
moins par le titre, que porte la motion de M m c Thorel. Elle invite le Conseil
administratif à faire une étude et à donner une réponse d'ici le début de l'an
prochain. Je dois dire qu'a priori, nous ne sommes pas opposés à entreprendre
une étude pour autant qu'elle soit nécessaire. Donc, dans le principe, il n'y a
pas d'opposition.
Par contre, je ne suis pas d'accord avec les considérants et les remarques
de M m e Thorel. En effet, cette dernière semble indiquer que c'est un peu au
hasard que ces institutions ont été implantées sur le territoire de la Ville.
Je regrette de devoir la démentir. En effet, j'ai sous les yeux un rapport
émanant du Service de protection de la jeunesse, établi par l'administration
cantonale en 1968, qui étudie le problème des crèches sur le territoire de
la Ville. Ce rapport comporte une analyse de la structure des quartiers et
tente de définir quels en sont les besoins.
C'est en exécution des remarques formulées dans ce rapport que les diverses
institutions ont été implantées. J'ai du reste demandé que le Service des écoles
et institutions pour la jeunesse dresse un plan indiquant géographiquement la
situation des crèches, pouponnières et jardins d'enfants. Eh bien, je constate
que de façon a peu près égale, des deux côtés des rives du lac et du Rhône,
on trouve ces institutions, à la fois des crèches et pouponnières, et à la fois
des jardins d'enfants et garderies. Dans les quartiers cités par M , n e Thorel,
s'il est vrai que ce sont des quartiers relativement denses, il existe chacune
de ces institutions, de même que dans la périphérie de la ville. En fait, géographiquement, les crèches, garderies, pouponnières et jardins d'enfants paraissent
au contraire bien situés. Je le dis d'autant plus facilement que l'on sait que ce
n'est pas toujours le lieu de domicile des parents qui est déterminant, mais
plutôt le lieu de travail.
Nous constatons qu'à côté de l'hôpital cantonal par exemple, on trouve une
garderie et une crèche aux Minoteries, ce qui n'est pas très éloigné. On ne peut
pas exiger que dans chaque rue il y ait soit une crèche, soit une garderie, mais
qu'à une distance raisonnable ce genre d'institution soit implanté en ville.
Développer l'infrastructure a été un souhait de la Ville pendant bien des années.
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J'observe que les places actuellement à disposition sont encore nombreuses
et que nos institutions sont loin d'être toutes pleines. Elles peuvent encore
accueillir de nombreux enfants. D'ailleurs, une bonne part des enfants qui sont
dans les institutions de la Ville proviennent des communes environnantes et
de la campagne, et pour certaines, jusqu'à plus de 50% des enfants dont nous
nous occupons. Il est donc bien évident qu'en ce qui concerne l'infrastructure
elle-même, le nombre d'institutions, les moyens à disposition sont actuellement
suffisants.
Nous avons fait récemment quelques transferts; notamment, nous avons
transféré l'institution de Saint-Gervais au Seujet et celle de Plainpalais aux
Minoteries.
M m e Thorel nous fait le reproche d'avoir aménagé des locaux peut-être
trop vastes. On peut en discuter en effet. En tout cas, ce que je puis dire,
c'est que ces locaux sont fort bien aménagés dans des immeubles propriété
Ville. La décision les concernant a été prise il y a bien des années. De l'avis
des comités et du personnel, en même temps que des parents, les conditions
de réception des enfants sont très favorables.
Bien sûr, des problèmes subsistent, comme par exemple aux Minoteries
où le voisinage se plaint. C'est vrai. Jl faut tenter d'obvier aux difficultés et
voir de quelle façon on peut atténuer ces inconvénients.
Ainsi, je ne suis pas d'accord que l'on dise que l'implantation de ces institutions a été faite de façon quelque peu anarchique.
M m e Thorel nous a aussi parlé du chômage des jardinières d'enfants.
Personnellement, je n'ai pas de statistiques. Je suis obligé de vous rappeler
— et cela, vous l'avez souligné vous-même — que ces établissements sont gérés
par des associations privées, ce qui signifie que les jardinières ne sont pas des
employées de la Ville. Par conséquent, il n'est pas question pour nous d'utiliser
un fonds de chômage et d'engager, pour le compte de la Ville de Genève, des
employées qui ne travailleraient pas pour l'administration.
On peut examiner bien sûr les cas d'institutions qui auraient besoin de
jardinières et qui n'auraient peut-être pas les moyens financiers de procéder
à tel ou tel engagement. Je répète encore une fois que les services de la Ville
sont prêts à étudier la situation de chaque association afin de voir si, sur le
plan financier, elles ont des besoins à satisfaire, notamment pour assurer
l'engagement de personnel compétent et le règlement de son salaire.
Je veux aussi contredire l'affirmation avancée selon laquelle, parmi les
crèches, pouponnières, jardins d'enfants et garderies, il y aurait un personnel
non qualifié. Ce n'est pas exact. Un très gros effort a été consenti, notamment
ces dernières années, pour engager des personnes ayant une formation et je
crois qu'il faut féliciter les crèches et garderies, y compris la Fédération de ces
institutions qui déploie ses efforts pour que, précisément, l'encadrement des
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enfants ait lieu dans les meilleures conditions. Nous continuerons ces efforts,
mais encore une fois, merci à tous ceux qui veulent bien se dévouer pour assurer
un bon fonctionnement des crèches et garderies.
Alors, que faut-il faire de cette motion ?
Vous nous demandez une étude. J'accepte de la faire. Elle est déjà partiellement exécutée. Vous aurez un plan de situation de toutes ces institutions, avec
des statistiques concernant le nombre d'enfants, le pourcentage de fréquentation, etc. Vous saurez aussi le nombre d'enfants provenant de l'extérieur de
la Ville de Genève.
Le problème est aussi étudié au sein de l'Association des communes genevoises, où nous avons posé la question de savoir dans quelle mesure les communes suburbaines pourraient collaborer avec la Ville pour coordonner notamment les subventions, afin d'éviter des systèmes par trop différents — je ne
veux pas dire qu'il y ait concurrence entre institutions — pour que l'on puisse
assurer un fonctionnement financier normal en tenant compte du lieu de
domicile des parents.
Actuellement, la question est à l'étude et personnellement, je suis persuadé
qu'avec les principales communes suburbaines, nous trouverons un mode de
collaboration satisfaisant.
M. Francis Combremont (S). J'aimerais revenir sur le premier point de la
réponse de M. le conseiller administratif Emmenegger, faisant allusion à un
rapport de 1968.
Monsieur Emmenegger, depuis dix ans, dans certains quartiers, la situation
a évolué. Les petits immeubles ont été démolis et remplacés par d'énormes
constructions. Je pense que le problème a pu se déplacer depuis dix ans, et
évoquer des documents d'archives n'est pas tellement probant pour un
problème qui, lui, est d'actualité.
M. François Berdoz (R). J'ai fait, semble-t-il, une intervention malencontreuse tout à l'heure. Monsieur le président, vous avez parfaitement raison:
j'ai relu le règlement, mais j'annonce d'ores et déjà une modification concernant
les motions.
Nous sommes sensibles à la motion déposée par M m e Thorel et nous
aimerions en accepter le principe, si au préalable nous pouvions la polir et
l'étudier pour renvoyer au Conseil administratif une motion un peu mieux
faite, plus précise que celle qui nous est proposée. A l'instar de ce que fait le
Grand Conseil dans sa sagesse, les motions devraient pouvoir être renvoyées
en commission, où elles seraient étudiées pour permettre une meilleure rédaction des conclusions. On pourrait alors souscrire pleinement au renvoi au
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Conseil administratif, sans aucune restriction. Ce que nous avons de la peine
à faire dans le cas présenté par M' ne Thorel.
Je suis assez content en un sens, parce qu'on apprend que M m e Thorel a
un peu revu sa conception des garderies et des crèches et elle accepte maintenant de ne plus nous parler de municipalisation, ce dont nous lui donnons acte.
La raison modifie enfin sa position.
Bien que nous n'aimions pas nous opposer à une motion (alors qu'une
étude en commission peut être utile sur un point ou un autre) nous ne pouvons
accepter la motion telle qu'elle est rédigée. Par conséquent, en l'état, nous nous
abstiendrons de voter sur la motion présentée.
A la prochaine séance, je demanderai à ce Conseil municipal d'apporter une
modification au règlement, de façon à ce que nous soyons en mesure de discuter une motion en commission avant de la lâcher définitivement à l'intention
du Conseil administratif.
M"1* Marie-Louise Thorel (S). J'aimerais dire tout d'abord une toute petite
chose en passant : la fin justifie les moyens, et je sais très bien que si je demande
aujourd'hui une municipalisation, la motion n'aboutira pas, tandis qu'en
employant le moyen que j'ai utilisé, peut-être qu'on arrivera à quelque chose...
(rumeurs).
Cela dit, je trouve curieux que M. Emmenegger ait l'air de penser que tout
se passe fort bien et que, par exemple, il ait laissé se créer une garderie au
100, rue de la Servette, dans les anciens locaux de la crèche des Asters, et qu'il
ait fallu licencier la jardinière d'enfants parce qu'il n'y avait pas suffisamment
d'enfants. Evidemment, on trouve d'autres garderies à la Servette, à Vieusseux,
à l'avenue d'Aire, et Pomme d'Api à Saint-Jean. C'est très bien et je ne les
remets pas en cause. Mais était-il sage de laisser se créer une garderie 100, rue
de la Servette ? Par contre, aux Eaux-Vives, aux Pâquis, il n'y en a qu'une et
je pense que ce n'est pas suffisant.
D'autre part, j'aimerais à nouveau, bien que je l'aie dit plusieurs fois dans
ce Conseil municipal, et je m'aperçois qu'il faudra le répéter encore pendant
plusieurs années, qu'on ne confonde pas les garderies et les crèches.
Quand M. Emmenegger nous dit que les parents placent de préférence
leurs enfants dans une crèche qui corresponde à leur lieu de travail, plutôt
qu'à leur habitation, c'est certainement vrai pour les crèches, mais pas pour
les garderies. Si on suit ce raisonnement, alors il en manque aux Pâquis et
aux Eaux-Vives.
M. Emmenegger a dit que les jardinières d'enfants étaient engagées par les
associations et que, par conséquent, il était impossible d'utiliser le fonds de
chômage. Dans ce cas, je pense, Monsieur Emmenegger, que vous pourriez
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envisager, toujours avec la collaboration des parents, que le salaire soit pris
en charge par la Ville.
Si vous êtes d'accord avec le fait qu'il manque des garderies et qu'il est
difficile actuellement pour les associations d'en créer, c'est à vous de le faire
et c'est possible.
M. Jean Fahrni (T). Est-ce que M m e Thorel maintient la motion ou non?
Si la motion est maintenue, nous la voterons, mais il faut dire que le problème
mérite une étude en commission et il faudrait savoir comment reprendre la
question parce que, incontestablement, on ne peut pas se contenter de l'évoquer
ce soir.
Le président. Oui, la motion est maintenue. Nous voterons à son sujet
tout à l'heure.
Mise aux voix, la motion est acceptée et renvoyée au Conseil administratif, à la majorité (Refus de
Vigilance).

( Voir texte de la motion p. 903).

12. Interpellation de M. Claude Ulmann, conseiller municipal, sur une reprise d'activité rapide du téléphérique du
Salève '.
M. Claude Ulmann (R). C'est un lieu commun que de rappeler combien les
Genevois sont attachés au Salève. Certes, cette montagne se trouve sur France,
politiquement et géographiquement, mais dans leur cœur, elle appartient aussi
un peu aux Genevois. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester insensibles
à ce qui se passe actuellement, ou plutôt à ce qui ne se passe pas, c'est-à-dire
au fait que le téléphérique ne fonctionne plus.
En effet, je suis convaincu que dans la vie des Genevois, le téléphérique du
Salève joue un rôle important. Le Salève est en effet la seule montagne à
proximité de notre ville et beaucoup de personnes âgées ou de condition
modeste ont ainsi la possibilité de profiter d'un changement d'air en s'y rendant.
Or, s'il n'y a plus de téléphérique, pour beaucoup d'entre elles, y monter devient
une impossibilité, car elles n'ont pas de véhicule à disposition.
Il est aussi évident qu'en ce qui concerne les activités sportives, il est
souhaitable que les Genevois puissent facilement monter au Salève en empruntant le téléphérique, et profitent de marcher en respirant un air pur et meilleur
que celui que nous respirons en ville.
Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus faire abstraction du rôle touristique
que joue le Salève. Beaucoup de visiteurs de notre ville sont heureux de faire
une excursion en montagne par son intermédiaire.
Annoncée, 449. Reportée, 865.

910

SÉANCE DU 1 er NOVEMBRE 1977 (après-midi)
Interpellation: téléphérique du Salève

Par conséquent, je pense que le Conseil administratif devrait s'intéresser
à prendre des contacts avec les autorités françaises compétentes en vue d'une
reprise d'activité du téléphérique le plus rapidement possible et il voudra bien
renseigner le Conseil municipal sur les démarches qu'il a faites et qu'il pourrait
être appelé à entreprendre.
M. Claude Ketterer, maire. Permettez-moi de répondre en gros ceci à
M. Claude Ulmann.
Comme il l'a relevé lui-même, le Salève est en France et selon un vieil adage,
charbonnier est maître chez soi et selon un autre dicton, qui paie commande ou
inversement. Ce qui vous explique, Monsieur Ulmann, que si nous nous
soucions beaucoup du sort du téléphérique du Salève, il ne nous appartient
pas de prendre l'initiative, mais par contre, de tendre la main si quelqu'un
s'adresse à nous.
Dans ce domaine, il faut savoir faire preuve de tact et de psychologie.
Je puis vous dire qu'à l'heure actuelle, aucune démarche officielle ne nous
a été adressée et que les bruits de cessation d'activité et de suppression du
téléphérique, qui ont couru ce printemps après les élections municipales
— lesquelles ont amené des renversements de majorité à Annemasse et à
Ambilly — sont infondés. Il m'est arrivé de rencontrer des responsables de
ces communes, qui ont affirmé qu'ils se souciaient du problème et qu'ils
reprendraient l'examen des dossiers.
Ces dossiers prouvent que sur le plan de l'exploitation, et surtout sous les
aspects techniques et commerciaux, des modifications devront intervenir, dont
la presse, je crois, a parlé. Il s'agira de remplacer les câbles, de doter le téléphérique de cabines modernes et plus rapides, de modifier la machinerie. Le
tout est à l'étude et vous avez pu lire récemment dans la presse, que le maire
d'une commune voisine estimait la dépense totale de l'ordre d'un million et
demi de francs français, montant qui demande à être vérifié, et parlait d'un
appel aux autorités genevoises.
La commission franco-genevoise, qui se réunit dans quelques jours à
Bourg-en-Bresse, est saisie du problème et je ne puis pas vous dire ce qui
ressortira de la discussion. Une chose est certaine: si la Ville est interpellée
sur la base d'un dossier solide, complet et précis, elle l'examinera avec bienveillance, car elle tient évidemment aux relations de bon voisinage. Elle a
déjà participé au financement du tunnel du Mont-Blanc et de l'autoroute
blanche, et on ne voit pas pourquoi elle ne s'intéresserait pas au financement
du téléphérique du Salève, cher, comme vous l'avez dit, au cœur de tous les
Genevois.
M. Claude Ulmann (R). J'aimerais compléter mon interpellation de la
manière suivante:
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11 ressort de l'article de presse que le Conseil d'Etat est déjà intervenu. Par
conséquent, il me semble que le Conseil administratif pourrait intervenir aux
côtés du Conseil d'Etat.
L'interpellation est close.

13. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu une motion des Partis du travail et socialiste
concernant la sécurité de l'emploi des artistes du ballet au Grand Théâtre, et
une motion du Parti du travail concernant la répartition des places au Grand
Théâtre.
Nous avons également reçu les résolutions suivantes:
— de M. André Clerc (S): l'application du règlement des salles de réunions de
la Ville de Genève;
— de M. Marcel Bischof (S): contribution à la propreté de notre ville, plus
de crottes de chiens sur les trottoirs !
M. Jacky Farine (T). Au nom de notre parti, nous demandons à développer
nos motions immédiatement.
Le président. Vous en avez parfaitement le droit et il en sera fait ainsi.

a) Motion du Parti du travail concernant la location des places
au Grand Théâtre.
PROJET DE

MOTION

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif
à intervenir auprès de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, pour que
soient bloquées sur le plan un certain pourcentage de places dans toutes les
catégories, mais au minimum 25%, pour les quatre premières représentations
de l'abonnement, afin qu'elles puissent être mises en vente libre au public,
et que ces quatre premières soirées ne soient pas exclusivement réservées aux
abonnés. »
M. Jacky Farine (T). Permettez-moi de développer cette motion.
Il est certain que, pour la Fondation du Grand Théâtre, c'est une sécurité
de vendre toutes les places disponibles par abonnement. On s'assure ainsi
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des liquidités qui facilitent une bonne gestion. Mais alors, quelle discrimination vis-à-vis du reste de la collectivité genevoise qui ne peut trouver de places
le jour désiré, car toutes sont vendues à l'abonnement !
Cette année, on parle de 5300 abonnés. Evidemment, c'est un succès pour
la Fondation et la direction. Mais quelle inégalité pour tous les autres citoyens,
qui, eux, pour des raisons diverses, n'ont pas d'abonnement. II est donc
indispensable de prendre des dispositions applicables dès la saison 1978/79,
pour que ce théâtre, qui coûte cher à tous les citoyens, ne soit pas un refuge de
nantis et de privilégiés. Il est du devoir de notre Conseil de protéger le droit
de chacun d'avoir accès à la culture.
Aussi, je vous engage, Mesdames et Messieurs les conseillers, à soutenir
la motion que je viens de vous présenter.
Débat
M lle Marie-Laure François (S). Notre groupe soutient la motion de
M. Farine. Chacun sait que nous regrettons périodiquement ce qu'il est
convenu d'appeler le manque d'ouverture du Grand Théâtre, d'une part à
cause du nombre réduit de représentations et d'autre part à cause du taux
d'occupation très élevé de la salle. Et si l'on ajoute le facteur, réjouissant en
soi, de l'augmentation du nombre d'abonnements, on peut se demander si le
Grand Théâtre ne va pas devenir un club très fermé.
Nous vous prions donc aussi, Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, de soutenir la motion de M. Farine.
M. Walter Probst (R). J'aimerais dire à M. Farine qu'il prend des risques
importants.
Je crois que vous allez aliéner la réserve du Grand Théâtre. Ce 25% est un
chiffre beaucoup trop élevé. Vous devriez demander simplement un certain
nombre de places. Dans cette hypothèse, je vous propose de transformer votre
motion en résolution (brouhaha), de manière à ce qu'elle puisse être étudiée
par la commission des beaux-arts.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il faudrait de temps
en temps relire le règlement qui dit que « la motion est un vœu adressé au
Conseil administratif lui demandant d'étudier un problème et de présenter un
rapport ». Or, une fois de plus on utilise la motion pour demander au Conseil
administratif de faire une démarche dans un sens déterminé auprès de la Fondation du Grand Théâtre, ce qui peut s'admettre, mais on lui demande, en
plus, d'intervenir pour que soit prise une mesure modifiant complètement et
totalement le système de location des places au Grand Théâtre.
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Je comprendrais que l'on demande au Conseil administratif d'intervenir
auprès de la Fondation pour qu'elle étudie le problème et présente un rapport
à ce sujet, mais on ne peut pas exiger de la Fondation qu'elle retienne 25%
des places pour les ventes libres. Ce n'est pas dans la compétence du Conseil
municipal. Que le Conseil administratif transmette la demande en disant à la
Fondation d'étudier le problème et de présenter un rapport, bien que ce ne
soit pas directement dans le cadre du règlement, ce serait dans l'esprit en tout
cas du règlement, et l'on pourrait ainsi acheminer la demande.
Il faudra une bonne fois revoir le règlement, appeler tout cela des « résolumotions » définies en un seul article du règlement qui permettra de tout faire,
et ainsi arrivera-t-on peut-être une fois à s'en sortir.
M'"e Christiane Marfurt (L). M. Raisin vient précisément d'expliquer que
cette motion ne nous concerne pas, mais j'aimerais toutefois dire ceci.
Les personnes qui se rendent au Grand Théâtre, en possession d'un abonnement, sont ni plus ni moins des personnes qui signent un chèque en blanc.
Nous savons évidemment que les spectacles du Grand Théâtre sont très prisés,
ce sont de très beaux spectacles, mais il est fort possible qu'un jour, une représentation ne plaise pas à l'ensemble du public. Il y aurait alors peut-être des
désistements de la part des abonnés. Néanmoins, la représentation pourrait
se dérouler dans des conditions normales vu l'acquis des abonnements.
La motion peut mettre en péril l'avenir du Grand Théâtre et je trouve
dommage que l'on s'attaque à cet édifice. Bien sûr, on peut trouver des solutions et d'autres études pourraient encore être faites. Nous en avons en cours
à la commission des beaux-arts et nous connaissons bien le problème.
Une des solutions consisterait à augmenter le nombre des représentations.
Dès lors, le nombre des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande serait
aussi à reconsidérer. Cette solution présente donc un autre danger et il convient
de faire très attention car cette motion entraîne également des augmentations
de dépenses du Grand Théâtre.
M. Jean-Jacques Favre (V). Notre collègue Farine soulève un problème
parfaitement juste et qui n'a pas échappé à la bienveillance de la direction du
Grand Théâtre et encore moins à celle de la Fondation. Pas plus tard que hier
soir, des membres de la Fondation se sont penchés de manière très sérieuse
sur ce problème.
Il faut reconnaître que le Grand Théâtre est actuellement « victime » de
son succès; en d'autres termes, vu que les spectacles présentés sont de toute
première qualité, de plus en plus de gens veulent aller au Grand Théâtre. Pour
éviter de passer trois ou quatre heures à attendre l'ouverture des caisses pour
éventuellement obtenir un billet, on préfère acheter un abonnement. De ce
fait, il y a actuellement un trop grand nombre d'abonnements par rapport aux
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places offertes en vente libre. Cette situation est connue aussi bien de la direction que de la Fondation.
Comment y remédier? L'idée de base de M. Farine est très juste. 11 faut
essayer de limiter le nombre des abonnements au profit des places mises en
vente libre.
Seulement, la motion présente quand même un certain danger, en fixant
arbitrairement le pourcentage à 25 %. Il est clair que pour obtenir la réduction
du nombre d'abonnements, la direction du Grand Théâtre ne peut pas résilier
des abonnements qui ont été contractés; elle doit attendre que les détenteurs
d'un abonnement le résilient eux-mêmes.
Pour cette raison, je proposerai à M. Farine de supprimer uniquement
la mention des 25 % tout en laissant la motion telle quelle, et je pense que, sous
cette forme, elle pourrait être non seulement acceptée, mais je peux vous
assurer que la Fondation y porterait le plus grand intérêt.
M. Roland Ray (R). Cette motion attire notre sympathie, car sur le fond,
elle soulève un problème que chacun connaît et qui est réel.
Seulement, si on l'accepte sans autre, dans l'envolée de notre soirée, sans
nous pencher suffisamment sur le problème, j'ai peur que les incidences financières de ce chiffre arbitraire de 25% nous soient mal connues.
Par voie de conséquence, je souhaiterais que M. Farine accepte l'amendement développé par M. Raisin, et que ce soit à la suite d'un rapport du Conseil
administratif que nous prenions notre décision, étant entendu que le voeu de
ce Conseil municipal est d'aller vers un plus grand pourcentage de places en
vente libre par rapport aux ventes par abonnement.
M. Jacky Farine (T). Après avoir entendu les différents orateurs, je suis
disposé à transformer cette motion en résolution. Ainsi la commission des
beaux-arts pourra se pencher beaucoup plus précisément sur le problème et
faire un rapport. Du moment que j'ai déposé la motion en début de séance,
elle peut donc facilement être transformée en résolution.
J'aimerais seulement rappeler à M m e Marfurt, qui nous a parlé d'un chèque
en blanc tout à l'heure, que nous, nous faisons un chèque à chaque abonné,
avec un chiffre précis, c'est-à-dire 800 francs, de la part de la collectivité, un
chèque à 5300 personnes, et les autres n'ont droit à rien.
Il n'est donc que justice aujourd'hui de demander que les trois quarts de la
salle soient réservés aux abonnés et un quart aux autres citoyens de la république qui sont disposés à faire la queue pendant trois ou quatre heures pour
obtenir deux places, une fois à l'occasion.
Je pense que chacun dans cette ville a le droit, à l'occasion, d'aller au
théâtre et que ces 25 % ne mettront absolument pas en danger la vie du théâtre.
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Même s'ils la mettaient un petit peu, ce serait la collectivité qui fournirait
l'effort qu'elle doit faire vis-à-vis de la culture pour tous.
Je propose donc que ma motion soit transformée en résolution et je vous
invite à la voter.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'étonne un peu que M. Farine
insiste pour que ce soit la commission des beaux-arts qui étudie ce problème et
fasse un rapport. Il me semble que le principe de la motion demandant un
rapport était valable, vu que la Fondation du Grand Théâtre est mieux à même
de fournir la documentation et les renseignements sur la base des expériences
faites, en indiquant notamment les conséquences qu'elle considérera être celles
d'une telle procédure. Ensuite, le Conseil municipal pourra se prononcer.
Il me semble plus juste d'avoir d'abord un rapport circonstancié de la
Fondation sur les tenants et les aboutissants de l'opération et qu'ensuite le
Conseil municipal se détermine sur la base de ces renseignements.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas paraître en
contradiction avec mon collègue M. Raisin, mais il a dû oublier que la commission des beaux-arts est déjà en possession d'une résolution concernant les
spectacles populaires, qui demande de répartir les places populaires sur toutes
les représentations.
Ces problèmes sont liés, Mesdames et Messieurs ! On ne peut pas enlever
des places aux abonnés pour les répartir aux populaires sur toutes les représentations, d'une part, et enlever d'autre part un pourcentage de places, fixé
par M. Farine à 25%, et peut-être approuvé par ce Conseil municipal. Ces
deux questions sont liées.
La commission des beaux-arts ayant déjà commencé l'étude, je pense que
la bonne solution est de renvoyer la résolution à la commission des beaux-arts,
d'autant plus, comme M. Favre l'a excellemment rappelé tout à l'heure, qu'une
commission de la Fondation du Grand Théâtre a été mise sur pied pour traiter
ce problème, montrant à l'évidence que cette question la préoccupe. C'est la
rançon du succès et M. Riber en est fier.
Le Conseil de fondation, tout en étant heureux de la fierté de M. Riber et
du succès du Grand Théâtre, se pose des questions. Il veut — le Conseil
municipal l'a d'ailleurs approuvé et réclamé plusieurs fois — une ouverture
plus grande du Grand Théâtre, et comme elle est limitée par l'utilisation de
l'orchestre, il faut bien chercher d'autres solutions.
Mesdames et Messieurs, rendez-vous compte des difficultés l M. Farine
les connaît bien. On ne peut pas dire, du jour au lendemain, aux abonnés:
« L'année prochaine, votre abonnement ne sera pas renouvelé parce que nous
désirons donner votre place à quelqu'un d'autre. » La partie serait extrêmement
grave et M. Farine l'a si bien compris, que lorsqu'il nous a posé la question
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pour les populaires, il nous a clairement dit qu'il ne fallait pas prendre la décision d'une saison à l'autre, mais la prévoir suffisamment à l'avance, par
exemple pour les années 1979-1980. Ce qui nous laisse le temps de préparer
l'étude et de la poursuivre dans des conditions favorables.
Si ce Conseil municipal accepte de transformer cette motion en résolution,
je pense, Mesdames et Messieurs, qu'il est pertinent dans ce cas de l'envoyer
à la commission des beaux-arts qui l'ajoutera au dossier qu'elle a déjà ouvert
pour la répartition des populaires sur toutes les représentations du Grand
Théâtre.
Le président. Monsieur Farine, selon l'article 44 de notre règlement, vous
avez parfaitement le droit de transformer votre motion en résolution.
Le tour de préconsultation étant de ce fait terminé, nous allons voter la
prise en considération de cette résolution et son renvoi en commission.
La résolution est prise en considération et renvoyée, sans opposition, à la commission des beaux-arts,
de la culture et du tourisme.

Elle est ainsi conçue :
RÉSOLUTION
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, pour que soient bloquées sur
le plan un certain pourcentage de places dans toutes les catégories, mais au
minimum 25 %, pour les quatre premières représentations de l'abonnement,
afin qu'elles puissent être mises en vente libre au public, et que ces quatre
premières soirées ne soient pas exclusivement réservées aux abonnés. »
Le président. Le Parti socialiste et le Parti du travail ayant demandé à
développer ce soir la motion qu'ils ont déposée, la parole est accordée à qui
la voudra !
b) Motion du Parti socialiste et du Parti du travail, présentée
par M , l e Marie-Laure François ( S ) et M m e Hasmig Trub ( T ) ,
conseillers municipaux: situation du ballet du Grand
Théâtre \
M ,ne Hasmig Trub (T). Le Parti socialiste et le Parti du travail vous soumettent la motion suivante:
PROJET DE

MOTION

« Devant les événements qui surviennent à nouveau au Grand Théâtre
concernant la sécurité de l'emploi des artistes du ballet, les décisions et l'atti1

Annoncée, 911.
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tude tranchante du directeur, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir de toute urgence auprès de la Fondation du Grand Théâtre
ainsi qu'auprès de la direction du Grand Théâtre afin que ce problème trouve
une solution, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de licenciements ni de dégradation des conditions de travail, ceci dans le respect du contrat collectif.
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire en sorte
que les négociations s'effectuent avec les représentants du personnel et leurs
organisations syndicales. »
Mme Hasmig Trub. Je me permets donc de développer cette motion.
Nous venons d'apprendre la nouvelle crise déclenchée au sein du ballet du
Grand Théâtre par M. Riber et nous reconnaissons ses méthodes habituelles,
car nous l'avons déjà vu à l'œuvre avec le personnel technique du Grand
Théâtre l'année dernière.
En effet, M. Riber profite du départ de M m e Patricia Neary, l'actuelle directrice du ballet — laquelle s'en va à Zurich — pour faire table rase en licenciant
l'ensemble du corps de ballet, dans la perspective de laisser au nouveau directeur le soin d'engager qui bon lui semble. Et cela tout en saisissant l'occasion
d'abaisser les salaires, alors que le contrat collectif est en pleines tractations.
M. Riber a déjà laissé entendre qu'il ne tiendrait aucun compte des éventuels
avantages du contrat collectif, aussi bien du dernier que du nouveau.
Il a aussi l'intention de faire passer une audition à tous les artistes sortants
susceptibles d'être réengagés. C'est une mesure d'élimination inacceptable.
Une fois de plus, nous constatons que M. Riber bafoue le personnel et son
organisation syndicale, en le traitant comme au siècle dernier: on prend le
personnel, on l'engage, on le déplace ou on le licencie selon les caprices du jour.
M. Riber se laisse aussi aller à des déclarations d'une assez grande grossièreté à l'égard du syndicat, comme on peut le lire dans la Tribune de Genève
de ce soir, que je cite: « M. Riber ne s'émeut pas de ce que peut faire la VPOD:
«Les gens cotisent 23 francs par mois, il faut bien qu'ils en aient pour leur
argent ! »
On vient aussi d'apprendre que M. Riber, sans prévoir d'ailleurs d'audition
pour lui-même, revendique avec un aplomb considérable une augmentation
de salaire, lequel passerait d'environ 120 000 francs à 200 000 francs, soit
40% d'augmentation. C'est là faire preuve d'une indécente mégalomanie.
Parodiant M. Riber, on peut affirmer que l'ensemble de la population n'en a
pas pour son argent !
C'est pourquoi nous avons déposé cette motion afin que le Conseil administratif fasse diligence pour que le personnel soit entendu et défendu, pour
que le Conseil administratif intervienne afin qu'il n'y ait pas de licenciement,
ni de dégradation des conditions de travail, dans le respect des représentants
du personnel et des organisations syndicales.
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous vous demandons
d'accepter cette motion, car il y a menace de grève de la part des artistes du
ballet, et ceci se comprend parfaitement s'ils continuent à être bafoués comme
ils le sont actuellement.
C'est notre rôle, en tant que conseillers municipaux, de débloquer, par
notre motion, cette situation de crise.
M IIe Marie-Laure François (S). Une fois de plus, le Grand Théâtre se signale
à l'attention publique, non pas — n'en déplaise à M m e Marfurt — par l'excellence de ses spectacles, mais par un conflit de travail qui éclate à cause de
l'attitude brutale de la direction du Grand Théâtre. Si M. Riber a du génie,
c'est vraiment dans sa manière d'aborder les problèmes et de chercher la
bagarre ! Il va la trouver.
Il dénonce les conventions collectives. Il instaure brusquement un système
d'examens périodiques sous prétexte que cela se fait à l'Opéra de Paris — dont
il ne sera pas le directeur d'ailleurs. Enfin, toujours selon la Tribune de Genève
(en attendant une presse Vigilante, je lis aussi la Tribune), M. Riber affirme
avoir voulu provoquer la réaction de l'Opéra de Zurich afin de savoir quels
étaient les danseurs qui quitteraient Genève et ceux qui resteraient à Genève.
Mais franchement, en tant que directeur du Grand Théâtre, ne pouvait-il pas
le leur demander, tout simplement, plutôt que de semer la panique dans un
corps de ballet dont on peut dire que les membres exercent un métier très
difficile ?
Il y a quelque temps, le Parti du travail et le Parti socialiste ont déposé une
motion demandant que soit étudié le recyclage des danseurs parvenus en fin
de carrière. Nous voulions par là saisir l'occasion de poser d'une manière
plus générale le problème de la carrière des danseurs. Nous avions l'impression que certains arguments étaient un peu facilement mis en avant par la
direction du Grand Théâtre pour se débarrasser des danseurs. Ou tout au
moins, qu'on avait peu d'égards envers eux, à défaut d'une politique. Et à
lire les déclarations de M. Riber, à voir le mépris dont il fait preuve envers
les danseurs, je dois dire que nos pires craintes sont dépassées !
Je me demande jusqu'où va aller M. Riber. Je me demande s'il ne peut pas
comprendre que si nous votons les millions du Grand Théâtre, ce n'est pas
seulement pour lui permettre de réaliser de beaux spectacles. Nous votons
aussi ces crédits parce qu'ils constituent le mode de fonctionnement d'une
maison qui fait travailler plusieurs corps de métiers artistiques ou techniques.
Il faut absolument que la Fondation puisse faire comprendre cela à M. Riber.
J'invite donc les conseillers municipaux à soutenir notre motion.
MmeLiseGirardin, conseiller administratif. Et moi, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, je vous invite à repousser cette motion !
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Car je pense même qu'il y a une certaine légèreté à la présenter. Vous
avez déjà voulu soutenir une fois le personnel technique, et lorsque nous
avons, tout un été, écouté les gens les uns après les autres, nous avons vu à
quel point l'information avait été faussée dès l'origine.
Il y a une certaine légèreté à vouloir dire que des « événements » surviennent
à nouveau au Grand Théâtre. Quels événements, Mesdames et Messieurs ?
Il faut ignorer absolument tout de la vie d'un théâtre pour imaginer... Vous
pouvez sourire, Monsieur Farine !
M. Jacky Farine. Il y a de quoi à vous entendre !
Mme Lise Girardin. Vous allez voir pourquoi vous pouvez sourire !
Il faut ignorer la vie d'un grand théâtre pour penser que lors du renouvellement d'une troupe de ballet, on n'a pas le droit, en tant que directeur de
théâtre, de demander des auditions non seulement à ceux qu'on veut engager,
mais aussi à ceux qui restent, car il faut bien, lors d'un changement de direction du ballet, qu'il y ait une certaine homogénéité dans la troupe. Ce me
semble vraiment évident !
Le deuxième point, c'est que juridiquement, les danseurs étaient engagés
jusqu'en juin de l'année prochaine, avec dénonciation possible, de part et
d'autre, au 31 janvier 1978.
Pour faciliter les choses, la date de dénonciation a été avancée afin de laisser
les mains libres aux danseurs qui veulent s'en aller pour suivre Patricia Neary,
et auditionner ceux qui arriveront ici en suivant M. van Dijk. Vous avouerez
tout de même que c'est une mesure plutôt favorable que défavorable !
M. Riber, vous le connaissez, a des paroles à l'emporte-pièce, et quand on
le fâche, ce qui a été le cas très certainement, il n'envoie pas dire les choses.
Nous le savons et lui avons déjà dit plusieurs fois de mesurer ses paroles.
Mais je trouve assez ahurissant à la lecture du tract censé informer les
gens, qu'on dise, par exemple, que la convention ayant été dénoncée par la
partie patronale, elle cessera de déployer ses effets le 30 juin — et à ce jour,
personne n'est en mesure de savoir ce que sera la nouvelle convention —
comme si, dans tous les renouvellements de convention du Grand Théâtre, le
Conseil de fondation n'avait jamais cherché à améliorer la condition des
employés. Vous pouvez reprendre toutes les anciennes conventions: elles ont
toujours été dans le sens d'une amélioration des conditions de travail.
Alors, vouloir paraître l'ignorer, de la part de ceux avec lesquels on discute ces conditions de revalorisation, me semble quand même un peu fort !
Je crois, voyez-vous, qu'il y a toujours une certaine jalousie quand une
maison va bien. Elle s'est montrée au cours de ces dernières séances pratiquement tout le temps. Le Grand Théâtre fait ceci, le Grand Théâtre ne fait
pas cela...
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Le Grand Théâtre est lié à ses employés, lorsque ce sont des employés de
la Ville, par le statut des fonctionnaires de la Ville. II est lié par des conventions
collectives — ce qui est loin d'exister dans tous les théâtres — à tous les
artistes qui gravitent autour de lui. Lors de l'établissement de ces conventions
collectives, les discussions sont paritaires. Nous avons un délégué du Conseil
de fondation qui discute toujours avec les représentants du syndicat. Ce ne
sont jamais des conventions bâclées. Elles sont acceptées par les deux parties
après des discussions parfaitement correctes, protocolées, et je ne peux pas
admettre qu'à coup de motion, ou de résolution, comme on voudra, on vienne
mettre en doute ce qui est le mode quotidien de faire au Grand Théâtre.
Les auditions sont passées, Mesdames et Messieurs, conformément à la
pratique, encore une fois je le répète, de la plupart des théâtres sérieux, soit
donc pratiquement la majorité.
Des danseurs ont été auditionnés dans des conditions parfaitement convenables. Un observateur du Conseil de fondation assiste à ces auditions, de
façon, au cas où il y aurait un doute sur leur déroulement, à pouvoir rapporter
au bureau du Conseil de fondation ou au Conseil de fondation lui-même, qui
pourrait exiger de revoir l'audition. C'est une sécurité pour ce Conseil municipal, à condition, bien entendu, qu'il ait conscience qu'il a envoyé des représentants dans le Conseil de fondation, et que 80 personnes ne peuvent pas
tout connaître aussi bien que les personnes qu'il a envoyées siéger pour le
représenter.
Des auditions ont eu lieu cet après-midi. Des danseurs partent à Zurich,
d'autres s'arrêtent de danser. Je ne connais évidemment pas, étant avec vous
depuis 17 h, le résultat de ces auditions.
La situation n'est absolument pas anormale et je vous demande donc de
bien vouloir repousser cette motion.
J'espère, Mesdames et Messieurs, que les membres du Conseil de fondation
qui sont dans cette salle, de n'importe quel parti qu'ils soient, comprennent à
quel point il est inopportun de déposer cette motion.
M"e Marie-Laure François (S). Je voudrais faire quelques remarques à la
suite de ce que vient de dire MII1C Girardin.
Première remarque. Lorsqu'on reprend une troupe, il est vrai qu'on peut
faire passer des auditions. Je vous signale que M m e Neary a repris la troupe du
ballet telle qu'elle était. C'est donc possible.
Vous savez très bien, Madame Girardin, que lorsqu'on demande à des
gens qui ont exercé leur métier pendant un certain temps de devoir passer un
examen en quelque sorte, c'est une remise en question très difficile à accepter.
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Deuxième remarque. Vous dites que cette mesure est plutôt favorable.
Mais si elle n'est pas vécue comme telle par le personne!, vous pourrez répéter
sans cesse qu'elle est favorable, ce n'en sera pas une pour lui ! Si le personnel
est prêt à se mettre en grève pour une mesure favorable, je crois qu'il faut en
reviser la notion...
Troisième remarque. Vous dites que la Fondation améliore sans cesse les
conditions de travail du personnel du Grand Théâtre. Sans doute, mais à quoi
cela sert-il si le directeur, lui, dégrade ces conditions de travail ?
En dernier lieu, je vous ferai remarquer, Madame, que notre motion
demande que le Conseil administratif fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'abus
de pouvoir dans ce genre d'opération.
M me Hasmig Trub (T). Je voudrais pour ma part préciser à M m e Girardin
que nous avons été alertés par le syndicat lui-même. On ne peut donc nier que
des événements se passent au sein du ballet du Grand Théâtre, et on ne peut
pas nier non plus que ces événements touchent à la condition des travailleurs
et même à la sécurité de l'emploi de ces travailleurs.
M m c Lise Girardin dit que Ton voit bien, par le texte de notre motion,
que nous ne comprenons rien aux affaires du Théâtre. Il se fait que notre avis
est partagé par M i n e Patricia Neary elle-même, qui dans la Tribune de Genève
de ce soir a déclaré: «Cette chose n'est pas juste. Si j'étais danseuse, je ne
l'accepterais pas. De plus, elle n'est pas nécessaire. Quand je suis arrivée ici,
j'ai pris les danseurs qui restaient. J'estime que ceux qui restent à Genève,
mon successeur aura la chance de pouvoir travailler avec eux. »
Elle fait bien entendu allusion à cette fameuse audition, qui n'est autre
qu'une mesure de licenciement à l'égard des danseurs qui ne seraient pas
retenus.
J'aimerais rappeler à M m c Girardin que le comportement de M. Riber est
le même cette fois-ci qu'il l'était l'année dernière. L'an passé, nous nous étions
également adressés au Conseil administratif et l'histoire nous a prouvé que
nous avions eu raison, et j'aimerais qu'elle se souvienne de ces événements.
M. Claude Ketterer, maire. Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais
j'ai été mis en cause par le même quotidien et j'apprends qu'une effervescence
réelle agite entre autres l'association du ballet dont je fais partie, le président
étant M. Boss.
J'aimerais ramener les choses à leur juste proportion.
Chaque fois qu'il y a un incident au Grand Théâtre, fût-il mineur, il vient
sur le devant de la scène et on en fait un drame.

922

SÉANCE DU 1 e r NOVEMBRE 1977 (après-midi)
Motion: ballet du Grand Théâtre

J'aimerais rappeler à M m c Trub que le cas de l'électricien, il y a deux ans,
a démontré clairement qu'on avait gonflé une affaire, puisque quelques mois
après, il est parti...
M. André Hediger. Il s'agissait de cinq électriciens ! (Rappel à Vordre du
président.)
M. Claude Ketterer. Monsieur Hediger, je connais les problèmes du Grand
Théâtre cent fois mieux que vous ! Vous n'allez pas me faire la leçon à ce propos, vous êtes sur un terrain glissant !
Je dois vous dire que chaque fois qu'un maître de ballet arrive ou part,
la tradition veut, et ce n'est pas propre à Genève, qu'il entraîne avec lui une
bonne partie du corps de ballet. Et chose curieuse, lorsque l'an dernier on a
appris que Patricia Neary avait pris des contacts à Zurich, il y a eu un émoi
partout: « Quelle horreur, elle va emporter un tas de danseurs et de danseuses
avec elle ! »
Il est donc absolument normal que la direction du théâtre et la Fondation
se soucient de savoir comment ils seront remplacés.
Arrive maintenant Peter van Dijk. On croit qu'il va venir avec des éléments
du ballet de l'opéra de Strasbourg. Là encore, c'est naturel. Cela s'est fait
avec Janine Charrat, avec Golovine, avec Catâ, avec Neary... pourquoi pas
avec Peter van Dijk ?
Effectivement, les négociations sont difficiles, je le reconnais, entre la VPOD
et le directeur, et une partie du corps de ballet a été effrayée à l'idée de cette
audition. En soi, la rupture du contrat se fait d'une façon presque automatique
et je peux vous dire que les danseurs ayant été avertis ont été assez rassurés
de savoir que cette rupture de contrat n'impliquait pas du tout qu'ils soient
mis définitivement à la rue.
Il est certain que le passage de l'audition a créé des perturbations et que
l'approche du problème aurait pu être meilleure, je le concède tout à fait à
M m e Trub. Mais puisque la Fondation du Grand Théâtre, qui a été constituée
dans ce but, se réunit entre autres demain matin pour étudier le problème...
Des voix sur la gauche. Il y a donc un problème ?
M. Claude Ketterer. Non, non ! La Fondation a été convoquée avant !
La séance était prévue depuis longtemps, Madame Trub... (M. Ketterer est
pris à partie par la gauche et le président rappelle à Vordre M. Hediger.)
Puisque la Fondation existe, et que, dans ce Conseil municipal, une commission des beaux-arts contrôle parfois encore ce que la Fondation fait, je ne
crois pas que l'on ait intérêt à jeter de l'huile sur le feu.
Je peux vous dire que l'association dont je fais partie ne s'est pas émue de
la situation outre mesure. Elle a demandé expressément que la Fondation du
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Grand Théâtre et la direction essaient, dans les heures qui viennent, de régler
le litige. C'est tout. Et sans condamner ni les uns ni les autres.
M. André Hediger. Il y a donc litige !
Le président. Monsieur Chauffât, puisque vous avez été mis en cause...
M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je m'étonne un peu que
Ton monte cette affaire en épingle.
Hier dans la matinée, la Fondation a réuni — à la demande du syndicat —
le syndicat VPOD, les représentants du ballet, de la Fondation et le directeur,
pour discuter de la situation. A midi, tout semblait réglé pour l'audition
d'aujourd'hui et la Fondation a assuré le syndicat que les négociations commenceraient dès que possible pour une nouvelle convention collective de travail.
Il faut que je rappelle que c'est la fondation actuelle qui a exigé, il y a une
dizaine d'années, des contrats collectifs de travail pour le ballet et pour le
chœur. Je dois dire que nous y tenons, parce que c'est une bonne solution qui
permet de travailler dans la paix.
Il faut se mettre à la place de M. Riber, lorsque, le mois dernier, on annonçait 19 départs dans le corps de ballet, que des danseurs allaient prendre leur
retraite et que d'autres ne savaient pas encore ce qu'ils allaient faire. Et comme
on ne trouve pas 35 ou 36 danseurs sur la place de Genève comme cela, M. Riber
a décidé avec l'accord de la Fondation de dénoncer le contrat collectif et les
contrats individuels pour le 30 juin 1978.
Il faut aussi que les syndicats soient conséquents avec eux-mêmes. En
effet, il y a quelques années, à l'arrivée de Golovine, la Fondation a dû également dénoncer le contrat collectif et les contrats individuels. Nous l'avions
fait le 28 janvier, et on nous a reproché qu'il ne restait plus que deux jours
avant l'échéance du contrat et que c'était malhonnête.
Pour ne pas retomber dans la même situation, je pense qu'il était normal
que le directeur du Grand Théâtre dénonce le contrat collectif au mois d'octobre
déjà.
Mais cela ne signifie pas, Mesdames et Messieurs, que nous renoncions au
contrat collectif! Nous allons nous remettre autour de la table pour négocier
un contrat collectif satisfaisant la VPOD et la Fondation.
Je ne vois donc pas pourquoi on monte en épingle une chose qui n'en
vaut pas la peine. Rassurez-vous ! La Fondation veillera au grain dans cette
affaire, et à certains propos de M. Riber, qui ont peut-être dépassé sa pensée.
Mais en tout cas, ce qui se passe ce soir dans la salle de notre Conseil est tout
à fait inusité.
M. Jean-Jacques Favre (V). Contrairement à Albert Chauffât, je vois assez
bien pourquoi un tel climat règne dans cette salle. Il est dommage qu'il ne soit
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pas parmi nous pour s'en défendre, mais quand un rédacteur en chef se transforme en polémiste, et que tout le monde lit ce que ce rédacteur en chef écrit,
eh bien, on tombe automatiquement dans la polémique ! Voilà la preuve
évidente qu'en polémiquant on n'obtient rien du tout; au contraire, on divise
sans rien construire, ce que des gens intelligents devraient comprendre.
Pour en revenir à la motion elle-même, le groupe Vigilance ne pourra en
tout cas pas l'étudier. Je dirais même qu'il ne pourra même pas l'accepter.
Ceci pour la raison précise qu'elle est accompagnée d'une menace de grève.
En d'autres termes, on nous dit très clairement: ou bien vous acceptez cette
motion, et le futur spectacle du ballet pourra se produire éventuellement
sans heurt au Grand Théâtre, ou vous refusez cette motion, et il y aura grève !
Nous sommes donc placés devant une menace très précise, qui a été proclamée par le parti communiste, et sous cette forme-là, nous ne pouvons en
aucune manière accepter même la motion.

M. Jacky Farine (T). Je m'étonne que M m e Girardin monte sur ses ergots
en invitant ce Conseil à ne pas voter cette motion, alors qu'elle est si simple:
elle demande qu'il n'y ait pas de licenciements.
Alors, Madame Girardin, vous voulez des licenciements ? C'est ce que
vous souhaitez? Nous, on vous demande qu'il n'y en ait pas.
M , n e Girardin s'est égarée dans ses propos. Elle estime que M. Riber a
ia science infuse... C'est l'homme miracle ! C'est plutôt le mammouth qui
entre dans un magasin de porcelaine ! (Rires.)
Je crois, Madame Girardin, que le coup a été bien calculé par M. Riber
lorsqu'il a engagé M. van Dijk. Tout était déjà prévu. Il savait qu'une partie
des danseurs suivraient M , n e Neary à Zurich, et que d'anciens danseurs et
danseuses, dont on ne s'est pas beaucoup préoccupé jusqu'à maintenant,
désiraient rester au Grand Théâtre. Lui ne savait pas très bien comment s'en
débarrasser...
C'est cela le problème. Il est difficile à débattre pour un directeur, j'en
conviens. Ne sachant pas comment s'en débarrasser, M. Riber a trouvé une
subtilité: visionner les danseurs... (remarque de Mme Girardin). J'appelle cela
visionner. Dans un contrat, un article concerne le visionnement, ou l'audition,
comme vous voulez. Je dis plutôt auditionner des chanteurs et visionner des
danseurs.
M. Riber ne s'est jamais permis de demander à un chanteur ou une chanteuse qu'il connaît, qu'il a eu dans sa maison, de l'auditionner. Il a essayé
une fois avec M. Corena, mais il s'est fait envoyer paître, et il n'a pas eu à
l'auditionner !
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En l'occurrence, cela ne se fait pas, et ne se fait jamais quand un danseur
est connu du directeur. M. Riber les connaît tous. C'est donc vraiment une
manière de s'en débarrasser.
Au moment où M. Riber a le culot monstrueux de demander l'augmentation de son salaire, qui passerait de 120 000 francs à peut-être 200 000 francs,
il ne donne pas là la preuve d'une bonne gestion en créant tous ces problèmes.
Ce ne sont d'ailleurs pas les premiers qu'il a au Grand Théâtre.
On a évoqué tout à l'heure le problème des machinistes et des électriciens.
Mais je vous rappelle le problème Bluost, le problème Apothéloz. Pour ceux-ci,
on n'a jamais eu l'addition de ce qu'ils ont coûté à la Ville de Genève. Pour
tous, on a dit qu'il s'agissait de problèmes personnels.
Moi, je dis que M. Riber est un asociable avec son personnel, et le Conseil
administratif a le devoir de s'occuper énergiquement de cette affaire, de veiller
au maintien de l'emploi et que les danseurs actuellement dans le corps du
ballet puissent continuer à rester à Genève.

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je n'interviendrai pas sur le fond,
parce que je ne suis pas informé. Nous avons siégé ce matin de 8 h à midi,
et j'ignorais qu'il y avait des problèmes, ou de supposés problèmes au Grand
Théâtre. Comme je ne savais pas non plus que certains artistes du Grand
Théâtre avaient l'intention d'émigrer dans une autre ville.
Où je ne peux pas me déclarer d'accord, c'est avec ce que disait, en commençant son intervention, M"' e Girardin, considérant qu'il y avait une certaine
légèreté à présenter cette motion, et elle terminait en disant que cette motion
était inopportune.
En prenant mon repas de midi, j'ai entendu la radio nous parler de ces
événements. J'ai déjà été un peu étonné. J'apprends ce soir dans cette salle
que la presse en parle abondamment. Je ne pense pas qu'on va nous dire que
c'est de la faute de la radio, ou de la faute de la Tribune de Genève.
On a cité les déclarations de M. Riber. C'est donc devenu public. L'opinion
en est saisie, que cela nous plaise ou non. Dès lors, personne ne comprendrait
que le Conseil municipal ne s'en soucie pas, lui qui vote les crédits, lui qui
dispense l'argent des contribuables, entre autres dans le domaine de la culture.
Cette affaire concerne un important service de la Ville de Genève, qui emploie
200 employés. Il ne faut donc pas dire que le Conseil municipal ne doit pas
s'y intéresser.
La population est donc concernée, la Ville de Genève l'est également,
et je pense que nous avons intérêt à nous préoccuper de ce problème et à le
régler rapidement.
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M. Chauffât, dans son intervention, soulignait la difficulté à trouver
35 danseurs sur la place de Genève. Monsieur Chauffât, vous m'accorderez
qu'à l'inverse il n'est pas facile à un danseur de trouver un employeur sur la
place de Genève... Vous comprendrez donc l'émotion que peut ressentir un
danseur lorsqu'il voit son contrat dénoncé, même si on lui dit après qu'on le
dénonce pour rien. Je crois que l'on a commis une maladresse en l'occurrence
et qu'on aurait peut-être dû discuter avant.
Dans l'administration d'une ville comme Genève, nous avons parfois des
problèmes de ce genre: dénoncer des baux par exemple, avant de procéder à
des transformations. On invite les locataires, on discute, on convient d'un
accord, on les informe qu'on dénoncera le bail par écrit, mais nous prenons
avec eux tel ou tel engagement pour le futur, etc. De cette façon, il est possible
d'éviter les problèmes.
Je pense qu'il n'est pas heureux — je n'ai pas lu les déclarations de
M. Riber — que le directeur, M. Riber, qui a, en fait, une importante responsabilité, mais qui n'est pas seul — et l'expérience le lui a montré: il y a la
Fondation et aussi, qu'on le veuille ou non, le Conseil administratif — ait fait
ces déclarations sans en avoir discuté au préalable avec les autorités.
(Applaudissements sur les bancs du Parti socialiste.)
M. Denis Blondel (L). Puisqu'il faut entrer dans le vif du sujet, je dois dire
qu'au moment où M m e Trub a pris la parole, j'ai admiré qu'elle connaisse si
bien l'intérieur du Grand Théâtre. Mon admiration a un peu baissé au moment
où j'ai vu qu'elle basait son intervention essentiellement sur ce qui a été publié
dans la presse, et ensuite, tout ce qui a été dit a fait baisser encore mon admiration.
Pour ma part, je ne suis pas aussi bien renseigné... (interruption de M. Jacky
Farine).
Vous m'interrompez toujours, comme d'habitude ! La gauche m'interrompt
toujours au moment où je prends la parole, mais cela ne me dérange pas
beaucoup !
Je renonce donc à entrer dans le détail des éléments qui ont été évoqués ce
soir. J'estime que ce n'est absolument pas la place de ce Conseil d'y entrer.
M. Farine a traité M. Riber d'asociable, j'en suis désolé ! Au moment où
M. Riber a été appelé à diriger le Grand Théâtre, je sais que votre groupe et
le groupe socialiste avaient un préjugé favorable à son égard. Je suis navré
qu'aujourd'hui vous ayez couvé un canard !...
En définitive, il appartient à la Fondation de s'occuper de cette question
du personnel. Vous y avez des représentants, ils doivent s'occuper de cette
question, et ce n'est pas l'affaire du Conseil municipal de s'occuper du personnel
du Grand Théâtre. Le groupe libéral refusera la motion.
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Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote !
M",e Hasmig Trub (T). Au nom de mon groupe, je demande l'appel
nominal, Monsieur le président !
M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, l'appel nominal va
certainement avoir lieu. Je rappelle à cette honorable assemblée qu'il y a une
menace précise de grève en cas de refus de la motion !
(Protestations houleuses sur la gauche.)
Vous l'avez dit textuellement, Madame !
A Pappel nominal, la motion présentée conjointement par le Parti socialiste
et le Parti du travail est refusée par 34 non contre 32 oui et 5 abstentions.
Ont voté non (34) :
M. Yves Aubert (L), M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R),
M. Denis Blondel (L), M l l e Simone Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L),
M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V),
M. Jacques Dunand (L), M. Edouard Givel (L), M , n 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 lle Juliette Matile (R),
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. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC),
M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), M. Charles Schleer (R), M. Claude
Segond (L), M. François Thorens (V), M. Jacques Torrent (R), M. Claude
Ulmann (R).
Ont voté oui (32) :
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. Francis Combrcmont (S), M. Léon Demierre (S), M llle Ariette Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni (T),
M. Jacky Farine (T), M l l e Marie-Laure François (S), M. André Hediger (T),
M. Pierre Jacquet (S), M m c Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel
Junod (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T),
M. Pierre-André Robcllaz (T), M. Michel Rudaz (T), M m e Jeannette Schneider (S), M. Robert Schreiner (T), M ,no Marie-Louise Thorel (S), M m e Hasmig
Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m c Nelly Wicky (T), M. Jacques-André
Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S).
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Se sont abstenus (5) :
M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), en vertu de l'article 37 du
règlement, M. Jean-Jacques Favre (V), idem, M. Louis Nyffenegger (T),
M. Guy Savary (DC).
Etaient excusés à la séance (5) :
M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Dominique Fôllmi (DC), M. Edmond
Gilliéron (T), M. Albert Knechtli (S), M. Armand Nussbaumer (R).
Etaient absents au moment du vote (3) :
M. Marcel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Jean Stettler (V).
Présidence :
M. Etienne Poncioni (R), vice-président, n'a pas voté.
14. Interpellations.
Néant.

15. Questions.
a) écrites:
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes :
N" 1180, du 2 avril 1974
de M. Roland RAY (R)
Conseiller municipal
Nous avons appris par la presse que le groupe cinématographique « CourtCircuit » s'était vu supprimer par le Département de l'intérieur le droit d'importation de films.
Ce groupe dépendant de la Maison des Jeunes pour ses locaux et ses animateurs, le Conseil administratif peut-il nous dire à la suite de quels faits ces
mesures ont-elles été prises ?
La responsabilité de la Ville de Genève est-elle engagée?
Quelles sont les conséquences de telles mesures sur les futures activités
du groupe «Court-Circuit»?
Roland Ray
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ADMINISTRATIF

Le groupe « Court-Circuit » était autorisé provisoirement à importer, de
cas en cas, des longs métrages étrangers, à condition de ne les utiliser que pour
ses propres besoins de programmation.
Or, ce groupe n'ayant pas respecté son contrat, s'est vu signifier une interdiction générale d'importation de films étrangers, en mars 1974, par le Département fédéral de l'intérieur.
Le Conseil de fondation de la Maison des Jeunes, ayant eu connaissance
de ces faits, est alors intervenu auprès des animateurs responsables.
A la suite de ces incidents et aussi en raison de difficultés internes, « CourtCircuit» a cessé son activité à fin juin 1976 et le groupe a ensuite été dissous.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la Ville de Genève n'est
pas engagée dans cette affaire.
Le conseiller délégué:
Le 11 octobre 1977.
René Emmenegger

N° 1073, du 18 mai 1976
de M. Jacques-André WIDMER (S)
Conseiller municipal
Concerne : entrave à l'exercice du droit de pétition pour les fonctionnaires.
Le Conseil administratif a-t-il décidé, dans sa séance du 21 novembre 1975,
d'interdire dans ses centres médico-sociaux de quartiers dépendant du Service
social toutes les formes de collectes de signatures pour des pétitions de n'importe quelle nature ?
— Sur quelle loi le Conseil administratif s'est-il appuyé pour prendre une telle
décision ?
— Une telle interdiction vise-t-elle aussi les pétitions de nature syndicale que
les fonctionnaires pourraient faire circuler pendant les pauses et cela à
l'insu du public ?
— Une telle mesure n'a-t-elle pas pour conséquence d'entraver l'exercice du
droit de pétition garanti par l'article 57 de la Constitution fédérale, compte
tenu de la jurisprudence en la matière?
Jacques-André Widmer
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La décision à laquelle se réfère M. Widmer a eu pour origine une pétition
pour un changement de l'imposition fiscale, adressée au Grand Conseil, pétition à propos de laquelle ses auteurs avaient demandé à la direction du Service social, au début du mois de novembre 1975, à pouvoir collecter les
signatures des travailleurs sociaux de ce service dans les centres médicosociaux.
En sa qualité d'autorité responsable de ce qui se passe dans les locaux dont
l'administration municipale est propriétaire ou locataire, le Conseil administratif a estimé qu'il était parfaitement légitime de prendre une mesure visant
à protéger le déroulement normal des activités d'un service. Dans le cas particulier, il était d'avis que cette collecte de signatures était particulièrement
inopportune dans des locaux publics où viennent se rendre les bénéficiaires du
Service social, car ceux-ci souhaitent naturellement que leurs démarches soient
entourées d'une certaine discrétion.
A l'occasion de cette pétition, le Conseil administratif a effectivement pris
une décision de s'opposer à toutes les formes de collectes de signatures dans
les bureaux de l'administration. Ce faisant, le Conseil administratif a voulu
simplement prévenir des abus. Dans la mesure où les obligations des fonctionnaires, telles qu'elles résultent du statut du personnel, ne seraient pas enfreintes
et où le bon fonctionnement de l'administration ne serait pas entravé, le
Conseil administratif n'entend en revanche nullement porter atteinte aux droits
syndicaux des fonctionnaires.
Au vu des explications ci-dessus, le Conseil administratif est d'avis que les
mesures prises ne constituent en aucune façon une atteinte à l'exercice du
droit de pétition dans le cas où des collectes de signatures se font dans les
bureaux et locaux de l'administration.
Le maire :
Claude Ketterer

N° 1178, du 7 juin 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne: hausse des loyers
Dès le début de Tannée 1977, des hausses de loyer comprises approximativement entre 30 et 200 francs par mois, échelonnées de 1 à 3 ans, ont été
notifiées aux locataires des appartements de la première étape du groupe des
Minoteries de Plainpalais qui occupent ces logements depuis plus de trois ans.
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Il est vrai que ces hausses touchent des salariés qui ont vu leurs revenus
réels, non pas augmenter, mais partiellement réajustés, durant les années de
fortes inflations monétaires.
Toutefois, le 25 mai 1977, lors d'une cérémonie d'inauguration, M. Claude
Ketterer, maire de la Ville de Genève, a déclaré que le coût de l'opération de
l'ensemble des Minoteries de Plainpalais se monte à 18 000 000 de francs et
non pas à 22 600 000 francs, montant du crédit voté par le Conseil municipal,
soit 4 600 000 francs ou 20,3539% de moins.
C'est grâce à la presse d'information que cette performance du maire et
de ses services fut apprise par les locataires de ces immeubles.
Questions :
1) les hausses récentes de loyers ne devraient-elles pas être diminuées?
2) le loyer des locataires (établi sur la base des coûts de 1973) ne devrait-il pas
baisser de 20,35%?
Reynald Mettrai
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Selon la pratique habituelle, le Service des loyers et redevances a procédé
ce printemps à une enquête auprès de chacun des locataires pour connaître
l'évolution de sa situation familiale depuis la conclusion du bail. Tous les
renseignements désirés ont été fournis.
Sur la base de ces renseignements, les loyers ont été adaptés selon les
normes approuvées en 1965 par le Conseil municipal. En aucun cas, les loyers
ne dépassent le 15% du revenu familial annuel brut.
La construction du groupe des Minoteries a fait l'objet de deux demandes
de crédit. La première étape devait coûter 14 560 000 francs. C'est sur cette
base que l'état locatif a été établi, bien que, selon les comptes arrêtés au
29.4.1977, le coût réel se monte à 14 834 000 francs, chiffre qui n'est pas encore
définitif.
Pour mémoire, rappelons que les loyers réels sont fixés en tenant compte
d'un rendement brut de 7% des investissements. De ces prix de loyer, il est
déduit le 40% qui représente la participation sociale de la Ville de Genève.
En l'occurrence, bien que le coût de la construction de la première étape
du groupe des Minoteries ait dépassé les prévisions, les états locatifs en valeur
réelle n'ont pas été modifiés.
Pour la deuxième étape, les états locatifs ont d'abord été calculés sur la
base d'un coût de construction devisé à 18 165 000 francs, puis finalement
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abaissés et adaptés par analogie à ceux de la première étape, étant donné le
genre de construction quasi identique de tout l'ensemble.
Le coût définitif n'est pas connu à ce jour.
Le vice-président :
Pierre Raisin

Le 10 octobre 1977.

N° 1182, du 7 juin 1977
de M. Guy SAVARY (DC)
Conseiller municipal
Concerne ; le bouquet de la mariée
La collectivité publique ne devrait-elle pas offrir, par l'intermédiaire du
Service des parcs et promenades, un bouquet de fleurs à chaque mariée, lors
de la célébration du mariage civil à l'ancienne mairie des Eaux-Vives?
D'autre part, ne pourrait-on pas développer le décor floral de la salle des
mariages ?
Guy Savary
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La suggestion présentée par M. Savary a retenu toute l'attention du Conseil
administratif qui s'est déclaré d'accord, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres
grandes communes genevoises, de remettre un souvenir aux époux lors de la
célébration du mariage civil à l'ancienne mairie des Eaux-Vives. En effet, un
tel geste de la part de la Ville de Genève en ces circonstances sera certainement
apprécié.
Toutefois, après consultation des services intéressés, il s'avère que la
remise d'un bouquet nécessiterait l'achat de fleurs, les Parcs et promenades
ne cultivant pas d'une manière régulière, et en toute saison, des fleurs convenant
à cet usage (œillets, lys, roses, etc.). D'autre part — les fleurs étant éphémères —
le Conseil administratif a pensé qu'un souvenir durable serait tout autant
apprécié. C'est pourquoi il a décidé, en accord avec le Service de l'état civil,
d'offrir aux mariés la reproduction d'un dessin représentant une rose, extrait
d'un ouvrage édité en 1817 par P. J. Redouté, célèbre peintre de fleurs.
En ce qui concerne la décoration florale de la salle des mariages, les
fleuristes du Service des parcs et promenades disposent une ou deux fois par
semaine des fleurs sur la table de mariage, ainsi que sur la cheminée. De plus,
des plantes vertes agrémentent les lieux.
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Le Service des parcs et promenades continuera à vouer tous ses soins à la
décoration de cette salle qui est d'ailleurs l'objet de compliments et félicitations
de la part de ses visiteurs.
Le conseiller délégué :
Le 11 octobre 1977.
René Emmenegger

N° 1192, du 20 septembre 1977
de M. François LA PRAZ (V)
Conseiller municipal
Concerne: entretien du stade de Champel
Quiconque visite le bâtiment du stade de Champel peut se rendre compte
du manque d'entretien de celui-ci.
Les boiseries extérieures, les portes, les fenêtres sont dans un état lamentable (elles n'auraient pas été entretenues depuis la construction de celui-ci).
Peut-on avoir des précisions sur cet état de fait déplorable ?
François La Praz
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les travaux de réfection des boiseries extérieures, prévus d'ailleurs au
programme 1977, sont actuellement en cours d'exécution.
Le maire:
Claude Ketterer

Le 7 octobre 1977.

N° 1195, du 20 septembre 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : matériel détruit
Le jeudi 14 juillet 1977, des personnes dont quelques notables de la République se rendant à leur travail, vers les huit heures du matin, furent stupéfaits
de constater que du matériel et des ampoules électriques utilisables, étaient
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détruits au centre du préau de l'école de Saint-Antoine, avant d'être évacués
par des camions.
Pour quelles raisons ce matériel électrique utilisable n'a-t-il pas été récupéré
ou remis, par exemple, à des brocanteurs ?
Reynald Mettrai

RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que le Service des écoles a fait évacuer du matériel provenant
d'un dépôt situé dans les sous-sols de l'école enfantine de Saint-Antoine.
II s'agissait d'anciens appareils électriques qui ne sont plus utilisés dans les
écoles et qui n'ont aucune valeur marchande.
Le conseiller délégué:
Le 14 octobre 1977.

René Emmenegger

N° 1203, du 21 septembre 1977
de M l l e Marie-Claire MESSERLI (L)
Conseiller municipal
Concerne : la vache et le policier
Le Conseil administratif peut-il nous dire pourquoi, lorsqu'un animal,
avide de liberté comme Ferdinand le taureau, s'échappe des Abattoirs, il est
abattu froidement par notre police genevoise?
Ne serait-il pas moins « barbare » de ramener l'animal dans ses locaux ou
mieux, de le relâcher dans la nature pour récompense de son audace?
Marie-Claire Messerli

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif déplore cet incident. Il relève cependant que contrairement à l'affirmation avancée par l'honorable conseillère municipale, ce
n'est pas un « Ferdinand le taureau » mais une « Isabelle pas catholique »
qui, après avoir rompu son attache et bousculé sévèrement son armailli, a pris
la clé des espaces verts.
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S'il avait assisté à la scène, un psychiatre vétérinaire aurait certainement
remarqué que cette fugue était due à une activité hypernormale du système
hormonal avec des conséquences émotionnelles importantes sur le plan affectif;
comme il est bien connu qu'un tel état, fût-il passager, potentialise le dynamisme musculaire tant chez l'homme que chez l'animal, il était facile de prévoir qu'une attache normale dans un tel cas ne pouvait résister valablement.
Le convoyeur hélas ne l'ayant pas prévu, nous avons dû faire appel à la
police pour éviter tout accident car il est également bien connu qu'une génisse
volage est capable de tout.
Concernant la solution proposée par M 1Ie Messerli, nous pensons qu'il ne
faut pas confondre audace et aveuglement. Le fait de relâcher dans la nature
un « bovidé amoureux » n'aurait en aucun cas permis à celui-ci de satisfaire
ses désirs, les rues de Genève n'ayant qu'un très lointain rapport avec les
verts pâturages de la Gruyère, car la probabilité d'y trouver l'âme sœur est
très proche du zéro.
La solution choisie était donc la seule raisonnable, car l'agressivité de
l'animal le rendait dangereux pour la population.
Le 5 octobre 1977.
Le conseiller délégué:
Roger Dafflon

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N'> 1210, de M. Marcel Bischof (S): tenue des animaux dans les jardins
Robinson de la Ville de Genève;
N" 1211, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): une si jolie petite place;
N° 1212, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): ça chauffe dans les théâtres!
N" 1213, de M. Reynald Mettrai (V): économies d'énergie;
N° 1214, de Mme Madeleine Morand (DC): portes du Conservatoire;
N" 1215, de M. Jacques-André Widmer (S): empiétement sur le domaine
public.
b) orales :
M. Claude Ketterer, maire. J'ai deux réponses à fournir. D'abord à
M l l e Simone Chevalley qui s'était inquiétée de la réfection de la rue du
Vidollet.
Je tiens à lui dire que sur le trottoir, côté pair, l'Entreprise des téléphones
a posé de nouvelles colonnes pour raccorder les différents centraux du quartier,
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et sur le trottoir, côté impair, nous avons procédé, au mois de juillet, au
changement des socles des candélabres et à diverses modifications de câbles
et de raccordement. Actuellement, les candélabres sont mis en place et le tapis
bitumeux sera posé cet automne encore.
M. François Thorens, dans la séance du 20 septembre, a posé une question
au sujet des flèches des chaînes qui barrent à la circulation certaines rues piétonnes.
J'aimerais lui dire ceci: les chaînes sont en fer forgé; de ce fait, leur poids
est considérable et la tension qui doit s'opérer sur la chaîne pour la mettre en
place est inversement proportionnelle à la flèche. Autrement dit, plus la
flèche est petite, plus la force de tension est grande. Par exemple, pour une
chaîne de 3 m de longueur, il faut une force de 20 kg pour obtenir une flèche
de 21 cm, de 40 kg pour 10,5 cm et de 80 kg pour 5 cm. Les flèches admises
actuellement permettent à un opérateur de force normale de les manipuler
aisément. On ne peut tout de même pas demander à tout le monde d'avoir
la force de Michel Broillet !
Le Service de la voirie a essayé de diminuer le poids des chaînes en remplaçant le fer par de l'aluminium, mais la solidité n'est pas suffisante. L'emploi
de chaînes légères n'est pas autorisé pour des questions d'esthétique, d'une
part, et de la propre visibilité de la chaîne, d'autre part.
Il est à remarquer que le seul accident que nous ayons eu à déplorer était
dû au mauvais éclairage ambiant. C'était à l'extrémité de la Grand-Rue,
côté rue Henri-Fazy, où l'éclairage était momentanément masqué par l'échafaudage dressé pour la réfection de la façade de l'immeuble de l'Etat.
M. Dominique Ducret (DC). Je me suis laissé dire que M m e Girardin avait
récemment désigné une commission chargée de surveiller les travaux de la
salle de spectacle du Grand Casino.
J'aimerais, Madame Girardin, que vous nous en indiquiez la composition
et la mission, s'il vous plaît !
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Il y a plusieurs mois que le
Conseil administratif a décidé de nommer une commission, qu'il considère
comme une commission d'experts.
Il a choisi un membre éminent de l'honorable confrérie des impresarii en
la personne de M. Yfar. Le deuxième expert est M. Roth, qui exploite la salle
de Beaulieu, le casino municipal de Lausanne, parce qu'il nous semblait
intéressant d'avoir un avis extérieur à la ville de Genève de quelqu'un possédant
une longue expérience d'une scène du type du Casino; nous avons demandé
également à M. Riber.
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Evidemment, la composition de cette commission d'experts ne semblait
pas donnée d'avance, mais nous avons essayé de trouver des gens qui représentent parfaitement bien leur métier.
Auparavant, je dois vous dire que nous sommes allés au Casino de Lugano
voir l'adaptation de la salle, et que nous avions pris un premier expert, avant
tous ceux que je viens de nommer, en la personne de M. Nini, qui a dirigé
l'ancien et le nouveau Casino de Montreux. Vous voyez que nous avons
essayé d'étendre autant que possible les sources d'informations pour pouvoir
discuter avec les architectes de points très précis.
Le Casino ne sera pas une salle où nous produirons, mais où nous hébergerons des spectacles qui touchent différents cercles, et c'est pourquoi nous
nous sommes entourés d'avis d'experts.
M. Haldenwang, qui a présidé les séances, a fait un rapport au Conseil
administratif qui doit, d'ici le mois de janvier, prendre certaines options pour
la salle de spectacle.
La mission des experts consistait à savoir si la salle de spectacle était
conçue de façon à convenir à plusieurs types d'activité. Sans entrer dans les
problèmes techniques, il fallait régler le problème du cintre du théâtre, d'une
tour de scène, du dégagement latéral des décors... Tout cela a été étudié, de
même que la fosse d'orchestre, la disposition des places et leur nombre.
Si vous voulez des renseignements complémentaires, je vous les donne
volontiers.
M. Dominique Ducret (DC). Je constate avec intérêt qu'à l'époque tout au
moins les rapports entre M. Farine et M m e Girardin, d'une part, entre M. Farine
et M. Riber, d'autre part, étaient excellents.
Cela m'amène à poser la question suivante à M m e Girardin: après les propos
aigres-doux, c'est le moins que l'on puisse dire, qu'a tenus M. Farine à l'égard
de son collègue Riber tout à l'heure, ne serait-il pas judicieux de modifier la
composition de cette commission et de remplacer M. Farine par un autre
conseiller municipal ?
Une voix: On peut aussi changer Riber !
M m e Lise Girardin, conseiller administratif. Eh bien, Monsieur le conseiller
municipal, nous sommes à cet égard d'une honnêteté intellectuelle que, j'espère,
vous vous plairez à nous reconnaître, étant donné que si nous avons des
accrochages avec M. Farine, conseiller municipal, nous reconnaissons que
sous le nom de M. Yfar, c'est un bon imprésario. Si M. Riber a le caractère
qu'il a, c'est un excellent gestionnaire de théâtre, et si M. Roth ne s'est pas
toujours entendu, en bon Lausannois qu'il est, avec Genève, c'est tout de
même un homme précieux par ses renseignements.
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Vous voyez donc que s'il y a un reproche à faire au Conseil administratif,
c'est celui d'une trop grande objectivité !
M. Charles Schleer (R). J'aimerais poser une question au Conseil administratif, et plus spécialement au Service immobilier.
L'escalier en marbre ou faux marbre permettant de passer des ateliers du
Muséum d'histoire naturelle au Musée de l'horlogerie est très glissant, encore
plus lorsqu'il pleut, et j'ai déjà assisté, une ou deux fois, à des chutes.
Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire quelque chose pour éviter
qu'un grave accident n'arrive un jour?
M. Claude Ketterer, maire. Nous aviserons.
M l l e Simone Chevalley (R). Je voudrais en premier lieu remercier M. Ketterer. Le lendemain du jour où j'ai posé ma question, les travaux de réparation
étaient en cours et les candélabres posés.
Deuxième chose. Hier, en passant à la place Jargonnant, j'ai vu une fontaine au nom du docteur Martin. Sur la plaque commémorative, certaines
lettres de son prénom et le R de Martin manquent.
Je vous demande si on peut réparer ce monument.
M IIe Juliette Matile (R). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il
pense bientôt remplacer l'arbre planté devant l'école de Saint-Jean. Il y a des
semaines, voire des mois que cet arbre est dépouillé de ses branches et de ses
feuilles et qu'il est coupé par la moitié.
N'est-il pas le moment favorable à la plantation d'un arbre?
M me Ariette Dumartheray (T). J'aimerais demander à M. Emmenegger s'il
aurait l'amabilité de répondre à la motion que j'ai déposée, il y aura bientôt
deux ans 11 concernant l'étude de la construction d'une auberge de jeunesse.
M. Emmenegger précisait, lors d'une séance précédente, qu'il ne pouvait
pas donner une réponse sérieuse dans les trois mois à une motion. Etant donné
que la mienne est déposée depuis bientôt deux ans, je pense que sa réponse
sera ultra-sérieuse.
J'aimerais lui demander qu'il veuille bien nous répondre dans une prochaine
séance, si ce n'est à la prochaine, car le problème de l'auberge de jeunesse
devient urgent.
Merci.
« Mémorial 133 e année », Développée, 1205.
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M. Roland Ray (R). J'aimerais demander à M. Ketterer où en sont les
travaux qui doivent être faits au Musée de l'Ariana. En effet, la commission des
beaux-arts a été reçue dans ce musée, il y a 6 ou 8 mois, et nous avons tous pu
constater qu'un certain nombre de travaux devaient être effectués. Entre-temps,
la situation s'est encore détériorée. II pleut à l'intérieur du musée, et le musée
— me direz-vous — possède suffisamment de vases à mettre sous chacune
des gouttières.
Le problème a été signalé à moult reprises, notamment par M m e Marfurt,
par mon collègue Walter Probst et par les services du Musée de l'Ariana. A
ce jour, rien n'a encore été entrepris.
Est-ce que vous pourriez, dans les jours qui suivent, accélérer l'étude de
ce problème ?
M. Claude Ketterer, maire. 11 n'est pas tout à fait exact de dire que rien
n'a été fait. Quelques petits travaux ont été effectués ces dernières années.
Il est vrai que deux problèmes fondamentaux demeurent, dont l'étude n'est
pas totalement terminée: celui d'une réfection assez complète de toute la toiture de l'Ariana et, selon la solution retenue, celui d'un chauffage de l'Ariana.
Une solution de chauffage — présentée pendant les années de vaches
grasses — est actuellement hors de propos parce que terriblement coûteuse.
Nous devrons concentrer nos efforts sur des réparations d'urgence, qui sont
effectivement celles de la toiture et de certains aménagements intérieurs.
On m'avait laissé entendre qu'à la fin de l'été, le dossier me serait remis
— nous sommes déjà en automne, je le regrette. Je l'ai réclamé il y a encore
une semaine et je l'attends.
M. Roland Ray (R). Je suis tout de même un petit peu inquiet, Monsieur
Ketterer ! Le problème devient vraiment très urgent et peut-être pourrait-on
passer d'une solution globale à une solution pratique, et en tout cas couvrir
la toiture pour qu'il cesse de pleuvoir à l'intérieur, en attendant que vos services
aient terminé leurs études.
M m e Nelly Wicky (T). Tout à l'heure, dans la discussion à propos de
l'article 45, M. Raisin avait l'air mieux disposé à la modification de cet article.
Pour la petite histoire, je rappellerai à M. Berdoz, qui semble l'avoir
oublié, que j'ai présenté au mois de novembre 1971 une proposition de modification de cet article \ et vous étiez, Monsieur Berdoz, en tête de ceux qui
s'y sont opposés en me traitant de perfectionniste.
1

« Mémorial 129 e année »: Proposition, 677.
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Je voulais donc poser la question suivante à M. Raisin: si M. Berdoz
présentait une telle modification, M. Raisin serait-il mieux disposé, afin d'éviter
à M. Berdoz des recherches inutiles et du travail en supplément ?
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je peux répondre ceci: si l'on
modifie le règlement de telle façon qu'il s'applique à tous les usages que l'on
fait de la motion et de la résolution, j'en serai parfaitement heureux !
Je constate que, pour le moment, deux possibilités sont offertes au Conseil
municipal: la résolution, qui comporte une définition bien précise dans notre
règlement, et la motion qui répond aussi à une définition très claire. Or,
neuf fois sur dix, ni l'article concernant la résolution, ni celui concernant la
motion ne sont appliqués, et par un brassage complet, on fait une «résolumotion », comme je le disais tout à l'heure.
Si une fois l'on arrive à faire des articles que l'on respecte, je n'ai rien
contre, mais aujourd'hui Ton ferait mieux de s'en tenir au règlement, sinon
il faut le modifier.

Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la proposition du bureau du Conseil municipal en vue de modifier
les articles 55 et 56 (pétitions) du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (N° 126 A).
Troisième débat \
M. Jean Fahrni (T). Je voulais simplement dire que l'attitude du conseiller
d'Etat M. Duboule a bien changé au moment où il était en face de la commission du règlement en regard de celle que le Conseil d'Etat a eue vis-à-vis du
Conseil municipal en lui écrivant qu'il lui fallait revoir sa décision. Le Conseil
d'Etat aurait tout aussi bien pu dire dans sa lettre qu'il peut aussi y avoir
une réponse de sa part.
Mis aux voix, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble, sans opposition. Il devient
donc définitif.

(Voir texte de l'arrêté, p. 900).
Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, la parole n'étant plus
demandée, je lève la séance et vous donne rendez-vous à 21 h, pour la 20e liste
des naturalisations.
Séance levée à 19 h 30.
Rapport, 899. Débats, 900.
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DEUXIÈME SESSION
Huitième séance — Mardi 1er novembre 1977, à 21 h
Présidence de M. Etienne Poncioni, premier vice-président

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: M. Albert Knechtli, président, Mme Blanche
Bernasconi, MM. Marcel Clerc, Dominique Ducret, Mlle Marie-Laure François,
MM. Edouard Givel, Gilbert Miazza, Armand Nussbaumer, Walter Probst,
Mme Jeannette Schneider.
Est absent: M. Paul-Emile Dentan.
Assiste à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif.

16. Requêtes en naturalisation genevoise: 20e liste.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise:
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DEUXIÈME SESSION

Neuvième séance — Mardi 22 novembre 1977, à 17 h
Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mme Blanche Bernasconi, MM. Paul-Emile
Dentan, Jacques Ounand, Jacky Farine, Mme Marie-Louise Thorel.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, Roger Dafflon, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 10 novembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 22 novembre et mercredi 23 novembre
1977, à 17 h et 20 h 30.

946

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1977 (après-midi)
Communications du Conseil administratif

1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, maire. J'ai quelques communications à vous faire.
La première concerne l'aménagement de la rue de la Monnaie.
La reconstruction des immeubles rue de la Monnaie 1-3 étant maintenant
terminée, la Ville de Genève a procédé à l'étude du réaménagement de la
place, qui a été partiellement occupée ces dernières années par les chantiers
successifs conduits par le Crédit Suisse.
Le nouvel aménagement prévu comportera l'affectation à destination des
piétons de toute la surface disponible, compte tenu du passage de la ligne 7
des TPG dont l'arrêt doit être maintenu, du moins à moyen terme, à la rue
de la Monnaie.
A l'occasion de l'étude de ce projet, le Crédit Suisse, qui était appelé à
participer au coût des travaux à concurrence du montant de la remise en état
de ses chantiers, a émis le désir de contribuer à l'aménagement décoratif de
l'emplacement. C'est ainsi que les zones piétonnes seront munies d'un revêtement constitué de pavés et dallettes, l'emplacement étant par ailleurs
agrémenté de bacs à fleurs et de bancs. D'autre part, pour compléter l'ornementation des lieux, une sculpture de Rouiller sera placée côté rue de la
Confédération.
Sur un total de 190 000 francs, la contribution du Crédit Suisse s'élève à
145 000 francs, et représente d'une part la participation au nouvel aménagement
de la rue de la Monnaie, chiffré au total à 145 000 francs, soit le coût de remise
en état consécutive au chantier et plus-value pour aménagement, et d'autre
part l'acquisition d'une sculpture d'Albert Rouiller, y compris la pose du socle
et l'éclairage.
Grâce à cette collaboration étroite assortie d'une importante prise en charge
financière par le Crédit Suisse, que nous remercions, le site et le confort des
piétons seront considérablement améliorés.
Les travaux seront exécutés d'ici le printemps 1978.
Deuxième communication.
Pour répondre à l'appel lancé par la Croix-Rouge suisse, nous vous informons que le Conseil administratif a décidé de verser 10 000 francs pour aider
au financement des frais non couverts découlant de la reconstruction des régions
de montagne victimes de graves intempéries.
Troisième communication, au sujet du chantier scolaire de Hugo-de-Senger.
A la suite d'un litige opposant un propriétaire privé au Département des
travaux publics et à la Ville de Genève, le chantier de construction des salles
de gymnastique de l'école Hugo-de-Senger a été stoppé quelques jours avant
la pause hivernale.
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La contestation est relative à la validité de l'autorisation de construire
régulièrement délivrée au Service immobilier par le Département des travaux
publics à la suite du vote favorable du Conseil municipal de la Ville de Genève
et en dérogation au plan d'aménagement.
L'affaire est actuellement à l'examen du Tribunal administratif et nous
tiendrons le Conseil municipal au courant de sa conclusion.
Nous tenons d'ores et déjà à souligner que l'administration municipale ne
porte aucune responsabilité dans cette affaire.
Enfin, Mesdames et Messieurs, comme vous vous y attendez sans doute, je
vais essayer de vous faire une communication la plus brève possible, car le
dossier en ma possession mériterait d'être étudié par vous un week-end
d'automne. II s'agit de cette fameuse histoire du mur de la rue de la Fontaine,
mur qui a été communément et abusivement appelé « mur de Gondebaud ».
Permettez-moi d'emblée de vous faire remarquer au passage que cette
histoire est apparue dans la fièvre électorale qui a précédé le renouvellement
du Conseil d'Etat et il faut comprendre qu'il y ait eu quelques explications de
divers côtés. Par ailleurs, il est curieux qu'une lettre privée, adressée à un
particulier, soit immédiatement publiée dans un quotidien, avec un titre à
sensation, inexact d'ailleurs: «Le Conseil d'Etat désavoue le Service immobilier. »
En premier lieu, le Conseil d'Etat n'a pas pris position du tout. En second
lieu, l'ordonnance qui nous a été adressée par le chef du Département des
travaux publics est, dans le fond et dans la forme, beaucoup plus modérée
que ce que nous avons pu lire.
Je retiens de la critique publiée qu'elle fait état du mépris de l'administration
municipale en ce qui concerne la loi sur les constructions. Je tiens à affirmer
ici que, en tout temps, l'administration municipale, et le Service immobilier,
ont strictement respecté la loi sur les constructions et installations diverses, et
si tous les privés et toutes les communes en faisaient autant, le conseiller
d'Etat chargé du Département des travaux publics serait sans doute le plus
heureux des hommes...
C'est pourquoi je me demande si tout le bruit qui a été fait autour de ce
misérable mur n'était pas destiné à détourner l'attention sur des fautes beaucoup plus graves, par exemple à la Grand-Rue !
J'en viens maintenant au problème lui-même.
Je suis en mesure de vous dire, Mesdames et Messieurs, que toutes les
références historiques et archéologiques que j'ai en ma possession, en particulier celles de M. Louis Blondel, archéologue, de M. Bertrand, historien,
de M. Huber, conservateur...
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Le président. Je m'excuse, Monsieur le maire ! M. Ducret propose une motion d'ordre.
M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, excusez-moi d'interrompre M. Ketterer, mais j'ai annoncé tout à l'heure au secrétaire que j'entendais développer, au nom des groupes libéral, radical, Vigilant et démocratechrétien, une résolution sur ce thème. Aussi, je propose que M. Ketterer
reporte ses explications au point des Résolutions, de façon qu'on n'aborde
pas deux fois cet objet.
Le président. Monsieur Ducret, M. Ketterer a décidé de faire une communication au Conseil municipal. Je pense qu'il a le droit de la terminer.
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je tiens à la terminer,
d'autant plus qu'après l'avoir entendue, il n'est pas exclu que M. Ducret et
ses collègues retirent leur résolution... (exclamations houleuses).
Je vais donc vous faire grâce de l'épais dossier et des photos non moins
nombreuses que nous avons obtenues de MM. Huber, Bertrand et Blonde],
et pour ne pas perdre trop de temps, je vais résumer le problème à l'extrême.
11 est quand même intéressant de savoir que M. Louis Blondel, archéologue
cantonal, écrivait il y a une trentaine d'années:
« On voit que cette appellation de mur de Gondebaud pour la terrasse de
l'ancien hôpital est totalement fausse. Mais les légendes, surtout les légendes
dites savantes, relativement récentes, sont celles qui sont les plus tenaces. »
Ce n'est qu'une phrase parmi tant d'autres.
Nous avons constaté dans le Mémorial qu'en 1938, en 1944, en 1950 et
plus tard encore, il y a eu beaucoup d'agitation, dans ce Conseil municipal
et dans d'autres lieux, au sujet de ce faux mur.
Le 16 mai 1944, le conseiller d'Etat, dans une réponse à M. Guinand
disait: «J'ai estimé qu'en raison de l'agitation qu'on est en train de créer de
manière toute factice autour de la haute ville, il était utile de renseigner le
Conseil municipal sur l'état de la question. »
Je vous renvoie à ce Mémorial1. Je donnerai les références à qui les voudra
et je vous assure que vous passerez un week-end édifiant.
Le résumé est le suivant. Dans la revue Genava 1938, M. Blondel dit ceci:
« On a prétendu que le mur-terrasse de la rue de la Fontaine était une
vieille enceinte de la ville, et même qu'elle datait du roi burgonde Gondebaud.
Cette assertion ne repose sur aucun fondement. Du reste, nous avons vu qu'elle
1

« Mémorial 101 e a n n é e » , p. 603.
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avait été entièrement reconstruite à trois reprises, en 1615, 1703 et 1796. Ce
n'est qu'un vulgaire mur de soutènement pour les jardins ayant appartenu
aux De Coudrée.
« On a réparé ce mur en 1840 lorsqu'on a démoli l'ancien palais épiscopal
pour construire des prisons. On amorça les murs de terrasse. De plus, face
au Bourg-de-Four, on amorça tout le mur pour clore les cours de la prison, en
prenant l'alignement des granges de l'Hôpital.
« C'est celui qui subsiste comme soutènement de la terrasse actuelle.
« La légende de Gondebaud provient d'une appréciation de La Corbière
et de Sénebier au XVIII e siècle, qui, interprétant faussement une inscription
« Gundebadus Rex » encastrée dans la porte du Bourg-de-Four, croyaient que
l'enceinte de la ville datait de ce roi. On sait maintenant qu'il n'y a jamais eu
d'enceinte de la ville construite par les Burgondes.
« D'autre part, ce mur qui n'appartient pas à une fortification antique ou
médiévale, retient tout simplement les terres et les constructions situées audessus. Il a été corrigé et a subi une réfection très importante lors de la
démolition de la prison de l'Evêché en 1940. »
En 1950, M. Casaï, conseiller d'Etat, lors des débats entamés au Conseil
municipal au sujet de la rue de la Fontaine, a demandé une nouvelle restauration de ce mur, les racines des arbres ayant disloqué le moellonnage sur de
grandes surfaces, en s'appuyant d'ailleurs sur les déclarations de M. Pierre
Guinand, M. Edmond Ganter et le bureau d'ingénieurs Pingeon, qui demandaient qu'on ne laisse aucune végétation sur ce mur.
Alors, qu'en est-il du projet de la Ville?
Je tiens à être formel. La Ville de Genève n'a jamais voulu démolir ce mur.
Bien au contraire. Le projet de notre architecte tend à restituer les marches
d'escalier là où elles étaient avant — et les photographies prises jusqu'en 1940
l'attestent — c'est-à-dire contre le mur et non pas de l'autre côté du talus, où
elles ont été déplacées pour des raisons que nous ignorons il y a 39 ans.
Le projet prévoit donc le remplacement de l'escalier très raide, utilisé par
de nombreuses personnes âgées, par une rampe douce; la réfection de la
pelouse qui borde le mur, la réfection et un léger agrandissement de la terrasse
du café situé au bas de la rampe; l'adaptation de la crête du mur afin de lui
faire suivre la pente de la rampe. Ce travail entraîne l'arasement du mur, la
démolition de sa tête, déjà en béton depuis 1924, pour améliorer l'accès à la
terrasse supérieure, et enfin, sa réfection, le mur étant, en de nombreux endroits,
en mauvais état.
En résumé, la Ville voulait entreprendre une réfection du mur et une amélioration des accès à la terrasse supérieure. De plus, la création de la rampe
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aurait permis de remettre à l'emplacement initial, soit contre le mur, comme
je l'ai indiqué, l'escalier menant à cette terrasse.
Vu la modicité des aménagements proposés, et surtout l'assimilation récente
des parcelles concernées au domaine public et la reprise des travaux neufs
et des travaux routiers par la Ville, il avait été convenu qu'il n'était pas nécessaire de demander une autorisation de construire. Mais, en ce qui concerne
le mur, et non l'escalier, nous admettons une erreur de notre mandataire et de
la section Architecture, et vu l'emplacement particulier de cet aménagement,
nous reconnaissons qu'il aurait été bien préférable de déposer une requête,
d'autant plus que notre mandataire et notre service ignoraient tout du battage
qui avait été fait à l'époque à ce propos.
Quelle est la situation actuelle ?
A ce jour, les travaux ont été stoppés. La Ville a reçu mission du Département des travaux publics de reconstituer ledit mur, et si possible non plus
avec du béton, comme il est depuis un demi-siècle, mais en beaux moellons.
La Ville se conformera à cette demande et renoncera à l'aménagement
prévu, qui aurait été pourtant bien préférable, un aménagement, je le dis en
passant, réclamé par des citoyens de la haute ville, qui aurait facilité l'accès
des personnes âgées et des mamans avec poussettes à la terrasse supérieure.
Il faut savoir cependant que la tête du mur qui vient d'être démolie était
dans sa plus grande partie, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte
vous-mêmes si vous l'allez voir, en béton armé. Nous allons maintenant la
reconstituer de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en pierre naturelle,
en profitant de ce travail pour consolider le mur, et le remettre en état.
Il faut savoir également que les ormeaux enracinés dans le mur étaient
secs, atteints de la maladie qui ravage cette essence, la graphiose. Ils devenaient
dangereux pour les immeubles voisins. C'est pourquoi le Service des parcs et
promenades a dû les couper et son intervention n'est en aucune mesure liée au
réaménagement de la terrasse et du mur.
En conclusion, Mesdames et Messieurs, bien que nous pensions que notre
projet constitue une très nette amélioration, nous nous inspirerons d'un vieux
proverbe chinois qui dit que : « Lorsqu'un litige s'éternise sur une affaire
mineure, c'est le plus intelligent qui cède ! »
(Commentaires et rires.)
Le président. Le Conseil administratif a-t-il d'autres communications,
Monsieur le maire ?
Il me semblait qu'il y avait encore quelque chose...
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M. Claude Ketterer, maire. Mais oui, Monsieur le président, j'oubliais
l'essentiel !
A l'échéance du délai référendaire, les mandataires de l'Action populaire
aux Grottes ont déposé au Secrétariat général 5421 signatures concernant le
référendum contre la décision du Conseil municipal du 11 octobre 1977 donnant
un préavis favorable au projet de plan d'aménagement N° 27.098-52-117 et
règlement annexé, quartier des Grottes, secteur B, établi par le Département
des travaux publics le 29 novembre 1976.
Ces listes ont été remises au Département de l'intérieur et de l'agriculture,
de même qu'une lettre de l'Action populaire aux Grottes, du 14 novembre
1977, demandant de bien vouloir considérer ce référendum comme une pétition
pour le cas où l'arrêté du 11 octobre 1977 serait annulé et, par conséquent, le
référendum devenant sans objet.
Pour le reste, Monsieur le président, vous savez que des dispositions communes doivent être prises entre le bureau du Conseil municipal et le Conseil
administratif concernant une séance extraordinaire. Nous y reviendrons en
temps utile.

Le président. Je remercie M. le maire, et je précise encore que le bureau a
pris en effet l'initiative de développer, avec le Conseil administratif, un processus de mise en place d'une procédure sur le problème du quartier des Grottes
dans les plus brefs délais, afin de lever l'équivoque de l'arrêté que le Conseil
d'Etat n'a pas accepté.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à notre
collègue M m e Blanche Bernasconi, qui a eu le chagrin de perdre sa mère.
Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des séances des 20 et
21 septembre et 11 octobre 1977. II n'y a pas eu de remarques à ce sujet et je
les considère comme acceptés.
Avec l'ordre du jour, vous avez reçu le calendrier des séances pour le
premier semestre 1978. Nos réunions auront lieu, comme jusqu'à présent,
environ toutes les trois semaines, le mardi et le mercredi.
Les dates retenues sont les suivantes:
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Calendrier des séances du Conseil municipal pour le premier semestre 1978
Mardi 31 janvier 1978
Mercredi 1 er février
Mardi 21 février
Mercredi 22 février
Mardi 14 mars
Mercredi 15 mars
Mardi 4 avril
Mercredi 5 avril
Mardi 25 avril
Mercredi 26 avril
Mardi 16 mai
Mercredi 17 mai
Mardi 6 juin
Mercredi 7 juin
Mardi 27 juin
Mercredi 28 juin

Renouvellement du bureau

Le président. Je vous ai fait parvenir une circulaire concernant la manifestation du 375e anniversaire de l'Escalade, qui aura lieu le vendredi 9 décembre
prochain.
Je vous recommande de venir nombreux au cortège et à la cérémonie qui
se déroulera à la place Neuve. En ce qui concerne le banquet officiel, qui sera
servi à 20 h 30 au Palais des expositions, les cartes peuvent être achetées, au
prix de 25 francs —je ne fais pas de publicité — auprès de M. Châtelet, artisanteinturier, qui habite rue du XXXi-Décembre 38.
A propos de notre fête genevoise, le bureau a décidé de continuer une
tradition qu'avait instaurée notre collègue Givel, suivi de notre collègue Piguet,
et de marquer cette fête par une petite manifestation qui aura lieu le 6 décembre,
entre la séance de 17 h et la séance de 20 h 30.
Je prierai M. Savary de donner lecture d'une lettre de l'Action populaire
aux Grottes, APAG, qui nous a remis une pétition.
Lecture de la lettre:

Genève, le 21 novembre 1977
Case postale 149-1211 Genève 16

« Messieurs les conseillers,
Le lundi 14 novembre 1977, l'Action populaire aux Grottes (APAG) a
remis aux autorités municipales les listes de référendum signées par plus de
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5400 électeurs. Le lancement de ce référendum avait été décidé par les habitants
du quartier suite à votre délibération du 11 octobre 1977 donnant un préavis
favorable au projet du plan d'aménagement N° 27.098-52-117 établi par le
Département des travaux publics sur le secteur B. Cette délibération impliquait
en effet la démolition de tous les immeubles existants dans ce secteur, y compris
ceux qui sont encore en bon état. En passant sous silence toute référence au
secteur C, elle semait au surplus la plus grande confusion sur l'avenir de
l'ensemble du quartier des Grottes. Enfin, elle avait été prise sans que les
principaux intéressés — les habitants — aient été consultés.
En pleine récolte de signatures, le 26 octobre 1977, le Conseil d'Etat a
écrit au Conseil administratif une lettre qui, loin de clarifier la situation, l'a
rendue plus confuse encore, ce qui a eu pour conséquence que la récolte des
signatures a été interrompue pendant près d'une semaine. Alors même qu'il
aurait pu annuler purement et simplement votre arrêté du 11 octobre, le
Conseil d'Etat s'est en effet contenté d'en critiquer certaines dispositions,
confirmant par là que cet arrêté était effectivement mal conçu. Dans cette
situation, l'APAG a décidé de continuer la récolte des signatures, quelle que
soit la décision finale des autorités quant à la valeur juridique de cet arrêté
et donc du référendum. Il appartient ainsi aux autorités, qui sont seules responsables de la confusion qui existe au sein de la population, de décider du
sort du référendum qui a été déposé. Pour le cas où l'arrêté du 11 octobre est
annulé pour une raison ou une autre, nous avons demandé que les quelque
5400 signatures soient considérées comme une pétition dont le texte figure au
verso des listes.
Votre Conseil devra donc rediscuter du plan d'aménagement pour notre
quartier. Dans cette perspective, nous tenons à réaffirmer nos positions qui
n'ont d'ailleurs pas changé depuis trois ans: nous rejetons catégoriquement
l'aménagement qu'a proposé le Département des travaux publics pour le
secteur C et nous demandons que les autorités prennent enfin la décision
d'étudier sérieusement une reconstruction-rénovation partielle de ce secteur,
tout en entretenant normalement les immeubles et en relouant les nombreux
appartements et arcades vides. Nous refuserons également tout plan d'aménagement pour le secteur B qui impliquerait la démolition de tous les immeubles
qui sont encore en bon état dans ce secteur et qui ne garantirait pas le relogement de tous les habitants concernés. Par contre, nous ne nous opposons pas
à ce que l'on construise des immeubles d'habitation à bas loyers là où il n'y
a rien, et notamment sur le terrain de la voirie.
Nous sommes déterminés à défendre les droits politiques des 5400 personnes qui ont signé le référendum avec toutes les voies de droit qui nous sont
ouvertes. Nous sommes prêts également à nous opposer avec tous les moyens
qui sont à notre disposition à une nouvelle décision de votre Conseil qui irait
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à rencontre des intérêts des habitants des Grottes, y compris à proposer aux
habitants le lancement d'un nouveau référendum. Seules les autorités seraient
responsables de cette situation, face aux habitants des Grottes et à l'ensemble
de la population de Genève.
Nous vous demandons de bien vouloir donner lecture de cette lettre lors
de la prochaine séance du Conseil municipal et nous vous en remercions
d'avance.
Veuillez accepter, Messieurs les conseillers, nos meilleures salutations.
Pierre-Alain Champod
président
P. S.: Sous pli séparé, nous vous transmettons une pétition d'appui à notre
référendum signée par des immigrés solidaires de notre action, en vous
priant de bien vouloir la transmettre à la commission des pétitions.
Le président. Je prie M. Savary de donner lecture d'une autre lettre de
l'APAG du 21 novembre, concernant cette pétition de soutien au référendum
lancé par elle.

Lecture de la lettre:
« Messieurs,
Conformément à notre lettre du même jour, envoyée par courrier séparé,
nous nous permettons de vous remettre une pétition d'appui à notre référendum
signée par les personnes étrangères qui n'ont pas le droit de signer ce référendum
mais qui sont solidaires de ce dernier.
Nous vous demandons de bien vouloir la transmettre à la commission des
pétitions pour que celle-ci s'en saisisse en même temps que de notre moratoire
que nous vous avons fait parvenir le 17 octobre 1977.
Veuillez accepter, Messieurs, nos meilleures salutations. »
Pour le comité de l'APAG:
Andréas Auer
Annexe : texte de la pétition
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Non à la disparition des quartiers populaires
Non à la démolition des Grottes
Pétition de soutien
au
RÉFÉRENDUM
contre la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du
11 octobre 1977 donnant un préavis favorable au projet de plan d'aménagement
N° 27.098-52-117 et règlement annexé, quartier des Grottes, secteur B, établi
par le Département des travaux publics le 29 novembre 1976, et chargeant le
Conseil administratif
— d'intervenir auprès du Département des travaux publics pour que le plan
d'aménagement et son règlement d'exécution soient modifiés dans le sens
d'une suppression de l'obligation imposée aux constructeurs du secteur B
de créer des liaisons horizontales intermédiaires (coursives) à caractère
public;
— 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 et
leur incorporation au domaine privé de la Ville de Genève;
— de requérir, en tant que de besoin, l'expropriation des droits et immeubles
nécessaires à la réalisation du but poursuivi.
Référendum contre la démolition du quartier des Grottes
Le quartier des Grottes est un enjeu important dans la restructuration de la
ville. Depuis 40 ans, l'Etat, main dans la main avec les promoteurs, s'efforce
de rentabiliser au maximum cet espace populaire. Depuis 40 ans, la Ville fait
tout pour le laisser pourrir, pour chasser ses habitants afin de pouvoir tout
raser et reconstruire pour les profits d'une minorité.
Les habitants des Grottes refusent le plan d'aménagement présenté par le
Département des travaux publics:
— parce qu'il entraîne la démolition de tous les immeubles existants et leur
remplacement par une espèce de monstre luxueux, sous forme de croix
gammée, qui occupera tout le centre du quartier (secteur C);
— parce qu'il prévoit la démolition, dans le haut du quartier (secteur B), de
nombreux immeubles qui sont encore en état d'être rénovés ;
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— parce qu'il a été élaboré sans que les principaux intéressés — les habitants
des Grottes — aient été consultés.
L'arrêté adopté par le Conseil municipal le 11 octobre 1977 constitue une
première étape dans la réalisation de ce plan. TI sème la confusion parmi la
population de Genève et les habitants des Grottes quant à l'avenir du secteur C.
11 permettra aux autorités de commencer à démolir le haut du quartier tout en
laissant se dégrader plus encore les immeubles du centre. Il ne garantit pas le
relogement des habitants du secteur B.
Depuis trois ans, nous réclamons:
— que l'on reconstruise les immeubles réellement vétustés;
— que l'on construise, au besoin, de nouveaux immeubles d'habitation à bas
loyers là où il n'y a rien;
— que l'on entretienne les immeubles;
— que l'on reloue les nombreux appartements et arcades vides;
— que l'on garantisse le relogement de tous les habitants dans le quartier sans
augmentation des loyers.
Aujourd'hui, nous lançons un référendum contre l'arrêté du 11 octobre
1977 et, parallèlement, un moratoire demandant aux autorités de cesser
immédiatement toute démolition et toute activité visant à accentuer la dégradation du quartier.
Non à la disparition des quartiers populaires
Non à la démolition des Grottes
Non aux profits d'une minorité sur le dos de la majorité
Action populaire aux Grottes, Association d'habitants (APAG)
Comité référendaire contre la démolition des Grottes
La pétition est munie de 160 signatures environ.
Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous dois quelques
précisions.
II est bien clair que c'est cette deuxième lettre et la pétition qui l'accompagne
qui sont renvoyées à la commission des pétitions, l'autre démarche de I'APAG
ayant la forme du référendum au sujet duquel l'Etat de Genève n'a pas encore
pris position pour dire s'il est acceptable ou non. II ne peut donc pas être
transformé en pétition pour le moment.
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Je voudrais préciser encore en ce qui concerne le moratoire, que le bureau
l'a transmis, pour des raisons de compétence évidentes, au Conseil administratif.
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je n'ai pas très bien compris
le sort de la seconde pétition. Quelle est la décision de ce Conseil municipal ?
Nous aurions quand même quelques mots à dire quant à sa prise en
considération.
Le président. Selon notre règlement, elle est renvoyée à la commission des
pétitions, semble-t-il...
M. François Berdoz. Ah ! non. Sur ce point, nous nous opposerons au renvoi
de cette pétition à la commission des pétitions.
Le président. Monsieur Berdoz, la discussion est ouverte !
M. Dominique Ducret (DC). Je constate tout d'abord que les auteurs, ou
tout au moins ceux qui ont lancé le référendum, en prennent un peu à leur guise,
puisqu'ils transforment sans autre, et sans avoir consulté ceux qui l'ont signé,
leur référendum en pétition.
Je constate également que les reproches adressés à la Ville de Genève, et
au travers de la Ville de Genève au plan d'aménagement des Grottes, sont les
mêmes que ceux qui ont fait l'objet d'une première pétition, renvoyée d'une
part à la commission des pétitions du Grand Conseil, et d'autre part à notre
propre commission des pétitions; la pétition a fait ultérieurement l'objet d'un
débat au sein de ce Conseil.
Je rappelle que nous avons entendu les principaux auteurs de ce référendumpétition dans le cadre de la commission des travaux, et il m'apparaît parfaitement inutile que l'on surcharge les travaux de notre commission des pétitions
en lui renvoyant un texte sur lequel notre Conseil a déjà eu l'occasion de
s'exprimer maintes fois.
Ce n'est pas par mauvaise volonté que nous nous opposons à cette prise
en considération, mais enfin nous avons déjà répondu aux arguments des
pétitionnaires dans le cadre des études de la commission des travaux. Nous
n'allons pas constamment remettre l'ouvrage sur le métier; nous avons déjà
suffisamment perdu de temps dans cette affaire.
C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je vous
propose de refuser purement et simplement l'entrée en matière sur cette
pétition.
M. Gil Dumartheray (V). Deux brèves remarques sur cette affaire. La
première, c'est que la pétition ne peut être renvoyée à la commission des
pétitions que par une décision de notre Conseil, selon les dispositions de
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l'article 55. Le bureau, malgré tout le respect que nous lui portons, ne peut pas
décider lui-même si une pétition sera renvoyée ou non à une commission.
Le président. Vous avez raison...
M. Gil Dumartheray. Deuxième remarque quant au fond. Je ne pense pas
qu'une pétition puisse être lancée pour appuyer ou combattre un référendum.
Lorsqu'un référendum est lancé, s'il réussit, il suit la procédure prévue, soit
l'appel au peuple. En cas d'échec, tout est terminé. Mais on ne peut pas, je
crois, jouer sur les deux tableaux en même temps. Ou bien on fait un référendum, ou bien une pétition. Les deux choses me semblent contradictoires.
Pour ces raisons, sans revenir aux autres motifs dont a parlé M. Ducret,
nous refusons également la prise en considération de cette pétition.
M. François Berdoz (R). J'appuie totalement les propos de M. Ducret et
de M. Dumartheray. Je ferai une toute petite nuance quant aux conclusions.
Je voudrais que ce Conseil non seulement refuse d'entrer en matière, mais
ajourne purement et simplement cette pétition, comme nous l'impose le
règlement.
J'ajouterai que la pétition, c'est finalement le droit d'être entendu. Les
pétitionnaires des Grottes ont, je crois, été largement entendus. Nous les avons
convoqués. Ils se sont exprimés. La situation n'a pas changé depuis leur
dernière comparution devant la commission des pétitions. Leur position
est bien connue.
Par conséquent, on peut affirmer qu'en l'espèce, le droit d'être entendu a
été respecté, ce qui fait que je vous demande encore une fois l'ajournement pur
et simple de cette pétition.
M"" Marie-Laure François (S). Il y a quelque chose que je ne comprends
pas très bien. Il me semble que cette pétition est donnée à l'appui du référendum, au cas où celui-ci serait transformé en pétition à la suite d'une décision
du Conseil d'Etat.
Alors, je suis bien d'accord qu'il n'est pas possible d'avoir une pétition à
l'appui d'un référendum, mais pour l'instant cette question n'est pas encore
tranchée. Aussi, je propose que l'on n'entre pas en matière pour décider
l'ajournement pur et simple proposé par M. Berdoz, afin qu'on ne refuse pas
cette pétition, mais qu'on attende de voir la décision qui sera prise au sujet
du référendum.
M. André Clerc (S). Je n'avais pas vu que ma collègue avait levé la main,
mais je voulais dire ceci.
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Monsieur Ducret, ce n'est pas la première fois que vous intervenez à
propos d'une pétition. Vous ajoutez aussi aujourd'hui que ce n'est pas par
mauvaise volonté que vous ne voulez pas entrer en matière.
Je suis persuadé que vous êtes de bonne foi en le disant, mais il se trouve
que la pétition est un des plus anciens droits de la démocratie... (rumeurs).
Mais oui, c'est un droit qui nous vaut des ennuis... C'est un droit qui conduit
à des abus, à des exagérations. On est bien d'accord. Mais c'est un droit qu'on
n'élimine pas comme cela d'une chiquenaude. Qu'est-ce que cela peut faire que
la commission des pétitions s'en occupe ? Je vous le demande, où est le temps
perdu ?
L'examen de la pétition lui prendra une demi-heure... (remarques diverses).
La commission verra du premier coup d'oeil si la pétition est identique à une
précédente et elle prendra sa décision en fonction de cette constatation.
Il me semble qu'on crée une sorte de précédent en décidant que des pétitions
sont recevables et que d'autres ne le sont pas. C'est cela le problème fondamental.
Dire que cette pétition n'est pas recevable signifierait qu'elle ne concerne
en rien la Ville de Genève.
Il n'y a de notre part aucune démagogie à prétendre que cette pétition doit
être renvoyée à la commission ad hoc.
Le président. Avant de passer la parole à M. le conseiller municipal Ducret,
j'aimerais bien que les débats puissent se dérouler dans un calme relatif. II
est très difficile de notre place de comprendre et de suivre les orateurs.
M. Dominique Ducret (DC). J'entends bien, Monsieur Clerc ! Vous avez
de bonnes intentions, je ne le nie pas. Mais enfin, rien n'empêcherait l'Association des Grottes, comme n'importe quelle autre association ou n'importe
quel citoyen, de nous envoyer chaque semaine une pétition nouvelle si l'on
suivait votre raisonnement. La commission des pétitions municipale serait
ainsi tenue de se pencher sur une pétition qui reprendrait pratiquement les
mêmes termes que la précédente, perdant de la sorte un temps qu'elle pourrait
consacrer plus utilement à d'autres sujets.
D'autre part, s'il est un droit donné à chaque citoyen d'adresser une pétition
au Conseil municipal, il est aussi un droit de ce Conseil de refuser sa prise en
considération. C'est l'article 55 de notre règlement qui le dit:
« Le Conseil municipal peut, après préconsultation, décider soit du renvoi
en commission, soit du renvoi au Conseil administratif, soit l'ajournement pur
et simple. »
En faisant la proposition que j'ai développée tout à l'heure, je n'ai fait que
demander au Conseil municipal d'exercer un de ses droits.
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M. André Hediger (T). Je m'étonne qu'on ne veuille pas recevoir cette
pétition, d'autant plus que la situation n'est pas claire sur l'ensemble du
problème des Grottes. Lors de la récente réunion des chefs de groupe, tout le
monde était conscient qu'on ne savait pas comment sortir de l'impasse avec
une nouvelle proposition.
Vu qu'aucune solution n'est encore venue de la part de la FAG comme du
Conseil administratif, je trouverais un peu cavalier qu'on combatte la démocratie en refusant la pétition de groupes de citoyens, qui eux-mêmes se posent
des questions et aimeraient recevoir des réponses.
Je pense qu'il y a deux solutions:
Ou recevoir cette pétition et la renvoyer en commission; elle fera un rapport
au Conseil municipal disant aux pétitionnaires qu'il a déjà été répondu en son
temps à telle et telle de leurs questions — et ainsi on respecte les droits de la
population, la pétition étant pour nous une des voies de la démocratie.
Ou alors, on attend la décision du Conseil d'Etat sur le référendum.
Je propose ces deux solutions au bureau.
Si le bureau choisit la deuxième solution, en attendant la décision du
Conseil d'Etat, on peut donc laisser ces lettres de côté et les reprendre à une
autre séance.
M. Jacques-André Widmer (S). En tant que président de la commission
des pétitions, je suis étonné, pour la seconde fois, que le groupe démocratechrétien essaie ici de neutraliser la valeur des pétitions et de les écarter. En ce
moment même, et je cite de mémoire, nous avons de nombreuses pétitions
à l'étude, de natures extrêmement diverses. Je veux parler de la campagne
Masset, ou de la pétition de Vigilance qui ne demande pas moins que l'enlèvement des sculptures sur le quai du Seujet... Je cite ces exemples pour vous
montrer la diversité des objets qui nous sont soumis.
Nous avons encore une autre pétition de syndicalistes sur le chômage, et
des pétitions qu'on pourrait qualifier de folkloriques, telle celle venant d'une
association pour la protection des quadrupèdes nous demandant de réserver
un espace pour des cabinets pour chiens, dans le secteur B des Grottes...
Je dis cela pour montrer que jusqu'ici, en tant que commission des pétitions,
nous avons été capables de juger par nous-mêmes les pétitions qui méritent
qu'on les examine et sur le fond et sur la forme.
La dernière fois que M. Ducret — je crois qu'il s'agissait déjà de lui — a
demandé qu'on repousse l'examen d'une de ces pétitions, le Conseil en avait
décidé autrement, et notre commission a examiné la pétition que M. Ducret
demandait que l'on repousse.
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Je n'aimerais pas, en tant que conseiller municipal et en tant que président
de cette commission, qu'on introduise une sorte de discrimination entre les
objets. Si cette pétition n'arrange pas les partis démocrate-chrétien, Vigilance
et d'autres groupes, c'est leur affaire. Mais je sentirais comme une insulte à
la commission des pétitions, qu'on la frustre d'un travail et qu'on ne lui fasse
pas confiance.
Si nous recevons cette pétition, nous serons tout à fait capables, comme par
le passé, de juger de la valeur de la forme et de son fond. Et croyez-moi,
Monsieur Ducret, la commission des pétitions est capable de discernement.
Cela nous donnera un peu plus de travail, mais pour ma part, je rangerais
cette pétition dans les pétitions importantes.
M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que la plupart des orateurs, tout à
l'heure, ont oublié le sens même de la pétition qui entend «soutenir un référendum ». Cela veut dire quoi ? Strictement rien. La commission des pétitions
va-t-elle voter ou ne pas voter si oui ou non, il faut accepter une pétition qui
voudrait soutenir un référendum qui sera peut-être annulé?...
Tout cela, ce sont des jetons de présence jetés par la fenêtre, pour utiliser
une expression commune, et je crois qu'il faut que nous gardions les pieds sur
terre.
Très souvent, le Conseil municipal a accepté une interprétation quelque
peu simplifiée du fameux article 55; en d'autres termes, nous sommes dans le
99% des cas d'accord avec le bureau proposant de renvoyer sans autre des
pétitions à la commission des pétitions, sans même voter.
En l'occurrence, c'est là un objet sans aucune valeur, qui contrairement à
ce que notre camarade Hediger pense, n'amènera aucune solution au problème
des Grottes. La pétition n'est pas une solution pour les Grottes; c'est simplement du blabla — passez-moi le terme.
Je crois que les contribuables ne nous paient pas pour faire du blabla, mais
bien pour faire du travail constructif !
Le président. La parole est-elle encore demandée? (Pas de réponse.) Si ce
n'est pas le cas, je vous rappelle la teneur de l'article 55 qui prévoit:
a) le renvoi à la commission des pétitions;
b) le renvoi au Conseil administratif ou à une autorité compétente;
c) l'ajournement pur et simple.
Nous sommes en présence de deux propositions: celle de M. François
Berdoz, demandant l'ajournement pur et simple, et une proposition de renvoi
à la commission des pétitions, proposée sauf erreur par M. André Hediger...
(Interventions diverses sur la gauche.)
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Pour l'instant, je n'ai qu'une proposition ferme. La proposition de
M. Hediger de suspendre la pétition jusqu'à ce que le référendum soit validé
par l'Etat ne figure pas dans l'article 55 de notre règlement.
Y a-t-il d'autre proposition à part celle de M. Berdoz? (Pas de réponse.)
Dans ce cas, je la mets aux voix.
L'ajournement pur et simple de la pétition proposé par M . Berdoz, mis aux voix, est accepté par 38 oui
contre 25 non.

La pétition est donc ajournée.
Le président. Je prie M. Savary de donner lecture des lettres de démission
de Mme Jeannette Schneider (S) et de M. Dominique Fôllmi (DC).
Lecture de ces deux lettres:
Genève, le 2 novembre 1977
« Monsieur le président,
A la suite de mon élection au Grand Conseil, je vous prierai de bien vouloir
accepter ma démission de ce Conseil avec effet dès le jour où mon successeur
aura pu prêter serment.
En formant des vœux pour le succès de vos travaux futurs, je vous prie de
croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma parfaite considération. »
Jeannette Schneider
26, rue Charles-Giron
1203 Genève
Genève, le 3 novembre 1977
« Monsieur le président,
Par ces lignes, j'ai l'honneur de vous présenter ma démission de mon mandat
de conseiller municipal. Cette décision m'est dictée par mes charges professionnelles qui, présentement, ne me permettent plus d'assumer valablement
la fonction de conseiller municipal. C'est avec regret que j'ai été amené à ce
choix, mais les problèmes actuellement posés à l'Université exigent que l'on
y consacre toutes ses énergies.
C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des conseillers avec qui
j'ai eu le plaisir de siéger, pour leur amitié, leurs conseils, leur souci de la
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collectivité et pour tout l'apport qui résulte des contacts entre les représentants
des différents partis et dont j'ai bénéficié.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes salutations
les meilleures. »
Dominique Fôilmi
18, rue François-Grast
1208 Genève
Le président. Je remercie M. Savary.
Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a communiqué que
MM. Francis Ducry (S) et Gustave TorTel (DC), premiers viennent ensuite,
ont accepté le mandat de conseiller municipal en remplacement de M m e Jeannette Schneider et de M. Dominique Follmi.
Je vous propose, comme nous en avons l'habitude — et je crois que c'est
une bonne chose — de procéder immédiatement à leur prestation de serment.
M. Gil Dumartheray (V). Pendant que nous en sommes encore aux communications, j'aimerais poser à notre président une petite question relative à
l'ordre du jour de nos prochaines séances.
J'ai lu dans la presse aujourd'hui que le bureau s'était préoccupé de la
question de savoir quand la restauration de l'Hôtel Métropole serait soumise
à notre Conseil. D'après les informations publiées, il semble qu'aucune décision
n'ait encore été prise. Mais étant donné que les deux commissions intéressées
ont achevé leurs travaux depuis un certain temps, et que les rapporteurs, je
crois, ont mis la dernière main à leur document, je me permets de penser que la
question pourrait être tranchée prochainement.
Aussi, je demande à notre président et au bureau s'ils estiment pouvoir
fixer ce point à l'ordre du jour d'une séance avant la fin de l'année encore.
Le président. Avant de passer la parole à M. Givel, je vous dois une explication au sujet de cette information.
Le projet de rénovation de l'Hôtel Métropole ne figurera pas encore à
la séance du 6 décembre, par le fait que nous ne disposons pas de tous les
rapports, et compte tenu des délais que le Conseil municipal s'est fixés dans le
règlement concernant la mise à disposition des documents, il n'est pas possible
de le faire pour cette prochaine séance. J'ai sous les yeux le procès-verbal de la
séance du bureau du Conseil, qui s'est tenue le vendredi 18 novembre:
« Le bureau approuve de faire figurer aux séances des 20, 21 et 22 décembre
1977, les rapports concernant les deux propositions du Conseil administratif
relatives à l'Hôtel Métropole. »
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Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons pris cette décision, alors que
les séances de fin d'année sont très chargées, puisqu'elles comprendront aussi
l'examen du budget, mais nous n'avions pas la possibilité de faire autrement.
M. Edouard Givel, président de la commission des finances (L). Notre commission a déjà consacré deux séances à l'étude de cet important objet. Nous
n'avons pas encore terminé le budget, malgré des séances de 17 h à 22 h,
chaque semaine, et même deux fois par semaine. La séance de demain sera
encore consacrée au budget.
Nous ne pouvons pas tout faire, et c'est pourquoi la commission des
finances n'a pas pu terminer l'examen de la proposition N° 154 de l'Hôtel
Métropole, dont M. Chauffât est le rapporteur.

3. Presiaiion de serment de M. Francis Ducry et de M. Gustave Toffel, conseillers municipaux, remplaçant Mme Jeannette Schneider et M. Dominique Fôllmi, démissionnaires.
MM. Francis Ducry et Gustave Toffel sont assermentés.
Le président. Je prie MM. Ducry et Toffel de rejoindre leur groupe. Je leur
souhaite la bienvenue parmi ce Conseil municipal.
M me Madeleine Morand (DC). Monsieur le président, je vous informe que
M. Fôllmi sera remplacé comme suit dans les différentes commissions municipales :
— par M. Emile Piguet, à la commission du règlement du Conseil municipal,
— par M. Gustave Toffel, à la commission ad hoc chargée d'étudier la résolution de M. Givel (rapports Etat/Ville de Genève),
— par M. Henri Mehiing, à la commission des finances,
— par M. Gustave Toffel, à la commission des écoles.
Le président. Nous en prenons note.
Pour sa part, M. Francis Combremont nous a informés qu'il remplacera
désormais M m c Jeannette Schneider, démissionnaire, à la commission des
finances.
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4. 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° 27.109-136 situé à
l'intersection de la route de Florissant et de l'avenue Krieg
(N° 143 A) \
M. Etienne Poncioni, rapporteur (R).
La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 5 octobre 1977
et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Aldo Rigotti.
Etaient présents: M. Claude Ketterer, maire, délégué au Service immobilier;
M. François Girod, chef de la section administration du Service immobilier;
M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, délégué par
le Département des travaux publics.
En complément des indications données sur place il est rappelé en séance
que le plan qui réglait le quartier de Contamines a été voté en 1949. Ce plan
maintenait une partie des constructions existantes, tout en prévoyant la
possibilité d'édification d'immeubles en remplacement de villas.
En 1956, le Grand Conseil modifie ce plan pour permettre la construction
d'immeubles de gabarits supérieurs.
A l'heure actuelle, il ne reste dans ce secteur que les immeubles d'angle
avenue Krieg - route de Florissant et la pension Sergy-Parc Hôte! SA. Cette
construction en bois est reliée à un bâtiment en maçonnerie.
Les propriétaires actuels de l'hôtel ont déposé une requête préalable pour
la démolition et reconstruction de leurs bâtiments.
Le Département des travaux publics a jugé préférable d'élaborer un nouveau
plan d'aménagement englobant à la fois les parcelles touchées par la requête
préalable et les dernières parcelles du secteur. Il est prévu des immeubles de
cinq étages sur rez-de-chaussée à l'angle avenue Krieg - route de Florissant,
et de six niveaux sur rez-de-chaussée pour l'hôtel avenue Krieg.
Il est précisé que le rideau d'arbres existants séparant le chalet du groupe
d'immeubles perpendiculaires à l'avenue Krieg sera maintenu. Pour préserver
les racines de ces arbres, le plan d'aménagement limite l'emprise des constructions en sous-sol (garages).
Il est indiqué que les bâtiments, situés en troisième zone, se justifient par
leur gabarit pour des raisons d'esthétique et de liaison avec les immeubles
existants. Les droits de jour et distance sont respectés. Le plan d'aménagement
est annexé à la proposition.
Le chalet Sergy sera démonté et reconstruit en Valais.
1

Proposition, 565. Commission, 568.
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L'approbation du nouveau plan annule l'ancien, comme cela va de soi.
Certains commissaires regrettent la disparition du chalet, mais il faut constater
que ce sont les propriétaires eux-mêmes qui demandent cette modification.
Après discussion, il est proposé de compléter l'article unique de l'arrêté,
par «annulant pour partie les plans N os 21.795-136 et 23.397-136, adoptés
par le Grand Conseil les 12 janvier 1952 et 17 novembre 1956».
Au vote, c'est à l'unanimité que les membres de la commission des travaux
vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'accepter l'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification) .
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté dans son ensemble,
à la majorité des voix (2 avis contraires).

II est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique, — De donner un préavis favorable au projet de plan d'aménagement N° 27.109-136 situé à l'intersection de la route de Florissant et de
l'avenue Krieg, établi par le Département des travaux publics le 11 janvier 1977,
annulant pour partie les plans N 08 21.795-136 et 23.397-136, adoptés par le
Grand Conseil les 12 janvier 1952 et 17 novembre 1956.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 550 000 francs, du capital-actions de la
société immobilière Gare-Montbrillant, rue des Gares 21
(N° 145 A ) 1 .
M. Emile Monney, rapporteur (L).
Au cours de sa séance du mercredi 28 septembre 1977, la commission,
présidée par M. Aldo Rigotti, a entendu MM. Claude Ketterer, maire, délégué
Proposition, 570. Commission, 572.
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au Service immobilier, et François Girod, chef de la section Administration
dudit service. Auparavant, elle s'était rendue sur place à 17 heures rue des
Gares, avant de se réunir au pavillon de la FAG, rue Baulacre.
M, Ketterer a fait ressortir que cet immeuble n'est situé ni dans le secteur B,
ni dans le secteur C des Grottes, mais dans les environs immédiats de la gare
et à proximité de la percée de la rue des Alpes - rue du Fort-Barreau et de la
nouvelle gare postale.
L'achat du capital-actions de la société propriétaire de l'immeuble, comprenant quatre étages sur rez, en bon état d'entretien, avec chauffage central
et service d'eau chaude et salles de bains, est intéressant pour la Ville de
Genève.
La parcelle sur laquelle l'immeuble est construit représente 207 m2, avec
un prolongement en copropriété sur la parcelle voisine de 69 m2, soit au total
276 m2.
En conséquence, la commission des travaux, au vu des informations reçues,
vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de
Varrêté adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article
et dans son ensemble sans opposition.

II 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 Gare-Montbrillant, propriétaire de la
parcelle 2789 et copropriétaire de la parcelle 2788, index 1, fe 69 du cadastre
de la commune de Genève, section Cité, rue des Gares N° 21, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix
de 550 000 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 550 000 francs,
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée
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provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des fonds en question.
Art. 3. — II 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. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notamment la parcelle 2789 et copropriété de la parcelle 2788 index 1 fe 69 du cadastre
de la commune de Genève, section Cité, et le passif de la Société immobilière
Gare-Montbrillant, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de
l'art. 751 du Code des obligations.
Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat:
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobilière Gare-Montbrillant 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 Gare-Montbrillant.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.

6. 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 2101 275 francs, moins
1 585 515 francs de subventions fédérale et cantonale concernant la protection civile, soit net 515 760 francs, crédit
destiné à la construction d'une station de pompage dans
le jardin de Saint-Jean (N° 148 A) '.
A. M. Jacques Torrent, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la
protection civile (R).
La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie
le 17 octobre 1977 en présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif
délégué au Service de la protection civile, et MM. Ischi et Schefer, respectiveProposition, 572. Commission, 575.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1977 (après-midi)
Proposition: station de pompage de Saint-Jean

969

ment chef du Service de la protection civile et chef de la section des constructions de la protection civile.
La station de pompage sera située sous le jardin de Saint-Jean et aura pour
but d'alimenter la conduite « antifeu » en eau brute du Rhône, en cas de
défaillance des Services industriels. Cette conduite « antifeu » dessert la portion
de la rive droite, située entre la ligne Lac-Rhône et la ligne Charmilles - Bouchet Petit-Saconnex - Budé - CICR. Avec la réalisation de cet ensemble, la protection civile doit pouvoir lutter seule contre les incendies qui pourraient avoir
lieu dans le secteur susmentionné en temps de guerre. Tout est prévu pour
que le Service du feu, en temps de paix, puisse venir se brancher sur les sorties
prévues à cet effet.
La station de pompage de Saint-Jean alimentera la conduite « antifeu » de
500 mm de diamètre, au moyen de deux pompes électriques tirant 16.800 litres/
minute d'eau brute du Rhône. Elle aura une autonomie en eau potable, mazout,
vivres, etc., de quinze jours.
Certains membres de la commission se sont inquiétés de savoir si cet ouvrage
ne déparerait pas la promenade de Saint-Jean. Des assurances très fermes ont
été données à ce sujet.
Considérant l'importance de la réalisation de cette station pour la sécurité
des civils, c'est à l'unanimité de ses membres que la commission des sports,
du feu et de la protection civile vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté qui vous est soumis.
B. M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R).
La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 26 octobre
1977 et a entendu les explications de MM. Ischi et Schefer de la protection
civile.
Elle a ensuite tenu séance sous la présidence de M. A. Rigotti, conseiller
municipal.
Etaient présents: M. Claude Ketterer, maire, délégué au Service immobilier,
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, M. Eric Ischi, chef du
Service de la protection civile municipale, M. Rudolf Schefer, responsable
des constructions de la protection civile.
M. Rigotti annonce que la commission des sports, du feu et de la protection
civile a accepté à l'unanimité cette proposition.
La proposition précise que c'est en 1966 que le Conseil administratif a
accepté le plan directeur relatif à l'ensemble des installations du dispositif
de protection civile. Ce plan prévoit la construction de points d'eau à dispo-
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sition des sapeurs-pompiers de la protection civile. La première étape des
points d'eau de la rive droite a été votée le 20 avril 1971 par le Conseil municipal
et les travaux seront achevés sous peu.
Il s'agit maintenant de réaliser la station de pompage située sous le jardin
de Saint-Jean, alimentant la conduite antifeu en eau brute du Rhône, en cas
de défaillance des Services industriels. Il est rappelé que la protection civile
doit créer des conduites et points d'eau totalement indépendants du réseau des
Services industriels.
Le Service de la protection civile s'est intéressé à adjoindre une conduite
antifeu à la gaine technique, ceci dès la construction de cette dernière.
Elle permettra de couvrir pratiquement tout le territoire communal de
la rive droite. Tout au long du tracé, des puits sont aménagés où l'eau peut être
puisée par des motopompes. Ces réserves d'eau sont accessibles en tout temps
pour lutter contre les incendies.
La station de pompage faisant l'objet de ladite proposition est donc
nécessaire à l'alimentation de la colonne antifeu.
Les renseignements techniques et les coûts figurent dans la proposition.
Néanmoins, il est précisé que l'eau pompée dans le Rhône sera filtrée
grossièrement si le Service des eaux n'est plus en mesure de fournir de l'eau
potable. Au cas où le Service électrique aurait subi des avaries, la station de
pompage est équipée de groupes électrogènes, d'une citerne à mazout de
61.500 litres, ainsi que tous les équipements nécessaires, radio, téléphone, etc.
L'autonomie des installations est de quinze jours. L'ouvrage résiste à une
surpression de trois atmosphères.
Entièrement enterrée, la station ne nuira donc pas au jardin de Saint-Jean.
L'accès se fera par l'escalier existant de la gaine technique, située à une quinzaine
de mètres. Pendant les travaux, un bassin sera déplacé et remis en place une
fois ceux-ci terminés. Un bouleau en mauvais état sera sacrifié.
Après que toutes questions aient reçu réponse, les membres de la commission,
à l'unanimité, vous recommandent, 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 me Christiane Marfurt (L). Au bas de la première page du rapport de la
commission des sports, il est indiqué: «Certains membres de la commission
se sont inquiétés de savoir si cet ouvrage ne déparerait pas la promenade de
Saint-Jean. Des assurances très fermes ont été données à ce sujet. »
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C'est à ce propos que j'interviens, car je constate que le pauvre jardin de
Saint-Jean se rétrécit comme une peau de chagrin et j'aimerais vraiment que
des garanties nous soient données qu'il ne sera pas abîmé davantage.
Lorsque Ton descend la rampe de Saint-Jean, sur sa partie droite, et que
l'on parvient à la liaison du jardin de Saint-Jean au quai du Seujet, on a l'impression qu'une tornade a passé sur cette partie de la promenade, et de savoir
qu'il faudra encore abattre des arbres m'inquiète un peu.
Je souhaite que le moins de dégâts possible soit fait à cette promenade.
M. Aldo Rigotti, président de la commission des travaux (T). Pour répondre
à M m e Marfurt, je peux la prier de lire le rapport de la commission des travaux
qui, lui, dit que le jardin de Saint-Jean ne subira pas plus de dégâts qu'il n'en
a déjà eus.
M l l e Juliette Matile (R). Je partage les mêmes craintes que M m e Marfurt
concernant le jardin de Saint-Jean. Vraiment, chacun peut se rendre compte
que ce jardin a diminué dans sa superficie.
M. Ketterer avait annoncé à un certain moment que le jardin serait plus
grand, parce qu'une petite parcelle avait été cédée pour agrandir le jardin.
Mais il ne me semble pas que ce soit le cas.
Maintenant, j'aimerais également demander si le muret en béton qui longe
le jardin du côté du quai du Seujet va rester nu, comme il est actuellement, ou
s'il sera caché par des plantes ou de la verdure.
M. Claude Ketterer, maire. Je tiens à rassurer tout à fait M m e Marfurt et
M l l e Matile: contrairement à ce qu'elles peuvent imaginer, la surface du jardin
de Saint-Jean est réellement agrandie.
Je sais d'où vient l'illusion d'optique, puisque j'habite à côté. Pendant des
années, le jardin a écopé du chantier de la galerie souterraine de Saint-Jean/
Foretaille, si bien que depuis sept ans, toute cette partie était à l'abri des yeux
des passants. Vous savez que des arbres ont été abattus sur les lieux du chantier
et qu'en plus, un incendie, dont on n'a jamais découvert l'auteur, a brûlé
partiellement une baraque de chantier, abîmant un marronnier et un bouleau.
Ces arbres n'ont pas été abattus, heureusement.
Maintenant que les palissades ont disparu, qu'une partie du préau de l'école
primaire a été aménagée, avec un mini-basket, comme convenu, le parc paraît
évidemment un peu rétréci.
A propos des plantations, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu des explications de M. Babel, chef du Service des parcs et promenades, avec lequel nous
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nous étions entretenus du genre d'essences et du nombre d'arbres à planter.
Je peux vous affirmer qu'il y en aura un bon nombre, en bordure de la rue de
la Pisciculture.
Le mur du bas du parc de Saint-Jean, dont j'ai aussi déploré l'existence
— mais c'est une condition sine qua non si l'on veut garantir la sécurité des
enfants qui jouent au bas du préau — sera non seulement fleuri, mais garni
éventuellement d'ampélopsis (de vigne vierge). On tâchera de le faire disparaître
dès que possible sous la verdure, Mademoiselle Matile.
D'autres travaux s'effectueront encore dans le courant de l'année prochaine,
lorsque les travaux de protection civile seront terminés. Nous étudions avec
l'ingénieur de la circulation, l'agrandissement ultérieur du jardin. Actuellement
on vient de gagner 130 à 135 m2. Le parc côté rue de la Pisciculture sera agrandi
par la suppression complète du stationnement qui se trouve contre le jardin.
Il faudra planter beaucoup cet automne et au début de l'année prochaine,
mais je peux vous dire que nous suivons l'affaire de très près et nous espérons
que ce parc redeviendra ce qu'il a été.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962,
vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la protection
civile du 12 janvier 1965 et son règlement d'exécution du 21 juillet 1965,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2 101 275 francs dont à déduire 1 585 515 francs de subventions fédérale et
cantonale concernant la protection civile soit, net, 515 760 francs en vue de la
construction d'une station de pompage dans le jardin de Saint-Jean.
Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront portées
au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au
nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 585 515 francs.
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Art. 4. — La dépense nette prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de six 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 1979 à 1984.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
la résolution de M. Jacques Torrent, conseiller municipal,
concernant la formation du personnel de la voirie
(N° 161 A ) 1 .
M. Roger Beck, rapporteur (S).
Dans sa séance du 17 mai 1977, le Conseil municipal a pris en considération
et renvoyé à notre commission une résolution présentée par M. Jacques
Torrent, dont nous rappelons ci-dessous le texte:
RÉSOLUTION
Considérant :
1) la récente reprise de la voirie par la Ville;
2) le nombre élevé d'employés manuels qui y travaillent;
3) les conditions de travail souvent ingrates et pénibles;
4) le désir légitime de chaque personne de pouvoir accéder à une fonction
supérieure si elle en a la volonté et les capacités;
5) l'intérêt pour la Ville d'avoir des employés motivés;
6) l'intérêt pour la Ville d'avoir un personnel stable,
le Conseil municipal charge une commission ad hoc
1) d'étudier la possibilité de formation du personnel à l'intérieur de la voirie;
2) d'étudier le recrutement et la formation des cadres dans ce service.
*
*

*

La commission des finances, sous la présidence de M. E. Givel, s'est réunie
les 6 et 13 septembre ainsi que le 4 octobre 1977.
Développée, 110.
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Lors de ces séances, elle a entendu M. Claude Ketterer, maire, M. Henri
Décor, chef de l'Office du personnel, M. Guy Leyvraz, chef du Service de la
voirie, et une délégation du personnel représentée par M. R. Sauty, viceprésident de la commission du personnel de la voirie et responsable syndical,
M. Soto, membre de la commission du personnel de la Ville, et MM. M. Henry
et J. Sanz, responsables syndicaux.
Les deux premiers entretiens ont permis de cerner le problème d'une façon
beaucoup plus objective quant à la formation et à l'avancement de nos fonctionnaires municipaux et de ceux du Service de la voirie en particulier.
1. M. Henri Décor affirme que chaque fonctionnaire, dans l'ensemble,
peut, s'il le veut, prendre des cours de perfectionnement qui lui seront remboursés par la Ville.
2. Lorsque le Service de la voirie a été transféré de l'Etat à la Ville, une
commission du personnel fut créée afin de rendre le contact plus facile entre
les ouvriers et les cadres. Cette commission a étudié, très en détail, les postes
de travail, les horaires et surtout les nuisances (un catalogue des nuisances a
été remis au Conseil administratif le 21 septembre 1977 et sera distribué à la
commission susmentionnée).
Or, à la dernière séance du 4 octobre 1977, nous nous apercevions qu'un
problème autre que celui présenté remonte à la surface. M. Sauty prétend que
les dirigeants manquent de formation et que le travail syndical s'est trouvé
confronté à des notions totalement différentes: système paternaliste, mesures coercitives, etc., et il souligne que beaucoup de fonctionnaires
démissionnent de leurs responsabilités.
En résumé, ils aimeraient simplement qu'un chargé de cours soit nommé
afin de former les cadres de la voirie.
En conclusion, la commission des finances demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité de formation du personnel à l'intérieur de la
voirie et la formation des cadres de ce service, selon les règlements s'y rapportant.
Le rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents de la
commission.
Débat

M. Jacques Torrent (R). Je dois dire que certaines conclusions du rapport,
ou plutôt la minceur de certaines explications, m'ont surpris.
Je reprends le point mentionnant la possibilité de formation du personnel
à l'intérieur du Service de la voirie. Le rapport indique que M. Décor affirme
que chaque fonctionnaire, dans l'ensemble, peut, s'il le veut, prendre des cours
de perfectionnement, qui lui seront remboursés par la Ville.
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J'aurais aimé que cette partie soit plus étoffée et indique clairement quelles
sont les possibilités, à l'intérieur de ce service, pour des manuels sans formation,
de rentrer chez eux avec un métier. Or, le rapport, malheureusement, ne le
mentionne pas.
L'Office du personnel, que j'avais consulté à l'époque, et qui approuvait
cette résolution, nous a expliqué en commission des finances quelles sont les
possibilités de formation. Malheureusement, le personnel de la voirie ne semble
pas au courant.
Où est l'utilité d'avoir un service qui s'occupe de la formation du personnel,
si le personnel lui-même ne le sait pas ?
J'aurais aimé apporter une remarque générale. Il n'est pas du tout dans
notre intention de nous immiscer dans les affaires « intérieures » entre employés
et employeur, entre le Conseil administratif et les fonctionnaires de la Ville.
Cependant, il n'y a aucune raison que le Conseil municipal ne se préoccupe
pas des conditions de travail des fonctionnaires dépendant de cette administration. Si, comme le disait mon collègue Widmer tout à l'heure, il y a des
pétitions folkloriques, et que l'on entend des gens qui représentent des clubs
de quadrupèdes, il n'y a aucune raison pour que Ton n'entende pas un groupe
de personnes dépendant de l'administration municipale.
Je remercie les membres de la commission des finances de s'être penchés
rapidement sur cet objet, malgré le programme chargé du budget, et j'espère
que le Conseil administratif fera diligence quant à la réalisation de cette
résolution.
M. Claude Ketterer, maire. Tout en ne partageant pas tout à fait le pessimisme de M. Torrent, je crois qu'il faudra peut-être attendre encore un peu
— pas trop longtemps — avant de reprendre le problème général de la voirie.
Une chose est certaine: le retour de ce service à la Ville — je pense que
M. Torrent l'admettra —- a considérablement amélioré les relations sur le plan
humain entre les uns et les autres.
Nous sommes conscients qu'il subsiste certaines imperfections, mais si on
compare à tout ce qui se fait autour de nous, je dois dire que grâce au dévouement, à la compétence de tout le personnel de la voirie (personnel de levée,
personnel de nettoiement), notre service passe pour un service modèle non
seulement en Suisse mais à l'étranger. Dernièrement, des villes comme Montpellier, Paris, Amman en Jordanie, Solapur aux Indes, ont demandé des références au sujet de la levée, du nettoiement, et aussi de la récolte du verre et du
papier.
J'ai quelque scrupule à vous en parler, mais puisqu'on en est à ce chapitre,
j'en profite pour rendre hommage à nos collaborateurs qui font bien leur travail.
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Il est vrai qu'il y a parfois quelques petits problèmes de caractère. Mais je
ne pense pas personnellement qu'un chargé de cours, qui formerait les cadres,
donnerait un résultat bien meilleur. Les chefs et les responsables de la voirie, à
mon avis, doivent avoir d'abord la tête bien faite plutôt que bien pleine.
Dans un service comme celui-là, qui présente certaines difficultés, si on est
trop dur, on fait du caporalisme, si on est trop bon, on tombe dans le laxisme
qui est proche du désordre, pour ne pas dire de l'anarchie, et si on s'efforce de
trouver de cas en cas la juste mesure adaptée à l'homme, on parle de paternalisme. C'est un peu facile.
Il ne faut pas oublier que nous avons parfois des conditions particulières
d'engagement, sur lesquelles nous nous montrons volontairement discrets,
par égard d'ailleurs pour tout le monde.
Ce rapport faisant état de « mesures coercitives », je tiens à dire ici que ces
mesures sont rarissimes, et qu'elles sont pleines de mansuétude. En cas de
faute réelle, il faut bien parfois faire une remarque lorsque des citoyens écrivent
dans les quotidiens qu'ils ont aperçu quelques hommes s'éterniser dans un
café —j'imagine que c'est autorisé — et quand un homme manque 150 jours
par an et qu'il fait des transports privés en Espagne, on peut aussi prendre des
mesures à son égard.
Si je suis très conscient des droits de nos collaborateurs, j'aimerais qu'ils
n'oublient pas leurs devoirs non plus.
C'est dans cet esprit que je puis vous assurer, Monsieur Torrent, Mesdames
et Messieurs, que nous serons toujours ouverts à l'amélioration des relations
du travail et des relations personnelles entre nos collaborateurs et les cadres.
Il est vrai qu'il y a encore des efforts à consentir, mais je puis vous assurer
que la situation est bien meilleure et je ne doute pas qu'elle s'améliorera encore.
M. Jean Fahrni (T). Quelques mots à l'intention de M. Ketterer qui a le
sentiment que le problème de la voirie doit être pris comme un problème de
paternalisme. Ce n'est pas du tout le cas.
Après avoir entendu les représentants du personnel, nous avons dû constater qu'un certain malaise régnait à la voirie en raison de l'attitude de responsables. Si le rapport demande un chargé de cours, l'expression n'est peutêtre pas la meilleure, mais en tout cas, nous avons estimé qu'il devrait y avoir
un examen et qu'une formation devrait être donnée aux cadres du service.
Autre chose encore: la demande des employés de savoir quelles sont les
possibilités de formation. Ce rapport est destiné aux conseillers municipaux,
et il n'est pas nécessaire qu'il énumère les possibilités qu'ont les intéressés, mais
nécessaire, en revanche, qu'eux-mêmes soient bien informés de ces possibilités,
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qu'ils sachent où s'adresser, et comment ils peuvent progresser s'ils en ont
effectivement la volonté.
C'est ce que nous voulions dire dans ce rapport.
Les conclusions de la commission des finances sont mises aux voix après lecture par le président.
Elles sont acceptées sans opposition.

Ces conclusions sont les suivantes:
« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la
possibilité de formation du personnel à l'intérieur de la voirie et la formation
des cadres de ce service, selon les règlements s'y rapportant. »

8. Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la
résolution de M lle Simone Chevalley, conseiller municipal,
concernant les rôles respectifs des différents services
sociaux de la Ville et de l'Etat et leur coordination
(N° 149 A ) 1 .
M l l e Claire Marti, rapporteur (L).
C'est le 20 juin 1977 que la commission sociale s'est réunie pour examiner
la résolution de M Ue Simone Chevalley, dont nous rappelons le texte cidessous:
« Le Parti radical relève à regret que la coordination entre les services
sociaux de la Ville et du Canton ne fonctionne pas à la satisfaction de tous.
II constate également que la commission de coordination des services privés
et publics exerçant une activité d'assistance et de prévoyance sociale, commission créée le 23 février 1968, n'a siégé qu'une fois dans le courant de l'année
1975 et une fois en 1976.
La sous-commission d'information et de coordination pour personnes
âgées s'est réunie cinq fois en 1975 et six fois en 1976 et la sous-commission
des équipements sociaux une fois chaque année.
Le Parti radical demande des éclaircissements sur la coordination des
services sociaux du Canton et de la Ville et sur les raisons pour lesquelles la
commission de coordination n'est pas convoquée plus souvent, de même que
la sous-commission des équipements sociaux.
II demande également des éclaircissements sur les sujets traités au cours
des séances de la commission et des sous-commissions. »
Développée, 250. Commission, 251.
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Assistaient à la séance M. René Emmenegger, conseiller administratif,
M. Homayoun Meykadeh, chef du Service social et M. Eric Favez, sous-chef
de service.
M. René Emmenegger, conseiller administratif et M. Homayoun Meykadeh
rappellent la création par le Conseil d'Etat en 1968 d'une commission permanente de coordination des institutions sociales genevoises pour regrouper
les divers organismes s'occupant des problèmes sociaux. En font partie: l'Etat,
la Ville de Genève et les directeurs des institutions d'assistance sociale; elle
est présidée par M. Willy Donzé, conseiller d'Etat chargé du Département de
la prévoyance sociale.
La commission de coordination a formé différentes sous-commissions et
groupes de travail dont entre autres:
— la sous-commission de coordination pour personnes âgées présidée par le
D r Jean-Pierre Junod;
— la commission des barèmes de prestations;
— la sous-commission des équipements sociaux présidée par M. Charles
Schaefer;
— le groupe de travail étudiant la coordination des foyers de jour présidé par
M. H. Meykadeh.
Si la commission permanente ne se réunit qu'une à deux fois l'an, elle n'est
pour autant pas inactive puisque ses membres se réunissent en commissions
de travail plus ou moins fréquemment selon les besoins. La séance plénière
reçoit les rapports et propose la création de nouveaux groupes de travail.
La collaboration entre la Ville, l'Etat et les institutions d'assistance sociale
est facilitée par la présence dans les centres médico-sociaux de la Ville, de
l'Hospice général (BIS et action sociale), du Bureau central d'aide sociale, de
la policlinique médicale, de la Croix-Rouge et depuis peu du Centre de gériatrie.
C'est ainsi que les centres médico-sociaux peuvent faire face à tous les
problèmes sociaux touchant les Genevois, les Confédérés et les étrangers;
chaque service remplissant une fonction particulière.
D'autre part, les enquêtes sont établies par le Département de la prévoyance
sociale qui les distribue à l'Office des allocations aux personnes âgées, au
Bureau central d'aide sociale, à l'Hospice général, au Service d'assistance
médicale, au Centre d'information et de coordination pour personnes âgées
et au Service social de la Ville de Genève.
Il n'y a donc pas de superposition dans ce domaine et pas de double emploi
des services. Mais il arrive que les services communaux, dans la mesure de
leurs possibilités financières, apportent un complément à l'aide octroyée par
les services de l'assistance.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1977 (après-midi)
Résolution: coordination des services sociaux

979

La coordination Ville-Etat existe en matière de tarifs sociaux. Le Service
social soumet ses barèmes au Département de la prévoyance sociale.
La commission sociale, après avoir posé un grand nombre de questions
auxquelles il a été répondu clairement, estime qu'elle a reçu les éclaircissements
demandés dans la résolution de M l l e Simone Chevalley au sujet de la coordination des services sociaux et de leur collaboration.
Elle constate que la coordination et la collaboration entre les différents
services sociaux fonctionnent normalement. On peut, cependant, regretter
que la commission des équipements sociaux ne soit pas mieux informée des
projets élaborés par les différentes institutions sociales.
Par conséquent, c'est à l'unanimité que la commission sociale se rallie aux
conclusions ci-dessus.
Débat
llc

M Simone Chevalley (R). Je suis tout à fait d'accord avec le rapport de
M l l e Marti et je l'en remercie. La seule chose sur laquelle je voudrais revenir,
c'est sur la question de l'information.
Je sais qu'au Service social, tant M. Emmenegger que M. Meykadeh, le chef
du service, font leur travail pour informer les personnes qui auraient besoin du
Service social. Mais j'ai eu connaissance dernièrement de trois cas, soignés à
la permanence, de personnes qui n'avaient aucune information à ce sujet.
Pour le premier, il s'agissait d'une personne soignée depuis quelques jours
par l'une de nos doctoresses, qui m'a demandé de m'approcher de sa patiente,
car chaque fois qu'elle lui ordonnait un médicament, celle-ci répondait
qu'elle n'avait pas les moyens de se le procurer vu la modicité de son salaire.
J'ai donc abordé cette personne avec compréhension en lui demandant sa
situation. Elle était du reste très pauvrement vêtue. Elle habitait un logement
vétusté et, après plusieurs visites à la permanence, elle m'a avoué qu'elle avait
185 francs par mois pour vivre.
Je me suis adressée au Service social de la Ville; et M. Meykadeh est entré
tout de suite en contact avec elle.
Le second cas est une personne qui s'est présentée avec des griffures de chat,
et j'ai tout de suite pensé à M. Bischof... (rires). Il s'agissait d'une dame âgée
de 70 à 80 ans et je lui ai demandé d'où provenaient ces griffures. Elle m'a
répondu qu'elle avait dû faire endormir son chat chez un vétérinaire. Celui-ci
malheureusement n'avait peut-être pas tellement le sens de l'humain. Il avait
fait déposer ie chat dans la caisse où il devait être endormi, et le chat s'était
agrippé à cette pauvre dame. Elle était arrivée vers nous en larmes. J'ai essayé
de la consoler.
Comme elle est revenue très souvent chez nous, je lui ai dit que je connaissais quelqu'un qui pourrait lui offrir un chat gratuitement.
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Renseignements pris, cette personne n'était pas domiciliée dans notre commune, mais près d'un club d'aînés dont je lui ai donné l'adresse. Je lui ai demandé si elle pouvait sortir de son logement, si elle avait eu des vacances. Malheureusement, depuis 30 ou 40 ans, cette personne n'était pas sortie de chez elle.
J'ai aussitôt téléphoné au maire de la ville où elle habite pour l'informer
que cette personne vivait dans une toute petite pièce dont elle ne sortait jamais.
Le troisième cas remonte à plusieurs années. Une dame est arrivée un jour
à midi et a demandé à voir le professeur Oltramare. Le professeur reprenant
à 14 h, je lui ai conseillé d'aller manger et de revenir ensuite. La dame m'a alors
répondu qu'elle préférait rester à la permanence car, d'une part, les chemins
étaient glissants (elle n'avait que de très petits souliers) et d'autre part, la permanence est chauffée alors que sa maison ne l'était pas. Lui demandant pourquoi, elle répondit qu'elle n'avait plus de bois pour se chauffer.
Dès le lundi, j'ai téléphoné au Service social de la Ville de Genève, où elle
n'était pas inscrite, et on lui a envoyé immédiatement du bois.
Au point de vue information, sans me considérer comme un précurseur,
je me demande si des services comme le nôtre ne devraient pas posséder des
feuilles d'enquête parce que, lorsqu'on discute avec ces personnes, et qu'on
les avise que très probablement elles recevront la visite d'un enquêteur, j'espère
que celui-ci est humain, car ces personnes craignent l'enquête.
Je me suis adressée à M. Meykadeh et je lui ai demandé de s'approcher
d'une de ces personnes avec toutes les formes voulues. Je ne veux pas m'immiscer dans cette histoire, mais je me demande si, à la permanence, nous ne
pourrions pas faire déjà les premiers pas de l'enquête et de l'information. Ces
personnes ont peur, je vous le promets, de l'enquête. J'en ai discuté avec mon
parti qui m'a conseillé d'intervenir en séance plénière.
Je m'excuse et je vous remercie.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quelques mots à l'intention
de M l i e Chevalley.
Je la félicite d'avoir informé les services sociaux de cas qui relevaient de leur
compétence, et je me réjouis aussi de constater que ces services sont intervenus
efficacement.
En ce qui concerne les enquêtes, il est vrai qu'elles ont lieu, Mademoiselle,
mais vous savez comme moi que ce n'est pas la Ville qui les effectue, mais un
service de l'Etat. Nous demandons qu'elles soient faites avec le plus de doigté
possible et dans les meilleures conditions. Je prends note toutefois du vœu que
vous avez exprimé.
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Au vote, les conclusions de la commission sociale sont acceptées sans opposition.

Elles sont ainsi conçues:
« Le Conseil municipal constate que la coordination et la collaboration
entre les différents services sociaux fonctionnent normalement. On peut,
cependant, regretter que la commission des équipements sociaux ne soit pas
mieux informée des projets élaborés par les différentes institutions sociales. »

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition déposée par le Groupe « Fête populaire aux
Acacias» (N° 160 A) \
Mm* Christiane Marfurt, rapporteur (L).
Tout d'abord nous vous rappelons ci-dessous le texte de la pétition:
PÉTITION
adressée au Grand Conseil et aux Conseils municipaux de la Ville de Genève
et de la Ville de Carouge concernant la qualité de la vie aux Acacias
«Les soussignés, réunis à l'occasion de la Fête des Acacias du 7 mai 1977,
— considérant que leur quartier — à cheval sur deux communes — est prétérité
quant à la qualité de la vie;
— adressent à leurs élus cantonaux et communaux une requête portant sur
les points suivants:
Nuisances de la circulation et transports publics
La circulation (route des Acacias, rue Caroline et rue du Grand-Bureau)
nous amenant des nuisances 24 heures sur 24, il convient d'étudier dans quelle
mesure ces inconvénients pourraient être atténués.
Nous demandons par ailleurs, que la rue Caroline soit à nouveau desservie
par les transports publics, comme c'était le cas au temps du tram N° 4.
Lieux de détente et de rencontre
Nous ne disposons malheureusement d'aucun parc public. Or, la parcelle
de l'ancienne usine Tarex, délimitée par la rue des Ronzades, la rue des
-'-Pétition, 261, Commission, 267,
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Noirettes et la rue des Epinettes, est abandonnée depuis longtemps; aussi, vu
sa situation centrale, demandons-nous son achat par les deux municipalités
et son déclassement en zone de verdure comprenant, notamment, un «jardin
Robinson ».
II devient également urgent de mettre à la disposition des différents groupements du quartier une salle de réunion neutre du point de vue politique et
confessionnel.
Logements
La démolition d'immeubles encore parfaitement habitables s'accentue, ce
qui crée de graves problèmes tant moraux que matériels, en particulier aux
personnes âgées.
Nous prions, en conséquence, nos autorités de donner priorité aux rénovations et de permettre aux actuels locataires d'être relogés dans le quartier,
à des conditions compatibles avec leur budget.
Aménagement futur du quartier
Suite à une décision récente du Grand Conseil, un règlement de quartier
de l'îlot compris entre les rues des Noirettes, des Epinettes, de Lancy, JacquesGrosselin, Alexandre-Gavard et du Léopard, sera prochainement soumis à
l'enquête publique.
Nous désirons être mieux renseignés sur cette future réalisation et demandons d'entrée de cause que priorité soit donnée à l'habitat et à la qualité de la
vie. »
(Suivent environ 400 signatures.)
La commission des pétitions s'est réunie sous la présidence de M. JacquesAndré Widmer. Une première fois pour entendre les pétitionnaires : M m e s Sylvie
Borel, membre de l'ALCA (action locataires Carouge-Acacias), Marguerite
Deshusses, membre de l'ALCA, Jacqueline Janin, membre de l'ALCA,
Danielle Burger, M. Jean-Pierre Thévenaz, pasteur des Acacias.
La deuxième fois, pour détailler quelques points car il s'est avéré qu'il y
avait des séparations à faire entre les pouvoirs de la Ville de Genève, ceux
de Carouge et enfin ceux touchant le Grand Conseil.
Une troisième fois enfin pour recevoir des explications de M. Claude
Canavèse, directeur du Service immobilier et de son adjoint, M. Claude
Castella.
Une quatrième et dernière fois avec l'audition de M. François Pategay,
chef de la division de l'urbanisme et M. Jean Krâhenbùhl, ingénieur cantonal
de la circulation.
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Terrain de Vancienne usine Tarex
Les pétitionnaires demandent un aménagement provisoire du terrain de
l'usine Tarex. Malheureusement, cela n'est pas possible pour la raison suivante:
des barres d'acier, visibles du public, dépassent le terrain, terrain qui s'affaisse
par le fait que les sous-sols ne sont comblés que par du tout-venant.
A titre de renseignement, le rapporteur a contacté la société propriétaire
qui lui a donné quelques indications quant à l'affectation possible du terrain.
II serait question de la construction d'un immeuble dit «aéré» à caractère
social, comprenant des locaux artisanaux, des logements pour personnes
âgées, des salles de réunions, des jardins suspendus et zone de verdure.
Circulation
L'ingénieur cantonal de la circulation fit un exposé très détaillé du problème.
Actuellement, avec l'augmentation des transports privés et routiers, il y a
une saturation telle au centre de la ville que les lettres de plaintes affluent sans
cesse. Pour s'en tenir uniquement aux routes principales du quartier des
Acacias, les chiffres émanant d'un rapport de 1975 donnent l'appréciation
suivante:
— radiale (ou route des Acacias), 25.000 véhicules par jour;
— rue Caroline, 9000 véhicules par jour;
— rue du Grand-Bureau, 12.000 véhicules par jour.
Le trafic transit, principalement les véhicules lourds s'effectue sur ces trois
artères et commence relativement tôt le matin. Cette remarque figure du reste
dans le texte de la pétition (circulation quasiment ininterrompue). A cela, il
faut pourtant noter qu'il existe des mesures d'interdiction de circulation à
certaines heures:
avril-septembre de 22 h à 4 h du matin
octobre-mars de 21 h à 5 h du matin
mesures valables les jours fériés et les dimanches pour les véhicules dits poids
lourds bien entendu.
Des panneaux indicateurs de direction dits de « dissuasion » pour trafic
de transit sont placés à chaque carrefour. Cette mesure certes ne peut être
que de courte durée et ne fait que déplacer le problème en engorgeant d'autres
voies de circulation. Après ces explications, on se rend vite compte de l'intensité
du trafic et des nuisances que cela apporte. Aussi, est-il souhaitable, souligna
l'ingénieur cantonal, que les oppositions faites au projet autoroutier appelé
plus communément tangente ouest s'aplanissent, permettant ainsi la cons-
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truction de l'autoroute de contournement qui deviendra non seulement une
voie de circulation plus rapide pour le trafic poids lourds commercial, mais
évitera dans une certaine mesure le bruit et surtout la pollution de l'air au
centre de la ville, d'une façon plus générale dans les quartiers périphériques.
Le quartier des Acacias est un exemple parmi bien d'autres. Des études
importantes faites tant en Suisse qu'à l'étranger, confirment cette thèse. A
peine ouvertes, les autoroutes de contournement ont largement contribué au
retour à une vie normale au centre des villes. Possibilité de fermer à toute
circulation des places publiques importantes. Lausanne est le dernier exemple
du reste.
Trois points demandent encore une réponse:
Démolition d'immeubles
C'est un problème d'ordre privé qui n'implique pas la Ville de Genève, cette
dernière ne possédant que très peu de logements dans ce quartier. Par contre,
une étude privée d'aménagement d'une zone d'habitations de caractère social
est en cours; elle n'engage cependant pas la Ville de Genève, mais celle de
Carouge. Les terrains se situent sur cette dernière. L'étude fait cependant
partie du plan alvéolaire.
Aménagement des bords de V Arve
Il n'est malheureusement pas possible de l'envisager, les crues de cette
rivière provoquant un danger permanent. Il a été proposé par les pétitionnaires
de faire construire un mur de quai. Cette dernière solution ne peut être prise
en considération; elle provoquerait une atteinte grave au site, des falaises
naturelles bordant l'Arve.
Par contre, un terrain vague derrière la piscine des Vernets est aménagé
et les gens peuvent y aller.
Lieux de rencontre et salles de réunions
Les locaux anciennement occupés par le restaurant le « Carillon » du DSR
permettraient peut-être de trouver une solution. Aussi, la commission à
l'unanimité, recommande au Conseil administratif d'étudier cette possibilité,
vu que de problème n'est pas du ressort du Conseil municipal, mais du Conseil
administratif.
Conclusions
La commission vous recommande, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de renvoyer cette pétition au Conseil admi-
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nistratif en lui demandant d'entreprendre les pourparlers nécessaires en vue
d'étudier la mise à disposition d'une salle de réunions, notamment les locaux
anciennement occupés par le restaurant le « Carillon » du DSR.
Mmp Christiane Marfurt, rapporteur (L). J'aimerais revenir sur deux ou trois
points soulevés dans la pétition intitulée « Fête populaire aux Acacias ».
Comme chacun d'entre nous a pu s'en rendre compte, il ne restait en définitive du ressort du Conseil municipal que le problème des lieux de rencontre
et salles de réunions.
Un des points de la pétition concerne les terrains de l'ancienne usine Tarex.
Les pétitionnaires ont demandé que ce terrain soit aménagé provisoirement.
Il est impossible de donner suite à cette requête étant donné l'état de la parcelle; en outre, il s'agit d'un domaine privé.
Comme nous n'avons pas d'autres renseignements, nous ne pouvons pas
pour l'instant prendre ce point en considération.
De même pour la circulation, du ressort du Grand Conseil. Là également,
il est impossible d'entrer en discussion, bien que la circulation soit très dense
dans ce secteur, et je comprends très bien que certaines personnes s'en plaignent.
Je l'ai relevé du reste dans le rapport. Les autoroutes de contournement rendent dans ce cas de précieux services.
Le point concernant les immeubles, comme on a pu s'en rendre compte,
présente une autre ambiguïté. Une partie des bâtiments se trouve sur la commune de Carouge, et la Ville de Genève est en fait propriétaire de très peu de
terrains dans cette commune.
Voilà tout que je voulais relever pour l'instant, Monsieur le président.
Débat

M. André Hediger (T). Je m'exprime ce soir au nom du groupe du Parti du
travail et non pas au nom des commissaires membres de la commission des
pétitions.
Notre groupe est d'avis qu'à la suite de la pétition de la Fête populaire
aux Acacias, le rapport qui nous est présenté ce soir n'est pas un rapport.
J'aimerais rappeler que lorsque cette pétition a été déposée sur le bureau du
Conseil municipal, notre groupe a aussitôt attiré l'attention de ce Conseil sur le
fait qu'il était réjouissant que les habitants d'un quartier prennent en main
leur destinée et s'inquiètent de l'aménagement de leur quartier — notamment
en espaces de verdure et en salles de réunions — ou de questions d'urbanisme.
Nous estimions, et avions déclaré, qu'il était réjouissant que des gens demandent une meilleure qualité de la vie.
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A la lecture du rapport de M m e Marfurt, nous nous apercevons — et je
pense que tous les partis ont reçu comme nous une lettre de la Fête populaire
aux Acacias — qu'il ne répond pas aux désirs des pétitionnaires. On ne leur
répond que sur un seul point: les salles de réunions. Les quatre autres points
ne reçoivent pas de réponse, même si M m e Marfurt — et j'en conviendrai avec
elle à propos des problèmes de circulation — déclare qu'ils sont du ressort de
l'Etat.
A propos des transports publics, les pétitionnaires ne reçoivent pas de
réponse non plus, et je m'en étonne. On a appris, il y a une ou deux semaines,
qu'un nouveau plan, constituant une mini-réorganisation des transports
publics, a été étudié par la direction des TPG. La commission des pétitions ne
s'est pas penchée sur ce problème et elle n'a pas demandé à la direction des
TPG de voir le plan qui est sorti, alors que le problème des transports publics
est grave aux Acacias et qu'il mérite d'être étudié.
Sur les questions de démolition d'immeubles, on nous dit qu'une petite
partie des immeubles est sur territoire de la Ville de Genève, et la plus grande
partie sur la commune de Carouge. Même si ces immeubles sont privés, il faut
que la Ville de Genève se penche aussi sur ce problème, notamment la commission des pétitions et notre Conseil, pour savoir pourquoi divers immeubles
sont en ce moment évacués de leurs locataires, comme c'est le cas à la rue du
Lièvre. Là, pas de réponse non plus aux habitants qui s'inquiètent.
Pas de réponse non plus à propos du terrain Tarex. Il est dit que le rapporteur
M m e Marfurt a pris contact avec la société et qu'il a fait rapport à la commission des pétitions. C'est un peu fort que le rapporteur prenne des contacts, et
fasse rapport à la commission des pétitions. Je préférerais que la commission
auditionne un certain nombre de personnes, notamment le Conseil administratif, le Département des travaux publics sur le plan de l'urbanisme, peut-être
encore des représentants de la société propriétaire, etc., plutôt que cela passe
par personne interposée, notamment par un conseiller municipal.
Je pense que les pétitionnaires ont eu raison de demander qu'on envisage
d'acheter le terrain Tarex en vue de créer un espace de verdure, car, je le rappelle, ce quartier manque d'espaces verts, comme en manquait le quartier de la
Jonction, où nous avons acheté les terrains Gourgas. Là aussi, on nous avait
dit qu'il y avait des impossibilités.
Sur tous ces points le rapport n'apporte pas de réponse.
Pour terminer, une sorte d'antidémocratie s'est faite à la commission des pétitions au moment du vote. On est venu avec un rapport succinct, sans conclusion,
et on a laissé entendre qu'on reviendrait lors d'une prochaine séance avec des
conclusions, des conclusions qui, je le rappelle, ont porté sur un seul point...
(protestations de membres de la commission des pétitions) et non pas sur tous.
Il fallait faire voter la commission sur tous les points de la pétition.
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En conséquence, vu qu'à notre avis la pétition a été mal étudiée et qu'on ne
donne pas réponse et satisfaction aux pétitionnaires, qui, je le rappelle, sont
des citoyens qui ont entièrement raison d'être inquiets et de vouloir un autre
aménagement de leur quartier, notre groupe propose que ce rapport soit renvoyé en commission pour étude afin que d'autres explications soient fournies
aux pétitionnaires et qu'on ne se moque pas de la population comme on le fait
avec ce rapport.
Le président. M m e Marfurt, vous avez été mise en cause en tant que
rapporteur...
M me Christiane Marfurt, rapporteur (L). Je vous remercie, Monsieur le
président !
En effet, j'ai été mise en cause et je tiens à rapporter les faits qui se sont
passés lors de la prise en considération et du vote du rapport sur cette pétition.
C'est à l'unanimité que le rapport a été accepté, et lorsque nous avons
discuté des conclusions j'ai évoqué les difficultés qui se sont fait jour tout au
long de l'étude.
Nous avons consacré quatre séances à l'étude de cette pétition, comme vous
avez pu le lire. Nous avons auditionné les pétitionnaires, et nous avons fait
venir les responsables de la circulation et du Service immobilier. Nous avons
relevé tous les points délicats (il y en avait plusieurs) étant donné que le quartier
est assez complexe. La plupart des terrains se trouvent sur la commune de
Carouge. Certains points de la pétition concernent le Grand Conseil et en
définitive, le seul point qui restait, je viens de le rappeler, est celui du restaurant
Le Carillon.
Il est clair que l'on ne peut pas apporter des conclusions sur des points qui
ne concernent pas la Ville. C'est une ambiguïté à laquelle il est impossible de
répondre positivement.
Aussi, c'est avec l'accord de la commission, qui a admis qu'un seul point
concernait la Ville de Genève, celui du Carillon, que le rapport a été rédigé
et je tiens à répéter qu'il a été voté à l'unanimité.
Dans ces conditions, qu'on ne déforme pas la vérité. Les représentants de
chaque parti étaient présents à cette séance.
M. Georges Chappuis (S). Tout d'abord je voudrais préciser que cette
pétition a été adressée au Grand Conseil, à la Ville de Carouge et à la Ville de
Genève.
Environ 10.000 habitants résident sur le territoire de la Ville de Genève.
Nous sommes donc parfaitement concernés par cette pétition.
Je voudrais tout particulièrement soulever le problème des nuisances provoquées par le trafic automobile. Le quartier des Acacias est situé sur un axe
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routier qui relie principalement la Suisse à la France. De plus, la construction
de la gare ferroviaire de La Praille, ainsi que l'implantation d'une zone industrielle, ont créé un important trafic de poids lourds. Malgré les interdictions de
circulation (avril-septembre, de 22 h à 4 h, et octobre-mars, de 21 h à 5 h), le
transport des marchandises dites périssables n'est pas soumis à ces interdictions.
Lors de son audition, M. Krahenbuhl, ingénieur cantonal de la circulation,
a déclaré, répondant à une question qui lui était posée, qu'effectivement, les
communes avaient la possibilité de demander des limitations de vitesse, voire
des interdictions de circuler à certaines catégories de véhicules.
A titre d'exemple, je vous signale qu'à Lyon et dans d'autres villes encore,
tout le trafic poids lourds est dévié en dehors de ville par une signalisation
appropriée et impérative.
M. Krahenbuhl nous a dit également qu'il recevait de nombreuses plaintes
concernant les nuisances dues au trafic automobile.
Nous sommes parfaitement conscients que les nuisances du trafic automobile agressent le sommeil et la santé de nos concitoyens et que nous devons
faire preuve d'initiative pour en atténuer les effets, d'autant plus que Genève
est une des villes à la plus forte densité de trafic automobile de Suisse. La construction de la tangente ouest permettra d'éliminer tout le trafic de transit, mais
en attendant la réalisation de celle-ci, la mise en place de panneaux indicateurs
de direction appropriés devrait éliminer une partie de ce fameux trafic de
transit.
A ce sujet, je rappelle la pétition pour la fermeture à la circulation de la
rue des Minoteries, que nous avons traitée il y a quelques mois. Pour des raisons pratiques, la commission des pétitions n'a pas pu souscrire au vœu des
pétitionnaires, mais elle a assorti son rapport — rapport que ce Conseil a voté
— de considérations, notamment de déplacer la signalisation « Carouge »,
placée au début de cette rue, de manière à ce que le trafic de transit utilise les
quais de l'Ecole-de-Médecine, Charles-Page, et éventuellement Capo-d'Istria.
Selon le nouvel article 56 de notre règlement, le Conseil administratif
devrait nous renseigner sur la suite qu'il compte donner aux recommandations
qui figurent dans les conclusions des rapports de la commission des pétitions.
En l'occurrence, il ne l'a pas fait. C'est regrettable, d'autant plus que lorsqu'il
s'agit de nuisances dues au trafic automobile, la population est sensibilisée et
notre devoir est de tenter, dans la mesure des moyens mis à notre disposition,
d'en diminuer les atteintes.
M. Gilbert Magnenat (V). Notre groupe se rallie aux conclusions de la
commission. Il juge également indispensable l'évitement de Genève par le
trafic de transît.
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Par contre, la solution préconisée dans le rapport, à savoir la tangente
ouest, a été repoussée lors d'une récente votation populaire. Ce n'est pas une
solution, parce qu'on ne fait que déplacer le bruit et la pollution dans une
région maraîchère qui a, je vous le rappelle, le meilleur rendement à l'hectare
de Suisse (et entre parenthèses, la benzine vendue en Suisse — que ce soit la
normale ou la super — contient trois fois plus de plomb que les normes maximum admises en République fédérale d'Allemagne).
J'ai sous les yeux une autre solution d'évitement, à savoir un tunnel sous
la rade, une solution qui serait premièrement trois fois plus courte que l'autoroute de contournement, et une solution silencieuse... (diverses rumeurs et
remarques).
Le président. Monsieur le conseiller municipal, revenez au sujet, s'il vous
plaît !
M. Gilbert Magnenat. Je suis dans le sujet, Monsieur le président !
C'est une solution presque propre, puisqu'on peut filtrer les gaz d'échappement ! De plus, elle ne porterait aucune atteinte au paysage.
A part le trafic de transit, les habitants se sont plaints des camions, parfois
fort matinaux, qui amènent la marchandise périssable aux entreprises locataires
de La Praille. Et dire que dans l'aménagement de la zone industrielle de La
Praille est incluse une belle gare aux marchandises avec voies d'accès pratiquement à chaque entrepôt, et que le chemin de fer gaspille trente-huit à septante
fois moins d'énergie que les camions routiers !
La Ville de Genève devrait, dans les limites de ses compétences, dissuader
les transports routiers lourds de traverser la ville. Elle devrait recommander
aux entreprises locataires de La Praille d'utiliser le chemin de fer.
M. Pierre Jacquet (S). Le rapport que nous avons sous les yeux ne répond
pas d'une manière suffisamment claire à tous les points d'interrogation posés
par les 400 pétitionnaires du quartier des Acacias. Ce n'est pas parce qu'il est
situé au-delà de l'Arve, en pleine terre sarde, que ce quartier doit être abandonné
par sa mère patrie, à savoir la Ville de Genève, faute de quoi nous aurons prochainement une demande de rattachement au territoire carougeois, avec toutes
les complications que cela implique sur le plan national.
Les Acacias, pour dire la vérité, qui comprennent plusieurs milliers d'habitants, n'ont aucun espace vert. Ces habitants, et particulièrement les mères de
famille, se plaignent d'être obligés, pour trouver le moindre jardin, de traverser les ponts et d'aller sur la plaine de Plainpalais, transformée en paradis, d'ailleurs, par les gaz d'échappement.
Et pourtant, ces malheureux ne sont pas tellement exigeants. Le long de la
rue des Ronzades, en plein centre du quartier, il existe un magnifique terrain
de plus de 5000 m2 très ensoleillé, dont une partie est encore boisée et dont le
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reste est transformé, après plusieurs années d'abandon, en une sorte de terrain
vague sans vocation aucune, où même les voitures n'osent pas s'aventurer, tant
le sol est peu solide.
Même s'il n'est pas possible de le transformer en jardin Robinson, comme le
demandent les pétitionnaires, je pense qu'il faudrait examiner la possibilité de
le transformer en espace vert.
Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que dit le rapport à ce sujet.
On nous dit, en effet, que la société propriétaire a donné « quelques indications
quant à l'affectation possible de ce terrain. II serait question de la construction
d'un immeuble dit aéré, etc. » C'est vraiment trop imprécis.
Vous devez savoir que les terrains vagues se multiplient dans notre ville:
quai du Seujet, rue Winkelried... bientôt peut-être tout un secteur des Grottes,
etc.
Comme vous l'avez constaté, Mesdames et Messieurs les conseillers, les
conclusions du rapport ne soufflent mot de ce problème. C'est la raison pour
laquelle je propose que cette pétition retourne en commission pour que ses
conclusions soient complétées et précisées en ce qui concerne toutes les questions soulevées par les pétitionnaires et non pas seulement la demande d'une
salle de rencontres.
Je pense en particulier aux questions de circulation, de transports publics,
de plan directeur, qui sont du ressort du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil,
je le reconnais, mais où le Conseil administratif, si nous le lui demandons,
pourrait user de toute son influence pour contenter, non pas seulement les
pétitionnaires, mais toute la population.
M""' Hasmig Trub (T). Nous rejoignons parfaitement le raisonnement de
M. Jacquet et je pense que la solution la plus sage, à l'audition des arguments
que nous avons entendus, est de renvoyer le rapport en commission.
En effet, ce rapport nous a été soumis à la dernière séance de la commission
des pétitions sous forme, il faut le dire, de rapport inachevé, et je veux bien
croire qu'il était difficile à rédiger. Il n'empêche qu'il était inachevé car les
conclusions ont été hâtivement rédigées en brouillon en séance de commission.
Quand on lit attentivement le rapport, on s'aperçoit que la commission
était unanime en ce qui concerne les anciens locaux occupés par Je restaurant
Le Carillon. On s'aperçoit aussi que les conclusions ne donnent pas l'opinion
d'une minorité ou d'une majorité des membres présents, concernant les autres
points importants traités dans la pétition.
D'autre part, le texte de ces conclusions ne nous a pas été soumis et il nous
paraît vraiment très lapidaire.
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Dernier point que je voudrais relever: il y a un fait nouveau. Nous avons
appris qu'un nouveau plan directeur des transports publics a été mis sur pied.
La commission aurait pu en être informée. C'est un élément important qui
suffirait à justifier la reprise de l'examen de la pétition.
Je voudrais ajouter encore que, par exemple, ne figure pas dans ce rapport
la proposition de certains conseillers municipaux de rachat des terrains Tarex
par la Ville de Genève. Ces terrains, apprend-on de source indirecte, devraient
être exploités par une société privée pour la construction de logements à
caractère social, et nous pensons, puisque c'est une opération forcément rentable, que la Ville pourrait s'y intéresser.
Pour toutes ces raisons, et pour la difficulté qu'il y avait à préparer ce rapport, mais aussi pour son manque de clarté et pour le fait qu'il ne répond pas
à toutes les questions des pétitionnaires, nous proposons son renvoi à la commission où chaque point sera repris pour lui-même avec une position claire
des commissaires.
M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S).
J'ai écouté avec un grand intérêt les interventions, premièrement du rapporteur,
M m e Marfurt, ensuite celle, moins heureuse, me semble-t-il, de M. Hediger,
celle de M. Magnenat, qu'il avait d'ailleurs annoncée au sein de la commission,
et celle de M m e Trub, sur laquelle je m'étendrai un peu moins.
Tout d'abord, ce rapport, n'est pas un rapport, disait tout à l'heure M. Hediger. A mon tour, je pense que ses objections ne sont pas des objections et que
son discours n'est pas un discours ! Il disait: On ne répond pas aux vœux des
pétitionnaires. On y répond, évidemment, mais pas dans le sens de la volonté
des pétitionnaires. Il y a tout de même une nuance entre les deux choses. Et
si on ne répond pas — et en disant cela, c'est l'unanimité de la commission qui
ne répond pas — c'est uniquement, comme l'a dit très justement M m e Marfurt
tout à l'heure, pour des raisons de compétence.
Il se trouve que ni la commission, ni ce Conseil municipal ne peuvent ainsi
s'attribuer des compétences nouvelles.
Le terrain de Tarex? Pas de réponse sur le terrain de Tarex !
Demande d'audition? Sans l'intervention de M m e Marfurt, et sans son
enquête personnelle, nous n'aurions même pas su que ce terrain faisait l'objet
de négociations entre le Conseil administratif et le vendeur potentiel, dont
j'ignore pour ma part encore l'identité.
M. Hediger disait qu'il ne faut pas que ça passe par un conseiller municipal.
Il faut auditionner le vendeur... Je suis d'accord, mais encore faut-il déterminer
l'identité du vendeur, et peut-être nous en occuperons-nous tout à l'heure.
Je n'admets pas, Monsieur le président, que notre excellent collègue Hediger parle de mesures antidémocratiques qui auraient été suivies au sein de la
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commission. Je ne l'admets pas comme conseiller municipal, comme citoyen,
et je ne l'admets pas comme président de cette commission.
M m c Trub, de son côté, parlait d'un rapport inachevé, comme on parlerait
d'une symphonie inachevée... Ce soir, j'ai plutôt l'impression d'assister à une
cacophonie très achevée !
En effet, on ne peut pas dire que nous ayons voté un brouillon, car M m e Trub
elle-même a fait des propositions, et j'ai fait voter les amendements les uns
après les autres, au point d'irriter un membre de la commission, qui m'a dit
qu'il n'était pas utile de les faire voter... J'ai répondu que je tenais à un certain
formalisme dans la commission.
M m e Trub elle-même a retiré volontairement deux de ses amendements.
Elle ne peut pas le nier ici, il y a des témoins et nous le savons.
Enfin, si M m e Trub avait été insatisfaite de ce rapport, elle aurait pu rédiger
ou annoncer un rapport de minorité. Elle ne l'a pas fait. Elle vient ce soir, à la
onzième heure — c'est parfaitement son droit — remettre en cause l'excellence
du rapport et son contenu.
J'aimerais aussi dire que, à deux reprises — vous m'excuserez de faire état
de ce qui se passe dans cette commission - o n a reproché à la présidence de
laisser parler les commissaires lorsque nous auditionnions des tiers.
On m'a dit que les tiers devaient se limiter à des questions, et j'ai moi-même
à deux reprises été rappelé à l'ordre dans ce domaine. J'ai toujours été partisan
d'un certain libéralisme dans les délibérations, même si formellement nous
passions aux auditions.
Donc, ce soir, cette leçon qu'on nous donne, et j'admets parfaitement qu'on
remette les choses en cause, me surprend un peu, comme me surprend aussi
l'intervention de mon excellent collègue Jacquet qui a le mérite, à la onzième
heure, de prouver qu'il n'est jamais trop tard de remettre en cause les conclusions adoptées à l'unanimité par la commission, même lorsqu'on n'appartient
pas à celle-ci. Elle prouve aussi que la liberté d'opinion est poussée à un très
haut niveau dans le Parti du travail — puisque des collègues désavouent leurs
commissaires à la commission des pétitions — et qu'elle existe aussi dans le
Parti socialiste.
C'est pourquoi j'utiliserai à mon tour une certaine liberté d'expression
pour proposer et confirmer que, dans les circonstances de ce soir, il serait peutêtre préférable de renvoyer cette pétition à la commission des pétitions pour
complément d'information, non pas pour les raisons qui ont été énoncées ici,
mais en raison de faits nouveaux. J'espère que ce Conseil suivra notre demande,
car l'expérience a prouvé que si nous amendons ce rapport, ce qui est parfaitement possible, et que nous renvoyons la pétition au Conseil administratif avec
de nouvelles conclusions, cette pétition pourrait tout simplement aboutir au
fond d'un tiroir...
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Cette attitude de « mise au tiroir », si je puis dire, a valu à notre Conseil
d'adopter l'article 56 de notre règlement, qui demande au Conseil administratif
de faire rapport régulièrement sur le sort réservé aux pétitions. Il ne semble pas
pour l'instant qu'on ait fait grand cas de cet article, cela dit en passant.
Les faits nouveaux qui justifient un renvoi de la pétition en commission
sont, à mon sens, les suivants:
Au moment de son examen, notre commission ignorait que des pourparlers
étaient engagés et aussi loin entre le Conseil administratif et ce fameux vendeur
dépositaire du terrain Tarex. C'est pourquoi nous avons employé le conditionnel. Nous avons discuté au moins un quart d'heure pour savoir s'il fallait
s'exprimer à la forme affirmative, interrogative ou au conditionnel. Nous
avons choisi le conditionnel, et nous n'avons pas suivi ceux qui — je sais de
qui il s'agissait à l'époque — voulaient passer ce fait sous silence, peut-être
pour mieux l'exploiter par la suite. Je n'en sais rien et je ne ferai pas de procès
d'intentions.
Certains membres de la commission ne voulaient même pas inclure ce fait
au conditionnel pour éviter — et on peut les comprendre dans une certaine
mesure —• qu'un débat public ne suscite une enchère et une surenchère sur ce
terrain.
On sait qu'il est dans la politique du Conseil administratif de ne jamais
aller frapper aux portes des vendeurs. La Ville ne va pas solliciter les terrains.
Elle est acheteur lorsqu'on les lui propose. Nous l'avons vu à l'occasion d'une
autre pétition et pour nombre d'achats de terrains aux Grottes.
Deuxième fait nouveau. La chancellerie d'Etat a rendu public le contenu
du projet de loi générale du 29 septembre 1977 sur les logements et la protection
des locataires, qui sera soumis au peuple genevois le 4 décembre prochain.
Cette loi, notamment à ses articles 2, 6 et 7 —je me permets de ne pas les lire
pour gagner du temps — donne des pouvoirs d'expropriation accrus aux communes.
La commission, qui est parfaitement habilitée à rédiger un projet d'arrêté,
je le rappelle, pourrait préconiser le recours à cette procédure. Je ne dis pas
qu'elle le fera, et je doute même qu'elle le fasse, mais on pourrait imaginer
qu'elle le fasse dans la mesure où un immeuble de caractère social et aéré est
prévu. Cette expression figure dans les rapports très intéressants que M m e Marfurt nous a donnés en exclusivité, si l'on peut dire, au cours des débats de la
commission.
M. Jacquet a donc proposé le renvoi à la commission. On aurait pu aussi
amender les conclusions et laisser carte blanche au Conseil administratif pour
poursuivre les négociations, mais puisque la chose est maintenant publique,
il ne me déplairait pas que nous entendions ce fameux vendeur potentiel, ou
ses mandataires, ainsi qu'un membre du Conseil administratif, en raison de la
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somme très importante qui pourrait être demandée pour ce terrain, — en
coulisse, on fait déjà état d'un prix de l'ordre de 10 millions de francs. Ce qui
est tout de même moins cher que Gourgas...
La commission des pétitions pourrait ainsi compléter son information
sur le point 3 de la pétition et vous proposer cette fois-ci, et j'espère encore
une fois à l'unanimité, des conclusions fondées et inattaquables.
Troisième élément nouveau, la lettre des pétitionnaires. Je n'en tiens personnellement aucunement compte dans ma proposition de renvoi à la commission, car ni notre commission, ni ce Conseil municipal, n'ont pour habitude
de céder à des sollicitations extérieures, surtout lorsque celles-ci prennent
l'allure de pressions ou sont ressenties comme telles.
Je sais bien qu'un pasteur est signataire de cette lettre qui, je le dis en passant, aurait pu être adressée au président de notre Conseil. Ce pasteur a sans
doute dû appliquer ce principe biblique: Frappez et l'on vous ouvrira ! Demandez et Ton vous donnera...
Malgré cela, la décision finale appartient à ce Conseil et à ce seul Conseil.
Permettez maintenant que notre commission s'entoure de toutes les précautions dans cette affaire des terrains de Tarex. Il s'agit notamment d'établir
dans quelle mesure le vendeur est aux abois, c'est-à-dire dans quelle mesure
il a besoin de liquidités financières immédiatement — ce qui peut avoir évidemment une influence immédiate sur le prix de vente; si nous voulons faire
de ce bien-fonds un terrain de verdure ou si nous voulons le construire partiellement. Tout cela, la commission peut l'examiner.
En effet, je ne crois pas que notre Conseil puisse se permettre une seconde
affaire Butini, ou une seconde affaire du genre de la campagne Masset, qui est
d'ailleurs pendante devant la commission des pétitions.
Ce renvoi à la commission des pétitions ne met nullement en cause, à mon
sens, la bienfacture du rapport de notre collègue M m e Marfurt, ni le travail
de la commission elle-même. Au contraire, je dirai que le réexamen du point 3
est rendu possible en raison des faits nouveaux que je viens de vous citer.
Je demande donc maintenant à ce Conseil de nous suivre, car je pense que
c'est la seule procédure possible.
M. Noël Louis (DC). Rapidement, Monsieur le président, pour vous donner
la position de mon groupe.
J'ai beaucoup apprécié la science infuse de notre collègue M m e Trub et celle
de M. Jacquet. J'ai aussi apprécié les talents jésuitiques de M. Widmer...
parce qu'enfin, cette commission, oui ou non, a-t-elle travaillé d'un commun
accord pour arriver aux conclusions qui figurent au rapport de M m e Marfurt ?
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Je pense que cette question ne peut pas être mise en doute et je défie quiconque
de le faire.
Pour cette raison, notre groupe se refuse à voter tout renvoi à la commission des pétitions et il acceptera les conclusions du rapport, telles qu'elles nous
sont proposées.
M me Christiane Marfurt, rapporteur (L). Monsieur le président, j'aimerais
remercier le président de la commission des pétitions, qui a relaté les faits
avec rigueur et donné le reflet exact des débats de la commission.
Je l'en remercie.
M. Claude Ketterer, maire. Après ce long débat, j'aimerais dire deux
choses. La première concerne plus particulièrement le terrain Tarex dont il est
question.
Je pense que ce n'est pas le rôle de la commission des pétitions de trop
s'appesantir sur ce problème, qu'elle a étudié ainsi que cela figure dans le
rapport. Sachez que depuis des années, nous sommes en discussion — une
discussion souvent interrompue d'ailleurs — à propos de ce terrain, dont le
prix, vous vous en doutez, était extrêmement élevé à l'époque où tout allait
encore très bien. Un plan prévoyait la construction d'un complexe administratif et commercial, avec parking, du même genre que celui que nous avons
empêché à Gourgas en achetant la propriété. Vous savez ce que cet achat nous
a coûté, et je pense que nous n'avons pas à le regretter pour le quartier de la
Jonction.
Nous avons entamé récemment des discussions à ce sujet avec la commune
de Carouge, qui se préoccupe aussi de la situation dans le secteur. Je vous
signale que la Ville possède des terrains relativement importants pas très loin
de la Tarex, à la rue des Allobroges. Nous allons étudier en commun avec mon
collègue Montessuit de Carouge comment nous pourrions résoudre dans les
prochaines années, et dans les meilleures conditions possibles, le problème des
zones de verdure aux Acacias.
Il ne faut donc pas préjuger et je crois que ce serait une faute psychologique
de trop appuyer en ce qui concerne les négociations avec l'usine Tarex. Pour le
moment, les propriétaires ne sont pas très disposés à s'en défaire, ou alors,
s'ils s'en défont, ce sera à un certain prix.
Ce genre de négociation prend du temps et je vous assure qu'en pareil cas
il faut nous laisser travailler et ne pas jouer à la cinquième roue du char. Les
négociations sont en cours.
Nous essayons de voir avec Carouge et avec la société propriétaire ce que
nous pourrions en tirer, sachant qu'une partie de cette zone doit absolument
rester zone verte ou parc. Personnellement, je ne pense pas que la solution d'un
jardin Robinson doive être retenue.
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A proximité de là, bien que ce ne soit pas directement les Acacias, une opération est en cours de réalisation qui sera sans doute approuvée par votre
Conseil. Nous vous la proposerons prochainement et vous pourrez vous convaincre que même si les Acacias sont de l'autre côté de l'Arve, nous ne nous en
désintéressons pas, tout en admettant que ce quartier a peut-être été moins
bien servi que d'autres au cours de ces dernières années.
Je rappelle également que )a correction et l'aménagement des rives de
l'Arve incombent à l'autorité cantonale.
En ce qui concerne le dernier des éléments qui figurent dans le rapport,
ce n'est pas à moi de préjuger de ce qui peut se passer avec les anciens
locaux du Carillon, puisque cela dépend en premier lieu de mon collègue
M. Emmenegger.
Laissez-nous donc, en ce qui concerne la Tarex, reprendre l'examen avec
la commune voisine et avec les propriétaires. Dès que nous en saurons davantage, nous reviendrons devant vous.
M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S).
J'ai écouté avec un grand intérêt les déclarations du Conseil administratif.
Avant de passer au vote, j'aimerais tout de même dire que le Conseil
administratif s'est abstenu d'informer directement la commission des pétitions,
alors qu'il savait que cette commission était saisie de ce problème. II ne lui a pas
fait confiance ou il a voulu la priver de cette information. Et vous savez la
valeur que j'attribue à la transparence des débats.
J'estime que la commission des pétitions peut, non pas être associée à ces
négociations, mais prendre connaissance de l'état de ces négociations (il n'y a
rien de secret là-dedans) et au besoin, elle pourrait siéger à huis clos si l'intérêt
public le demande.
M"e Claire Marti (L). Nous avons eu la confirmation par M. Widmer que
la commission avait très bien travaillé et nous voterons donc les conclusions
du rapport.
Nous comprenons que les pétitionnaires soient déçus de la réponse qui leur
est donnée, mais nous ne pensons pas qu'une lettre des pétitionnaires puisse
remettre en cause le travail de la commission, et nous refuserons le renvoi en
commission des pétitions.
M. François Berdoz (R). Je m'aperçois que la réponse fournie aux pétitionnaires ne semble pas satisfaire une partie de ce Conseil, et manifestement pas
les pétitionnaires. C'est regrettable, parce qu'il convient effectivement que
toute la lumière soit faite et que les pétitionnaires soient certains d'obtenir une
réponse à leurs questions.
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Je n'étais pas là lors de la dernière séance de la commission. Je ne sais donc
pas très bien ce qui s'est passé et c'est pour cette raison que je ne voulais pas
intervenir. Mais à jésuite, jésuite et demi ! Je me demande si je ne vais pas
compléter les conclusions de M m e Marfurt, qui ne font pas un sort à tous les
points visés dans la pétition, hormis la location du Carillon, vu que, si j'ai bien
compris, il s'agit de problèmes cantonaux qui échappent à la compétence du
Conseil administratif. C'est vrai. Mais j'aimerais quand même nuancer cette
position et faire un amendement.
On l'a déjà dit sur nos bancs, le Grand Conseil a une tâche législative très
importante, harassante. Il n'arrive jamais au bout de ses ordres du jour qui
sont particulièrement fournis. Je crois donc qu'on peut très bien se substituer
dans une certaine mesure au législatif cantonal pour toute une série de problèmes touchant la Ville, qui pourraient faire l'objet d'une étude plus approfondie au sein d'une commission du Conseil municipal, plutôt qu'au sein du
Grand Conseil — qui est, encore une fois — accaparé par des tâches considérables.
On pourrait peut-être accepter le rapport qui nous est proposé en y ajoutant
simplement une recommandation. Les conclusions du rapport, je le répète,
n'excluent pas les autres points soulevés par les pétitionnaires. Aussi je vous
propose d'ajouter une recommandation au Conseil administratif pour qu'il
prenne contact avec le Conseil d'Etat afin d'évoquer les problèmes posés tant
en ce qui concerne la circulation que l'aménagement futur du quartier, qu'une
concertation naisse entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, qu'une
étude soit faite, et qu'un avis soit donné par le Conseil d'Etat. Cet avis pourrait être répercuté par la suite dans une réponse que ferait le Conseil d'Etat au
Conseil administratif, et le Conseil administratif aux pétitionnaires.
Je vous rappelle que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif se réunissent régulièrement, deux, trois ou quatre fois Tan, pour traiter de problèmes
communs. On peut bien admettre que le problème des transports publics, celui
de la voirie comme les autres problèmes posés par les pétitionnaires fassent
l'objet d'un échange de vues entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat
de façon que les pétitionnaires soient mieux informés.
Là, j'insiste sur l'information. A chaque pétition, nous buttons sur le même
écueil: l'information ne passe pas suffisamment au niveau de la population, et
je crois que nous ne le dirons jamais assez.
On pourrait par conséquent ajouter une ligne aux conclusions de M m e Marfurt, demandant de renvoyer également la pétition au Conseil administratif
pour que celui-ci soumette les problèmes posés au Conseil d'Etat en nous
faisant part des réflexions communes des deux exécutifs.
Le président. Je prie M. Berdoz de bien vouloir rédiger son amendement
et de l'apporter à la présidence.
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M. Jean Fahrni (T). Deux mots en ce qui concerne le rapport. Je dois dire
au préalable que, bien que faisant partie de la commission des pétitions, je n'ai
pas pu assister à la séance qui a traité de cette affaire.
J'ai lu le rapport comme vous tous, qui rappelle les quatre points de la pétition sur lesquels les pétitionnaires demandent une réponse, soit: Nuisances de
la circulation et transports publics, Lieux de détente et de rencontre, Logements, Aménagement futur du quartier.
Je pense qu'une réponse valable aux pétitionnaires devrait énumérer ces
quatre points et donner à chacun une réponse précise.
Pour cette raison et pour les faits nouveaux qui ont été évoqués ce soir, je
me rallie à la proposition du président de la commission qui a demandé le
renvoi à la commission des pétitions.
M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, la petite phrase suggérée par
M. Berdoz ne nous suffit pas. D'ailleurs, elle ne servirait à rien. C'est pourquoi
nous maintenons notre demande de renvoi en commission et nous demandons
l'appel nominal.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que tous mes collègues
du Conseil administratif comme moi-même ont été étonnés tout à l'heure
d'entendre M. le président de la commission des pétitions dire que le Conseil
administratif avait caché à cette commission les pourparlers qui seraient en
cours pour l'achat du terrain en question.
En fait, aucun conseiller administratif n'a été prié de venir devant la commission des pétitions à ce sujet. Si nous avions été convoqués, nous nous
serions présentés.
Par ailleurs, il est exact qu'actuellement, le Conseil administratif n'est
plus en pourparlers concernant cette acquisition. Ils ont été interrompus
depuis plusieurs années, comme l'a dit M. Ketterer. Il est bien possible que
M. Ketterer, dont c'est le rôle, ait, à l'occasion, entretenu les pourparlers,
c'est-à-dire simplement évoqué ce problème.
Voilà l'état d'information du Conseil administratif.
Le conseiller délégué connaît mieux la question, bien sûr, parce qu'il ne
vient lui-même devant le Conseil administratif que lorsqu'il a quelque chose
de concret à proposer. Mais il n'y a de la part du Conseil administratif en tout
cas aucune volonté de cacher quoi que ce soit dans cette opération, et nous
n'avons pas été convoqués ni les uns ni les autres par la commission des
pétitions.
Maintenant, je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas se
lancer dans des pourparlers directs entre une commission municipale quelle
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qu'elle soit et des vendeurs éventuels pour discuter des conditions d'acquisition d'immeubles. A chacun son rôle. U appartient à l'exécutif de mener des
négociations et de proposer des acquisitions, mais non pas aux conseillers
municipaux, réunis en commission, de discuter de l'opportunité ou non d'un
achat et des conditions éventuelles d'un achat.
M. Claude Ketterer, maire. Pour lever toute ambiguïté, ce que vient de dire
mon collègue est absolument clair. Je ne saisis mes collègues du Conseil
administratif que des négociations qui ont abouti, au stade de l'acquisition.
S'il fallait deux fois par semaine les tenir au courant de toutes les négociations
en cours, dont certaines n'aboutissent pas, on encombrerait nos propres services
sans parler du Conseil municipal.
Le président. Nous sommes en face d'une première proposition de renvoi
à la commission des pétitions pour examen complémentaire dû à des faits
nouveaux, si j'ai bien interprété la parole des demandeurs, et d'une deuxième
proposition de M. Berdoz, sous la forme d'un amendement qu'il va remettre
au bureau, tendant à compléter les conclusions du rapport de la commission.
Je mets aux voix la première proposition, la plus éloignée, soit le renvoi à
la commission des pétitions.
L'appel nominal a été demandé par M. Jacquet, lequel est sans doute
appuyé par cinq membres de son parti ? (Il semble que cinq membres du groupe
socialiste soient difficiles à réunir, ce qui provoque dans la salle remarques
et hilarité.)
Je prie M. Jacquet de me confirmer qu'il est appuyé par cinq membres de
son groupe. Ceux-ci ont l'air bien hésitants...
M. Pierre Jacquet (S). Ce n'est pas à moi d'en décider, Monsieur le président ! Dites-le leur vous-même !
Le président. J'aimerais bien voir des mains se lever. Etes-vous, Monsieur
Jacquet, appuyé par cinq membres de votre groupe?
(Des mains se lèvent en nombre suffisant.)
Je constate que tel est bien le cas, il sera donc procédé à l'appel nominal
sur votre proposition de renvoi à la commission.
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je me demande s'il n'est
pas plus sage d'attendre de connaître la proposition d'amendement de
M. Berdoz.
Si cet amendement répond aux préoccupations de certains d'entre nous, le
renvoi en commission ne se justifiera plus.
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Le président. Je veux bien admettre votre procédure mais je suis tenu de
suivre notre règlement.
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je suis d'accord avec votre
proposition, mais je souhaite qu'auparavant on consigne la proposition de
rédaction de l'amendement que je vous ai fait parvenir, pour qu'on sache de
quoi il retourne.
Le président s'exerce à la lecture du papier remis par M. Berdoz.
Le président. Je suis désolé, Monsieur Berdoz, mais c'est difficile à lire, vous
écrivez aussi mal que moi !
M. François Berdoz (R). Si vous voulez, Monsieur le président, nous lirons
ensemble:
« ...et d'autre part de l'inviter à transmettre les autres points de la pétition
au Conseil d'Etat pour que celui-ci se prononce après étude de ses services. »
Le président. Je remercie M. Berdoz d'avoir procédé à la lecture de son
amendement, mais je ne changerai pas la procédure.
Nous allons voter à l'appel nominal la proposition de renvoi à la commission des pétitions.
A l'appel nominal, le renvoi en commission des pétitions est refusé par 36 non
contre 34 oui et 2 abstentions.
Ont voté non (36) :
M. Yves Aubert (L), M. François Berdoz (R), M. Denis Blondel (L),
M. Albert Chauffât (DC), M l l c Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R),
M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC),
M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Edouard
Givel (L), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. 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 l l e Juliette Matile (R), M. Henri Mehling (DC), M l l e Marie-Claire
Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine
Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Eric Pautex (L), M. Emile
Piguet (DC), M. Etienne Poncioni (R), M. Walter Probst (R), M. Guy
Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), M. François
Thorens (V), M. Gustave Toffel (DC), M. Jacques Torrent (R), M. Claude
Ulmann (R).
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Ont voté oui (34) :
M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges
Chappuis (S), M. André Clerc (S), M. Francis Combremont (S), M. Léon
Demierre (S), M. Francis Ducry (S), M m e Ariette Dumartheray (T), M. René
Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni (T), M l l e MarieLaure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), M. André Hediger (T),
M. Pierre Jacquet (S), M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves
Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Robellaz (T), M. Robert Schreiner (T), M. Jean Stettler (V), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S),
me
Nelida-Elsa
M me Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M
Zumstein (S).
Se sont abstenus (2) :
M. Reynald Mettrai (V), M. Roland Ray (R).
Etaient absents ou excusés à la séance (5) :
M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Jacques
Dunand (L), M. Jacky Farine (T), M m e Marie-Louise Thorel (S).
Etaient absents au moment du vote (2) :
M. Henri Perrig (R), M. Michel Rudaz (T).
Présidence :
M. Albert Knechtli, président, n'a pas voté (S).
Le président. Avant de passer au vote de votre amendement, Monsieur
Berdoz, voulez-vous en donner lecture une nouvelle fois, s'il vous plaît?
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j'ai tout à coup quelques
scrupules. Ma conscience juridique, placée derrière moi, vient de me rappeler
un fait d'évidence: dans une pétition adressée au Conseil administratif, on
peut difficilement donner des ordres au Conseil d'Etat.
Par conséquent, comme je ne veux pas avoir l'air d'user de manœuvres,
ou je retire ma proposition d'amendement, ou je l'assortis d'une phrase supplémentaire, en ajoutant les mots: « ... s'il le juge opportun », ce qui éviterait
à ma proposition de revêtir un ton un peu trop « caporal ».
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Je ne suis pas très sûr de moi et je préférerais retirer ma proposition, laissant
à un kamikaze le soin de la reprendre éventuellement.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Est-ce que M. Berdoz sait qu'une
pétition identique a été adressée au Grand Conseil, d'une part, et au Conseil
municipal de la Ville de Carouge, d'autre part ? Je pense que le renvoi par
nous-mêmes de la pétition à une autre instance qui est déjà nantie d'une pétition semblable sera peut-être sans grand effet.
M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S).
Monsieur le président, je n'ai pas le règlement sous la main, ce qui est une
erreur de ma part, mais il me semblait que lorsqu'on commençait à entrer dans
une série de votes, on ne pouvait plus amender son texte au gré des circonstances...
(Remarques diverses.)
Même si M. Berdoz retire son amendement, je voulais quand même soulever
ce problème !
M. François Berdoz (R). J'entends, Monsieur le président, des choses
curieuses dans ce Conseil. Permettez que je rétablisse au moins la réalité
juridique.
Je ne vois pas ce qui empêche un conseiller municipal, lors des débats du
plénum, de proposer, dans le cadre de la discussion d'un rapport, un amendement aux conclusions de ce rapport. C'est tellement évident, mon cher collègue,
que je ne comprends pas votre réaction...
Pour le surplus, je retire ma proposition.
Cette déclaration entraîne des remarques houleuses. M. Pierre Jacquet
demande la parole.
Le président. Monsieur Jacquet, nous allons voter les conclusions du
rapport. Avez-vous quelque chose à déclarer à ce sujet ?
M. Pierre Jacquet (S). Oui, Monsieur le président, sous forme de motion
d'ordre !
Je suis bien obligé de constater que M. Berdoz a commis une manœuvre. Si
on avait su qu'on n'avait plus à voter sur son amendement, notre position eût
pu être différente...
Le président. C'est son droit le plus strict !
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Nous allons donc mettre aux voix les conclusions de la commission et je
me permets de vous les relire. (Lecture des conclusions, voir rapport, p. 984.)
M. Edmond Gilliéron (T). Je pense qu'il s'agit ici, Monsieur le président,
de dénoncer M. Berdoz qui a présenté tout à l'heure un amendement, qu'il a
voulu lire d'abord; et au bénéfice de cet amendement, introduire le doute dans
cette assemblée. Il retire maintenant son amendement... (indignation). C'est
relativement facile.
Le président. Monsieur François Berdoz, puisque vous êtes mis en cause...
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je suis quand même navré
qu'on me prête des sentiments que je n'ai jamais eus... Monsieur Gilliéron,
je renouvelle l'offre, que j'ai faite publiquement tout à l'heure, de vous transmettre l'amendement en vous priant de le reprendre à votre compte !
Juridiquement, il me gêne un petit peu, c'est M. Dumartheray qui m'a
rappelé cette évidence. Par conséquent, je vous le transmets bien volontiers
et si c'est vous qui le présentez, je le voterai !
(Hilarité de toute la salle.)
Dans Vintervalle, M. Pierre Jacquet obtient de M. Berdoz qu'il lui remette le
texte qu'il proposait à titre d'amendement aux conclusions.
M. Pierre Jacquet (S) insiste pour avoir la parole.
Le président. Monsieur Jacquet...
Je vous demande un peu de silence ! En ce qui me concerne, et à moins que
le Conseil municipal n'en décide autrement, je ne me prêterai pas à cette
guignolerie.
Je passe au vote des conclusions de la commission. (Applaudissements.)
Monsieur Jacquet, vous n'avez pas la parole ! Nous passons au vote.
Au vote, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à une majorité évidente.

Elles sont ainsi conçues:
« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui
demandant d'entreprendre les pourparlers nécessaires en vue d'étudier la mise
à disposition d'une salle de réunions, notamment les locaux anciennement
occupés par le restaurant « Le Carillon » du Département social romand. »
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10. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Une résolution signée de MM. François Berdoz, Denis
Blondel, Dominique Ducret et Gil Dumartheray a été déposée. Elle a pour
titre: « Les leçons à tirer de l'incident dit du mur de Gondebaud. »
M. Ducret nous informe qu'il développera cette résolution ce soir.
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, il est bien entendu que
MM. Ducret, Blondel, Berdoz et Dumartheray peuvent développer leur
résolution ce soir, mais comme vous venez d'annoncer qu'il fallait tirer des
leçons, je pense qu'avant de les tirer, il faut les apprendre. Ils peuvent même
durcir le ton après, s'ils veulent prendre la peine d'étudier le dossier que je
tiens à leur disposition.
Le président. Au chapitre des motions, le Parti du travail a déposé un
projet de motion relatif au parking de Plainpalais. Cette motion sera développée
par M. René Ecuyer (T) à la séance de ce soir.

11. Interpellations.
Le président. Une demande d'interpellation a été annoncée par Mme Christiane Marfurt (L), portant sur l'école Ferdinand-Hodler. Elle sera développée
lors d'une prochaine séance.

12. Questions.
a) écrites:
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1159, du 6 avril 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : assistance financière
Le Conseil administratif a-t-il pris connaissance d'un article du courageux
chroniqueur judiciaire d'un quotidien du matin, intitulé: « Assistance financière
à certains drogués. La justice irritée»?
Dans cet article, il est dit entre autres: «Ce coup de semonce du ministère
public qui, de l'avis des observateurs, trahit une certaine irritation des autorités
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judiciaires dans ce domaine précis de l'utilisation des deniers publics, a été
tiré lors d'une audience du Tribunal de police consacrée au procès de trois
jeunes toxicomanes... »
A cet égard,
1) Quels sont les critères d'octroi d'allocations financières à des personnes
que l'on peut considérer toujours comme des toxicomanes récidivistes ?
2) Quelle est la position du Conseil administratif devant ces graves accusations ?
Reynald Mettrai
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La question posée par M. R. Mettrai comporte deux parties: en premier
lieu les critères d'octroi d'allocations financières par les services compétents,
et en deuxième lieu les bénéficiaires de ces allocations considérés comme des
toxicomanes récidivistes.
I. Critères d'attribution d'allocations financières
D'une façon générale, les services sociaux officiels et notamment le Service
social de la Ville de Genève, n'attribuent leurs allocations qu'après enquête
effectuée par les services du Département de la prévoyance sociale et de la
santé publique. C'est sur la base des renseignements obtenus et dans le cadre
du barème en vigueur que le Service social accorde ses prestations.
Il convient de noter que le Service social attribue les prestations à des
personnes appartenant pour la plupart aux 3 e et 4 e âges.
Sur un nombre de 3310 familles aidées en 1976, seules 29 d'entre elles avaient
un chef de famille âgé de 20 à 30 ans.
De plus, renseignements pris auprès du Parquet, aucun des jeunes toxicomanes impliqués dans le procès évoqué par ia presse ne recevait des prestations
accordées par le Service social de la Ville de Genève.
II. Bénéficiaires d'allocations
Les enquêtes préalables ont un caractère essentiellement administratif et
financier, sauf dans le cas d'invalidité ou de maladies chroniques telles que le
diabète par exemple.
Il est difficile d'aller plus loin dans la recherche d'une information objective
sans violer gravement la vie privée de ceux qui sont soumis à de telles enquêtes
qui, il convient de le souligner, ne sont entreprises qu'à la demande des
intéressés eux-mêmes.
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Toutefois, les services d'assistance qui se trouvent devant des cas ayant
provoqué l'intervention des autorités judiciaires, comme ceux indiqués par
M. Mettrai, peuvent demander la mise sous tutelle des toxicomanes récidivistes
qui reçoivent l'aide de ces services.
La gravité du problème de la drogue et de la toxicomanie n'échappe pas
au Conseil administratif qui ne manque pas d'apporter son soutien à l'effort
entrepris par l'Etat par le truchement de ses services spécialisés.
Actuellement, divers projets sont étudiés par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil. Il convient d'attendre les résultats des délibérations en cours. Les
mesures envisagées ont essentiellement pour objectif la prévention, le traitement, la thérapie et la réinsertion des toxicomanes dans la société.
Le conseiller délégué:
Le 25 octobre 1977.

René Emmenegger

N° 1191, du 20 septembre 1977
de M m e Liliane JOHNER (T)
Conseiller municipal
Concerne : abris aux arrêts TPG
Dans le plan quadriennal, il est prévu un certain nombre d'abris aux
arrêts TPG. Pourrait-on accélérer l'aménagement de ces abris avant l'hiver,
principalement à l'avenue d'Aïre (arrêt Camille-Martin et chemin des Sports,
direction ville), endroits exposés aux intempéries sans possibilité de refuge?
Liliane Johner

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Une somme de 50 000 francs est inscrite au budget 1978 de la voirie pour
l'achat d'abris préfabriqués à installer aux arrêts des véhicules des TPG.
Environ 20 emplacements ont été retenus pour la construction d'abris et
le montant prévu permettra l'implantation d'une première tranche de sept à
neuf unités.
Certains emplacements nécessiteront la réalisation d'ouvrages adaptés au
milieu architectural. Une demande de crédit devra alors être présentée au
Conseil municipal.
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L'ordre d'urgence des constructions sera établi en tenant compte de l'exposition des arrêts aux intempéries et de leur fréquentation par la clientèle des
TPG.
L'abri de l'avenue d'Aire figure dans notre liste en priorité. Cependant,
il ne nous sera pas possible d'effectuer des achats ou des engagements de
travaux tant que le budget 1978 n'aura pas été accepté par le Conseil municipal.
Le vœu de M m e Johner de passer à l'exécution de l'abri avant l'hiver ne
pourra malheureusement se réaliser.
Le maire:
Le 18 octobre 1977.
Claude Ketterer

N° 1204, du 11 octobre 1977
de M l l e Marie-Laure FRANÇOIS (S)
Conseiller municipal
Concerne : embarras des voitures et tapage nocturne à la rue Etienne-Dumont
Une quarantaine d'habitants de la rue Etienne-Dumont ont signé un texte
dans lequel ils constatent que les heures de silence dans cette rue sont limitées
entre 2 h 30 et 6 h du matin.
Quels sont les moyens d'intervention dont dispose la police:
a) pour limiter l'embarras des voitures dans cette rue (circulation et stationnement) ?
b) pour empêcher le tapage nocturne ?
Je prie le Conseil administratif de bien vouloir se renseigner à ce sujet.
Marie-Laure François

DU DÉPARTEMENT

RÉPONSE
DE JUSTICE ET

POLICE

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 12 octobre 1977 nous
transmettant une question écrite de M l l e Marie-Laure François, conseiller
municipal, concernant l'application de la réglementation du stationnement
et les règles fixant la tranquillité publique à la rue Etienne-Dumont.
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Des mesures ont déjà été prises dans le sens de ces observations et continueront à l'être.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Le 25 octobre 1977.
Guy Fontanet

N° 1205, du 11 octobre 1977
de M. Gilbert MAGNENAT (V)
Conseiller municipal
Concerne: préavis du Conseil administratif lors des naturalisations.
Combien de préavis favorables et combien de préavis défavorables ont été
émis par le Conseil administratif depuis le début de cette législature lors des
naturalisations ?
Gilbert Magnenat
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a examiné 360 demandes d'étrangers (art. 11) à
l'attention du Conseil municipal pour lesquelles il a donné:
343 préavis favorables
3 préavis défavorables
14 propositions d'ajournement
Le 25 octobre 1977.

Le conseiller délégué:
Roger Daffton

N° 1207, du 11 octobre 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : pins
Il y a quelques années, malgré l'opposition des habitants et d'assez vifs
affrontements, le Conseil administratif avait fait disparaître une exploitation
horticole artisanale et abattre plusieurs arbres à l'endroit où se trouve actuellement le parking souterrain dit des Minoteries de Plainpalais.
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En compensation, le Conseil administratif a aménagé, le long de la propriété
des Vieux-Grenadiers, une bien jolie petite bande de verdure.
Des arbres ont été plantés, parmi lesquels des pins de belles espèces. Hélas,
ces pins n'ont pas l'air de s'acclimater à cet endroit et semblent péricliter.
Ces pins ne devront-ils pas, malheureusement, être remplacés ? Ont-ils été
bien soignés ? Connaît-on les causes de leur mauvais état ?
Reynaïd Mettrai
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Ces arbres plantés par les soins d'une entreprise privée ont causé effectivement un certain nombre d'inquiétudes au cours de l'année écoulée. Au moment
de leur reprise, moment toujours difficile pour les gros végétaux, ces pins ont
été attaqués par des cochenilles et par de la rouille. Ces parasites et champignons ont été combattus au moyen des meilleurs produits à disposition.
A la suite de ces interventions une très sensible amélioration de l'état de
santé de ces arbres a été constatée, ce qui paraît de bon augure pour leur
développement futur.
Le conseiller délégué:
Le 26 octobre 1977.
René Emmenegger

N° 1208, du 11 octobre 1977
de M. Jacques TORRENT (R)
Conseiller municipal
Concerne: bancs au cimetière Saint-Georges.
Serait-il possible d'installer des bancs le long des allées du cimetière SaintGeorges ? Ils seraient très utiles pour les personnes âgées ou handicapées.
Jacques Torrent
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Actuellement, 115 bancs sont installés dans nos quatre cimetières, soit:
67 à Saint-Georges
22 à Châtelaine
20 au Petit-Saconnex
6 à Plainpalais
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Au cimetière de Saint-Georges, ces bancs sont disposés à l'entrée et dans
les quartiers de tombes, sous les arbres. Dès aujourd'hui, des bancs supplémentaires seront placés le long des allées principales du cimetière.
Le conseiller délégué:
René Emmenegger

Le 4 novembre 1977.

N° 1209, du 11 octobre 1977
de M. Jacques-André WIDMER (S)
Conseiller municipal
Concerne: expériences sur des animaux à l'abattoir municipal
Dans l'étude et la mise au point des techniques concernant l'implantation
de cœurs artificiels, est-il exact qu'un cardiologue genevois réputé a procédé
ou procède encore à des expériences sur des bovidés dans l'enceinte de l'abattoir
municipal de la Ville de Genève?
Le conseiller administratif délégué est-il au courant de telles expériences
et a-t-il donné son accord ?
Jacques-André Widmer
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

En 1969 se créait à Genève, à l'initiative du professeur Ch, Hahn, un groupe
de recherche de chirurgie cardio-vasculaire qui consacrait ses efforts à l'étude
des organes artificiels destinés à soutenir ou à maintenir la vie menacée par
des défaillances cardio-circulatoires.
Ces recherches nécessitent, après des études effectuées in vitro sur des bancs
hémodynamiques, des vérifications sur des animaux dont le système circulatoire
présente un certain nombre de caractéristiques communes avec le système
humain. Ceci ne peut s'effectuer que sur des animaux de grande taille (chèvres,
moutons, porcs, veaux, poneys, ânes); le choix de l'équipe de recherche s'est
porté après des études préliminaires sur le porc.
Les laboratoires hospitaliers et universitaires n'étant pas prévus pour
accueillir de tels animaux, il fallait trouver des locaux où existait l'infrastructure nécessaire à leur manipulation et à leur garde.
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Le Conseil administratif de la Ville de Genève, sur préavis de M. P. Després,
directeur de l'abattoir, acceptait de mettre à la disposition du professeur
Ch. Hahn des locaux inutilisés. C'est ainsi que s'installait petit à petit une
activité de recherche dans le site de l'abattoir municipal. Votre Conseil a
d'ailleurs été informé de cette décision par une déclaration de M. P. Raisin, à
l'époque conseiller administratif délégué au Service vétérinaire municipal et
de l'abattoir, lors de la séance du 20 janvier 1970 (Mémorial, page 1509).
Il va sans dire que cette activité de recherche n'interfère en rien avec
l'activité de l'abattoir. Le laboratoire est situé dans l'ancienne chaufferie, en
dehors des lieux d'abattage et de manutention de la viande, et il acquiert ses
porcs qui sont gardés en dehors des zones réservées aux animaux de boucherie
et, après les expériences, la carcasse de l'animal est prise en charge par
TUTMC.
Notons que depuis 1974, cette unité de recherche est visitée régulièrement
par la commission de surveillance des expériences sur animaux vivants, et que
celle-ci n'a jamais formulé aucune remarque ou observation sur son fonctionnement.
Le laboratoire dépend du Département de chirurgie (professeur A. Werner)
et de la Clinique universitaire de chirurgie cardio-vasculaire (professeur
Ch. Hahn). Il est soutenu dans ses efforts par une fondation (Fondation cœur
artificiel).
Ces études sont poursuivies en contact étroit avec de nombreux laboratoires
étrangers, et en collaboration directe avec quatre laboratoires européens et
américains.
Les recherches portent sur l'étude et la réalisation de moyens mécaniques
d'assistance et de remplacement cardiaques. Aucun programme n'est donc
poursuivi dans le domaine des transplantations cardiaques. L'animal utilisé
est le porc. Dans le passé, il était fait appel à des veaux pour une recherche
spécifique effectuée avec le professeur Nelson, recherche qui s'inscrit dans
.un vaste programme d'études international.
Le conseiller délégué:
Le 26 octobre 1977.

Roger Daffîon

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1216, de M. Georges Chappuis (S): circulation routière (avenue de France
et route de Ferney);
N° 1217, de M. Gil Dumartheray (V): démolition du mur de Gondebaud;
N° 1218, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): le coût des barbouillages;

1012

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1977 (après-midi)
Questions

N° 1219, de M. Gilbert Magnenat (V): tour de refroidissement sur la Caisse
d'épargne;
N° 1220, de M. Reynald Mettrai (V); référendum contre le parking de Plainpalais.
b) orales :
M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, puisqu'on en est aux questions,
j'aimerais savoir...
Ce soir, le président de la commission des pétitions a fait état de faits
nouveaux concernant la pétition « Fête populaire aux Acacias » et a demandé
de renvoyer le rapport à la commission.
Peut-être pourrez-vous me renseigner, Monsieur le président: puisqu'il
est si fort que cela, ce président, ne pouvait-il faire cette demande avant le
débat, en retirant ce point de l'ordre du jour pour faits nouveaux ?
Le président. Quels sont les faits nouveaux ?
M. Aldo Rigotti (T). Il aurait pu demander que ce rapport soit retiré au
début de la séance pour faits nouveaux.
Le président. Vous demandez, Monsieur Rigotti, quels sont les faits nouveaux ?
M. Aldo Rigotti. Non, Monsieur le président ! Je demande si le président
de la commission, qui donne des leçons, aurait pu savoir qu'il pouvait, en début
de séance, faire retirer ce point de la discussion, et cela pour faits nouveaux.
Le président. Ce n'est pas une question, mais plutôt une constatation...
M. Aldo Rigotti. Ce n'est pas une question?
Le président. Non, je m'excuse...
Monsieur Widmer, vous avez sans doute une question à poser, mais je
donne la parole, dans l'ordre, à M. Blondel.
M. Denis Blondel (L). J'ai constaté qu'une autorisation de construire a été
délivrée pour des abris sur les trémies des escaliers roulants du parking souslacustre. Le Conseil administratif pourrait-il nous dire, compte tenu du fait
qu'à l'époque on avait dit qu'on ferait tout pour les éviter et qu'il n'y en aurait
pas, quel est le préavis donné par la Ville dans cette affaire ?
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M. Claude Ketterer, maire. Après avoir examiné une série de variantes,
le Conseil administratif a fini par donner un préavis favorable à cet abri pour
la bonne raison que lors d'intempéries, ces escaliers roulants sont un véritable
danger pour les usagers et que l'eau se répand dans l'ouvrage.
Les architectes ont présenté divers esquisses et dessins, qui ont été examinés
par les services du département et les commissions. La solution retenue finalement est celle qui s'intègre le mieux à l'ouvrage.
Je ne dirai pas que cet abri améliore l'ensemble, mais en tout cas il ne le
dépare pas et surtout, il protège les gens de la pluie.
M. Jacques-André Widmer (S). Avant de poser ma question, Monsieur le
président, j'ai été mis en cause par M. Rigotti qui me reproche en quelque sorte
de ne pas avoir retiré l'objet...
Le président. Monsieur le conseiller municipal, nous en sommes au chapitre
des questions !
M. Jacques-André Widmer. Je pose ma question, nous réglerons cela à
titre privé !
M. Raisin disait tout à l'heure, au sujet des terrains de Tarex, qu'il n'appartenait pas à une commission municipale de s'occuper des négociations.
Je ne suis pas de l'avis de M. Raisin et je lui pose la question, car je m'occupe,
moi, de savoir qui est propriétaire de ce terrain Tarex.
Je pose donc délibérément la question à M. Raisin: qui est donc propriétaire des terrains Tarex? S'agit-il d'une société immobilière, ou s'agit-il
d'un régisseur? J'aimerais le nom, si possible.
M. Claude Ketterer, maire. Il n'y a pas de secret. Ce renseignement est
inscrit au Registre foncier.
Le groupe, un consortium si vous voulez, ou une société immobilière,
est représenté par M. Brolliet, avec qui nous discutons.
Des voix. Ah, bon ! On comprend tout maintenant !
Le président. S'il n'y a plus d'autres questions, je lève la séance et vous
donne rendez-vous pour la séance de ce soir à 20 h 45 !
Séance levée à 19 h 20.
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Dixième séance — Mardi 22 novembre 1977, à 20 h 45
Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mme Blanche Bernasconi, MM. Jacques Dunand,
Jacky Farine, Henri Mehiing, Mme Marie-Louise Thorel.
Est absent: M. Alex Burtin.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, Roger Dafflon, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 10 novembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 22 novembre et mercredi 23 novembre
1977, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Proposition du Conseil administratif demandant un crédit
budgétaire supplémentaire à celui existant au chapitre
5360, Service social, article 630, Traitements du personnel
temporaire, de 95 000 francs (N 158).
Depuis quelques années, plus particulièrement depuis 1976, le Service
social est sollicité de façon accrue pour obtenir l'intervention de ses aides
ménagères.
En outre, en 1976, l'Association d'aide ménagère au foyer, qui exerce son
activité sur l'ensemble du canton, a demandé à la Ville de Genève de s'occuper
de 200 à 250 cas sociaux qu'elle avait pris en charge jusqu'alors.
Le Service social a fait un effort particulier pour répondre aux demandes
qui lui ont été adressées, mais il a dû constater qu'il lui était impossible de
s'occuper de plus de 200 personnes supplémentaires sans développer ses moyens
d'action et augmenter de façon importante le nombre de ses aides ménagères.
C'est pourquoi il a été prévu pour la période 1976-1979 l'engagement de
quatre aides ménagères supplémentaires par année.
Le Service social a procédé en outre en 1976 à l'engagement de personnel temporaire, ce qui a provoqué un dépassement de crédit du compte
5360.630.00, « Traitements du personnel temporaire », de 294 399,10 francs.
Le Conseil municipal a approuvé à l'époque cette dépense supplémentaire,
qui était due essentiellement à l'engagement d'aides ménagères nouvelles pour
répondre aux demandes des personnes bénéficiant des prestations du service.
Lors de l'élaboration du budget 1977, l'estimation de la dépense des salaires
du Service social fut portée à 3 155 000 francs, ce qui représente, compte tenu
de l'augmentation des dépenses due au coût de la vie, un accroissement réel
d'environ 200 000 francs.
Malgré cela, il est apparu que la somme prévue au budget n'était pas
suffisante pour permettre de répondre à toutes les demandes d'aides ménagères.
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Le nombre de cas dont la Ville s'est occupée a provoqué un dépassement
de crédit estimé pour l'année 1977 à 100 000 francs environ.
Le Service social a pourtant déployé tous ses efforts pour rationaliser son
service et même arriver à une diminution des heures d'intervention.
Il a estimé qu'une réduction de ses prestations n'était pas possible car elle
aurait perturbé la mission du Service social et contraint ce dernier à refuser
de satisfaire des demandes qui lui paraissaient justifiées.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif vous propose,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet
d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Jl est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire à celui existant au chapitre 5360 « Service social, administration »,
article 630 « Traitements du personnel temporaire », de 95 000 francs.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 95 000 francs.
Art. 3. —• Cette dépense sera portée au compte rendu 1977 en dépassement
de crédit.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je pense que ce projet
pourrait être renvoyé à la commission sociale. Elle connaît, je crois, assez bien
le problème et sera de ce fait mieux à même de rendre rapidement son rapport,
car il conviendrait que le Conseil municipal vote le crédit demandé avant la
fin de l'année.
Le président. Monsieur le conseiller administratif Pierre Raisin? (M. Pierre
Raisin fait signe qu'il ne tient pas à prendre la parole.) Excusez-moi, je pensais
qu'en parlant de finances, ce projet pouvait éventuellement vous intéresser !
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce projet m'intéresse, mais en
fait il s'agit d'un crédit complémentaire à une attribution budgétaire. Le
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problème semble suffisamment simple pour que la commission des finances
n'ait pas besoin de l'examiner. Il faut savoir si oui ou non il se justifie d'accorder
ce crédit qui permettra de payer les salaires jusqu'à la fin de l'année. Je crois
qu'il est inutile de mandater deux commissions pour un problème aussi simple.
L a parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et renvoyée
sans opposition à la commission sociale.

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'autoriser la
Fondation du Grand Théâtre de Genève à prélever un
montant de 202 000 francs sur le fonds de réserve à l'occasion de la venue à Genève du ballet du Théâtre Bolchoï,
en juin 1978 (N° 159).
On se rappelle que le Conseil municipal, dans sa séance du 4 mars 1975
et en achevant l'examen des comptes du Grand Théâtre pour la saison 19731974, a adopté un règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre.
En bref, ce fonds — alimenté exclusivement par les éventuels bonis d'exercice du Grand Théâtre — comporte au maximum un montant de 800 000 francs
divisé en:
— une réserve A, dite réserve de secours, au montant de 300 000 francs;
— une réserve B, dite réserve pour l'amélioration du programme artistique,
de 500 000 francs au plus.
L'article 4 du règlement du fonds de réserve règle la procédure d'utilisation:
la Fondation du Grand Théâtre s'adresse au Conseil administratif qui apprécie
la demande et, s'il estime devoir lui donner suite, la soumet au Conseil municipal.
Actuellement, le fonds de réserve du Grand Théâtre atteint depuis longtemps
800 000 francs (réserve A + réserve B) et c'est pourquoi d'ailleurs les bonis
d'exercice doivent maintenant être restitués à la Ville de Genève.
Pour la première fois, la Fondation du Grand Théâtre a soumis au Conseil
administratif une demande de prélèvement sur la réserve B instituée en faveur
de l'amélioration du programme artistique.
Il s'agit de couvrir le déficit exceptionnel prévu pour une action non moins
exceptionnelle sur le plan artistique, soit la venue du ballet du Théâtre Bolchoï
de Moscou au Grand Théâtre en juin 1978.
On trouvera d'ailleurs en annexe la requête de la Fondation du Grand
Théâtre du 12 octobre 1977 exposant les détails de cette opération.
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Le Conseil administratif a estimé qu'il était souhaitable d'appuyer cette
demande et qu'incontestablement l'apport d'un spectacle réputé sur le plan
international contribuerait à la fois à la qualité de la programmation artistique
et au rayonnement de notre grande scène lyrique.
Sur le plan de la technique d'application du règlement du Conseil municipal
sur le fonds de réserve, le Conseil administratif considère que cette autorisation
doit être soumise au mécanisme de la garantie de déficit. Cela signifie que la
Fondation ne sera autorisée qu'à prélever le montant du déficit net et final de
l'opération, après contrôle usuel des comptes, et à concurrence de la somme
maximale autorisée de 202 000 francs.
Si le déficit finalement constaté était inférieur, le prélèvement sur le fonds
de réserve devra être limité au montant de ce déficit réel.
Si au contraire le déficit final se révélait supérieur à 202 000 francs, le
prélèvement sur le fonds de réserve sera limité à la somme autorisée et l'excédent de charges devra être couvert par la Fondation du Grand Théâtre dans
le cadre de la subvention ordinaire d'exploitation.
Au bénéfice des explications qui précèdent et en se référant à la lettre jointe
au présent projet, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition du Conseil administratif, conformément au règlement
du fonds de réserve du Grand Théâtre de Genève,
arrête :
Article premier. — La Fondation du Grand Théâtre de Genève est autorisée
à prélever un montant maximal de 202 000 francs sur le fonds de réserve et à
seule fin de couvrir le déficit prévu pour les représentations du ballet du
Théâtre Bolchoï de Moscou en juin 1978 sur la scène du Grand Théâtre.
Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront soumis au Contrôle
financier de la Ville de Genève.
Art. 3. — Dans le cas où le déficit final constaté serait inférieur à la somme
de 202 000 francs stipulée à l'article premier ci-dessus, le prélèvement sur le
fonds de réserve sera limité au montant du déficit réel.
Art. 4. — Dans le cas où le déficit réel serait supérieur au montant de
202 000 francs, l'excédent demeurera à la charge de la Fondation du Grand
Théâtre.
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Fondation
du Grand Théâtre de Genève
Genève, le 12 octobre 1977
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Objet : représentations du ballet du Théâtre Bolchoï de Moscou en juin 1978
Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers,
J'ai l'honneur de m'adresser à vous relativement aux représentations hors
abonnement que le ballet du Théâtre Bolchoï de Moscou donnera au Grand
Théâtre en juin 1978. En effet, ainsi que vous le savez, cette troupe célèbre se
produira dans les œuvres suivantes: Le Lac des Cygnes, Spartacus et Ivan le
Terrible, avec l'accompagnement d'un orchestre que l'on doit engager en même
temps.
Ce spectacle ayant été programmé tardivement, il ne figure pas au budget
de la saison en cours, 1977/78 (cf. document Ville de Genève N° 105 du
1er février 1977, page 4).
Pour ce spectacle de qualité tout à fait exceptionnel, nous pratiquerons
des prix un peu plus élevés qu'à l'ordinaire, les mêmes que ceux que nous avions
adoptés par deux fois pour le Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart, c'està-dire selon un tarif s'échelonnant entre 20 et 60 francs.
Malgré cette hausse, ces représentations entraîneront un excédent de
dépenses que l'on peut évaluer à 202 000 francs. La Fondation du Grand
Théâtre m'a donc chargé de vous prier de bien vouloir l'autoriser à prélever
cette somme sur notre fonds de réserve (fonds pour l'amélioration de l'exploitation), selon l'article 3 du Règlement du fonds de réserve.
Il s'agit d'un événement rare et nous avons estimé qu'il était important de
saisir cette occasion de permettre au public genevois de découvrir ou revoir
cet ensemble prestigieux.
Je vous remercie par avance de bien vouloir, si vous approuvez cette
proposition, la transmettre au Conseil municipal et vous prie d'agréer,
Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, les assurances de ma
considération très distinguée.
Le président:
Jean-Flavien Lalive
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Mm" Lise Girardin, conseiller administratif. J'aimerais que le Conseil
municipal renvoie cette proposition à la commission des beaux-arts. En effet,
j'estime que les conseillers municipaux ont non seulement le droit, mais le
devoir de poser beaucoup de questions à ce sujet, difficilement abordables
en séance plénière et qui méritent des réponses approfondies et détaillées. Je
pense même que vous pourrez entendre le président de la Fondation et le
directeur du Grand Théâtre à cet effet.
Vous devez connaître des chiffres qu'il est difficile de citer publiquement
et je vous demande donc de bien vouloir examiner cette proposition en commission.
Préconsultation
Mm* Ariette Dumartheray (T). Notre groupe a pris connaissance avec
intérêt de la proposition du Conseil administratif. En effet, la venue du Bolchoï
sera un spectacle de qualité, et nous ajoutons, probablement de haute qualité.
A cette occasion, il nous est demandé d'autoriser la Fondation du Grand
Théâtre à prélever en cas de déficit un montant maximum de 202 000 francs
sur le fonds de réserve B. C'est ce que nous avons compris d'après la proposition.
Bien que notre groupe n'ait jamais été un chaud partisan de la création
du fonds de réserve, puisque ce fonds est enfin utilisé, il souhaite qu'il le soit
pour le plus grand bien de la population.
La Fondation nous déclare qu'elle n'a pas pu programmer ce spectacle
cette année encore. C'est bien regrettable, car il semble que l'on parle depuis
longtemps de la venue du Bolchoï.
La proposition contient peu d'indications; M m e Girardin nous dit qu'elles
seront données à la commission des beaux-arts, tant mieux.
Par ailleurs, notre groupe tient à ce que le passage du Bolchoï dans notre
ville permette à un grand nombre de spectateurs, spécialement ceux qui ne sont
pas forcément des habitués du Grand Théâtre, de s'y rendre. Aussi nous
semble-t-il anormal que le tarif le plus élevé soit appliqué à ces représentations.
Nous aimerions, et peut-être que cette proposition servira à des spectacles
ultérieurs et de cette qualité, que la commission des finances examine quelles
seraient les incidences financières et les déficits éventuels (puisqu'on nous parle
de déficit) dans le cas où le prix des places ordinaires serait maintenu pour les
spectacles du Bolchoï.
Par ailleurs, une séance est-elle prévue pour la jeunesse, collégiens et
apprentis? Si ce n'était pas le cas, nous formulons ce vœu et nous demandons
à la commission des beaux-arts d'étudier cette possibilité.
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M. Edouard Givel (L). La déclaration de notre collègue nous oblige à
intervenir pour rappeler qu'il y a des choses possibles, d'autres difficiles et enfin
d'autres impossibles. Le Bolchoï, c'est en gros 470 000 francs pour cinq représentations. Voilà exactement le problème en face duquel se trouve la Fondation
du Grand Théâtre. Il n'y a pas de mystère. C'est vous qui nous avez obligés à
citer ces chiffres. (Réactions.)
M. Francis Combremont (S). Comme la commission des finances examine
le budget et les comptes du Grand Théâtre, nous demandons, après que nous
aurons accepté la prise en considération de cette proposition, que non seulement elle soit renvoyée aux beaux-arts, mais également aux finances.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts
sans opposition.
L e renvoi de la proposition à la commission des finances est également accepté sans opposition.

5. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, concernant un projet d'aménagement du domaine de Port-Gitana1.
M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, je voudrais apporter une précision
à ce Conseil municipal. Comme notre collègue Probst a déposé avant moi une
question écrite, ce que je ne savais pas, et étant donné qu'elle recoupe mon
intervention sur un point, soit sur ce que va devenir Port-Gitana, je me permets
de demander à ce Conseil qu'il veuille bien accepter la transformation de cette
motion en une interpellation. Je me contenterai de la réponse du Conseil
administratif à la question de M. Probst qui rejoint le deuxième point de ma
motion. En ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire le problème financier
que je vais développer, je demanderai au Conseil administratif de me répondre
spécialement.
Le président. Monsieur Chauffât, excusez-moi, mais pour des raisons de
forme et selon le règlement, je demande d'abord au Conseil municipal s'il a
une opposition à formuler au fait que vous transformiez la motion en une
interpellation.
(L'assemblée accepte tacitement.)
M. Albert Chauffât. Je vous remercie, chers collègues, de m'avoir donné la
possibilité de développer cette interpellation ce soir.
Port-Gitana, initialement propriété de la baronne de Rothschild, est un
lieu resté cher aux Genevois pour avoir abrité, il y a quelques années encore,
Déposée, 302.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1977 (soir)
Motion: Port-Gitana

1025

un théâtre connu plus particulièrement par sa revue annuelle qui avait lieu
lors de la belle saison. Plusieurs d'entre nous s'en souviennent pour avoir voté
à plusieurs reprises les crédits de garantie nécessaires à assurer le financement
des spectacles, notamment notre collègue Perrig, président pendant dix ans des
Artistes professionnels de Port-Gitana, qui avait la responsabilité de ces
manifestations.
Le théâtre trouvait abri dans un carénage construit à l'époque victorienne.
Il a été fermé pour diverses raisons; tout d'abord des raisons financières,
ensuite des raisons de sécurité. La propriété, on s'en doute, a été convoitée par
de nombreux promoteurs immobiliers qui sévissent encore dans notre pays.
Finalement, après bien des vicissitudes, l'Etat de Genève en est devenu propriétaire afin de conserver ce domaine au bord du lac et de le mettre à la
disposition du public. Je crois qu'il en est bien ainsi.
Toutefois, je voudrais rappeler ici qu'en 1963-1964, lorsque le propriétaire
d'alors se trouvait dans des difficultés financières au point que la propriété
était grevée d'une hypothèque en premier rang de la Caisse hypothécaire de
l'ordre de 800 000 francs, l'Etat et la Ville de Genève ont injecté 600 000 francs
sous la forme de cédules hypothécaires de 300 000 francs chacune. Le paiement
des dernières échéances n'ayant pas été respecté par le propriétaire, la Caisse
hypothécaire a engagé alors à l'époque des poursuites judiciaires, tandis que
l'Etat et la Ville de Genève sauvegardaient leurs droits.
Finalement, la propriété, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été acquise par
l'Etat et ma première question au Conseil administratif est la suivante:
Quelle a été, sur le plan financier, la situation de la Ville de Genève, c'està-dire sur quelle base s'est réglée la vente de cette propriété? Est-ce que la
Ville de Genève a été remboursée en totalité de ce qu'elle avait financé à
l'époque, ou partiellement ?
Que va devenir Port-Gitana maintenant qu'il est la propriété de la collectivité ? Ma deuxième question rejoint la question écrite de M. Probst, pour
demander s'il ne serait pas souhaitable que l'Etat et la Ville de Genève se
mettent d'accord pour créer une animation du lieu en l'ouvrant largement au
public, par exemple, comme certains le proposent, par la création d'un lieu de
spectacles polyvalent, par la création d'un restaurant, par le maintien du parc
avec une zone d'expositions d'art moderne, pour donner satisfaction à
M. Claude Ketterer... Plusieurs possibilités s'offrent de mettre cette propriété
en valeur dont le port, élément attractif du domaine, est magnifiquement
secondé par le parc avec ses arbres variés (tilleuls, chênes, cèdres du Liban,
etc.) et ses aménagements, tels que bassins, murets, massifs de fleurs.
Je pense que nous pourrions faire là quelque chose de remarquable au
point de vue animation. Du reste, un architecte de notre ville — que je ne
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connais pas — a eu la gentillesse de m'envoyer les plans de l'aménagement
de Port-Gitana. Je pense que M m c Girardin, conseiller administratif, possède
cette documentation, et l'on pourrait peut-être s'inspirer, avec quelques
modifications, des propositions contenues dans ce projet.
J'aimerais avoir des renseignements de la part du Conseil administratif,
savoir ce qu'il en pense, voir si une entente est possible avec l'Etat de Genève
compte tenu des difficultés que nous rencontrons sur le plan culturel quant aux
salles de spectacles — je pense par exemple aux Marionnettes, aux théâtres
d'art dramatique — qui pourraient trouver des solutions tout au moins
partielles à Port-Gitana si cela était remarquablement mené tant par l'Etat que
par la Ville.

M"" Lise Girardin, conseiller administratif. Nous ne répondrons donc que
partiellement puisque M. Chauffât a rappelé que la question écrite de M. Probst
demandait que nous intervenions auprès du Conseil d'Etat, d'une part, et
auprès de la commune de Bellevue, d'autre part, qui nous ont répondu et dont
la réponse est étudiée par les Services des sports et des spectacles et concerts.
Je puis d'ores et déjà vous dire que l'aménagement de Port-Gitana, tel
qu'il est prévu par l'Etat, empêcherait à première vue et à court terme l'animation que M. Chauffât, et d'ailleurs aussi M. Probst, souhaitent.
Je le regrette quant à moi, parce que Port-Gitana est certainement un lieu
privilégié. Se poseraient alors d'autres questions: est-ce que ce seraient la Ville,
ou la commune, ou la commune et la Ville, ou le Canton, la commune et
Genève qui s'en chargeraient ? Tout cela peut se discuter.
L'aménagement tel qu'il est prévu est très simple: ce sont des gradins de
terre qui s'étagent au bord du lac et qui ne permettent pas, à cause de notre
climat, la régularité d'une quelconque animation. Je pense que dans un
deuxième temps il serait peut-être possible de prévoir quelque chose d'autre.
En tout cas, la question de M. Probst et l'interpellation de M. Chauffât
sont intéressantes. Elles vont dans le même sens en ce qui concerne mon
service et je pense, comme M. Chauffât l'a rappelé opportunément, que la
réponse à la question écrite servira également de réponse à l'interpellation.
Je vous remercie.
M. Albert Chauffât (DC). Bien entendu, j'attends une réponse sur le plan
financier, que j'ai abordé tout à l'heure, mais je ne la demande pas ce soir.
L'interpellation est close.
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6. Résolution de M. Marcel Bischof, conseiller municipal:
contribution à la propreté de notre ville, plus de crottes de
chiens sur les trottoirs '.
Le président. M. Marcel Bischof m'a annoncé qu'il renonçait définitivement
à développer sa résolution.

7. Résolution de M. André Clerc, conseiller municipal: l'application du règlement des salles de réunions de la Ville
de Genève \
Préambule
Dans sa séance du 31 mars 1976, le Conseil municipal votait, suite au dépôt
d'un projet de M. Albert Knechtîi, conseiller municipal, la résolution suivante:
« Le Conseil municipal décide de charger la commission des finances
d'étudier les incidences financières de la mise à disposition gratuite des salles
communales ou centres municipaux, en regard des avantages qu'elle procurerait aux sociétés qui, sur le territoire de la commune, participent à l'animation
socio-culturelle et sportive, indispensable à une ville comme Genève. »
Saisie de cette résolution pour étude, la commission des finances a procédé
à une profonde analyse du problème. Au cours de six séances elle a entendu
trois conseillers administratifs, trois chefs de service et l'auteur de la résolution.
La commission s'est notamment attachée à définir la notion de « société
d'utilité publique » et à cerner les incidences financières de la gratuité envisagée.
La commission des finances a déposé son rapport à la séance du 6 avril 1977.
Après discussion, suivie de l'adoption d'un léger amendement, le Conseil
municipal a voté, à la majorité et sans opposition, la recommandation suivante :
« 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 réunions de la Ville de Genève du
15 février 1972.»
Consécutivement à ce vote, le Conseil administratif a effectivement modifié
le règlement des salles de réunions qui, dans sa dernière teneur du 13 mai 1977
contient un article 29 nouveau intitulé « gratuité » et libellé comme suit:
Déposées, 91 1.
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«Art. 29. — Le Conseil administratif peut accorder aux sociétés reconnues
d'utilité publique la gratuité totale pour la mise à disposition des salles de
réunions, une fois par année au maximum et pour un jour. Ses décisions sont
sans appel.
Toutes les dispositions prévues dans ce règlement sont applicables dans le
cas de mise à disposition gratuite des salles.»
On remarquera d'entrée de jeu la subtile nuance qui s'est établie entre la
recommandation votée par le Conseil municipal qui « recommande au
Conseil administratif d'accorder aux sociétés reconnues d'utilité publique la
gratuité totale et ceci une fois par année » et la teneur du nouvel article 29 qui
dispose que « Le Conseil administratif peut accorder... »
Si l'affaire était d'importance, on serait tenté de rappeler avec Montesquieu
«que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes;
il faut être avec eux ». On peut toutefois penser que la maxime est aussi valable
pour faire utilement les petites choses et la recommandation votée par le
Conseil municipal était précisément de celles-ci.
Entre la formule «Le Conseil administratif accorde» et celle où «Le
Conseil administratif peut accorder » apparaît une différence d'intention qui
n'est autre que celle de jouer un rôle actif ou passif en matière de location des
salles. La recommandation du Conseil municipal était une invite à une politique dynamique vis-à-vis des sociétés locales. Le règlement du Conseil administratif ne fait que prêter la main aux solliciteurs et aux connaisseurs avisés.
Ce n'est pas ce qu'a voulu le Conseil municipal.
Personne ne conteste que la Ville fait déjà beaucoup pour les sociétés
subventionnées. Il n'en reste pas moins qu'au-delà du cas précis qui nous
occupe aujourd'hui, il est en définitive dans l'intérêt d'une bonne et juste
administration que les décisions du Conseil municipal soient appliquées dans
leur esprit comme dans la forme souhaitée. En l'occurrence la déformation
de l'intention du Conseil municipal est manifeste, elle peut et doit être rectifiée
par le moyen le plus adéquat. D'où notre proposition, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, de résolution:
PROJET DE

RÉSOLUT/ON

Considérant que l'art. 29 nouveau du règlement des salles de réunions de
la Ville de Genève, du 13 mai 1977, ne correspond pas à la recommandation
clairement exprimée par le vote du Conseil municipal lors de sa séance du
6 avril 1977,
Le Conseil municipal,
invite le Conseil administratif à modifier la teneur de l'art. 29 du règlement
des salles de réunions dans le sens précis du texte voté,
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invite le Conseil administratif à donner des instructions au Service des
loyers et redevances pour que la notion de gratuité annuelle d'un jour soit
effectivement appliquée et portée à la connaissance des sociétés reconnues
d'utilité publique lors de la réservation d'une salle.
M. André Clerc (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, j'aimerais d'abord vous prier de m'excuser de la qualité du document que vous avez reçu. Vous aurez remarqué que si ma machine
à écrire peut encore mettre les points sur les « i », elle n'est plus en mesure de
placer les accents aigus !
Mon projet de résolution n'appelle pas de longs développements. II ne
s'agit pas, en effet, comme l'a dit par erreur la presse de ce matin, d'instituer
la gratuité des salles communales, mais simplement de discuter du règlement
d'application qui a suivi la décision du 6 avril 1977 du Conseil municipal,
décision qui ajustement institué la gratuité des salles communales.
Je crois avoir suffisamment expliqué dans mon projet de résolution les
motivations de mon intervention. En fait, une décision de ce Conseil, décision
de portée générale, n'atteint pas son but en raison d'une restriction mentale
qui apparaît dans le règlement d'application.
Notre Conseil a voté sans opposition une recommandation au Conseil
administratif, qui disait textuellement: «Le Conseil administratif est prié
d'accorder la gratuité... »
Lorsque le règlement paraît, on peut lire que le Conseil administratif peut
accorder la gratuité. Passons sur le petit sentiment de condescendance qui s'est
infiltré entre ces deux propositions, c'est sans doute le penchant des pouvoirs
exécutifs et de l'administration que de réserver dans les textes ces petites
commodités juridiques qui permettent en principe de parer aux abus, mais qui
maintiennent finalement l'administré dans un pouvoir de dépendance, alors
qu'il est en fait en présence d'un droit acquis.
L'expression peut accorder est celle du prince qui s'adresse au demandeur,
pour ne pas dire au quémandeur. A l'inverse, l'expression accorde, c'est le
langage de l'état de droit et c'est la loi dans toute sa clarté qui, sans ambiguïté,
s'adresse à tous les usagers.
Me référant aux déclarations de M. Raisin, lorsque M. Knechtli a déposé
son projet de résolution, je répète que la décision de ce printemps du Conseil
municipal n'a rien de démagogique et je voudrais citer à ce sujet un exemple
tout à fait récent, que je connais bien puisqu'il concerne mon parti politique.
Lors de la fête qui s'est tenue du 6 au 9 octobre, sur une facture totale de
6 600 francs, la location de la salle n'intervient que pour 1 040 francs. C'est
dire que les frais qui accompagnent le prix réel de location de la salle sont bien
supérieurs à la location elle-même et il n'est pas question ici de demander une
réduction de ces frais, dont la Ville n'est d'ailleurs pas la seule bénéficiaire.
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Je l'ai dit, la Ville fait déjà beaucoup pour les sociétés locales et il importe
donc que ce beaucoup soit réellement acquis à tous les usagers.
Je termine enfin par une question de principe qui est celle de la traduction ou
de l'interprétation exacte des votes de ce Conseil municipal. Au-delà d'une
question d'amour-propre légitime, je pense qu'il est d'une bonne et juste
administration que les intentions de ce Conseil municipal soient interprétées
par le Conseil administratif dans leur esprit et dans la forme souhaitée.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous
demande d'appuyer le texte du projet de résolution que je vous soumets et
dont je vous donne lecture. ( Voir ci-dessus le texte du projet de résolution,
p. 1028. )
Je souhaite que vous acceptiez de renvoyer ce projet de résolution en commission des finances, commission qui a travaillé longuement à la modification
de l'article 29.
J'ajoute qu'en préparant ce projet de résolution, il nous est apparu que la
notion d'un jour était en elle-même discutable. On s'aperçoit qu'effectivement
on devrait parvenir à trouver une formule plus souple. Il est évident que nul
ne saurait prétendre réserver une salle pour une exposition quelconque durant
une ou deux semaines et ceci à titre gratuit, mais il est également évident que
les partis politiques qui jouent un rôle essentiel dans cette ville méritent de
disposer gratuitement de la salle communale de Plainpalais, par exemple, plus
d'un jour, étant entendu que tous les autres frais courent et que la gratuité de
la location est fort peu de chose par rapport à la totalité de la facture.
Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous demande de discuter
de ce projet de résolution en vous invitant à voter son renvoi en commission
des finances.
Préconsultation
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La résolution proposée par
M. Clerc a en fait une portée beaucoup plus importante qu'elle ne peut le
paraître à première lecture. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, la commission des finances a consacré, je crois, six séances à l'étude de ce problème.
Tout d'abord, la commission a (\\é ce qu'il convenait d'entendre par
« sociétés d'intérêt public » et elle a dit — cela figure dans son rapport d'ailleurs — que la notion de sociétés reconnues 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. II convient donc de planter le décor pour bien savoir à qui
s'adresse cette proposition, et je crois que la plupart des intéressés connaissent
l'existence de l'article 29 actuel.
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En outre, la commission des finances a proposé un rapport au Conseil
municipal, qui était en somme l'aboutissement de ses travaux, dont les conclusions ont été amendées en séance plénière pour être rédigées de la façon suivante:
« 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. »
Il me semble —je ne peux pas l'affirmer parce que je n'en ai pas la preuve —
que lors de la dernière séance de la commission des finances, le texte de l'article 29, proposé par le Conseil administratif, avait été envisagé sous la forme
actuelle, soit que le Conseil administratif/^//? accorder. Le «peut accorder»
correspond au «recommande au Conseil administratif» qui a fait l'objet des
conclusions du rapport.
On peut aujourd'hui modifier cet état de choses et dire que « le Conseil
administratif accorde », ou « doit accorder » en rendant la règle absolument
impérative.
Au fond, cela ne change pas grand-chose au principe. Toutefois, il faut
admettre d'abord que cette disposition a des incidences budgétaires dans nos
comptes très importantes. Elle signifie que la location de certaines salles ne
rapportera strictement rien. Je prends le cas du Palladium, où à chaque fin de
semaine, on tire au sort l'attribution de la salle, un soir, à des sociétés qui ne
peuvent l'avoir qu'une fois par an, tant il y a de candidats. Donc, en admettant
le principe absolu, on admet également que la rentabilité du Palladium, où on
vient de faire un investissement important, égale zéro.
Vous avez vu d'ailleurs, dans le projet de budget, que le poste « Rendement
de la location des salles communales », précédemment de 250 000 francs, a
déjà été réduit à 100 000 francs, et je pense que l'on s'achemine à le réduire à
zéro.
Evidemment, telle peut être la volonté du Conseil municipal, mais elle se
traduira quand même par 250 000 francs de différence dans nos comptes, qu'il
faut bien de temps en temps vouloir équilibrer. A ce jour, la plupart des bénéficiaires en puissance nous ont demandé la gratuité en question. Ils ne la
demandent pas toujours d'avance, mais en tout cas ils s'en souviennent le jour
où ils reçoivent la facture.
Une facture vient d'être envoyée à un parti politique d'une certaine importance, qui doit l'avoir reçue récemment, qui n'avait pas formulé la demande
préalable. J'ai le sentiment que la demande a posteriori va arriver.
Quant à la facture dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Clerc,
votre parti, en effet, n'avait pas demandé à être mis au bénéfice de cette disposition. Mais en ce qui concerne l'application de cet article vous avez fait une
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erreur: la gratuité pour un jour par année implique une gratuité totale et non
pas seulement sur l'émolument de location.
Une facture du Service des loyers et redevances comporte toute une série
de postes qui sont la location elle-même, l'éclairage, le chauffage, le nettoyage,
le matériel de buvette, etc., et nous avons toujours considéré que la gratuité
désirée par le Conseil municipal touchait l'ensemble de ces prestations-là pour
une journée. Subsiste une prestation que nous ne supprimons pas: le paiement
des dégâts, verre cassé, etc. Mais les autres frais sont compris dans la gratuité
en question, de telle sorte que l'on peut véritablement dire que lorsqu'un
groupement loue une salle pour trois jours, le tiers de la facture est déduit.
J'ai sous les yeux une facture normale assortie d'une réduction de tant de
pour cents, soit un tiers, s'il y a eu trois jours, en vertu de l'article 29.
Nous appliquons donc la gratuité chaque fois qu'on nous la demande,
même a posteriori; c'est arrivé plusieurs fois. S'il faut l'appliquer systématiquement, cela signifie que même si personne ne demande rien, elle sera appliquée, ce qui correspondra, pour certaines salles, à un rendement annuel égal
à zéro. Par exemple, pour le Palladium, il n'y aura plus de rentrées du tout
puisque chaque société en général l'obtient un jour par an au maximum.
Voilà la situation. Aujourd'hui, nous appliquons la gratuité sur la totalité
des prestations, hormis la casse, et chaque fois qu'on nous la demande.
On peut modifier l'article du règlement, mais il n'y a eu aucune idée derrière la tête au moment de la rédaction. Je crois l'avoir soumise à la commission
à l'époque. Le Conseil administratif l'a admise également. Vous nous aviez
« recommandé » d'accorder la gratuité. Nous avons dit: « Le Conseil administratif peut accorder la gratuité. » Cette formulation correspond parfaitement.
Maintenant, le Conseil municipal décidera, mais il faut être conscient des
conséquences que cela implique dans le résultat des recettes du service.
M. André Clerc (S). Je dois remercier M. Raisin. D'abord, je suis persuadé
qu'il a surpris plus d'un membre de la commission des finances, qui ne savait
pas que la gratuité s'étendait à tous les frais de la salle et pas seulement à la
location. J'avoue que cela change évidemment les données du problème et
j'admets que cette gratuité a des effets beaucoup plus importants que ceux
auxquels on pouvait penser. Je ne sais pas si l'un ou l'autre des membres de la
commission des finances exprimera un avis contraire, mais en ce qui me concerne, c'est la première fois que je l'entends dire. Je ne pensais pas, par exemple,
que les frais de pompier puissent également être pris en charge par la Ville.
Je suis heureux de l'apprendre.
Cette mise au point conforte en quelque sorte ma proposition et dans ces
conditions, il me paraît évident qu'on doit définir avec plus de précision quelles
sont les salles qui peuvent bénéficier de la gratuité. J'avais formulé en son temps
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un projet prévoyant de diviser les salles en deux catégories, la première catégorie s'appliquant aux grandes salles, Palladium, patinoire, etc. et je comprends
que dans ces cas, la gratuité entraînera un tel manque de recettes pour la Ville
que doit se poser la question de savoir de quelle manière elle doit être appliquée
et quel pourcentage peut être pris en considération.
II y a donc tout intérêt à ce que la commission des finances, et elle le fera très
rapidement, s'empare du problème, qu'elle donne son avis et qu'elle présente
une proposition au Conseil municipal, et il n'est pas certain, après ce que
M. Raisin vient de nous dire, que la commission des finances propose une
modification de l'article 29. La commission aura au moins l'occasion de mettre
au point les modalités de la gratuité envisagée.
M. Jean Fahrni (T). J'ai participé à la discussion de la commission des
finances concernant la proposition de M. Knechtîi et je suis un peu étonné
maintenant de lire le règlement appliqué par le Conseil administratif, car il
semblait que nous nous étions entendu pour accorder une manifestation par
année et nous n'avions pas indiqué précisément « un jour ». A l'époque, je
n'ai pas pensé qu'une manifestation pouvait durer deux jours ou plus, mais
il me semblait qu'une manifestation annuelle par société comprenait toute
la durée de la manifestation.
En ce qui concerne la question des frais, nous avions pensé qu'ils n'étaient
pas considérés comme gratuits.
Je suis d'accord d'examiner cette résolution à la commission des finances.
M. Armand Nussbaumer (R). Au nom de mon groupe, je ne vois pas ce que
l'on peut ajouter à la résolution de M. Knechtîi, votée par ce Conseil, et dont
le résultat est l'article 29 du règlement des salles de réunions.
Simplement, je signalerai que nous prenons acte que la gratuité concerne
la totalité des prestations de la Ville de Genève.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, j'ai encore
une ou deux précisions à donner.
Dans une facture normale, par exemple pour trois jours, la location s'élève,
d'après le tarif, à 420 francs. La facture totale comprenant les frais de chauffage,
d'électricité, les machinistes, le nettoyage, le matériel de buvette, etc., s'élève
à 2 382 francs. II en a été discuté à l'époque en commission, et nous avons
considéré qu'effectivement, c'était le montant de la facture qui devait faire
l'objet d'une gratuité. Réduire la location (420 francs) d'un tiers (140 francs)
sur une facture de 2 382 francs, ramène la facture à 2 242 francs. Je ne pense
pas que ce soit l'avantage que désirait accorder le Conseil municipal. La
réduction ne serait qu'une bricole par rapport à l'ensemble de la facture,
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puisque ce n'est pas l'émolument de location qui est élevé. Il est donc juste, pour
trois jours de location s'élevant à 2 300 francs, de faire un abattement d'un
tiers.
En commission, il a bien été convenu d'une manifestation d'un jour. Nous
recevons plusieurs fois par an des demandes de groupements voulant organiser
par exemple une exposition à la salle du Faubourg du 10 mai au 15 juin, ou
pour 8 à lOjours. Il était donc bien dans nos intentions de permettre à n'importe
quel groupement ou société dit d'utilité publique, d'après notre conception,
d'avoir un jour de location gratuit, mais pas une semaine ou un mois; ce n'est
pas concevable.
La résolution est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix à la commission des finances.

Elle est ainsi conçue:
RÉSOLUTION

« Considérant que l'art. 29 nouveau du règlement des salles de réunions de
la Ville de Genève, du 13 mai 1977, ne correspond pas à la recommandation
clairement exprimée par le vote du Conseil municipal lors de sa séance du
6 avril 1977,
Le Conseil municipal,
invite le Conseil administratif à modifier la teneur de l'art. 29 du règlement des salles de réunions dans le sens précis du texte voté,
invite le Conseil administratif à donner des instructions au Service des
loyers et redevances pour que la notion de gratuité annuelle d'un jour
soit effectivement appliquée et portée à la connaissance des sociétés
reconnues d'utilité publique lors de la réservation d'une salle. »

8. Propositions des conseillers municipaux.
M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, ce n'est pas tant une proposition, mais une information qu'avec votre permission j'aimerais donner à ce
Conseil.
Vous avez eu l'amabilité, au début de la séance de 17 h, d'inviter les membres
de notre Conseil à prendre part aux fêtes du 375e anniversaire de l'Escalade.
Beaucoup sur ces bancs, si ce n'est la totalité, savent par ailleurs qu'un comité
— et c'est son droit le plus strict — a décidé lui aussi de fêter l'Escalade.
Encore une fois, c'est son droit.
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L'information que je voudrais donner a pour but d'éviter toute confusion.
Si je consulte le papier que j'ai sous les yeux, ce comité a mis en place un
comité d'honneur, bien entendu, dans lequel figurent par exemple plusieurs de
nos magistrats.
Mon information est la suivante: Je précise que la Compagnie de 1602,
dont malheureusement on a utilisé à son insu le nom d'un de ses membres,
n'a strictement rien à voir avec les manifestations prévues au Bout-du-Monde.
Le président. Je ne vous ai pas coupé la parole, Monsieur le conseiller
municipal, mais à ce point de l'ordre du jour, nous avons à traiter les motions,
résolutions et interpellations, déposées à la séance précédente.
M. Noël Louis (DC). Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser.

a) Motion du Parti du travail, présentée par M. René Ecuyer,
conseiller municipal: le parking de Plainpalais. '
M. René Ecuyer (T). Nous voulons vous présenter une motion pour
alimenter le débat public qui s'est instauré à propos du parking de Plainpalais.
Je vous lis le texte de la motion:
PROJET DE MOTION
« Le Conseil municipal, conscient des préoccupations d'une partie de la
population, exprimées dans un référendum lancé contre la décision du Conseil
municipal, demande au Conseil administratif:
1) de veiller à ce que la plaine de Plainpalais soit réellement restituée à sa
destination première, soit à disposition des piétons et à l'exclusion du
parcage des véhicules;
2) d'intervenir afin que toutes mesures soient prises pour assurer la sécurité
des personnes et des véhicules à l'intérieur du parking souterrain;
3) d'intervenir afin que le personnel des entreprises voisines de la plaine de
Plainpalais puisse bénéficier de conditions avantageuses de parcage;
4) de présenter rapidement une demande de crédit pour un projet d'aménagement de la surface de la plaine de Plainpalais.
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un
rapport sur les démarches qu'il aura entreprises pour répondre aux questions
soulevées ci-dessus. »
Déposée, 1004.
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M. René Ecuyer. Nous constatons que les informations que nous recevons
en commission, ou en séances du Conseil municipal ne parviennent pas jusqu'à
la population, et c'est encore une fois le problème de l'information au public
qui est en cause.
C'est si vrai que les auteurs du référendum ont répandu des informations
tout à fait erronées sur des points auxquels nous avions obtenu des réponses
plus ou moins satisfaisantes en séances de commission.
Notre groupe a accepté la proposition en connaissant parfaitement les
faiblesses du projet, à savoir
que la maîtrise du projet est en mains privées, de même que toutes les
questions financières qui y sont liées,
que la proposition aurait pu être accompagnée d'un projet d'aménagement
de la surface de la plaine de Plainpalais,
que les tarifs de parcage seront assez élevés, ce qui augmentera les frais
de transports de tous ceux qui viennent travailler dans le quartier de
Plainpalais.
Les travailleurs doivent trouver à se loger hors de la ville et les frais de
déplacement sont encore augmentés par les frais de stationnement, non seulement sur le lieu de domicile, mais encore sur le lieu de travail.
On a entendu à plusieurs reprises que, de toute façon, ce parking ne suffira
pas; beaucoup sont inquiets quant à la volonté de restituer la plaine de Plainpalais au cheminement des piétons. C'est pourquoi une réponse précise du
Conseil administratif est attendue.
En ce qui concerne la sécurité, les parkings souterrains n'offrent actuellement pas toute garantie. Des vols, des dégâts aux véhicules et même des
agressions y sont commis, si bien que beaucoup hésitent maintenant à y garer
leur auto. Là aussi, il conviendrait que le Conseil administratif veille à ce que
des mesures soient prises pour la sécurité à l'intérieur du parking de Plainpalais.
Néanmoins, nous avons accepté ce projet parce que nous sommes favorables à toute extension de zones de verdure en ville, que la priorité est accordée
aux piétons, et que ce projet s'inscrit dans une politique de circulation qui nous
semble cohérente, une politique qui tend à donner la priorité aux transports
publics et aux zones piétonnes dans le centre de la ville.
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, d'accepter cette motion, qui
donnera l'occasion au Conseil administratif de s'exprimer avec précision dans
un rapport sur les points qui restent obscurs pour un grand nombre de citoyens.
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Débat
M. Dominique Ducret (DC). Je m'exprime en mon nom personnel puisque
je n'ai pas eu la possibilité de consulter les autres membres de mon groupe.
Cette motion part d'un réel bon sentiment. M. Ecuyer a raison lorsqu'il dit
que l'information ne passe pas ou ne passe que très partiellement et souvent de
façon partisane; je le regrette, nous le regrettons tous. C'est donc un effort
louable que celui du Parti du travail d'essayer d'expliquer, mieux encore que
nous l'avons fait, le pourquoi et le comment du projet de parking de la plaine
de Plainpalais.
Si j'analyse cette motion, je constate que sous point 1, nous avions déjà
adopté, si je me souviens bien, un amendement que nous avait suggéré
M. Dumartheray, qui prévoyait précisément que le Conseil municipal manifestait la volonté que la plaine de Plainpalais soit restituée à sa destination
première. Je vous avoue que, depuis lors, de nombreux habitants de ce quartier
se sont inquiétés — et j'en ai eu l'écho — parce qu'ils considèrent que ce
parking de 750 places ne pourra remplacer que très partiellement les 1200 places
situées sur le pourtour et sur le parking à ciel ouvert de la plaine de Plainpalais.
Certes, on nous a dit que ce n'était qu'une première étape et qu'une seconde
étape suivrait; il n'en demeure pas moins que les habitants du quartier sont
inquiets à l'idée que le nombre de places de parking va diminuer. Ils sont
inquiets également de constater qu'ils devront à l'avenir parquer leur véhicule
dans un garage payant. Nous ne pouvons pas méconnaître ce souci. Je dis
donc en réponse à ce point 1, qu'il a déjà fait l'objet d'un amendement de
M. Dumartheray et qu'il n'est pas utile d'y revenir.
En ce qui concerne le point 2, j'appuie tout à fait la proposition de
M. Ecuyer. Effectivement, il faut pouvoir garantir la sécurité dans ces parkings
souterrains. Ce n'est pas, bien évidemment, de la compétence du Conseil
administratif, mais il peut intervenir pour que tout soit entrepris dans ce sens.
Quant au point 3, je comprends aussi les raisons pour lesquelles M. Ecuyer
a parlé du personnel des entreprises voisines, mais pourquoi ne pas parler des
commerçants et des habitants du quartier qui, finalement, se trouvent
confrontés aux mêmes difficultés que le personnel des entreprises ? Bien
évidemment, si l'on parle des habitants, et de ceux qui exercent leur activité
professionnelle dans le quartier, on remet en cause toute la question de l'exploitation du parking et par là le projet lui-même.
S'agissant du point 4, j'imagine que M. Ketterer nous répondra tout à
l'heure qu'il est prématuré de prévoir un crédit pour l'aménagement de la
surface de la plaine de Plainpalais, dès lors que les travaux n'ont pas encore
débuté. Vous savez qu'il faudra trois ans — 26 mois — pour construire ce
parking, sans compter l'éventuelle deuxième étape. Il coulera encore beaucoup
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d'eau sous les ponts avant que l'on puisse aménager convenablement la plaine
de Plainpalais en respectant l'esprit de l'amendement voté dernièrement.
En conclusion, si je partage certains souhaits de M. Ecuyer, je ne peux
toutefois pas me rallier à toutes ses suggestions soit parce qu'elles sont incomplètes, soit qu'elles m'apparaissent prématurées. Je ne prends pas encore
position définitivement; j'attends que mes collègues se soient exprimés avant
de me faire une opinion définitive, mais je vous avoue que j'ai quelques craintes.
M. Claude Ketterer, maire. Je crois aussi que la motion est sympathique et
généreuse, mais il faut savoir ce que Ton veut.
Le Conseil municipal a bien fait de décider, il y a quelque temps, d'accorder
la concession pour la première tranche de parking de 750 places. Nous savons
bien que ce nombre peut paraître insuffisant par rapport au désordre actuel,
à l'anarchie relative qui règne sur la plaine, où on a dénombré jusqu'à 1300
voitures en une journée. Il faut donc choisir entre un parking ou un parc. Si
c'est un parc, cela signifie que l'on veut réellement rendre la plus grande partie
de la plaine à sa destination première. En plus des parties engazonnées qui
s'y trouvent maintenant, on pourra en réengazonner d'autres, notamment celle
qui se trouve au-dessus du central téléphonique — qui peut parfaitement
supporter des plantations, en tout cas du gazon puisqu'il y a un peu plus de
I m 30 de terre végétale, — ou la partie qui se trouve vers ie temple de Plainpalais.
Sur les bordures, vous avez actuellement jusqu'à quatre lignées de voitures,
ce qui est excessif. Il se peut qu'on maintienne une lignée de véhicules pour
répondre aux besoins des marchés, du marché aux puces et des commerçants
qui bordent l'avenue du Mail. Ce n'est pas le tout ou rien sur la plaine de Plainpalais. Nous entendons remettre un maximum d'ordre et faire diminuer dans
la plus grande partie le nombre des véhicules qui s'y trouvent. Dire aujourd'hui
qu'il pourra en rester 10, 20, 50, 100 ou 150, je ne peux pas. Cela dépend aussi
du Département de justice et police.
Tout ce que nous savons, c'est que, sur les plans, des plantations, des bornes,
des bacs à fleurs ou des bancs, soit des obstacles physiques, ne permettront plus
aux voitures d'occuper les allées ombragées par deux rangées de marronniers.
Nous prévoyons d'en planter une troisième rangée. Ces mails devront donc
être débarrassés des véhicules.
En revanche, il pourra rester, je pense, en bordure même de la plaine, en
particulier sur l'avenue du Mail, des véhicules qui se trouvent encore sur la
chaussée. Mais dire aujourd'hui exactement ce qu'il en est, je ne le peux pas.
II faut tenir compte et des habitants et des commerçants qui bordent ces artères,
dont les inquiétudes sont assez légitimes. Il restera donc quelques voitures.
La situation n'aura rien de commun avec la situation actuelle.
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Comme M. Ducret l'a dit, la sécurité est un problème incombant à la
société du parking. Nous attirerons son attention et comme elle a acquis une
certaine expérience dans le domaine, et pas rien qu'à Genève, je pense qu'on
peut lui faire confiance.
Vous soulevez un point délicat, Monsieur Ecuyer, que je comprends aussi,
en nous demandant d'intervenir afin que le personnel des entreprises voisines
de la plaine de Plainpalais puisse bénéficier de conditions avantageuses de
parcage. Mais nous ne pouvons pas mettre le doigt dans l'engrenage. Je sais
que dans votre esprit, vous avez pensé aux ouvriers de la SIP; j'y pense aussi.
On peut les associer aux employés des Nouveaux Grands Magasins, ou aux
centaines d'employés de la Télévision voisine dont l'immeuble a 17 étages,
et pour lesquels l'entreprise responsable, la SSR, n'a même pas prévu une seule
place de parcage, si bien qu'elle sollicite l'esplanade des Vernets plus souvent
qu'à son tour, et M. Daflïon pourrait vous en parler, et d'autres endroits
encore.
Je répète ici que les autorités municipales n'ont pas à se charger du parcage
des véhicules des particuliers, des employés ou de leurs employeurs. Il incombe
aux entreprises elles-mêmes de prendre des mesures pour créer des places de
stationnement. Si l'on commence avec ce quartier-là, il n'y a pas de raison
que dans toute la ville nous ne soyons tenus d'organiser des parkings pour des
employés de magasins, de banques, d'assurances, etc. Ce n'est pas le rôle de la
municipalité.
Comme je l'ai dit l'autre jour à une assemblée d'habitants à Plainpalais,
et ce n'était pas pour faire de l'ironie, le jour où il prendra la fantaisie à des
employés de venir à cheval au bureau, nous ne serons pas tenus de leur
construire des écuries. Par conséquent, ceux qui viennent en voiture ou à vélo
doivent se débrouiller avec leur employeur pour qu'il fournisse les places de
parking nécessaires. Que la Ville coopère ou aide à trouver des solutions, je
le veux bien; que nous intervenions pour recommander à la société de louer
des places à des tarifs particuliers, je le veux bien, mais nous ne pourrons pas
fixer les tarifs. Ces questions dépendent de la société exploitant le parking.
Nous pourrons tout au plus intervenir, comme on peut le faire auprès de
l'Université avec le parking d'UNI II, pour que ces parkings soient occupés le
plus largement possible, notamment en consentant des tarifs de faveur.
Quant à la demande de crédit d'aménagement, dès que le peuple en aura
décidé le 4 décembre, dès que le chantier sera ouvert, si le peuple a dit oui,
l'été prochain, donc après la Fête fédérale de gymnastique, nous pourrons
mettre au point l'aménagement des zones qui ne seront pas touchées par le
chantier et présenter une demande de crédit, déjà pour mettre en forme les
parties qui sont actuellement négligées. Je pense, entre autres, à l'emplacement
réservé aux enfants qui n'est pas très glorieux en ce moment, et qui mérite
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d'être traité. Mais il faut d'abord attendre l'ouverture du chantier et savoir
exactement les aires sur lesquelles nous pourrons encore agir.
M. René Ecuyer (T). M. Ducret reconnaît nos mérites dans les problèmes
soulevés par cette motion, mais il ne va pas jusqu'au bout; si c'était le cas, il
accepterait la motion. Que dit-elle dans le fond? Elle demande au Conseil
administratif d'intervenir — ce n'est pas la mer à boire !
Vous dites, Monsieur Ketterer, qu'il faut savoir ce que l'on veut. Nous,
nous le savons: nous voudrions que le Conseil administratif s'exprime clairement sur certains sujets. A propos de notre point 4, qui parle de demande de
crédit pour un projet d'aménagement, à Cornavin on a pu le faire. Au projet
de parking était joint un projet d'aménagement. C'est donc possible et ce
projet aurait peut-être répondu aux inquiétudes des gens qui disent qu'on est
contre les piétons, etc.
La motion demande que le Conseil administratif s'exprime clairement
parce que les gens mélangent tout: Conseil administratif, Conseil municipal,
c'est pour eux la même chose. Si le Conseil administratif présente un rapport
expliquant ce qu'il pense, lui, exécutif de la Ville, du projet de parking de
Plainpalais, c'est plus clair.
Vous pouvez faire un rapport avec tout ce que vous venez de dire, Monsieur
Ketterer; ce n'est pas compliqué. Le Mémorial relatera les débats.
Notre motion ne mélange pas du tout les compétences, elle vous demande
d'intervenir. On sait bien que vous n'avez pas la clé de la solution, mais au
moins, en intervenant auprès de la société du parking, vous êtes l'expression
de la municipalité. C'est tout !
Notre motion n'est pas extrêmement révolutionnaire et je pense qu'elle est
de nature à répondre à beaucoup d'inquiétudes, et vous savez qu'elles sont
très nombreuses concernant ce parking.
M. Claude Ketterer, maire. Qu'on s'entende bien, Monsieur Ecuyer ! J'ai
dit que je trouvais votre motion bien sympathique et par-dessus le marché je
la trouve très optimiste et positive, parce que, comme moi, vous pensez que le
projet passera le 4 décembre; c'est réjouissant.
Cela dit, si par impossible le projet est rejeté, ce que je déplorerais vivement,
le point 3 tombe évidemment de lui-même. Si l'on n'a pas de parking, on
n'aura pas à intervenir pour que le personnel des entreprises voisines bénéficie
de conditions avantageuses.
Mais je tiens à vous dire, de toute façon, que le point 4 subsiste quelle que
soit l'issue de la votation. II n'y a là aucun moyen de pression. Quel que soit le
résultat, nous sommes fermement décidés à remettre de l'ordre sur la plaine
et à récupérer l'espace occupé indûment par des voitures.
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M. Dominique Ducret (DC). Je n'ai pas rejeté la motion de M. Ecuyer,
comme il semble vouloir le dire. Point 1 : je rappelle l'amendement de
M. Dumartheray. Point 2: M. Ketterer et votre serviteur partageons le même
avis. Point 4: M. Ketterer a répondu que satisfaction vous serait donnée très
rapidement.
Point 3 : personnellement, je ne peux pas accepter que l'on n'intervienne
qu'en faveur du personnel des entreprises voisines. Toutes sortes d'autres
personnes ont nécessité de parquer leur véhicule à proximité de la plaine de
Plainpalais et ont tout autant de mérite que le personnel des entreprises voisines.
Toutefois, je n'irai pas jusqu'à vous proposer d'étendre ce vœu aux commerçants et habitants du quartier. A ce sujet, je rejoins M. Ketterer; nous
mettons le doigt dans un engrenage dont nous ne sortirons pas, et il est bien
évident que si on demande à la société du parking de faire des prix de faveur
à tous les habitants du quartier et à tous ceux qui travaillent dans le quartier,
autant dire qu'elle ne pourra pas tenir ses budgets d'exploitation.
M. François Berdoz (R). Je dois dire que la motion me laisse perplexe quant
à ses conclusions. Quant à sa recevabilité, en reprenant ce qu'il y avait de plus
solide dans la péroraison de M. Ketterer, elle est prématurée.
On ne sait pas très bien ce que le peuple va décider. Il peut très bien rejeter
la proposition qui lui est faite. Par conséquent, nous nous opposerons à cette
motion pour le premier motif qu'elle n'est pas acceptable tant que la votation
n'a pas eu lieu.
En ce qui concerne les divers points développés par notre collègue Ecuyer,
je dois dire, avec une certaine fatuité, que je m'y reconnais un petit peu. Vous
savez qu'à titre personnel j'ai toujours été adversaire, non pas du parking, mais
de la proposition telle qu'elle nous a été présentée. Je la juge en effet mauvaise,
mal étudiée financièrement parlant; elle ne résout pas de problème et en ce qui
concerne le point 1, je vous l'ai dit et redit, nous ne libérerons pas la plaine
si le parking se fait.
M. Ketterer est extrêmement laconique sur les conditions financières et il
ne sait pas encore à l'heure actuelle si les concours financiers ont été effectivement accordés; c'est un gros point d'interrogation. Je vous l'ai dit et je vous le
répète, la construction et l'exploitation du parking telles qu'elles sont conçues
sont une mauvaise affaire financière.
En ce qui concerne l'aménagement de la plaine de Plainpalais, eh bien,
Messieurs, on vous l'a déjà dit: on supprime 1200 à 1300 places gratuites pour
n'en accorder que 750 à des prix que vous avez vous-mêmes qualifiés d'exorbitants. On vous a mis en garde. Vous n'avez pas voulu suivre nos raisonnements. Vous avez voté ce parking et vous l'avez fait en connaissance de cause.
Ne venez pas nous dire que vous avez été surpris.
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Sur le premier point, je ne crois pas que la plaine de Plainpalais sera
débarrassée des voitures, c'est un leurre; et pourquoi? Actuellement, 1200
voitures se garent gratuitement et j'imagine que les protégés de M. Ecuyer, les
ouvriers de la SIP par exemple, puisqu'on en a parlé, ont actuellement une
position privilégiée vu qu'ils arrivent les premiers sur place.
Le point 2 recoupe une des remarques que je vous ai faites dans ce plénum.
La sécurité est un grave problème, mais nous serons, si nous accordons le droit
de superficie, sur territoire privé. Par conséquent, il appartient au titulaire
des droits concédés d'assurer lui-même la sécurité. Nous souhaitons qu'il le
fasse, mais à quel prix? Il faudra des employés en permanence assurant des
rondes toute la nuit, ce qui renchérira le budget présenté, un budget déjà
suffisamment lourd.
Je ne vois pas ce que le Conseil administratif a à faire en cette matière.
C'est vrai qu'il y a un problème, je le maintiens, je l'ai dit et le répète, mais il
ne pourra être réglé que moyennant un effort financier encore plus considérable, qui va encore grever le prix du parcage.
En ce qui concerne le point 4 —je vous ai parlé rapidement du point 3 —
attendons ce qui va se passer et de voir si le Conseil administratif dans cette
affaire fait preuve d'imagination. 11 ne vous dit pas que l'opération est sensée
être réalisée en deux temps. Nous allons d'abord bouleverser une partie de la
plaine de Plainpalais pour la première étape du parking et nous verrons ce
qu'il donnera à l'usage. Est-il certain que les promoteurs arriveront à finir leur
construction? C'est possible. H conviendra dès lors qu'ils rentent leur affaire
et ensuite, si tout va bien, il faudra bouleverser l'autre partie de la plaine pour
construire la deuxième étape. Nous aurons ainsi un chantier permanent
pendant en tout cas une décennie.
Si le Conseil administratif veut vraiment régler globalement le problème,
il faut qu'il y mette le prix en présentant un projet pour l'autre partie de
750 places. A ce moment, la situation serait différente et je suis persuadé que
si l'Etat ou la Ville assumait la construction du parking, il le ferait à des conditions beaucoup moins onéreuses que la société promotrice.
Je vous rappelle qu'il faut quand même essuyer les plâtres d'un premier
projet, très ambitieux, qui remonte à des dizaines d'années, que les autorités
ont refusé. J'imagine bien que quelqu'un va devoir payer toutes les études
faites. C'est très certainement les usagers du parking qui épongeront ce déficit.
La seule attitude positive du Conseil administratif serait de dire: « Nous
allons construire la deuxième étape du parking en même temps.» Ainsi, on
n'immobiliserait pas la plaine de Plainpalais avec plusieurs chantiers successifs.
Si cette affaire est rentable, étudiez ce problème et venez avec des propositions.
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En ce qui concerne la motion, nous ne la voterons pas, parce que tout ce
qui est dans cette motion a déjà été dit et répété au moment de l'examen du
projet d'arrêté concernant le droit de superficie; on n'en a pas tenu compte.
Alors, laissons faire le peuple qui dans sa sagesse tranchera.
M. Jacques Torrent (R). Je n'entends pas résumer les propos de mon
collègue, mais reprendre certaines déclarations de M. Ketterer.
Il a dit, et j'ai noté le plus fidèlement possible: « Nous sommes fermement
décidés à mettre de l'ordre sur la plaine. » Qu'est-ce que cela veut dire quand
nous pensons que nous avons aménagé deux places en ville, qui n'ont pas la
superficie de la plaine de Plainpalais, Dieu merci, et que ces places sont
encombrées de voitures, le matin et l'après-midi ? Plusieurs personnes sont
intervenues au sein de ce Conseil pour demander qu'elles soient libérées, sans
résultat. Alors, je me demande comment nous allons faire pour libérer la
plaine de Plainpalais.
M. René Ecuyer (T). M. Berdoz a pris la parole en opposant acharné à tout
parking à Plainpalais. Je le comprends. Seulement, en admettant que le peuple
accepte le parking de Plainpalais, quelle sera, Monsieur Berdoz, votre position
sur les prix ? Sur la sécurité ? Vous avez dit que cela coûtera cher, mais vous ne
vous êtes pas prononcé.
Je comprends votre position, vous êtes totalement opposé au projet. Mais
il faudrait répondre aux problèmes posés par les gens qui ne le connaissent
pas. On entend dire dans la population que la plaine ne sera pas restituée aux
piétons. Ce Conseil municipal a voté ici pour qu'elle soit restituée aux piétons.
Il faut donc que la motion demande que le Conseil administratif s'exprime
clairement sur tous ces points un peu obscurs.
Je ne crois pas qu'il faille s'attarder sur ce que dit M. Berdoz.
M. Gil Dumartheray (V). J'ai écouté avec attention, et même sympathie,
pourquoi ne pas le dire, les différentes interventions de notre collègue Ecuyer,
dont on peut résumer la démarche en disant: «Je veux être informé, nous
souhaitons être informés. »
M. Ecuyer a raison de vouloir être informé, mais si l'on est réaliste, il faut
admettre que pour le moment en tout cas, le Conseil administratif nous a
informés. 11 nous a fait part très clairement de sa volonté de redonner à la
plaine de Plainpalais son caractère de promenade publique. M. le maire vient
de répéter que la sécurité des usagers du parking était l'une de ses préoccupations, cela va de soi. Il nous a également dit que l'aménagement de la plaine
se ferait une fois les travaux terminés.
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Quoi qu'on puisse penser du Conseil administratif en général, dans cette
affaire il s'est exprimé de manière claire. Par conséquent, votre motion,
Monsieur Ecuyer, si elle est inspirée, encore une fois, des meilleures intentions,
ne pourrait guère avoir d'efficacité puisque la réponse du Conseil administratif,
si celui-ci vous la donne rapidement, ne pourra être qu'une répétition des
déclarations faites par M. le maire.
Maintenant, si le Conseil administratif attend que les travaux soient terminés, ce qu'il serait en droit de faire, puisque la motion pose des questions
relatives à l'exploitation du parking, il faudra alors attendre deux ou trois ans
au minimum avant d'avoir une réponse complète. Or, dans deux ou trois ans,
beaucoup de choses auront pu se passer. Le problème aura évolué, de sorte que
votre motion, Monsieur Ecuyer, telle qu'elle est rédigée actuellement, aura
perdu une partie de son actualité.
Il me semble préférable de faire confiance au Conseil administratif, d'admettre les déclarations qu'il nous a faites et d'attendre. Si le parking se réalise
d'une manière efficace et pratique, tant mieux ! Si des inconvénients se produisent, ce qui est possible, rien n'empêchera de revenir à la charge, de poser
des questions et de faire d'autres propositions.
C'est la raison pour laquelle cette motion me semble pour le moment
prématurée et inutile, puisqu'elle n'aura en réponse que des choses que nous
connaissons déjà.
M. Claude Ketterer, maire. Encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien.
Je crois que le but essentiel est de passer le cap du 4 décembre.
Je n'ai pas besoin de vous expliquer que depuis une dizaine d'années, la
Fondation cantonale pour les parcs de stationnement, dans laquelle siègent
mon collègue Raisin et moi-même, est frappée d'impuissance — il faut dire
les choses comme elles sont — pour la bonne raison que la situation ayant
évolué, la série de projets à l'étude n'a pas pu aboutir, et vous savez qu'actuellement deux référendums sont en cours: contre Cornavin, qui est un tout autre
problème, et Plainpalais.
Pour la plaine de Plainpalais, on a la chance d'être sur le domaine privé
de la Ville. Ce qui me fait dire à M. Torrent que je comprends son agacement,
qui n'a d'égal que le mien, devant le désordre qui est apparu ces derniers temps
sur la place de la Fusterie entre autres.
J'ai envoyé plusieurs lettres à M. Fontanet, avant et après sa brillante
réélection, je l'ai relancé cet après-midi même. J'ai reçu des assurances de
M. Grin, officier de police, qu'il prendrait de nouvelles mesures. J'ai demandé
qu'en permanence la place de la Fusterie soit surveillée.
Je pense que le parking abusif sur les places piétonnes est doublement
coupable. Qu'un conducteur soit sanctionné quand sa voiture est sur la chaussée
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où elle ne doit pas être, c'est une faute, c'est entendu, mais elle ne prend la
place que du trafic automobile. Tandis qu'une voiture sur une place piétonne,
où elle n'a vraiment rien à faire, prend la place des piétons, et pour moi, c'est
doublement grave.
J'ai insisté auprès du chef du département et de ses services pour qu'ils
agissent avec une extrême sévérité, surtout pour la place de la Fusterie, qui
a coûté très cher, et que la population a d'ailleurs bien acceptée comme place
pour les piétons. Il ne faut pas, dès la disparition des terrasses de café, que les
voitures s'y installent. Cependant, Monsieur Torrent, reconnaissons que nous
n'avons pas autorité à cet endroit: ia police est cantonale, même en ville;
tandis que pour une bonne partie de fa plaine de Plainpalais, nous pourrons
faire intervenir les gardes municipaux. Actuellement, des négociations ont
lieu entre le Département de justice et police et le service de mon collègue
Dafflon, pour mieux répartir les compétences sur les places piétonnes et les
mails réservés à la promenade.
Mise aux voix, la motion est repoussée par 32 non contre 29 oui.

b) Résolution de MM. François Berdoz, Denis Blondel, Dominique Ducret et Gil Dumartheray, conseillers municipaux:
leçons à tirer de l'incident dit du mur de Gondebaud. 1
M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, chers collègues, il y a
quelques jours, notre république s'est émue des travaux de démolition, ou de
modification d'un mur à la rue de la Fontaine.
M. Ketterer s'est défendu dans la presse, devant la télévision, à la radio
— mal défendu à mon avis — se « braquant » sur l'aspect historique de la
question (Gondebaud or not Gondebaud), ignorant qu'en réalité la population
a été beaucoup plus sensible à la brusque démolition d'un vestige du passé,
ancien ou récent, peu importe, un vestige du passé auquel elle était beaucoup
plus attachée qu'à sa valeur historique.
Le propos de la résolution que j'ai l'honneur de développer devant vous
ce soir n'est donc pas d'épiloguer sur l'origine réelle de ce mur, mais sur la
procédure suivie en la matière par le Service immobilier de la Ville de Genève.
Il est incontestable, et M. Ketterer l'a objectivement reconnu tout à l'heure,
que la filière légale n'a pas été suivie. Le Département des travaux publics,
respectivement la commission des monuments et des sites, n'a pas été
Déposée, 948, 1004.
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consulté, pas plus d'ailleurs que le Conseil municipal ou que la commission
des travaux.
Je tiens à préciser à cet égard qu'il est faux de dire, comme M. Ketterer
Ta rapporté à un journaliste, que cet aménagement constituait un complément
à la réalisation de la place de la Madeleine, pour la bonne raison que jamais la
commission des travaux, lorsqu'elle a étudié cet objet, n'a été informée d'un
tel projet. La procédure suivie étant de l'aveu même du principal incriminé
une erreur sinon une faute regrettable, il convient que notre Conseil sache tirer
les conséquences de cet incident, de sorte qu'il ne puisse pas être répété et que
la Ville de Genève ne soit pas assimilée à ceux qui ont commis, ces dernières
années, bévue sur bévue.
Récemment, notre Conseil a été amené à se pencher sur plusieurs aménagements qui n'avaient pas fait l'objet de demandes de crédits extraordinaires.
Je cite notamment les travaux projetés, puis finalement réalisés avec l'accord,
je le souligne, du Conseil municipal, au Bourg-de-Four et à la route de Lyon
devant l'usine Hispano. Ces aménagements, personne n'en disconviendra, ne
peuvent être simplement assimilés à des travaux d'entretien, qui seuls sont
réalisés par le moyen du budget ordinaire.
A ce stade de l'exposé, j'entends rappeler le texte clair de l'article 58 de la
loi sur l'administration des communes:
« La commission des travaux (cette disposition concerne le chapitre plus
particulièrement destiné à la Ville de Genève), à laquelle sont renvoyées toutes
les affaires relatives aux travaux publics, aux constructions municipales et aux
diverses opérations immobilières de la Ville, est présidée par un conseiller
municipal. »
Il ressort de ce texte que toutes les affaires relatives aux travaux publics et
aux constructions municipales doivent être soumises à la commission des
travaux de notre Conseil.
A l'évidence, cette disposition n'autorise pas l'autorité executive à entreprendre des travaux publics, de quelque importance que ce soit, sans les avoir
soumis au préalable à notre commission des travaux. Il y a donc là, à notre
avis, une interprétation abusive d'un texte légal et il nous appartient de corriger
ce qui tend malheureusement à devenir un usage pour permettre de rétablir
la procédure de consultation fixée dans la loi sur l'administration des communes.
C'est pourquoi, Monsieur le président, chers collègues, avec MM. François
Berdoz, pour le Parti radical, Denis Blondel, pour le Parti libéral, et Gil
Dumartheray, pour le groupe Vigilance, j'ai l'honneur de vous proposer la
résolution suivante:
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« Considérant que l'aménagement original et le caractère d'authenticité
de la vieille ville doivent être à tout prix sauvegardés:
Considérant que tout doit être entrepris pour éviter la répétition de la faute
administrative qui a consisté à engager des travaux de démolition et de modification du mur historique de la rue de la Fontaine sans avoir requis et obtenu
au préalable les autorisations légales en la matière;
Considérant qu'à cet égard la Ville de Genève se doit de donner l'exemple
d'un strict respect des règlements en matière d'autorisation de construire et de
démolir;
Considérant qu'au surplus, les travaux et les aménagements nouveaux sur
l'ensemble du territoire de la commune de Genève doivent être soumis à la
commission des travaux du Conseil municipal, ce qui résulte clairement de
l'article 58 de la loi sur l'administration des communes;
Considérant que c'est par une interprétation extensive de la loi que des
travaux et aménagements nouveaux, souvent d'une certaine importance, sont
couramment et abusivement assimilés aux travaux d'entretien et financés par
le moyen de crédits inscrits au budget ordinaire;
Le Conseil municipal
— regrette et condamne la précipitation qui a présidé aux travaux entrepris
à la rue de la Fontaine à son insu et à celui du Département des travaux
publics;
— invite le Conseil administratif à respecter la lettre et l'esprit de la loi sur
l'administration des communes en lui soumettant, à l'avenir, tout projet
visant de nouveaux ouvrages entrepris contre l'ancienne disposition des
lieux. »
Monsieur le président et chers collègues, compte tenu du caractère spécifiquement déclaratoire du dispositif de cette résolution, je demande la discussion
immédiate conformément à l'article 44, in fine, de notre règlement.
Préconsultation et discussion immédiate
M. André Clerc (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, et je n'ajouterai pas chers collègues, je trouve que
MM. François Berdoz, Denis Blondel, Dominique Ducret et Gil Dumartheray
sont bien sévères. Sans doute nous ont-ils habitués les uns et les autres à
ivserses formes d'esprit, mais je dois dire que leur intervention concertée me
druprend.
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Comme vous, j'ai appris par la presse un beau matin qu'on s'était attaqué
à ce mur dit de Gondebaud et je me suis posé des questions. J'aurais compris
que ce soir vous interpelliez le conseiller administratif délégué, que vous lui
demandiez quelques explications, mais j'ai de la peine à saisir que vous vouliez
une condamnation publique de ce magistrat et au-delà de lui du Conseil
administratif.
Cette affaire comporte plusieurs aspects. D'abord, l'aspect nouveau que
vous ne pouviez peut-être pas prévoir; mais vous auriez pu, puisque cela s'est
dit à la séance précédente, prendre des dispositions en conséquence. M. Ketterer
s'est expliqué très franchement au début de notre première séance sur ce point.
II a reconnu une erreur de ses services. C'est important et j'y reviendrai.
II a expliqué les raisons pour lesquelles ces travaux ont été entrepris.
Il semble que ce fait est en lui-même important car, lorsque quelqu'un
reconnaît une erreur, on peut changer d'attitude à son égard. Ce soir même
vous avez fait la démonstration que vous refusez le droit à Terreur, et laissezmoi vous dire que la langue a créé un néologisme au sujet de cette attitude
qu'on appelle le suivisme.
Bien sûr, la presse, la population ont fait grand état de cette affaire. Mais
est-ce notre rôle ici de désavouer le maire de cette ville et à travers lui le Conseil
administratif?
Je pense que votre intervention est tout de même partiale — vous me
répliquerez que la mienne est entachée de la même tare — parce qu'il s'est
produit, depuis l'affaire du mur de Gondebaud, un autre événement à notre
sens éminemment plus grave et je suis surpris, évoquant dans votre résolution
la sauvegarde de la vieille ville, que nous n'ayez fait aucune allusion à cette
autorisation de surélever des bâtiments de la Grand-Rue. C'est aussi une
atteinte au patrimoine de la vieille ville, et de l'avis des connaisseurs, une
atteinte autrement plus grave que la modification qui allait être apportée au
mur de Gondebaud. (Interruption de M. Berdoz.)
Mais enfin, puisque M. Berdoz dit que M. Ketterer a reconnu ce soir son
erreur, j'aimerais me placer sur un plan qui me paraît essentiel.
M. Ketterer, en reconnaissant l'erreur de ses services, les a couverts; il
a eu l'attitude d'un patron et d'un chef, et je ne comprends pas qu'ici, des
conseillers municipaux, qui sont aussi représentants des autorités de cette ville,
désavouent publiquement celui qui a pris ses responsabilités. C'est une attitude
peu glorieuse, qui n'est pas digne de conseillers municipaux. (Brouhaha, rappel
à l'ordre du président.)
Je comprends que ces paroles soient quelque peu blessantes, mais qui a le
sens des responsabilités et de la dignité ne jette pas l'opprobe sur quelqu'un
qui précisément prend sur lui la faute de ses subordonnés.
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous demande de
repousser cette résolution. C'est une mauvaise action, une action inutile qui
jette le discrédit sur une autorité qui travaille et qui, à cette occasion, a commis
une petite erreur, une erreur reconnue. Que voulez-vous de plus ?
J'estime pour ma part que de condamner ou de jeter le désaveu sur le
Conseil administratif, et en l'occurrence sur le maire de notre ville...
M. Jean-Jacques Favre (V). Personne ne condamne le Conseil administratif!
(Rappel à Vordre du président.)
Le président. Monsieur Favre, je vous inscris comme orateur?
M. Jean-Jacques Favre. Ce n'est pas la peine, j'ai dit tout ce que j'avais sur
le cœur...
Le président. C'est très bien. La prochaine fois, vous demanderez la parole,
cela facilitera les débats.
Monsieur Clerc, vous avez la parole !
M. André Clerc (S). Merci. Je ne pensais pas du tout...
M. Raoul Baehler (V). Parlez pour dire quelque chose, Monsieur Clerc ! ...
(huées).
M. André Clerc. Je conclus en disant que jeter le désaveu sur l'autorité
municipale est une action grave et je demanderai l'appel nominal.
M. Emile Monney (L). Ce débat est effectivement assez désagréable.
Mesdames et Messieurs les conseillers, si ce soir on suivait M. Ducret, on
désapprouverait totalement notre Conseil administratif.
Il y a eu une erreur, c'est vrai: elle provient d'un jeune architecte. Est-ce
que nous avons le droit, Mesdames et Messieurs, de condamner un jeune
homme qui a reconnu ses torts? (Brouhaha.)
Mesdames et Messieurs les conseillers, si vous voulez bien écouter deux
secondes, je demande à ceux qui n'ont pas commis une erreur jusqu'à présent
de se lever... Levez-vous, ceux à qui ce n'est pas arrivé !
Cela me fait beaucoup de peine de voir qu'un jeune homme est attaqué
et qu'il ne peut même pas se défendre. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs,
chers collègues, je vous demande de ne pas suivre cette résolution. Tout le
monde a commis des erreurs et nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un comme vous voulez le faire ce soir.
M. François Berdoz (R). Je voudrais qu'on en revienne à un climat un peu
plus serein.
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C'est vrai que M. Ketterer a vaguement avoué une erreur à un quelconque
échelon de son service. II est venu nous dire que notre résolution vise ses services. Pas du tout.
Je voudrais commencer ma déclaration par une citation, que j'aménagerai
pour les besoins de la cause, de Mao Tsé-Toung qui a dit; « La tête décide et
à partir de ce moment-là, les bras se décroisent. » Alors, que M. Ketterer ne
prétende pas que l'erreur commise près de la Madeleine l'a été sans son assentiment !
Ce que nous envisageons dans notre résolution, c'est la responsabilité du
conseiller administratif et non pas d'un quelconque fonctionnaire de ses
services. Le conseiller administratif, dans une opération de ce genre, donne
des instructions.
Je ne vous cacherai pas que M. Ketterer a une vue personnelle de l'aménagement de la ville. On Ta vu à plusieurs occasions; il profite de tous les moyens
à sa disposition pour faire de petits aménagements par-ci par-là, sans rien
demander, bien sûr, au Conseil municipal, qui est le dernier renseigné.
Nous l'apprenons, non pas par les commentaires de M. Ketterer, mais par
des pétitions de citoyens indignés. Voilà comment nous sommes mis au courant
des projets des services de M. Ketterer, ou plutôt de M. Ketterer personnellement. Jamais notre résolution n'a visé un fonctionnaire quelconque des services
de M. Ketterer. Nous visons le responsable du département et personne
d'autre.
M. Clerc nous fait la leçon: «Ecoutez, quand même, vous n'avez pas
beaucoup de respect pour une autorité constituée... » J'aurais pu commencer
mon propos en disant: « Ce que j'ai à vous dire, je ne le fais pas de gaieté de
cœur... » Ça vous rappelle quelque chose, Monsieur André Clerc ? ... (M. André
Clerc fait signe que non.)
Je vous renvoie au Mémorial de 1972 où vous avez mis votre talent au service
de gens qui ne le méritaient pas et vous avez critiqué le maire, qui était à
l'époque M. Buensod, tout à fait à tort, on vous l'a dit. Cependant, ça ne vous
a pas gêné d'intervenir. Par conséquent, vous êtes mal placé de nous faire la
leçon dans ce cas précis.
Nous, nous abordons des problèmes posés à la municipalité et notre résolution doit obliger M. Ketterer à présenter des projets qui ne sont pas limités
à l'entretien des bâtiments et des routes, des projets à soumettre à ce Conseil
municipal ou, en tout cas, si on veut lui faire reste de droit, que M. Ketterer
informe régulièrement la commission des travaux des projets qu'il a dans ses
cartons.
Voilà le sens de notre résolution. Nous entendons condamner M. Ketterer
parce qu'il a commis une faute administrative, et nous avons le droit de le faire.
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Un conseiller d'Etat l'a dit avant nous en des ternies encore beaucoup plus
vigoureux, et je ne pense pas que nous soyons mal placés pour intervenir dans
ce Conseil municipal.
Que M. Ketterer soit plus transparent, qu'il ait, lui, des égards envers les
conseillers municipaux, et tout ira mieux.
Le président. Monsieur André Clerc, vous avez été mis en cause...
M. André Clerc (S). C'est un bien grand mot, Monsieur le président !
Avant d'intervenir, j'ai pensé à cette interpellation. C'est vrai qu'ici même,
à cette même place, j'ai interpellé M. Buensod, alors qu'il était maire, et le
Conseil municipal avait voté un désaveu, pour ne pas dire plus, à son endroit.
Cela ne m'a pas empêché d'intervenir ce soir, parce que ce sont deux situations
absolument différentes.
Vous savez très bien, Monsieur Berdoz, que lors de l'affaire de 1972, je
regrette que vous soyez revenu là-dessus, il s'agissait de l'activité privée de
M. Buensod et il nous apparaissait qu'elle portait ombrage et qu'elle nuisait
à son activité publique. II n'y a pas de comparaison possible, il n'était pas
dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il a commis ce qu'on lui reprochait.
Voilà ce que j'avais à dire.
Vous dites que je viens vous faire la leçon. J'entends simplement dire que
si l'un de vos subordonnés commet une erreur, vous ne vous empressez pas de
lui tomber dessus? Autant je pense que M. Vernet était en droit d'écrire la
lettre publiée, car c'est une autorité extérieure à la nôtre, autant il s'agit ici
de défendre notre maison, et je vous demande de vous conduire en gens de
notre maison.
M. Gil Dumartheray (V). Dans cette affaire, les grands orateurs de ce
Conseil n'ont vraiment pas de chance ! M. Monney, malgré ses références
quasi bibliques, a été interrompu, M. Clerc, en dépit de son bon sens traditionnel, s'est vu couper la parole par certains de mes collègues; M. Berdoz,
lui, a pu parler avec une certaine quiétude, peut-être grâce à la caution de Mao
Tsé-Toung !
En ce qui me concerne, je m'abstiendrai de toute question personnelle. Je
crois qu'il ne s'agit pas tant d'une question de méthode, que de comportement
général; je me bornerai à quelques remarques.
La première se réfère à la citation faite, lors de la séance de cet après-midi,
d'un propos tenu en 1944 par un magistrat qui, à l'occasion de je ne sais plus
quels travaux, avait parlé d'agitation factice. Notre maire avait l'air de faire
un rapprochement et de dire que, dans l'affaire du mur dit de Gondebaud, il
s'était produit beaucoup de bruit pour peu de chose.
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Je crois quant à moi que la population est actuellement extrêmement
sensible à tous ces problèmes de démolition ou d'atteinte aux bâtiments ou
monuments auxquels elle est attachée. Mais cette sensibilité, il faut la comprendre. Elle n'est pas venue du jour au lendemain. Toute une série d'événements ont fait que le public, qui au départ ne prêtait pas grande attention à
tous ces problèmes, est devenu très attentif. N'oubliez pas, pour citer un
exemple, qu'en 1965 — je crois — le Conseil d'Etat avait assuré dans une
réponse tout ce qu'il y a de plus officielle, que la Caisse d'épargne s'intégrerait
parfaitement au site dans lequel elle se trouve ! Le moins qu'on puisse dire,
c'est que la promesse n'a pas été tenue.
N'oubliez pas, pour citer un autre cas, que lorsque la transformation de
l'hôtel de Russie a été réalisée, on nous avait promis que des efforts d'intégration de la façade, et notamment des fenêtres, allaient être faits, de manière
à éviter une rupture entre le nouveau bâtiment et le bloc avoisinant. Or, vous
savez que tel n'a pas été le cas. Le nouvel immeuble ne s'intègre pas et au
surplus, avec l'accord du Conseil d'Etat, il est d'un gabarit supérieur aux
autres, ce qui est absolument inexplicable. Là aussi, les promesses faites n'ont
pas été tenues.
Tout récemment, et j'en viens à la citation de M. Clerc, qui avait raison
de le souligner, des immeubles ont été surélevés non loin d'ici, dans la GrandRue, alors que le souci de protéger la vieille ville, en paroles en tout cas, est
partagé par tout le monde. Là aussi, il faut comprendre qu'à la suite de toutes
ces erreurs, de toutes ces atteintes, le public soit devenu extrêmement sensible.
Pour ce qui est de la Grand-Rue, j'aimerais rassurer M. Clerc et lui dire
qu'il ne faut pas qu'il croie qu'on attaque le Conseil administratif au sujet du
mur de Gondebaud et qu'on épargne le Conseil d'Etat pour l'affaire de la
Grand-Rue.
Je crois savoir qu'une interpellation sera développée dans cette même salle
vendredi au Grand Conseil, et j'ai sous les yeux une pétition qui vient d'être
lancée au sujet de l'affaire de la Grand-Rue. Si M. Clerc veut signer cette
pétition, je la lui tendrai d'ailleurs très volontiers à la fin de la séance.
En conclusion, je crois que cette inquiétude de la population est parfaitement justifiée et qu'elle est même nécessaire, puisque des erreurs continuent à
se produire.
Je ne pense pas du tout que cette résolution doit être prise comme une
attaque personnelle contre le responsable du Service immobilier, ni même
contre le Conseil administratif dans son ensemble. La résolution vise, dans son
esprit, tout simplement au respect de la loi que nous a rappelée M. Ducret
il y a quelques instants, et à la protection de notre patrimoine, ce qui est une
tâche appartenant vraiment à la collectivité.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1977 (soir)
Résolution: le mur de Gondebaud

1053

M. Edmond Gilliéron (T). Nous regrettons dans notre groupe l'erreur
commise par les services de M. Ketterer. Nous pensons qu'il n'est pas coutumier de ce service qu'il suive le chemin de celui qui a pris l'initiative de cette
démolition.
Toutefois, nous pensons qu'il s'agit d'un cas qui est assez rare et nous
sommes prêts à ne pas nous étendre sur ce problème d'autant plus que nous
pensons que si le Conseil administratif était venu avec un projet permettant
notamment aux personnes âgées de monter à la vieille ville par un moyen plus
commode, l'ensemble de ce Conseil aurait voté les crédits nécessaires à cet
aménagement.
Je voudrais relever ici le fait qu'un certain nombre d'entre vous jouent aux
purs. Ils ont l'air de reprocher d'une façon systématique aux services de M. Ketterer l'erreur commise. J'aimerais rappeler que sur bon nombre de bancs
bourgeois, des députés, des conseillers municipaux, des conseillers administratifs...
Une voix: Des noms ! ...
M. Edmond Gilliéron. Des noms, on peut vous en citer, qui sont impliqués dans une série de petits problèmes qui s'appelleraient le Pré-du-Camp
ou Plan-les-Ouates; vous les connaissez! Ceux-là, vous n'en parlez pas et
le dernier en liste, celui dont M. Dumartheray a parlé tout à l'heure, a été pour
nous aussi une surprise puisque nous l'avons appris par la presse : l'architecte
du bon bord qui s'est permis de rehausser un immeuble, je crois sans autorisation. Dans ce cas, vous êtes beaucoup moins malveillants que dans celui qui
nous préoccupe maintenant.
Tout à l'heure, vous avez fait fi de la volonté populaire avec désinvolture
concernant soit une pétition déposée au Conseil municipal, soit la motion que
nous avons soutenue au sujet du parking sous la plaine de Plainpalais. Lorsque
des citoyens des Acacias demandent simplement une augmentation des espaces
verts, à l'unanimité, Messieurs, vous savez bien lever les bras contre la volonté
populaire ; par contre, j'admets que les gens qui habitent la vieille ville, intrigués
par la démolition du mur en question, ont eu raison d'intervenir rapidement.
Mais qu'on intervienne sur tous les plans et que vous ayez l'honnêteté au
moins de le faire toutes les fois.
Pour notre part, nous pensons que ce mur est un problème mineur. Le
groupe du Parti du travail demandera, à titre d'avertissement simplement,
parce qu'il estime que c'est nécessaire, que l'on passe devant la commission
des travaux pour toute construction ou démolition de ce genre.
Notre groupe s'abstiendra de voter la résolution.
M. Edouard Givel (L). Je n'ai l'intention de donner de leçon à personne,
parce que je suis le premier à penser que le métier de conseiller administratif
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est plein de dangers tous les jours; il faut pouvoir maîtriser, à la minute même,
l'ensemble des fonctionnaires qui dépendent de son service.
L'exemple qui nous occupe doit nous amener à réfléchir beaucoup plus
sur les méthodes de travail du Conseil municipal, et de sa liaison avec le
Conseil administratif, plutôt que de tirer à boulets rouges et de se laisser aller
à un travail facile de critique.
La résolution présentée part de l'intention de comprendre Terreur commise,
et surtout d'en éviter la répétition, ce qui me paraît bien plus intéressant. Dans
ce processus de raisonnement, une ou deux choses me paraissent essentielles.
Ceux qui voudraient subordonner continuellement le Conseil administratif
à la censure ou à la sanction préalable du Conseil municipal ou d'une commission de ce Conseil, commettent l'erreur de confondre les pouvoirs et
d'enlever à chacun ses réelles responsabilités. Il faut que le Conseil administratif
conserve dans une mesure raisonnable le risque de la fonction.
Imaginez simplement ceci : si nous voulions chaque fois intervenir dans le
cadre des crédits ordinaires votés pour chacun des services, nous en arriverions
à devoir sanctionner toutes les décisions de l'exécutif, et même à l'erreur de
voter deux fois les mêmes crédits. Il y a donc une limite qui me paraît ne pas
devoir être franchie.
Mon propos tend à rechercher une méthode de pensée pour que nos travaux
soient étayés sur une information réciproque. N'accablons personne et ne
mettons pas dans une fausse évidence une erreur commise, nous le savons bien,
sans aucune volonté pernicieuse.
M. Claude Ketterer, maire. Soulagé du fait que vous n'ayez pas demandé
la peine capitale, je vous demande l'autorisation de m'expliquer un peu plus
longuement puisque la communication du Conseil administratif au début de la
séance de cet après-midi n'a pas eu tout l'effet qu'on aurait pu en attendre.
J'aimerais déclarer d'emblée à ceux qui ont déposé la résolution que je ne
leur en veux nullement. Je suis bien persuadé qu'au moment où ils l'ont rédigée,
certainement dans de bonnes dispositions, ils n'étaient peut-être pas au courant,
comme je ne l'étais pas moi-même il y a trois semaines, des nombreuses fois
où ce faux vieux mur avait déjà défrayé la chronique au cours de ces cinquante
dernières années. Sans doute l'ignoraient-ils, comme moi d'ailleurs. Ça ne
change rien au problème de Terreur de procédure, Monsieur Ducret, mais il
y a deux points inexacts au départ.
Vous avez lu des manchettes de journaux qui ont parlé de « mutilation de
la vieille ville» et de «stupéfiante démolition dans la vieille ville». Alors, je
répète qu'à aucun moment il ne s'est agi d'une démolition, je dis bien à aucun
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moment, puisque le propos de notre architecte était de rétablir un escalier
comme il était en 1939...
M. François Thorens (V). On ne peut pas le savoir !
M. Claude Ketterer, maire. Vous répondez comme un caporal d'école de
recrues : « Je ne veux pas le savoir ! » On peut arrêter dans ce cas la discussion...
Il s'agissait de restituer un escalier d'origine pour faciliter non seulement
les vieillards, comme l'a dit notre mandataire, mais même pour améliorer le
dégagement de la vue des piétons sur la nouvelle place de la Madeleine, et sur
la rade par-delà la place Longemalle.
Comme l'a expliqué en long et en large M. Thévenaz, il y a plus de 20 ans,
comme l'a répété M. Casaï dans une réponse à M. Guinand en 1950, ce mur
de Gondebaud n'est absolument pas le mur de Gondebaud. Ça ne changera
peut-être rien aux faits. Lorsque j'ai su, un vendredi après-midi à 16 h, qu'on
avait échafaudé un véritable roman policier à ce sujet, en imaginant qu'une
entreprise était venue subrepticement, avec un appareil insonorisé, avant 17 h
se dépêcher de démolir le mur, cette histoire m'a paru d'un tel grotesque que
je m'étonne que cela n'ait pas attiré votre attention. J'ai tout de suite fait stopper
le chantier; j'ai demandé des explications à mes collaborateurs et voici la
première réponse qu'on m'a donnée, qui peut paraître candide, mais que je
vous livre quand même:
«Dans l'esprit de nos gens, l'ouvrage était de fort peu d'importance; il
était lié à la réfection de la rue de la Fontaine et le but recherché était le
mieux-être des piétons. »
Personne ne s'est attaché véritablement au vieux mur de soutènement de
la rue de la Fontaine, d'autant qu'il se démolissait de lui-même comme certaines
photographies le prouvent.
Par ailleurs, il subsistait des incertitudes concernant ce chantier, quant à
savoir si l'autorisation est nécessaire au sens de la loi sur les constructions et
installations diverses, ou de la loi sur les routes.
Je vous fais remarquer du même coup que nous avons restitué le mur de
moellons de la rue des Barrières, à 100 m de là, devant la bibliothèque de la
Madeleine, que tout le monde trouve très joli, sans permission non plus.
Tout le monde trouve très bien qu'on ait enlevé le vieux crépi qui cachait ces
moellons depuis des dizaines d'années.
J'en viens à ceci, Mesdames, Messieurs:
Depuis une douzaine d'années, le Conseil administratif et le Service immobilier, appuyés par le Conseil municipal, ont repris petit à petit une certaine
autorité et une certaine autonomie en matière de travaux. C'est si vrai qu'il y a
27 ans, M. Casaï s'expliquait devant le Conseil municipal. Aujourd'hui, c'est
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moi qui m'explique devant vous. La Ville a réussi à reprendre une certaine
autonomie. Il y a deux ans, elle a récupéré le domaine public et la voirie, il y
a six mois, les travaux neufs et les routes.
Dans ce cas, un mandataire a estimé que de refaire un talus et changer un
escalier de côté est un travail routier, au même titre que la correction d'un
trottoir par la voirie. Il peut y avoir faute de procédure, mais le crime n'est
vraiment pas grand. Après quoi, la section Architecture, qui devait vérifier ce
travail, n'a pas pensé au problème du mur lui-même.
Evidemment, j'ai réagi quand j'ai su cela. J'ai demandé tous les renseignements possibles et fait réunir une abondante documentation. J'aurais souhaité
que les auteurs — pour leur édification personnelle — avant de dire n'importe
quoi, prennent la peine de se renseigner. Ils se seraient instruits comme je
me suis instruit. J'avoue que j'ignorais bien des choses et j'ai appris qu'il y
avait déjà eu des expertises, des contre-expertises, des passes d'armes, d'ailleurs
très spirituelles, entre M. Guinand, M. Ganter et d'autres. De nombreux conseillers ont participé à ces débats et j'ai là deux extraits qui remontent à 1950
que je trouve assez drôles. A propos de ce mur, en 1950 le conseiller d'Etat
Casai disait déjà:
« Je suis persuadé que l'attachement porté par ces associations à la vieille
ville est grand comme le nôtre. Mais il diffère en ce sens que ces messieurs
l'aiment comme on aime une personne très âgée — que l'on respecte infiniment
car on en perçoit la fin; c'est la cité morte dont, par anticipation, on cultive
déjà le souvenir.
« Pour nous, au contraire, nous l'aimons comme on aime un enfant qu'on
voudrait toujours garder enfant, avec sa grâce et sa beauté, avec tous les
espoirs de la vie. »
M. Casai essaie d'expliquer que l'histoire de ce mur, ainsi qu'il le tenait de
M. Louis Blondel et d'autres historiens, partait d'un malentendu et il ajoutait:
« Nous pouvons être heureux à Genève que ces comités ne se soient occupés
que de la vieille ville au cours de ces dix dernières années, car avec leurs agitations incessantes, leurs mesquines querelles, leurs vues étroites et leurs discussions byzantines, nous n'aurions ni l'aéroport, ni les policliniques, ni la gare
de la Praille, ni l'Institut de physique. »
« Le mur de soutènement, qui borde la rue de la Fontaine, n'est pas un
mur de fortification; il a été entièrement reconstruit trois fois, en 1615 après
écroulement, de nouveau en 1703, et enfin en 1796 où il tomba dans la rue. »
(D'après Louis Blondel, il est même tombé entièrement dans la rue).
Et à la fin de sa philippique avec Pierre Guinand, qui avait un caractère
très courtois quand même, M. Casai disait:
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« 11 paraît que sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, il y a trois
mille ans, vous devriez vous en souvenir, était gravée l'inscription suivante:
De la mesure en toute chose ! Essayons donc, puisque nous partageons le même
amour de Genève, nous en inspirer pour tout ce qui touche la vieille ville. »
Je vous fais grâce d'autres passes d'armes, d'ailleurs aimables et spirituelles,
qui ont eu lieu en 1938, 1944 et 1950. Je cite encore Louis Blondel:
« On sait maintenant qu'il n'y a jamais eu d'enceinte construite par les
Burgondes et que celle qui existe encore sur plusieurs points est encore romaine.
On voit que cette appellation du mur de Gondebaud pour la terrasse de l'ancien
hôpital est totalement fausse» — je vous l'ai déjà dit à 17 h — «mais les
légendes, surtout les légendes dites savantes relativement récentes, sont les
plus tenaces. »
J'arrête là les citations historiques, mais les photos de 1930 à 1939 attestent
que l'escalier que nous avons maintenant contre le mur qui soutient la terrasse
de l'Evêché était, il y a 38 ans, de l'autre càië, et c'est ce que notre architecte
voulait rétablir dans un plan complémentaire qu'il a omis, il est vrai, de faire
repasser par le Département des travaux publics. Et notre collaborateur l'a
omis aussi.
Mesdames et Messieurs, je ne tiens pas à désigner de lampiste et en ce qui
me concerne, je tiens à prendre mes responsabilités. Cependant, je trouve que
la résolution est quand même un problème curieux. D'abord, ce mur est le
canular du siècle, je le répète, une affaire gonflée à l'excès par rapport à tant
d'autres événements cités ici. On dit que l'aménagement fait injure au caractère
d'authenticité de la vieille ville. Mais ce caractère d'authenticité est plus valable
avec une vraie tour du XVe siècle qu'avec un faux vieux mur reconstruit
36 fois, un mur de soutènement renforcé en 1940 avec du béton. C'est le béton
qui a été enlevé en premier lieu il y a quinze jours.
Je trouve injuste, au moment où nos propres collaborateurs travaillent
depuis des années à la restauration de la Maison Tavel, de la rue Calvin 2,
de la rue de la Boulangerie, etc., qu'on passe complètement sous silence tout
ce qui se fait de positif et qu'on braque le projecteur sur une affaire qu'un
journaliste a montée en épingle.
Je trouve aussi regrettable, au moment où nous avons repris du poids
vis-à-vis du Département des travaux publics, que ce soit ce Conseil municipal
lui-même qui condamne un service municipal qui, plus souvent qu'à son tour,
empêche le Département de commettre des erreurs.
Je trouve enfin que le procédé de publier dans la presse tout de suite une
lettre privée à une question adressée par un président, est un précédent curieux
dont je pourrais m'inspirer, mais que je ne veux pas faire. Si tous les deux ou
trois jours je communiquais à la presse les préavis négatifs que je donne et que
le Département des travaux publics ne suit pas, on aurait une belle cacade

1058

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1977 (soir)
Résolution: le mur de Gondebaud

dans la République ! Je ne crois pas qu'on travaille ainsi positivement pour
améliorer les affaires.
11 y a eu une erreur administrative ou de procédure, c'est vrai. Nous le
regrettons. Où commence et où finit la requête ? Elle n'était pas nécessaire pour
l'escalier, elle aurait dû l'être pour le mur. Comme je vous l'ai dit, nous renonçons même au dossier maintenant déposé au Département des travaux publics,
un dossier qui prouve qu'on peut améliorer la situation. Personnellement,
et mon service est d'accord, nous y renonçons.
Si des citoyens veulent vraiment qu'on améliore les lieux, ils nous le
demanderont et la procédure suivra.
J'aimerais encore dire à M. Ducret que si, sur les affaires d'envergure, il
a raison, il ne faut quand même pas oublier que tous les jours nous procédons
à des corrections de chaussées, à des alignements de trottoirs, à des aménagements vraiment mineurs.
Je crois savoir que certains petits aménagements, comme ceux de la place
Neuve, ont rencontré une approbation assez générale. Nous ne pouvons pas
tout soumettre à la commission des travaux. On ne va pas chaque fois demander
au Conseil municipal la permission de poser un banc, ou un pavé, ou un bac
à fleurs, ou de planter un arbre à tel ou tel endroit.
On a parlé de précipitation. Soyons sérieux, tout de même ! 11 n'y a eu
aucune précipitation. La place de la Madeleine a été inaugurée il y a plusieurs
mois. Le mandataire qui s'est occupé de l'aménagement de la place et de la
fontaine s'est soucié de la partie supérieure, parce que les habitants du coin
— vous le savez bien, Monsieur Ducret, et je ne parle pas du tout du bistrot —
ont demandé si on ne pouvait pas améliorer les lieux. Nous avons examiné
ce complément de projet. Nous l'avons trouvé bon et il n'y a pas eu de précipitation.
En revanche, les privés et les administrations publiques qui attendent depuis
des mois des réponses à des questions toutes simples posées au Département
des travaux publics, auront été surpris de sa précipitation à répondre à ce
problème en moins de 48 heures.
Voter cette résolution — en tout cas, elle n'altérera ni ma bonne humeur
ni mon dynamisme, ni celui, j'espère, de mes collaborateurs qui ne se frapperont
pas trop -— c'est un peu le coup de pied de l'âne, bête et méchant, après tout
ce qui s'est déjà précisé au sujet de cette affaire, où véritablement il n'y a pas
de quoi fouetter un chat.
Cette aventure représente quelques milliers de francs, puisqu'on doit
maintenant reconstruire le mur tel qu'il était jadis. On va même le reconstruire
mieux qu'il n'était; on utilisera de vraies pierres. Le mur aura tout à y gagner.
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Vous n'avez pas non plus intérêt à affaiblir — parce qu'il ne faut pas scier
la branche sur laquelle vous êtes assis — la position d'un service municipal
par rapport au Département des travaux publics; je ne le pense pas.
Je conclus donc par ce que j'ai dit au début. II faut dans cette affaire garder
le sens de la mesure. J'ai fait des observations à notre mandataire, à mon
service, pour cette question de procédure, ce qui m'a permis de préciser avec
nos juristes que, dorénavant, lorsqu'il y aura une correction de trottoir ou
d'escalier avec un mur, il faudra en tout cas requérir l'autorisation pour le mur,
mais pas pour l'escalier ou le trottoir. Vous avouerez qu'il pouvait planer dans
ce cas quelque incertitude.
Cela ne me paraît pas pendable et je demande à ce Conseil municipal de
ne pas voter la résolution.
M. Dominique Ducret (DC). J'ai intitulé la résolution: « Des leçons à tirer
de l'incident dit du mur de Gondebaud ». Je souhaite qu'on laisse de côté un
instant ce mur sur lequel il ne convient pas de s'attarder trop longtemps. On
en a déjà parlé, beaucoup trop parlé; je partage le point de vue de ceux qui se
sont exprimés dans ce sens.
Je constate néanmoins que cet aménagement n'a jamais été porté à la
connaissance de la commission des travaux; puisqu'il s'agissait de poursuivre
l'aménagement de la place de la Madeleine et de la rue de la Fontaine, il aurait
été séant que la commission des travaux soit consultée.
M. Dafflon a instauré l'excellent usage de communiquer ses projets à la
commission des sports avant qu'ils soient exécutés ou soumis au Conseil
municipal, pour qu'ils soient discutés et puissent faire l'objet d'un consensus
pratiquement unanime. Je pense que c'est une excellente formule qui éviterait
bien des désagréments si elle était généralisée.
L'incident du mur de la rue de la Fontaine fait suite à d'autres qui ont donné
lieu à des pétitions. Dans les deux exemples que citait tout à l'heure M. Berdoz,
Hispano et Bourg-de-Four, la commission qui a été saisie de la question a
finalement donné raison au Service immobilier et les aménagements ont pu
être exécutés. Tl m'apparaît toutefois que la leçon à tirer de cet incident, c'est
que, lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux d'une certaine importance, et
personne ne contestera que ces travaux sont d'une certaine importance, la
commission des travaux en soit informée, qu'elle puisse en débattre, en discuter
et donner son préavis.
M. Jean-Jacques Favre (V). Très rapidement, Monsieur le président !
Une chose m'a frappé tout à l'heure; M. le maire nous a dit que ses services
font beaucoup de bonnes choses et qu'on ne le reconnaît jamais.
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C'est exact. Seulement, dans la vie courante, Monsieur le maire, tout ce
que l'on fait de bien passe inaperçu et c'est seulement lorsqu'on commet une
faute qu'on vous la fait remarquer. Vous et vos services ne devez pas prendre
ombrage de ce phénomène; il est malheureusement tout à fait général.
Si je me suis permis tout à l'heure — et je m'en excuse — d'interrompre
notre collègue Clerc, c'était pour dire que, dans tout ce problème, personne
ici ne cherche — pour reprendre le terme de M. le maire — un lampiste, ni
M. le maire lui-même, ni ses services, ni le jeune ou moins jeune architecte,
comme l'appelle M. Monney. II s'agit uniquement de tirer une leçon et de faire
en sorte de ne pas attiser les craintes d'une bonne partie de la population
vis-à-vis d'innombrables erreurs qui ont été commises, beaucoup plus de la
part de l'Etat, dois-je dire, que de la part de la Ville.
Encore une fois, cette résolution ne cherche pas du tout un lampiste. Il
faut remettre l'église au milieu du village et essayer de voir le problème tel qu'il
se présente.
M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais conclure en disant qu'à la suite de
cet incident, j'ai donné des ordres très stricts pour qu'on ne change même pas
un pavé d'endroit sans que j'en sois non seulement dûment avisé, mais que
j'intervienne.
Des habitants de la haute ville, très honorables d'ailleurs, et souvent fort
âgés, ont demandé, à la suite du pavage de la Grand-Rue et d'autres rues, avec
des pavés agréables, assez réguliers, antidérapants, que soit refait le vieux
pavage d'origine d'un bout de la rue des Granges, où on se tord les pieds.
Je n'oserai plus maintenant toucher des pavés posés en 1830-1840. Je ne
fais pas d'ironie; on devient prudent et on se demande où commence et où
finit le sacrilège. C'est extrêmement délicat. J'ai dû demander à ces gens de
patienter pour le moment. On verra à une prochaine occasion si on peut
changer ces vieux pavés biscornus, en place depuis longtemps, sur lesquels
justement ils se font mal aux pieds.
Ce qui m'étonne ce soir, c'est cet acharnement suspect sur une affaire
mineure, qui, il est vrai, coûtera quelques milliers de francs; mais lorsque vous
saurez le coût de l'aventure de Hugo-de-Senger, où nous ne sommes pour rien,
je me demande quelle résolution vous présenterez, et ce ne sera pas à nous
qu'elle s'adressera.
(Au moment où le président donne la parole à M. Berdoz, rassemblée exprime
sa lassitude.)
M. François Berdoz <R). Pourquoi cette lassitude?
Il y aurait beaucoup à dire sur les propos de M. Ketterer qui insiste sur la
partie historique. C'est un dialogue de sourds. Lui, s'appuie sur la partie
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historique, nous sur les lois. Par conséquent, on ne se comprendra jamais. On
voudrait, Monsieur Ketterer, que vous respectiez les lois et on discutera après
de l'aspect historique !
Je voudrais en revenir à ce malheureux mur dit de Gondebaud. M. Ketterer
déclare qu'il ne veut plus en entendre parler, ne veut plus le voir, plus rien faire.
C'est une curieuse manière de gérer le patrimoine de la Ville !
Je suggérerais à M. Ketterer de revenir soit avec une proposition, soit par
une information devant la commission des travaux, afin qu'elle sache ce qui
doit se faire et qu'elle puisse se prononcer. On n'a jamais prétendu qu'on ne
voulait rien faire; on a dit qu'on voulait être informé. Par conséquent, puisque
vous assurez être «bon joueur», soyez-le à cette occasion et venez devant le
Conseil avec une proposition visant le mur dit de Gondebaud.
M. François Thorens (V). Juste un petit mot pour M. Ketterer.
Monsieur Ketterer, je ne suis qu'un appointé et non pas un caporal, je ne
peux pas en avoir la mentalité. Le «je ne veux pas le savoir » \ je ne connais
pas. J'ai simplement dit: «On ne peut pas savoir ce qui se serait passé si
personne n'était intervenu. » Maintenant, a posteriori, on dit que le mur de
Gondebaud est faux. Peut-être ! Tant mieux; mais il aurait pu être vrai. A ce
moment-là, que serait-il arrivé?
M. Claude Ketterer, maire. M. Berdoz nous dit de soumettre le projet auquel
nous avons renoncé, pour ne pas soulever des tempêtes. Sachant déjà que s'il
passe dans la Feuille d'avis officielle, il permettra de nouveau à quelques-uns
de s'agiter, on ne veut pas leur en donner l'occasion. Pourquoi faire le bonheur
des gens malgré eux ? Si cela vous intéresse, je viendrai non seulement avec
le projet, mais pour l'anecdote, avec tout le dossier qu'encore une fois, vous
auriez intérêt à étudier pour vous rendre compte à quel point toute cette
affaire a été gonflée, à quel point c'est une tempête dans un dé à coudre. Je
suis prêt à me rendre à cette suggestion.
M. Aldo Rigotti (T). Après avoir entendu M. Ketterer, j'ai quand même
appris que quelqu'un est fautif. Je suis heureux de savoir que ce n'est pas
un employé du Service immobilier, mais un simple mandataire. J'espère que
cela ne se renouvellera pas, et j'en profite pour demander que toute démolition
ou reconstruction à entreprendre sur le territoire de la Ville de Genève passe
par la commission des travaux.
La résolution est acceptée à l'appel nominal par 28 oui, 21 non et 23 abstentions.
1
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Ont voté oui (28) :
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 ChevalJey (R),
M. Marcel Clerc (R), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V),
M. Jean-Jacques Favre (V), 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 llp Juliette
Matile (R), M. Reynald Mettrai (V), M m e Madeleine Morand (DC),
M. Armand Nussbaumer (R), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R),
M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), M. François Thorens (V), M. Gustave Toffel (DC), M. Claude Ulmann (R).
Ont voté non (21) :
M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), M. Georges Chappuis (S),
M. André Clerc (S), M. Francis Combremont (S), M. Léon Demierre (S),
M. Francis Ducry (S), M. Laurent Extermann (S), M U e Marie-Laure François (S), M. Pierre Jacquet (S), M. Marcel Junod (S), M. Emile Monney (L),
M. Louis NyfTenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Michel Rudaz (T),
M. Claude Segond (L), M. Jean Stettler (V), 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 (23) :
M. Raymond Anna (T), Mnu" Marie-Paule Burnat (T), M. Edmond
Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M m e Ariette
Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), M. Jean Fahrni (T), M. Edmond
Gilliéron (T), M. André Hediger (T), Mmti Liliane Johner (T), M. Pierre
Johner (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), M lle Marie-Claire Messerli (L), M. Emile
Piguet (DC), M. Etienne Poncioni (R), M. AIdo Rigotti (T), M. Pierre-André
Robellaz (T), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M. Robert
Schreiner (T), M. Jacques Torrent (R), M m e Hasmig Trub (T).
Etait absent au moment du vote (/) :
M. Gilbert Miazza (DC).
Etaient absents ou excusés à la séance (6) :
M m c Blanche Bernasconi (DC), M. Alex Burtin (S), M. Jacques Dunand (L),
M. Jacky Farine (T), M. Henri Mehling (DC), M m e Marie-Louise Thorel (S).
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Présidence :
M. Albert Knechtli, président (S) n'a pas voté.
La résolution est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
« Le Conseil municipal,
— regrette et condamne la précipitation qui a présidé aux travaux entrepris
à la rue de la Fontaine à son insu et à celui du Département des travaux
publics;
— invite le Conseil administratif à respecter la lettre et l'esprit de la loi sur
l'administration des communes en lui soumettant, à l'avenir, tout projet
visant de nouveaux ouvrages entrepris contre l'ancienne disposition des
lieux. »

9. Interpellations.
Le président. Les demandes d'interpellation suivantes ont été déposées sur
le bureau:
de Mlle Marie-Claire Messerli (L): la femme, l'enfant et la protection civile;
de M. Georges Chappuis (S): artères de circulation de la Ville de Genève.
Ces interpellations seront développées lors d'une prochaine séance.

10.

Questions.
orales :

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de justice et police pour rétablir les cases de
parking à la rue des Délices, qui ont disparu à la suite de la réfection de la
rue, ce qui crée le plus parfait désordre.
Le Conseil administratif transmettra.
M'" Christiane Marfurt (L). J'aimerais poser la question suivante au
Conseil administratif.
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Depuis un certain temps déjà, des crédits ont été votés pour la colonie de
vacances des Diablerets. Pourrais-je savoir où en sont les travaux, surtout en
ce qui concerne la nouvelle annexe de ce bâtiment ?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Des crédits budgétaires sont
prévus chaque année pour ce genre de travaux. Ceux auxquels fait allusion
M m e Marfurt doivent avoir lieu en 1978. Dans l'intervalle, la colonie a pu
continuer son exploitation, les mesures de sécurité demandées, provisoirement
ii est vrai, par les autorités vaudoises ayant été respectées.
Le président. S'il n'y a plus de questions, je lève la séance et vous souhaite
une bonne nuit.
Séance levée à 23 h 10.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1977 (soir)

1065

SOMMAIRE
1. Communications du Conseil administratif

1018

2. Communications du bureau du Conseil municipal

1018

3. Proposition du Conseil administratif demandant un crédit budgétaire supplémentaire à celui existant au chapitre 5360, Service
social, article 630, Traitements du personnel temporaire, de
95 000 francs (N° 158)

1018

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'autoriser la Fondation du Grand-Théâtre de Genève à prélever un montant de
202 000 francs sur le fonds de réserve à l'occasion de la venue à
Genève du ballet du Théâtre Bolchoï, en juin 1978 (N° 159) . .

1020

5. Motion (transformée en interpellation) de M. Albert Chauffât,
conseiller municipal, concernant un projet d'aménagement de
Port-Gitana

1024

6. Résolution de M. Marcel Bischof, conseiller municipal: contribution à la propreté de notre ville, plus de crottes de chiens sur les
trottoirs

1027

7. Résolution de M. André Clerc, conseiller municipal: l'application
du règlement des salles de réunions de la Ville de Genève . . . .
8. Propositions des conseillers municipaux

1034

a) Motion de M. René Ecuyer, conseiller municipal, au nom du
Parti du travail, concernant le parking de Plainpalais . . . .
b) Résolution de MM. François Berdoz, Denis Blondel, Dominique Ducret, Gil Dumartheray, conseillers municipaux:
leçons à tirer de l'incident dit du mur de Gondebaud . . . .
9. Interpellations
10. Questions

1027

1035

1045
1063
1063

La mémorialiste:
Marguerite Picut

135e ANNÉE

No 15

1067

MÉMORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

DE LA V I L L E

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

DEUXIÈME SESSION

Onzième séance — Mardi 6 décembre 1977, à 17 h
Présidence de M. Alberi Knechtli, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mme Blanche Bemasconi, MM. Edouard Givel,
Eric Pautex, Mme Marie-Louise Thorel.
Sont absents: MM. Marcel Bischofet François La Praz.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, Roger Dafflon, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 24 novembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 6 décembre et mercredi 7 décembre 1977,
à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, maire. Nous n'avons pas de communication particulière, sinon que nous avons pris connaissance, comme tout le monde, du
résultat de la votation référendaire concernant le parking de Plainpalais, dont
nous nous félicitons.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous rappelle la séance extraordinaire convoquée par le
Conseil administratif, le vendredi 9 décembre, à 13 h 30, avec comme objet à
l'ordre du jour la visite du quartier des Grottes.
Je vous rappelle également le même jour, à 18 h, le départ du cortège de
la cour de l'Hôtel de Ville pour la place Neuve, cortège qui a lieu à l'occasion
du 375e anniversaire de l'Escalade.
M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, j'aimerais savoir jusqu'à
quelle heure se prolongera cette séance ?
Le président. Puisque le Conseil administratif est l'auteur de cette convocation, M. le maire va vous répondre.
M. Claude Ketterer, maire. D'après l'ordre du jour qui a été préparé, nous
pensons que cette séance durera environ 2 h 30. La présentation du secteur B
sera relativement brève, et entre 14 h et 15 h 30, nous parcourrons le secteur C
par groupes, avec guides, comme si vous visitiez une ville historique ou un
musée. Nous nous réunirons ensuite dans les locaux de la FAG devant la
maquette et les plans, après quoi la réunion prendra fin à la Baïta, à proximité
du secteur C. Si tout va bien, nous pensons qu'elle pourrait se terminer vers
15 h 3 0 - 16 h.
J'attire votre attention sur le fait que puisqu'il s'agit d'une séance extraordinaire du Conseil municipal, avec le Conseil administratif, nous n'admettrons pas, en ce qui nous concerne, de tiers à la discussion, bien que des
velléités se soient dessinées pour qu'un dialogue s'engage. 11 y a 364 autres
jours dans l'année, y compris la soirée du 9 décembre, si quelqu'un veut
discuter avec les groupes qui pourraient se trouver sur place.
Le président. Les procès-verbaux des séances du 1 er novembre ont été
envoyés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat général, je les considère comme adoptés.
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Je vous rappelle également qu'entre cette séance et celle de 20 h 30, dans la
mesure où elle aura lieu, l'Escalade sera marquée par une petite manifestation
dans la salle des Pas-Perdus.
J'ajoute qu'il est possible, étant donné que deux conseillers ont retiré leur
intervention de l'ordre du jour de cette séance, que, moyennant une petite
suspension de séance de deux minutes, nous abordions les naturalisations
entre 17 h et 19 h. Je pense que de pouvoir être libéré ce soir arrangerait tout
le monde.
M. Gil Dumartheray (V). J'ai une question à vous poser, Monsieur le
président, au sujet des travaux de l'une de nos commissions.
J'ai appris, tout à l'heure, que la commission des finances avait été convoquée d'urgence pour traiter à nouveau de la rénovation de l'Hôtel Métropole.
Comme l'étude de cette question, à ma connaissance, est terminée au niveau
de la commission des travaux, je me permets de vous demander quel est le but
de cette réunion assez inattendue et par qui elle a été convoquée ?
Le président. Monsieur Dumartheray, il s'agit d'une discussion propre à la
commission des finances, dont votre président n'est pas nanti officiellement,
et à moins que le Conseil n'en décide autrement, ou que les membres concernés
par cette lettre veuillent s'exprimer, je ne vois pas l'utilité d'ouvrir un débat
sur ce sujet.
Si la parole n'est pas demandée, M. Savary voudra bien nous lire la pétition
lancée par le Centre protestant de vacances pour appuyer une demande de
subvention annuelle de 30 000 francs.
Lecture de la pétition :
PÉTITION
A M. le président du Grand Conseil de la République et Canton de Genève,
A Mesdames et Messieurs les députés,
A M. le président du Conseil municipal de la Ville de Genève,
A Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Considérant:
— que le Centre protestant de vacances joue un rôle très important dans le
cadre de l'équipement social du canton de Genève;
— que les subventions étatiques allouées au Centre protestant de vacances
(0,50 franc par journée/enfant) n'ont pas évolué depuis plus de cinq ans
et n'ont, de ce fait, pas suivi l'augmentation du coût de la vie;

1070

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

— que l'avenir du Centre protestant de vacances est gravement menacé si le
taux de subventionnement (actuellement de 11 %) n'est pas augmenté,
les soussignés appuient la revendication du Centre protestant de vacances qui
demande au Grand Conseil de la République et Canton de Genève et au
Conseil municipal de la Ville de Genève de lui accorder une subvention
annuelle de 30 000 francs.
Suivent 5200 signatures.
Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition, qui est
recevable, à la commission des pétitions.
L'assemblée accepte sans opposition le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions.

Le président. Nous avons reçu une lettre de la Société d'art public concernant
l'Hôtel Métropole. Je demande à M. Savary d'en donner lecture.
Lecture de la lettre :
Genève, le 1 er décembre 1977
Recommandée
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
A la suite du dépôt sur le bureau du Conseil municipal de la proposition
N° 154, destinée à la rénovation de l'Hôtel Métropole, le comité de la Société
d'art public, section genevoise du Heimatschutz, a pris connaissance du projet
soumis à votre approbation.
Une délégation de notre comité a pu voir la maquette et les détails du
projet ont été examinés de façon approfondie par celui-ci durant ces dernières
semaines.
Notre comité a constaté que, si l'on pouvait approuver la restauration
prévue pour les façades, il n'en allait pas de même pour l'étage de toiture.
En effet, loin de se rapprocher du plan Collart, le style de toiture adopté
s'en éloigne totalement et formera une rupture regrettable avec les toits des
bâtiments qui encadrent l'hôtel.
Reçue en juillet 1977 par M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève,
une délégation des référendaires avait pourtant obtenu l'assurance que la
restauration serait faite en se référant au projet initial de l'architecte Collart.
Nous avons d'ailleurs, dans un communiqué de presse du 14 septembre 1977,
rappelé cette promesse du Conseil administratif.
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Le projet déposé aujourd'hui n'obéit nullement à ce critère de fidélité et
son exécution sans changement reviendrait à tromper les espoirs des citoyens
qui ont voté à une très grande majorité le 13 février dernier en faveur du
maintien et de la restauration du Métropole.
En effet, on nous propose simplement de suivre tel quel le projet de comparaison présenté en septembre 1976 en même temps que celui, refusé, de
démolition-reconstruction, sans l'avoir même soumis à nouveau à l'appréciation de la commission des monuments et des sites et à une nouvelle autorisation de construire.
Devant cette situation, notre comité vous demande respectueusement
qu'un dossier détaillé des plans lui soit remis, afin de pouvoir faire procéder à
une expertise par les architectes mandatés usuellement par la ligue suisse du
patrimoine national (Heimatschutz) dans de tels cas.
Il vous demande également de surseoir à toute décision précipitée sur cet
objet.
Au nom du comité, nous vous prions de croire, M. le président, Mesdames
et Messieurs les conseillers municipaux, à l'assurance de notre haute considération.
Le secrétaire:

La présidente:

Philippe Neyroud

Elisabeth Bertschi

Le président. Je remercie M. Savary. Avant d'ouvrir le débat, puisque la
parole a été demandée, je voudrais vous informer de certains points concernant
ce qui pourrait bien devenir l'affaire du Métropole.
La commission des travaux a rendu son rapport en approuvant la proposition du Conseil administratif par 13 oui et 2 abstentions. Quant à la commission des finances, elle n'a pas terminé ses travaux. Elle est convoquée, à la
demande de MM. Beck, Combremont et Clerc, pour le vendredi 9 décembre
1977, à 17 h, bien que cet objet soit inscrit à l'ordre du jour de sa séance du
13 décembre 1977.
Les rapports des deux commissions figureront à l'ordre du jour de la séance
du Conseil municipal du 31 janvier 1978, à moins que le Conseil n'en décide
autrement.
En ce qui concerne la demande qu'un dossier détaillé des plans soit remis
à la Société d'art public, elle a été transmise au Conseil administratif pour
raison de compétence.
Il est bien entendu que le Conseil municipal est maître de ses décisions.
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M. Jacky Farine (T). A propos de la lettre de la Société d'art public, pensezvous que nous puissions prendre au sérieux une telle démarche? Quand il
s'agit d'intervenir lorsque la collectivité publique veut construire quelque chose,
ces gens-là montrent toujours beaucoup d'empressement, alors qu'ils semblent
en manquer quand ce sont des sociétés privées qui démolissent pour reconstruire
on ne sait pas exactement quoi, comme par exemple à la rue de la Confédération.
On aimerait voir ces gens intervenir avec la même énergie lorsque ce sont
des sociétés privées qui construisent.
M. Claude Ketterer, maire. 11 n'y a pas lieu d'ouvrir un débat là-dessus.
Je précise, pour éviter toute ambiguïté, que nous avons l'autorisation
officielle du Département des travaux publics et des commissions consultatives
concernant la restauration du Métropole. Aucun changement n'est intervenu
depuis le moment où nous vous avons donné à choisir entre la reconstruction
et la restauration.
J'ai dit en effet à la Société d'art public, lorsque je l'ai reçue, qu'on se
référait au plan de Collart pour revenir à l'état initial des façades et que le toit
serait modifié à la Mansard, où nous aménagerons 36 chambres supplémentaires. Le tout est très clairement explicité dans la proposition qui vous est
soumise et chaque conseiller municipal a pu le voir sur la maquette.

M. Gil Dumartheray (V). Juste deux mots, Monsieur le président !
Le premier pour vous remercier d'avoir répondu maintenant aux questions
que je posais tout à l'heure au sujet de la réunion impromptue de la commission des finances, et le deuxième pour marquer à mon tour mon étonnement, non pas à l'égard de la Société d'art public dont les intentions sont
pures (rumeurs)...
On peut discuter le point de vue de la Société d'art public, mais il n'y a
pas de doute sur ses bonnes intentions. En revanche, je m'étonne des démarches
de la Société des hôteliers, dont je comprends, bien sûr, les difficultés — le
tourisme à l'heure actuelle est dans une situation assez inquiétante à Genève.
Mais il est surprenant que cette société n'ait pas réagi* lorsqu'on a construit
des hôtels du côté de Cointrin, qui pourtant sont, eux aussi, exposés au nord
et n'ont pas beaucoup de soleil.
Cette société n'a pas réagi non plus lorsqu'il n'y a pas longtemps, lors de
la discussion du plan d'aménagement de Varembé, il a été question de construire encore un hôtel à cet endroit; elle réagit maintenant à l'égard d'un
bâtiment public, en osant prétendre qu'il est inutile.
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Le Métropole sera peut-être un concurrent pour l'industrie hôtelière, c'est
clair, mais ce bâtiment est loin d'être inutile. Il n'y a pas que le côté financier
et matériel: le Métropole fait partie du décor du quai et c'est la raison pour
laquelle nous avons jusqu'à maintenant combattu en faveur de sa rénovation.
Cette lutte pour la restauration du Métropole, nous la continuerons jusqu'au
bout !
M. Dominique Ducret (DC). Aux excellentes paroles de M. Dumartheray,
j'aimerais ajouter que lors du premier débat au sujet du Métropole, tant à la
commission des travaux qu'au sein de ce Conseil, il n'a jamais été question
d'une quelconque intervention ou protestation de la Société des hôteliers
contre la construction du Métropole. Or, à l'époque, le projet portait sur
un hôtel comprenant un nombre de chambres beaucoup plus important que
celui que nous allons rénover.
Je me souviens fort bien avoir posé la question à M. Raisin en commission
des travaux et celui-ci m'avait confirmé — je crois savoir que sa réponse a été
protocolée — que l'association des hôteliers n'avait fait aucune réserve.
Le président. Je voudrais quand même rappeler que c'est le Conseil municipal qui décidera si on rénove ou non l'Hôtel Métropole, et l'arrêté qu'il votera
sera soumis au référendum !
En ce qui me concerne, je souhaiterais que le Conseil administratif, puisque
c'est dans ses cordes, réponde le plus rapidement possible aux assertions qui
figurent dans cette lettre adressée à l'ensemble du Conseil municipal, où on
laisse apparaître que la Ville perdrait 700 000 francs par année. Cette question
mérite une réponse.

3. Election d'un conseiller municipal pour faire partie du
Conseil de la Fondation de radiodiffusion et télévision à
Genève, en remplacement de M. Dominique Follmi, démissionnaire (art. 111 B, chiffre 3 du règlement).
M me Madeleine Morand (DC). En remplacement de M. Dominique Follmi,
démissionnaire, notre groupe présente la candidature de M. Henri Mehling.
Le président. M m e Jacquiard et M. Savary fonctionnent comme secrétaires
ad acta.
Sont désignés comme scrutateurs: M. Pierre Robellaz, M. Laurent Extermann (remplacé par M. Marcel Junod), M m e Christiane Marfurt, M Ue Simone
Chevalley, M. Noël Louis et M. François Thorens.
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J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à
distribuer.
J'attire l'attention du Conseil municipal sur le fait qu'un seul nom doit
figurer sur le bulletin.
Je vous rappelle également les dispositions des titres IX et X de notre
règlement.
Résultat de Vélection:
Bulletins distribués:
Bulletins retrouvés:
Bulletins valables:
Bulletins blancs:
Bulletin nul:
Majorité absolue:

67
67
56
10
1
29

Est élu: M. Henri Mehling (DC) par 47 voix.
Voix éparses : 9.

4. Rapports de la commission des finances et de la commission des travaux chargées d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
3 240 000 francs destiné à la construction d'un établissement
public, sur domaine public, quais du Molard et GénéralGuisan (N° 155 A ) 1 .
M. Jean Fahrni, rapporteur de la commission des finances (T).
Dans sa séance du 20 septembre 1977, le Conseil municipal a renvoyé à la
commission des finances la proposition citée en titre.
La commission des finances, sous la présidence de M. Edouard Givel, a
auditionné MM. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances,
et Pierre Bergerat, directeur des Services financiers, qui ont répondu aux
questions des commissaires.
En 1971 déjà, au moment de la présentation des plans du passage inférieur
sous le pont du Mont-Blanc, l'édification d'un établissement public sur
l'esplanade des quais bas du Molard et Général-Guisan a été prévue.
Après qu'il a été procédé à un large tour d'horizon, on peut résumer comme
suit les réflexions et échanges de vues suscités par le projet d'ouvrir, à cet
emplacement, un établissement public:
1

Proposition, 593. Préconsultation, 598. Commissions, 601.
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Vendroit est-il bien choisi ?
Incontestablement oui, car, situé au centre de la ville, à proximité des
entrées piétons du parking, comme le désiraient, depuis l'origine du projet,
les promoteurs, il offre de nombreux avantages notamment: services et commodités pour les usagers du parking, pour les clients des Mouettes genevoises,
dont le débarcadère se trouve vis-à-vis, pour les nombreux promeneurs des
quais qui apprécient la beauté des lieux et veulent bénéficier d'un ensoleillement
agréable.
Il y a lieu de souligner que cet équipement, en permettant de s'installer
confortablement pour tranquillement consommer, répond à un réel besoin en
recréant, dans les meilleures conditions — c'est-à-dire face à la rade, ouvert
sur le lac et à l'abri des grands courants de la circulation et des gaz d'échappement — une zone d'animation et de détente qui avait malheureusement disparu
avec la fin des établissements publics s'échelonnant le long des quais (plus de
sept sauf erreur) dont la perte avait été très vivement ressentie par notre population et nos hôtes de passage. A ce sujet, il n'est pas inutile de rappeler que
le Conseil d'Etat avait lancé, en son temps, un appel à tous les propriétaires
d'immeubles de cette partie de nos quais, leur demandant de faciliter l'implantation de nouveaux établissements publics pour succéder à ceux qui ont disparu,
comme par exemple: le Globe, les Ambassadeurs, la Chesa, Old Inn, le Nord,
le Bol d'Or, le Vienna et autres.
Quel genre d'exploitation faut-il donner à cet établissement ?
De l'avis général de la commission, comme du reste du Conseil administratif et de l'administration, il ne pourra jamais être créé, à cet emplacement,
un restaurant de luxe. Cet établissement devra être aussi agréable et accueillant
que possible; il devra pratiquer des prix modérés et servir des mets de qualité
donnant satisfaction à chacun. Il en va du bon renom de notre cité. Les commissaires ont insisté sur le fait que le restaurateur choisi parmi les candidats
soit en mesure de répondre aux exigences énoncées ci-dessus.
Financement et exploitation
En raison des difficultés d'intégration du bâtiment au site et vu la nécessité
d'adapter son architecture pour qu'il constitue un prolongement naturel des
quais et de la promenade, le montant du crédit doit être divisé comme suit:
a) coût du restaurant et équipement
Fr. 2 000 000,—
b) frais de l'intégration de l'ouvrage aux quais et à la
promenade
» 1 200 000,—
c) dotation au Fonds de décoration
»
40 000,—
Total
Fr. 3 240 000,—
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Sur le plan comptable, les dispositions suivantes sont envisagées:
a) le coût du restaurant (2 000 000 de francs) sera porté à l'actif du bilan de
la Ville de Genève puisqu'il sera productif d'un rendement. L'exploitation
du restaurant sera affermée selon des conditions à définir. Le montant de la
location comportera un minimum, mais sera proportionnel au chiffre
d'affaires réalisé.
b) le coût de l'intégration (1 200 000 francs) sera amorti par prélèvement sur
le fonds de relance économique.
c) la dotation habituelle au Fonds de décoration (40 000 francs) sera amortie
au moyen d'une annuité.
Budget d'exploitation
Le restaurant sera affermé comme indiqué sous lettre a) ci-dessus, permettant de rentabiliser le capital investi par la Ville.
Finalement, c'est par 11 oui et 2 abstentions que la commission vous
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté.

M. Francis Combremont, rapporteur de la commission des travaux (S).
Au cours de ses séances des 26 octobre et 2 novembre 1977, sous la
présidence de M. Aldo Rigotti, la commission des travaux a examiné avec
attention la proposition qui lui était soumise.
Assistaient à ces séances: MM. Claude Ketterer, maire, délégué au Service
immobilier; Pierre Raisin, vice-président, délégué aux Services financiers;
Claude Canavèse, directeur du Service immobilier; Jean Brulhart, chef de la
section Architecture du Service immobilier; Gabriel de Freudenreich, architecte, auteur du projet; Frank Bigliani, architecte, collaborateur de M. de
Freudenreich.
La commission s'est rendue sur l'emplacement où sera édifiée la construction
proposée. Au cours des séances, deux maquettes furent présentées aux commissaires.
Dans son exposé, l'auteur du projet expliqua le pourquoi de la forme de
sa construction, et les contraintes de départ qui lui furent imposées. Il fallait
suivre les lignes directrices données par les quais. L'élévation du bâtiment fut
aussi un problème à résoudre, la construction devant s'intégrer dans le lieu. La
tour de l'ascenseur du parking du Mont-Blanc a été l'objet de nombreuses
préoccupations. Il avait été question d'intégrer cet édicule dans la construction,
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puis cette idée a été abandonnée par la commission cantonale des monuments
et des sites. Il faut espérer que le restaurant fera oublier cette « verrue ».
Le choix des matériaux a été l'objet de soins particuliers. Le bandeau de la
toiture sera exécuté avec un matériau identique à celui utilisé pour les bacs à
fleurs disposés le long des quais. La proposition mentionne en détail le choix
des matériaux qui seront employés.
A la suite de l'exposé très complet de M. de Freudenreich, de nombreuses
questions furent posées sur le plan technique. Un débat s'instaura au sujet
de la toiture qui pourrait être utilisée comme terrasse par le public. Le projet
de l'escalier à vis permettant d'accéder à la terrasse n'est pas encore définitif,
l'étude en sera reprise. Le problème de cette terrasse a fait l'objet d'un vœu de
la commission, vœu qui est évoqué dans la conclusion du présent rapport.
Le coût de la construction, du fait des exigences présentées, est nettement
supérieur à celui d'un restaurant prévu au rez-de-chaussée d'un immeuble
courant (commercial ou locatif).
Les commissaires soucieux de l'exploitation de ce restaurant demandèrent
à entendre M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux Services
financiers. M. Raisin répondit aux questions posées à la satisfaction des
membres de la commission. Le rapport de la commission des finances relate
tous les aspects financiers de l'opération.
Conclusions
Les commissaires, au vu des exposés et des explications fournies, sont
persuadés du bien-fondé de cette construction. Cependant, ils expriment le
vœu que la terrasse du bâtiment puisse être mise à la disposition du public ,à
certaines occasions et que ce lieu ne soit pas aménagé pour une utilisation
permanente par le public.
Finalement, au vu de ce qui précède, c'est par 11 oui et 4 abstentions
que la commission des travaux recommande à Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous (voir
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
M. Francis Combremont, rapporteur de la commission des travaux (S).
J'aimerais attirer votre attention sur les conclusions du rapport et sur le vœu
de la commission des travaux au sujet de la toiture du restaurant, qu'on nous
proposait d'utiliser comme terrasse ouverte au public.
J'aimerais que le vœu de la commission qui tend à restreindre l'utilisation
de cette terrasse soit respecté.
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M. Claude Ulmann (R). En ce qui me concerne, je souhaite apporter mon
appui à ce projet de restaurant sur le quai Général-Guisan.
En effet, comme le souligne le rapport de la commission des finances, depuis
de très nombreuses années on se plaint que ce quai soit devenu pratiquement
mort, notamment en fin de journée, après la disparition des établissements
publics qui, autrefois, l'animaient. Je pense que le projet qui nous est soumis
est à même d'y apporter une certaine animation.
J'aimerais aussi dire que plusieurs commerçants du quartier souhaitent,
eux aussi, voir se concrétiser la construction de ce restaurant, parce qu'il
attirerait vers eux une clientèle encore plus nombreuse.
Toutefois, avant de voter ce projet, j'aimerais avoir des assurances sur deux
points: tout d'abord, savoir si toutes les questions de patentes ont été réglées
par le Conseil administratif, et d'autre part, recevoir l'assurance du Conseil
administratif que les prix qui seront p-atiqués ne seront pas ceux d'un restaurant
de luxe, mais d'un restaurant abordable pour chacun, puisqu'il s'agit d'un
lieu au centre de la ville que Ton désire voir fréquenter.
M. Jean-Jacques Favre (V). Vigilance également se réjouit de ce projet et
l'approuve. On doit reconnaître qu'actuellement, la Ville de Genève souffre
chroniquement d'un manque d'animation, d'une manière générale. Le Conseil
administratif d'ailleurs en est parfaitement conscient et c'est dans cet esprit
qu'il faut voir cette future réalisation. Il serait bon de nous comparer avec
d'autres villes suisses, bien plus petites, qui connaissent une animation que
Genève ne connaît plus. Or, on peut prendre ceci comme du folklore, mais
cet état de fait est grave, pour la simple et bonne raison que le touriste qui, lui,
fait ces mêmes comparaisons, préfère des villes plus animées que Genève.
Ce doit être pour nous une raison de réanimer notre cité.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense, comme M. Favre, que
l'animation des bords du lac doit être favorisée par tous les moyens et que le
restaurant prévu à cet emplacement est nécessaire; il a parfaitement sa place
dans notre rade. C'est d'ailleurs un bien grand mot de parler de restaurant,
étant donné que notre but est d'avoir un établissement où les gens puissent
manger et boire quelque chose, voir le paysage et se reposer un moment.
Bien sûr, les prix que nous exigerons du gérant ou de la personne qui
exploitera, que ce soit la Ville ou quelqu'un d'autre, seront des prix correspondant à l'établissement, au genre buvette ou crémerie au bord du lac. Nous
ne voulons pas que ce soit un établissement de luxe aux prix surfaits. 11 s'agit
bien d'un endroit où tout le monde doit pouvoir s'asseoir pour boire quelque
chose et regarder un moment le paysage.
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En ce qui concerne la patente, c'est-à-dire le droit d'exploiter avec possibilité de vendre des boissons alcooliques — si on vend un sandwich, il est
difficile de refuser une bière — il y a de nombreux mois que je suis allé trouver
M. le président du Département de justice et police pour lui présenter le
problème du restaurant, ou de l'établissement Ville de Genève implanté sur
ce quai, et lui dire qu'en temps opportun une demande serait présentée pour
que l'exploitation puisse avoir lieu normalement.
Le président m'a rappelé que selon la jurisprudence récente, on ne peut
plus aujourd'hui acheter une patente, à Saint-Jean par exemple, et la transférer
à un autre endroit. C'est la clause de besoin dans le secteur en question qui
prévaut, et c'est sous cet aspect que la demande sera examinée en temps
voulu.
Il n'était pas possible au Département d'accorder cette demande pas plus
qu'à nous de présenter une demande formelle d'exploitation tant que les plans
n'étaient pas terminés, tant que le Conseil municipal n'avait pas été nanti de
la proposition et tant que la construction n'était pas acceptée. On ne peut pas
demander la carte grise d'une voiture avant de l'avoir acquise ou fait construire.
C'est un peu le même problème.
Le président, de même que le chef du service des patentes qui était présent,
a été mis au courant de nos intentions.
Il y a une quinzaine de jours, lorsque j'ai eu connaissance des rapports
des commissions et de leur appui, j'ai vu à nouveau le président pour lui dire
qu'il m'apparaissait que le temps était venu pour nous de faire cette demande.
J'ai confirmé l'entrevue que j'ai eue avec lui le 24 novembre par une lettre du
28 novembre, où je formule la demande de patente, sous réserve, bien entendu,
que le Conseil municipal accepte aujourd'hui cette proposition, tout en rappelant notamment que si la clause de besoin doit être examinée dans ce cas
particulier, elle doit l'être en se souvenant que depuis une vingtaine d'années,
six établissements, sauf erreur, le Globe, les Ambassadeurs, la Chesa, Old Inn,
le Nord, le Bol d'Or, le Vienna, ont disparu du quai.
Aujourd'hui, il suffit de voir l'attrait de ce quai en période de beau remps
pour se rendre compte qu'une terrasse où l'on puisse prendre un café crème
ou même trois « décis » répond véritablement à un besoin, et s'il y a un emplacement où la clause de besoin se justifie, c'est bien là. Ce n'est pas parce qu'en
trouve des restaurants au Molard, à la rue Neuve-du-Molard ou à la tue de
Rive que changera le fait que cet endroit est merveilleusement situé notamment
pour les touristes et aussi pour les Genevois qui aiment leur rade.
La demande est donc formulée officiellement.
La question qui pourrait se poser serait celle de l'attribution d'une patente
avec alcool ou celle d'une autorisation d'exploiter sans alcool qui, elle, peut
évidemment être obtenue. Mais il me paraîtrait invraisemblable, alors que six
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ou sept établissements ont disparu à cet emplacement depuis vingt ans, que le
Département puisse refuser une patente d'exploitation. Voilà donc la situation.
Je crois que même si la patente d'alcool ne nous était, par hasard, pas
accordée, ce qui me paraîtrait invraisemblable, on devrait en tout cas ouvrir
cet établissement, même sans alcool.
Encore une fois, je n'y crois pas, parce que je pense que le Département
connaît suffisamment la situation pour juger ce qu'il a à faire dans le cas
particulier.
M. Denis Blondel (L). Quand ce projet a été déposé sur le bureau du Conseil
municipal, je le voyais d'un œil assez favorable. Puis, les semaines passant,
j'ai eu l'occasion de discuter avec mes collègues de groupe et notamment avec
ceux de la commission des travaux, et il me semble que ce projet appelle quand
même quelques réserves à formuler en plénum.
Animation: oui. Mais je vous rappellerai que le quai n'est pas totalement
dénué d'animation, vu qu'on a la Potinière à quelques mètres de là, le bateau,
et encore l'île Rousseau. Donc, cet endroit n'est pas tout à fait mort et on peut
faire quelques pas pour aller au restaurant.
Deuxièmement: il faut savoir que cet endroit vide est apprécié par les mères
de famille qui s'y tiennent en été avec leurs enfants. Je l'ai moi-même remarqué.
En ce qui concerne la patente, M. Raisin vient de nous donner des assurances. Je pense qu'il n'y aura plus de difficulté à ce sujet.
Sur le plan du bâtiment, vous pouvez vous convaincre qu'il va couper la
vue du Molard en direction du pont du Mont-Blanc et de la rade. Il dépassera
de 3 m 70 le niveau de la place du Molard. Il n'est pas tout à fait aussi élevé
que le petit bouchon de l'ascenseur, au sujet duquel j'ai également une réserve
à faire: je constate avec regret qu'on n'a pas réussi à l'intégrer au restaurant.
Cet édicule sera donc maintenu.
Enfin, ce n'est pas une corniche en matériau simili dans le même style que
celui des bacs à fleurs qui nous restituera la vue en direction de la rade.
Je pense que ces réserves devaient être faites. Elles me conduiront à ne pas
accepter ce projet, qui ne me semble pas tellement économique puisqu'il faut
sortir 1,2 million du projet pour rendre l'affaire rentable. Grâce à cet artifice
de calcul, l'établissement pourra être exploité. Il n'est donc ni très économique,
ni très esthétique, et quant à l'animation, elle ne me semble pas tout à fait
urgente.
M. Jean Fahrni, rapporteur de la commission des finances (T). Je suis heureux
d'entendre que la plupart des orateurs appuient les conclusions de nos rapports.
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Je voudrais souligner que M. Raisin a insisté pour que ce restaurant ne
pratique pas des prix surfaits. C'est ce que nous avons nous-mêmes demandé
dans notre rapport en ajoutant que la qualité des repas servis devra aussi
donner satisfaction. Dans plusieurs établissements, sous la gérance de la Ville,
la qualité des repas n'est pas toujours très heureuse. Nous pensons que là aussi
satisfaction doit être donnée à la population.
Quant aux objections de M. Bfondel, je suis obligé de dire que s'il avait
assisté aux séances de la commission des finances, il arriverait à des conclusions
contraires. Le coût du restaurant ne représente pas des dépenses exagérées en
regard des services qu'il rendra à la population.
M. François Berdoz (R). Je voudrais dire deux mots au sujet de cette fameuse
patente dont on parle pour la première fois ce soir, après avoir entendu les
explications de M. Raisin, qui sont peut-être sujettes à caution. Vous pensez
que je suis bien placé pour cela.
Je crois savoir que la Ville a demandé il y a fort longtemps une patente au
Département qui, à tort ou à raison, a répondu en limitant cette patente à
l'exploitation d'un établissement saisonnier; cela signifie que la décision est
prise — je ne défends pas le Département de justice et police, je constate la
réalité — et que cette patente ne concerne pas l'établissement tel que celui
envisagé dans la proposition qui nous est faite.
Je m'en suis ouvert, il y a une quinzaine de jours, à M. Raisin et c'est vrai
qu'à partir de ce moment, il a refait une démarche auprès du Département pour
tenter d'obtenir une nouvelle décision.
C'est à mon avis un élément important, essentiel, et ce Conseil doit savoir
si réellement le Département de justice et police finira par délivrer une patente
qui permette une exploitation raisonnable, financièrement parlant, de l'établissement qui vous est proposé. Je pense que ce n'est pas un problème qu'on
peut régler ainsi et l'on ne peut se contenter des affirmations de M. Raisin.
La Ville a fait une demande, il faut que cette demande ait un sort et qu'on nous
donne une réponse claire. C'est vraiment essentiel pour la prise en considération du projet.
C'est pourquoi je suis malheureusement obligé de vous demander le renvoi
du projet en commission, jusqu'au moment où le problème de la patente sera
définitivement réglé. A l'heure actuelle, on ne peut pas savoir si le Département
acceptera ou non la demande présentée par le Conseil administratif.
Je vous rappelle que celui-ci a fait une demande il y a deux ou trois ans et
que, à tort ou à raison, encore une fois, le Département a limité son autorisation à un établissement saisonnier, ce qui permet l'été de vendre quelques
boissons non alcoolisées. Evidemment, cette patente n'est pas en rapport avec
un établissement qui coûtera 3 millions, selon le projet présenté.
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Sur le fond, nous ne sommes pas opposés à la création de l'établissement,
mais nous aimerions que tous les problèmes administratifs soient réglés avant
que nous donnions le feu vert. Par conséquent, je vous demande le renvoi de
cette proposition en commission, de façon à ce que le Conseil administratif
nous renseigne en détail sur les pourparlers qu'il a engagés avec le Département
de justice et police.
M. Claude Ulmann (R). J'avais demandé la parole avant de voir que
M. Berdoz l'avait aussi demandée, ce qui fait que mon intervention va dans
le même sens que lui.
Je pense que la demande de renvoi est parfaitement justifiée et nécessaire,
parce que tout le plan financier est établi sur la base d'un restaurant qui a
l'autorisation de servir de l'alcool et par conséquent d'avoir une clientèle plus
étendue, notamment aux repas de midi.
D'autre part, il faut aussi penser que si la clientèle est plus limitée parce
que ce sera un restaurant sans alcool, l'animation ne sera pas celle à laquelle
je faisais allusion tout à l'heure. Par conséquent, j'appuie la proposition de
notre collègue de renvoyer cet objet en commission.
M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je voulais faire une petite
remarque sur la mise au point de M. Blondel qui tout à l'heure disait que lors
des séances de la commission des travaux, les membres du Parti libéral avaient
fait des objections.
Je lui répondrai simplement que lors de la séance de commission où nous
avons voté cette proposition, le 2 novembre, le Parti libéral était représenté
par M m e Marfurt, qui remplaçait M. Segond, et par M. Corthay remplaçant
M. Monney, soit deux remplaçants sur les trois membres titulaires. Je ne vois
pas les objections qui ont été formulées.
Le président. Monsieur Blondel, vous avez été mis en cause...
M. Denis Blondel (L). Je répondrai à M. Rigotti que n'ayant pas assisté
aux séances de la commission des travaux, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit
qu'au sein de notre groupe, les délégués de la commission des travaux ont,
lors de nos discussions internes, émis des réserves.
M. Dominique Ducret (DC). 11 m'étonnerait bien que le Département de
justice et police, nonobstant sa pratique actuelle très restrictive en la matière,
n'accorde pas l'autorisation. C'est la raison pour laquelle si, sur le fond, on
peut s'étonner que le Conseil administratif n'ait pas, au préalable, obtenu la
garantie de l'octroi d'une patente, je ne pense pas qu'il se justifie de renvoyer
nos débats.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Proposition: restaurant quai Général-Guisan

1083

En revanche, je m'opposerai personnellement à ce crédit pour des raisons
que j'ai déjà évoquées en commission et qui tiennent au financement de l'opération. J'ai toujours considéré qu'il n'appartenait pas à la Ville de Genève,
dans la mesure du possible, de réaliser la construction d'établissements publics
de ce type. Si je suis parfaitement d'accord avec les préopinants au sujet de
l'animation du quai, je pense que l'on aurait pu faire l'économie de 2 millions
au moins, c'est-à-dire de la part du crédit consacrée au coût du restaurant et
de l'équipement, en accordant un droit de superficie à des promoteurs privés,
éventuellement à la Société du parking, laquelle, en son temps, en avait fait
la demande; ces deux millions étant affectés à d'autres besoins plus essentiels
pour notre municipalité.
Ce n'est pas la première fois, dans cet hémicycle, que je me bats dans ce
sens. Je considère qu'il aurait été plus opportun d'engager des démarches en
vue de trouver des groupes privés disposés à construire cet établissement,
plutôt que d'investir un montant malgré tout important.
M. Alex Burtin (S). Je m'étonne que l'on demande le renvoi en commission.
Autrefois, plusieurs restaurants avec orchestre animaient les quais. Maintenant, on n'a plus rien du tout et je ne comprends pas pourquoi on ne veut
pas participer à la construction de ce restaurant. Il me semble que c'est une
erreur. Si les milieux privés ne l'ont pas fait, j'estime que c'est le rôle de la
collectivité d'agrémenter les quais par un établissement public qui donnera un
peu de bon temps à la population.
M me Christiane Marfurt (L). J'aimerais apporter une précision. J'ai en effet
remplacé mon collègue M. Claude Segond à la commission des travaux au
moment du vote, mais alors, que M. Rigotti aille jusqu'au bout et qu'il dise
que je me suis abstenue.
M. Jacques Dunand (L). Monsieur le président, j'aimerais rectifier une
petite erreur. J'étais présent à la commission des travaux le 2 novembre et je
me suis également abstenu en précisant formellement les raisons; ceci est
relevé dans le procès-verbal:
« M. Dunand s'abstient à titre personnel. La création d'un restaurant à
cet endroit ne lui semble ni nécessaire — il y a assez, de restaurants aux alentours
immédiats — ni souhaitable, parce qu'il surgira à 3 m 70 de hauteur sur le quai
du Molard. »
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames
et Messieurs, deux ou trois brèves réflexions.
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La première pour les puristes. Il existe à cet emplacement depuis deux ans
en tout cas, un affreux chalet, très joli s'il était au Jura, mais qui, à cet endroitlà, est véritablement un appendice extrêmement laid. Eh bien, nous n'avons
jamais reçu ni d'un conseiller municipal, ni d'un citoyen quelconque une
remarque écrite ou orale concernant cet édifice, et aujourd'hui même, alors
qu'on sait que ce chalet est là en été, si on posait la question à tous les membres
de cette assemblée pour savoir si actuellement le chalet s'y trouve, plusieurs
d'entre vous hésiteraient probablement parce qu'à cet emplacement, ce chalet
paraît justifié; il répond à un besoin en été, et on l'a accepté malgré le fait qu'il
soit très laid.
Si on construit quelque chose de bien à la place, après quelques semaines,
les gens y seront tellement habitués qu'ils considéreront qu'il serait ridicule
de le supprimer.
Voici l'autre réflexion. J'ai été mis en cause par M. Berdoz qui a dit que mes
déclarations étaient sujettes à caution. En ce qui me concerne, je pense que la
connaissance qu'il a du dossier par son activité professionnelle est imparfaite,
et probablement aussi sujette à caution. Il y a assez longtemps, quand j'ai posé
la question au Département, j'ai en même temps parlé de l'extension de la
patente prévue pour le restaurant panoramique du Métropole. A l'époque, il
s'agissait donc de prévoir deux patentes, ou l'extension d'une patente et une
nouvelle. On m'avait dit que le moment n'était pas opportun de prendre une
décision définitive concernant le quai du Molard. En effet, c'était il y a deux
ans, et on n'en était pas encore où nous en sommes aujourd'hui. La discussion
a porté en plus sur le problème du Métropole et sur l'exploitation des deux
restaurants, le restaurant panoramique et le complément du rez-de-chaussée.
Il y a quelques semaines, nous avons repris le problème puisque le restaurant
du quai du Molard va devenir une chose concrète. La demande est maintenant
formulée, et sur cette demande, une décision doit être prise par le Département,
qui n'a pu donner une réponse formelle il y a deux ans étant donné qu'intervient
la clause de besoin et que le besoin ne pouvait pas encore être spécifié comme
il l'est aujourd'hui en fonction de la situation actuelle. De ce point de vue, j'ai
personnellement confiance dans le caractère raisonnable des responsables du
Département, et je pense que Ton doit aller de l'avant.
Dernière chose. II est regrettable, alors que certaines commissions et
certains conseillers municipaux reprochent amèrement au Conseil administratif
de ne pas faire assez pour la relance, de ne pas savoir ce qu'on va construire,
et de ne pas mettre assez d'argent pour relancer la mécanique, de constater
que lorsqu'on présente quelque chose qui irait précisément dans le sens souhaité
aussi bien par le Conseil administratif que le Conseil municipal, il se trouve
chaque fois des gens qui font en sorte que le projet ne puisse pas se réaliser.
II ne faut pas ensuite nous faire le reproche de ne pas dépenser de l'argent
pour la relance si chaque fois qu'on présente un projet, on nous dit justement
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que ce n'est pas ce qu'il faut ou qu'il faudrait le laisser réaliser par quelqu'un
d'autre.
M. André Rédiger (T). Ce n'est pas nous, mais les partis bourgeois !
M. Pierre Raisin. Je n'ai pas dit que c'était vous, Monsieur Hediger !
(Rires,)
Une voix sur la gauche : Mais vous regardez toujours vers nous...
M. Pierre Raisin. Je n'ai cité personne. Dorénavant, je regarderai au
plafond !
Pour les projets, dont on sait depuis deux, trois ans ou plus que nous avons
l'intention de les réaliser, à cet emplacement-là notamment, nous aimerions
quand même pouvoir une fois donner un premier coup de pioche, parce que
depuis un certain temps, il y a beaucoup de réalisations projetées, mais fort peu
de premiers coups de pioche donnés.
M. Emile Piguet (DC). J'ai écouté tout à l'heure avec intérêt M. Raisin qui
pense que nombre de conseillers municipaux ignorent qu'un chalet, qui aurait
mieux sa place au Jura, se trouve actuellement à la place du Molard. Mais ce
que personne ne peut ignorer, c'est « l'excroissance » située à gauche du
restaurant (remarque de M. Réitérer).
Monsieur Ketterer, laissez-moi aller jusqu'au bout ! A l'origine, vous nous
avez affirmé que Pédicule auquel il est fait allusion ici serait compris dans le
restaurant; mais le rapport de la commission des travaux signale que la
commission des monuments et des sites ne l'a pas voulu. On peut quand même
s'étonner des jugements de ladite commission, sachant pertinemment que
l'excroissance en question, dont on nous avait promis qu'elle disparaîtrait,
restera bien apparente.
Je le regrette et je vous le dis, Monsieur Ketterer, il est possible que ce ne
soit pas de votre faute, mais je déplore que la Ville de Genève, construisant
l'établissement en question, n'ait pas imposé sa loi pour que Pédicule n'apparaisse plus à la vue du public.
Pour le surplus, je voterai le crédit, comme on dit, du bout des lèvres.
M. Yves Parade (S). Je crois qu'il vaut la peine de relever dans cette affaire
que la Ville de Genève n'est pas responsable du fait que les établissements
publics du quai Général-Guisan ont disparu. On peut alors se poser la question:
pourquoi ont-ils disparu? Tout simplement pour des raisons économiques.
Les établissements en question, cafés, restaurants, ne sont plus à même de
payer des loyers élevés dans ces bâtiments récemment reconstruits. Par conséquent, il me semble illusoire de vouloir à cet emplacement, ou dans le secteur,
faire quelque chose en droit de superficie. Les milieux privés ne peuvent
certainement pas se payer ce luxe-là.

1086

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Proposition: restaurant quai Général-Guisan

Encore une fois, il faut que la Ville de Genève intervienne, c'est son rôle.
Certains d'entre vous le déplorent, mais je pense personnellement que c'est
une nécessité de faire quelque chose dans ce secteur.
M. Georges Chappuis (S). Je m'étonne également de la suggestion qui nous
est faite de réaliser la construction de ce restaurant en accordant un droit de
superficie à une société privée, et notamment à la Société parking SA. Je
rappelle à votre bon souvenir que lors de la construction du parking souslacustre, la Ville de Genève a dû participer à la reconstruction des murs plus
ou moins démantelés par les travaux. La Ville de Genève a dû assumer la
dépense.
Alors, je m'étonne que lorsqu'il s'agit de profits, on ait un peu tendance
dans cette enceinte à les libéraliser, et lorsqu'il s'agit de pertes, à les municipaliser.
M. Claude Ketterer, maire. Si je n'étais indéfectiblement optimiste, je vous
avoue que je serais très déçu du débat de ce soir.
Je suis véritablement sidéré du vent de stress et d'insatisfaction qui plane
sur certains bancs. Pendant des années, la population tout entière et les partis
nous ont demandé à réitérées reprises de réanimer la rade en créant ou en
retrouvant, au fil de l'eau si possible, des établissements publics.
Nous avons mis des années à étudier un projet qui a passé par le crible des
commissions et entre autres celle des monuments et des sites, qui s'est montrée
particulièrement exigeante, un projet que nous avons estimé bon et que tout
le monde, je crois, a estimé bon, qui permettra d'exploiter sur ces quais un
restaurant. Véritablement, ce n'est pas le moment de recourir à des manœuvres
dilatoires.
D'une part, je ne doute pas de la sagesse du Département de justice et
police. Il n'a aucune raison, dans le cas particulier, de mettre les bâtons dans
les roues. D'autre part, je suis étonné, alors que nous entretenons de très bonnes
relations avec la société d'exploitation du parking, que l'on puisse tout d'un
coup remettre en cause la notion que la Ville exploiterait un restaurant. Nous
savons bien, Monsieur Ducret, que ce n'est pas le rôle premier de la Ville
d'avoir des hôtels et des restaurants, mais nous sommes là chez nous. Il était
acquis que nous créerions nous-mêmes quelque chose sur ce terrain, et je crois
qu'il n'est pas nécessaire de toujours vouloir libéraliser les profits et socialiser
les pertes. Dans le cas particulier, je pense que la Ville sera en mesure d'exploiter cet établissement.
Quant à la toiture, il est certain que nous tiendrons compte du rapport de
la commission des travaux. Voyez-vous, Monsieur Combremont, il suffit de
faire en sorte qu'elle soit prête à accueillir des gens lors de manifestations
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occasionnelles, plutôt que d'en faire un lieu de rencontre permanent comme
nous l'avions projeté. Seule l'expérience nous dictera, une fois que l'ouvrage
sera fini, ce qu'il conviendra de faire.
M. Raisin vous a rappelé tout à l'heure la liste assez impressionnante des
établissements publics qui ont disparu sur ce quai et à proximité. II est vrai
qu'entre-temps nous avons pu créer des places fermées, la dernière à la Fusterie,
dont profitent des établissements publics, mais ce n'est pas directement au
bord du lac, sans parler de la halle de l'Ile, en aval, pour laquelle vous serez
saisis très prochainement d'une demande. Par conséquent, je crois que le projet,
tel que nous vous le présentons, tient compte de toutes les données de l'étude.
Il est destiné à donner satisfaction. Aussi, j'invite ce Conseil municipal à ne
pas le renvoyer en commission, puisque, comme M. Raisin vous Ta expliqué
tout à l'heure, le Département attend que nous ayons le feu vert avant de se
déterminer, ce qui me paraît parfaitement logique.
Je regrette aussi, Monsieur Piguet, que l'édicule qu'il avait été prévu, il y
a cinq ans, d'englober dans une construction future, ne le soit pas. La commission des monuments et des sites, après avoir examiné les différentes
variantes, a pensé — et je crois qu'elle a eu raison — que le meilleur parti est
celui qui vous est proposé aujourd'hui.
C'est pourquoi j'insiste, Mesdames et Messieurs les conseillers, pour que
vous puissiez vous prononcer par un vote sur cet objet.
M. Francis Combremont, rapporteur de la commission des travaux. (S).
Notre groupe votera le rapport tel qu'il nous est présenté et tel que deux
commissions, à une forte majorité, l'ont accepté.
Le groupe libéral, tout à l'heure, a fait part d'objections. Je viens de relire
les procès-verbaux des commissions où je ne trouve pas trace des objections
mentionnées. Les seules objections ont porté sur la toiture et son utilisation,
non sur le bien-fondé de la construction du restaurant. C'est pour cette raison
que je m'étonne ce soir que, de toutes parts, on fasse feu de tout bois contre
cette proposition.
Deuxième débat
M. François Berdoz (R). Monsieur le président, puisque vous me donnez
la parole, je vous rappelle que j'ai fait une proposition de renvoi à une commission; j'en profiterai pour dire deux mots à l'intention de M. Raisin et à ce
Conseil municipal.
M. Raisin a dit que mes propos étaient également sujets à caution. C'est
possible. Mais lui est un petit cachottier. Il connaît le problème qui se pose au
niveau de la Ville, et il ne l'a pas dit. C'est dommage. Nous étudions une
proposition et l'exécutif ne nous donne pas tous les éléments.
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Pour être clair, je précise que le Parti radical ne s'oppose pas à la réalisation
proposée, mais voudrait que toutes les garanties soient données, de façon
qu'il n'y ait plus aucun problème au moment où l'affaire démarrera.
La clause de besoin, Monsieur Raisin, vous êtes avocat, et vous le savez,
est une notion qui s'applique aux privés comme aux collectivités publiques. Si
une autorisation a déjà été refusée dans le périmètre (je n'en sais rien, ce n'est
pas exclu), je ne vois pas comment la Ville obtiendrait une telle autorisation
en sa faveur. Nous désirons, nous, voir ce problème réglé à satisfaction et
j'entends qu'on sache exactement ce qui se passe.
Aussi, je maintiens ma proposition de renvoi.
Le président. Monsieur Berdoz, vous proposez le renvoi du projet à la
commission des travaux ou des finances, ou aux deux commissions ?
M. François Berdoz (R). Aux finances !
Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est
repoussé à la majorité.
L'arrêté est approuvé article par article et dans son ensemble, 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,
arrête :
Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 240 000 francs en vue de la construction d'un établissement public, sur le
domaine public, quais du Molard et Général-Guisan.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée:
— à concurrence de 2 000 000 de francs à l'actif du bilan de la Ville de Genève,
dans le groupe « Bâtiments locatifs et terrains réalisables »;
— à concurrence de 1 240 000 francs au groupe « Travaux en cours, et comptes
à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier à concurrence de 2 040 000 francs (coût du restaurant et dotation au
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Fonds de décoration) au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève.
Art. 4. — Le coût de l'intégration de l'ouvrage aux quais et à la promenade
(1 200 000 francs) sera amorti par prélèvement sur le fonds de relance économique.
Art. 5. — La somme de 40 000 francs attribuée au Fonds de décoration
sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de l'exercice 1979
de la Ville de Genève, sous chapitre N° 700.581 « Annuités d'amortissement
des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif».
Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif.

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes de la saison 1976/1977 de la Fondation
« Grand Théâtre de Genève » (N° 162).
Le Conseil administratif a reçu le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand
Théâtre, arrêtés au 30 juin 1977, documents qui sont présentement transmis au
Conseil municipal, accompagnés du rapport des contrôleurs des comptes.
Le Conseil administratif a constaté que les comptes présentés comportent
un excédent positif, à l'issue de la saison 1976/1977, de 76 377,30 francs, dont
le rapport des contrôleurs des comptes constate lui-même que cet excédent
devrait être rétrocédé à la Ville de Genève, en application du règlement du
fonds de réserve du Grand Théâtre, tel qu'il a été adopté par le Conseil municipal en date du 4 mars 1975.
On constate, en effet, que dans le bilan du Grand Théâtre au 30 juin 1977,
le fonds de réserve atteint le total de 800 000 francs autorisé, selon le règlement
précité (à savoir 300 000 francs à titre de réserve de secours et, en deuxième
rang, 500 000 francs à titre de réserve pour la programmation artistique).
On se rappelle qu'une solution analogue avait été, dans ces mêmes conditions, proposée par le Conseil administratif, puis adoptée par le Conseil municipal, à l'occasion des comptes du Grand Théâtre pour la saison 1975/1976,
lesquels avaient révélé la présence d'un excédent d'actifs de 329 706,50 francs,
qui fut restitué intégralement à la Ville de Genève en tant que part de subvention
non dépensée. On relèvera à ce propos que la volonté du législatif, telle qu'elle
s'exprime dans le règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre, donne au
subventionnement municipal en faveur de notre scène lyrique le caractère
technique d'une garantie de déficit, elle-même modale, c'est-à-dire soumise à
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des conditions spécifiques (figurant précisément dans le règlement adopté par
le Conseil municipal en date du 4 mars 1975).
En effet, la part non consommée d'une subvention d'exercice doit, en premier lieu et à due concurrence, alimenter le fonds de réserve accepté par le
Conseil municipal et, en deuxième rang, mais d'une manière absolument
obligatoire, être restituée à la Ville de Genève. La définition ainsi donnée par
le Conseil municipal ne permet pas de considérer les sommes accordées au
Grand Théâtre comme des subventions ordinaires, dont le reliquat éventuel
resterait librement sous le contrôle de l'entité subventionnée et pourrait être
naturellement reporté en compte nouveau ou être affecté à d'autres dépenses
d'exploitation.
Au surplus, le Conseil administratif se réfère aux pièces fort précises et fort
détaillées établies par la Fondation et la direction du Grand Théâtre. Ces
documents donnent une vue très complète de l'exploitation de la saison 1976/
1977, des succès artistiques qu'elle a comportés (notamment dans le remarquable
taux moyen de fréquentation de 95,3 %, ainsi que dans le développement spectaculaire du nombre des abonnés du Grand Théâtre), et des résultats financiers
parfaitement favorables enregistrés à l'issue de cette saison.
Au bénéfice des explications qui précèdent, vu l'article 2, alinéa 2, du règlement du fonds de réserve de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, le
Conseil administratif vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'approuver les comptes de la saison 1976/1977 arrêtés au
30 juin 1977, en votant le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'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 de la Fondation « Grand Théâtre de
Genève », arrêtés au 30 juin 1977, ainsi que le rapport des contrôleurs y relatif,
sont approuvés.
Art.2 — L'excédent total d'actifs de la saison 1976/1977, soit 76 377,30 francs,
sera restitué à la Ville de Genève, en application de l'article 2 du règlement du
fonds de réserve du Grand Théâtre.
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COMPTE RENDU
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1976/77

I. INTRODUCTION

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, la
Fondation du Grand Théâtre de Genève a l'honneur de présenter au Conseil
administratif et au Conseil municipal de la Ville de Genève le compte rendu
administratif et financier de la saison 1976/77.
Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation, désigné en 1975,
était composé de la manière suivante:
MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) *
Roger Aubert, vice-président (CA)
Albert Chauffât, secrétaire (CM) **
M m e Lise Girardin, conseiller administratif (membre de droit)
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit)
Alfred Borel (CM)
Roger de Candolle (CA)
André Clerc (CA)
François Duchêne (CM)
Charles Gorgerat (CM), remplacé dès le 7 décembre 1976 par
M. Louis Nyffenegger
Rolf Zwicky (CM), remplacé dès le 25 janvier 1977 par M. Jean-Jacques
Favre.
La Fondation estime que, dans l'ensemble, les résultats obtenus donnent
satisfaction du point de vue artistique et financier. Cela ne signifie certes pas
que toutes les difficultés sont aplanies. Point n'est besoin de reprendre par le
menu les exemples cités dans les rapports relatifs aux saisons précédentes,
mais l'on relèvera ici que les cachets d'artistes continuent à subir des hausses
sensibles malgré la fermeté du franc suisse. C'est donc grâce à une rationali*) CA = membres désignés par le Conseil administratif
'*) CM = membres désignés par le Conseil municipal
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sation minutieuse du travail et à une prudence qui se manifeste dans les
moindres détails que le directeur général est parvenu à assurer une exploitation très efficace du Grand Théâtre. Il faut en effet rappeler que, dans tous les
pays, l'opéra coûte fort cher et que les augmentations de dépenses, les déficits,
les frais imprévisibles, les casse-tête financiers sont phénomènes courants. Il
est donc encourageant de noter que de tels ennuis ont été épargnés au Grand
Théâtre. Notre saison s'est déroulée normalement et sans heurts. La fréquentation moyenne des spectacles est restée considérable: à l'abonnement, elle a
été de 99,38% et, pour les spectacles hors abonnement, de 65,84%. Le taux
moyen de fréquentation se situe à 95,29%.
Le Conseil de Fondation tient donc à remercier chaleureusement le directeur général et tous ses collaborateurs, le personnel artistique, administratif et
technique du Grand Théâtre, de l'efficacité et du dévouement dont ils ont
fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions.
Au cours de la saison 1976/77, la Fondation a été appelée à traiter, dans le
cadre de ses compétences, de très nombreuses questions relatives à la gestion
du Grand Théâtre et au contrôle de celle-ci. Le Conseil s'est réuni treize fois
et le Bureau vingt-cinq. En outre, des groupes de travail ont tenu séance à
plusieurs reprises pour examiner certaines questions particulières.
Les recettes, subvention comprise, se sont élevées à 9 644 566,10 francs,
d'où une augmentation de 221 946,10 francs par rapport au budget, alors que,
pour la saison 1975/76, ces mêmes recettes atteignaient 8 844 203,07 francs.
La différence entre 1975/76 et 1976/77 est donc de 800 363,03 francs.
Quant aux dépenses, elles se sont élevées à 9 568 188,80 francs, accusant
ainsi une augmentation de 145 568,80 francs par rapport au budget. Compte
tenu de l'augmentation des recettes, la Fondation est en mesure de présenter
le compte rendu 1976/77 avec un excédent d'actifs de 76 377,30 francs.

Tarif des places
Comme les deux saisons précédentes, un tarif unique a été appliqué pour
toutes les représentations — ce qui impliquait notamment l'abandon du tarif
de gala. L'expérience continue d'être concluante. Le tarif plus élevé de certains
spectacles ne gêne pas l'enthousiasme des amateurs, ce qui permet d'équilibrer
les ventes sur l'ensemble des spectacles. D'autre part, les facilités de paiement
offertes aux abonnés ont été maintenues, car le système a fait ses preuves.
Nombre d'abonnés apprécient la possibilité qui leur est offerte d'acquitter le
prix en deux fois: 50% à la souscription et 50% avant le 30 novembre. 1817
abonnés (soit 35,94%) ont fait usage de cette possibilité.
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Ballet
Outre sa participation à deux opéras, soit treize représentations, le ballet
s'est produit dans les occasions suivantes:
37 représentations de ballet à Genève et en tournée, soit:
—
—
—
—
——
—

12 représentations à l'abonnement;
8 représentations pour les enfants;
6 représentations en France (Angers, Bordeaux, Orléans);
4 représentations en Italie (Gênes et Turin);
3 représentations hors abonnement;
3 représentations au Théâtre de Carouge;
1 représentation en faveur de Foyer-Handicap.

La collaboration s'est poursuivie avec Carouge dans le cadre du « Printemps carougeois ». Le Grand Théâtre a été heureux de pouvoir ainsi contribuer
aux bonnes relations entre deux communes de notre canton. Deux tournées
ont eu lieu à l'étranger (France et Italie). Cela donne à la compagnie non
seulement l'occasion de se manifester plus souvent (ce qui, on le sait, correspond à son plus vif désir), mais aussi de faire la connaissance de publics différents.
On rappellera enfin qu'au début de l'année 1977 la direction de l'Opéra de
Zurich a proposé la création d'un ballet suisse qui devait réunir les troupes
de ballet des opéras de Bâle, Genève et Zurich. Après un examen approfondi
de la question, la Fondation et la direction du Grand Théâtre ont estimé qu'il
n'était pas possible de donner suite à cette suggestion; le communiqué de
presse suivant a été publié à ce sujet:
« La Fondation et la direction du Grand Théâtre de Genève tiennent à
faire connaître leur opinion sur la proposition de créer un « ballet national
suisse », dont le siège serait à Zurich.
Une troupe de ballet fait intégralement partie de l'institution « opéra »,
autant du point de vue artistique que budgétaire. Il semble difficile d'envisager une troupe de qualité qui dépendrait d'institutions séparées géographiquement et pouvant avoir des conceptions artistiques différentes.
Les difficultés de programmation sont évidentes: les théâtres d'opéra sont
obligés de prendre leurs dispositions dans ce domaine au moins trois ou
quatre ans d'avance. Comment faire coïncider, dès lors, dans plusieurs
théâtres, les périodes alternatives des représentations d'opéra et de ballet,
qui dépendent aussi des disponibilités des artistes du chant, des chefs
d'orchestre et même, dans certains cas, de l'orchestre lui-même, sans parler
du risque d'enlever une partie de son originalité à l'activité de chacun des
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théâtres, dans la mesure où, pour plaire à tous les publics, l'on serait
obligé de se cantonner dans un répertoire et un style plutôt neutres ? Si
un ballet national existait, il faudrait en tout cas, pour le Grand Théâtre,
une troupe d'appoint qui servirait uniquement à assurer les intermèdes
dansés des spectacles lyriques et elle risquerait alors de ne pouvoir livrer que
des prestations inférieures au niveau artistique auquel est habitué notre
public exigeant de connaisseurs.
La Fondation et la direction du Grand Théâtre, persuadées de la nécessité
de développer tout ce qui contribue au rayonnement de Genève comme
centre culturel, ne sont donc pas disposées à envisager une solution de repli
qui serait contraire à leur désir de donner plein essor à l'art chorégraphique.
A cette fin, il est indispensable d'utiliser une troupe de ballet rattachée au
Théâtre et qui suit la politique artistique de ce dernier. »
Chœurs
Les chœurs ont participé à neuf opéras et opérettes, soit 60 représentations.
Il faut relever à nouveau le rôle important que jouent les chœurs dans les
spectacles auxquels ils participent.
Représentations pour les écoles et abonnements jeunesse
Comme à l'accoutumée, plusieurs répétitions générales ont été offertes
aux écoles secondaires. En outre, des places ont été réservées en faveur de la
jeunesse (abonnements jeunesse) (cf. ci-dessous points 3 et 4, chapitre II,
exploitation générale).
Atelier de costumes
L'initiative qui avait été prise en 1973, la création d'un atelier de costumes,
a continué à rendre de grands services. Comme les années précédentes, l'atelier
a confectionné les costumes des nouvelles productions, par exemple:
— Coppélia;
— Turandot (partiellement, certains éléments d'ouvrages précédents ayant
pu être réutilisés) ;
— La Grande-Duchesse de Gérolstein ;
— La Damnation de Faust (partiellement);
— Don Carlos;
— Carmen (partiellement);
— Le Crépuscule des dieux;
ce qui représente 553 costumes finis.
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Radio et Télévision
Pendant la saison 1976/77, la radio a transmis les ouvrages suivants en
direct :
—
—
—
—
—
—
—
—

Turandot;
La Damnation de Faust;
Le Freischutz;
La Grande-Duchesse de Gérolstein;
Don Carlos;
Les Noces de Figaro;
Carmen;
La Bohème;

et en différé :
— Le Crépuscule des dieux.
Ces diffusions ont pris place sur RSR II en modulation de fréquence
(ondes ultra-courtes) et ont été reprises par les ondes moyennes de Sottens.
A noter que Turandot, La Damnation de Faust et La Bohème ont été
également relayés en direct (simultané avec RSR II) par les seconds programmes de la Radio suisse italienne et la Radio suisse alémanique.
Selon les statistisques, les habitués préfèrent les transmissions en direct
qui les associent à l'événement artistique dans Vinstant, avec tout l'imprévu
possible dont les privent les disques et les diffusions différées, aménagées en
studio.
Les échos éveillés prouvent qu'un public toujours plus large manifeste un
intérêt suivi pour les spectacles du Grand Théâtre.
Du côté de la télévision, l'émission « Agenda » a réalisé de courts fiashes
de promotion et des interviews à l'occasion des spectacles suivants: Ballet du
XX e siècle, Le Freischutz, La Grande-Duchesse de Gérolstein, Don Carlos,
Coppélia, Les Noces de Figaro, Carmen, Le Crépuscule des dieux et La Bohème.
On sait que beaucoup désirent que soit intensifiée la collaboration avec la
télévision, de manière à permettre la diffusion de spectacles entiers. Malgré
les difficultés techniques et financières, on espère arriver à des réalisations
intéressantes, la volonté d'aboutir existant chez tous les partenaires.
Orchestre de la Suisse romande
Des efforts ont été déployés de part et d'autre en vue d'améliorer encore
la collaboration entre l'Orchestre de la Suisse romande et le Grand Théâtre.
Les résultats obtenus sont satisfaisants, mais il est clair que certaines difficultés
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dues à la surcharge de l'Orchestre de la Suisse romande demeurent. Bien que
la compréhension réciproque existe, le jour n'est pas proche où il sera par
exemple possible d'augmenter sensiblement le nombre de représentations des
ouvrages les plus aimés du public et pour lesquels le Grand Théâtre doit
refuser, à son vif regret, de nombreuses demandes de places.
La Fondation a été consultée au sujet de la succession de M. Wolfgang
Sawallisch en 1980. Notre Fondation a collaboré aux efforts de la Fondation
de l'Orchestre de la Suisse romande pour pourvoir au remplacement de
M. Sawallisch. La succession sera assurée par un autre chef de haute réputation,
M. Horst Stein. Il est prévu de renforcer la collaboration entre les deux grandes
institutions musicales de notre cité, en ce sens que M. Stein (qui est également un grand chef d'opéra) dirigera chaque année deux ouvrages au Grand
Théâtre.
Animation: récitals et expositions
Au cours de la saison 1976/77, les mesures prises en vue d'animer davantage le Grand Théâtre — ce qui correspond à une volonté déjà ancienne de la
Fondation et à un désir souvent exprimé par les autorités municipales — ont
porté leurs fruits et une série de récitals de grands artistes du chant a été
organisée, faisant l'objet d'un abonnement séparé. Le public genevois a pu
ainsi entendre plusieurs artistes parmi les plus prestigieux sur le plan international, à savoir Hermann Prey, Dietrich Fischer-Dieskau, Montserrat Caballé
et Nicolai Gedda. Un récital d'Elisabeth Schwarzkopf était également inscrit
à l'affiche, mais a dû être annulé par suite de la maladie de l'artiste.
Sur le plan financier aussi, la série de récitals a donné de bons résultats.
Contrairement à une idée parfois émise dans les milieux professionnels (selon
laquelle le public genevois ne s'intéresse guère aux récitals, à quelques rares
exceptions près), les récitals du Grand Théâtre ont été donnés ou à guichets
fermés ou devant un public nombreux.
D'autre part, des expositions qui ont suscité un vif intérêt ont été organisées dans le foyer :
— Photographies de Félix et Paul Nadar (du 20 janvier au 20 février 1977);
— Scénographies de Joseph Svoboda (du 8 au 27 mars 1977);
— Exposition de Bayreuth sur les réalisations de la Tétralogie (du 15 mai au
2 juin 1977).
Ces manifestations constituent plus que l'ébauche d'un effort d'animation
que l'on espère développer encore au cours des saisons à venir.
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Utilisation de la salle par des tiers
Ainsi qu'on le sait, le regret est constamment exprimé, dans de nombreux
milieux de notre cité, que le Grand Théâtre ne puisse pas être ouvert plus
souvent, notamment à des spectacles de l'extérieur. On connaît les difficultés
qui font obstacle à l'exécution de ce désir, pourtant bien légitime: absence
d'une salle de répétitions, personnel technique en nombre insuffisant, etc.
Ainsi que nous l'avions indiqué dans notre précédent rapport (cf. document
Ville de Genève N° 88), il est très difficile de trouver une solution à ce problème. Le document précité énonçait les explications suivantes qu'il convient
de reprendre ici, vu l'importance et l'actualité de ce problème et les doléances
qu'il ne cesse de susciter:
« Il est un sujet qui revient constamment sur le tapis et qui préoccupe
aussi bien la Fondation et la direction que divers secteurs de la population:
c'est la question de l'utilisation de la salle que l'on voudrait plus intensive,
et cela d'autant plus qu'à l'heure actuelle on constate une pénurie de salles
de spectacles à Genève.
Les arguments en faveur d'une utilisation plus intensive du Grand Théâtre
sont notamment le fait que la salle est très belle et permet des spectacles
de qualité. Chacun s'accorde à désirer qu'elle soit ouverte aussi souvent que
possible. C'est un service à rendre à la communauté que de faciliter l'accès
du Grand Théâtre à un public plus diversifié.
Mais, d'autre part, il faut bien admettre que l'utilisation plus fréquente
de la salle se heurte à de nombreuses difficultés.
Ces dernières, bien connues, méritent d'être rappelées ici:
1. Le Grand Théâtre ne possède pas de salle de répétitions ayant les mêmes
dimensions que la scène, de sorte que les répétitions de scène doivent avoir
lieu dans la grande salle. D'où l'impossibilité de louer la salle les soirs de
répétitions. Il avait été envisagé d'organiser des répétitions à l'extérieur du
Grand Théâtre, mais il faudrait trouver un local adéquat, ce qui n'a pas
été possible jusqu'ici.
2. Le personnel technique serait, dans ce cas, en nombre insuffisant. Il
n'est pas possible d'avoir plusieurs équipes complètes qui se relayeraient
pour les spectacles montés par le Grand Théâtre et les spectacles organisés
par des tiers. Il s'agirait d'engager au moins une nouvelle équipe comprenant environ 20-25 personnes.
3. Lorsque l'on donne une série de représentations du même ouvrage
(à deux ou trois jours d'intervalle), il est difficile, et en tout cas fort peu
rationnel, de démonter un décor pour libérer la scène (en vue d'un spec-
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tacle extérieur) et de remonter le décor le lendemain. Tout cela entraînerait
des frais importants que ne suffisent pas à compenser les recettes dues à
une location de la salle.
Il faut en outre tenir compte du travail supplémentaire que cela entraînerait pour le personnel technique et par conséquent d'un supplément de
frais. (Cela rejoint le point 2 ci-dessus).
4. Il est quasi impossible de modifier, même plusieurs années d'avance, les
dates des spectacles du Grand Théâtre, car l'on est tributaire des services
d'orchestre et les artistes de qualité sont le plus souvent engagés trois ans
d'avance, et même davantage.
5. Les chœurs auxiliaires ne peuvent répéter que le soir, d'où la nécessité
de tenir certaines répétitions exclusivement le soir.
6. Outre tous les points précités, une difficulté se présente pour les tiers qui
désirent louer le Grand Théâtre: la location de la salle du Grand Théâtre,
étant donné son infrastructure, coûte relativement cher. Cela est de nature
à faire hésiter certains organisateurs de spectacles qui, après un examen de
la question, préfèrent choisir une autre salle (notamment le Théâtre de la
patinoire).
En conclusion, si la Fondation et la direction du Grand Théâtre demeurent
acquises au principe d'une ouverture plus fréquente du Grand Théâtre,
force est bien de constater que de telles locations posent des problèmes
graves et parfois même insolubles. »
IL EXPLOITATION GÉNÉRALE
7. Structure de la saison
La saison 1976/77 a débuté le 7 septembre 1976 pour se terminer le 25 juin
1977.
Durant cette période, le public a pu assister à 94 spectacles organisés par
le Grand Théâtre. Le nombre total de représentations s'est élevé à 100, en
tenant compte d'un spectacle présenté par un imprésario, de trois répétitions
générales pour les écoles et de deux autres manifestations.
Ces représentations se sont réparties de la manière suivante :
Représentations faisant partie de l'abonnement
Location aux guichets (y compris ballet hors abonnement) . .
Représentations populaires
Répétitions générales pour les écoles
Spectacles pour les enfants
Récitals

48
21
13
3
8
7
97
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La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le Grand
Théâtre est la suivante:
9
54
2
16
3
13
1
10

1974J75
1975/76
1976/77
opéras
8 opéras
8 opéras
représentations
50 représentations
50 représentations
1 opérette
opérettes
2 opérettes
10 représentations
représentations
16 représentations
ballets
3 ballets
4 ballets
représentations
13 représentations
15 représentations
ballet pour les enfants 1 ballet pour les enfants 1 ballet pour les enfants
6 représentations
représentations
8 représentations
1 spectacle dramatique
1 ballet invité
5 représentations
7 représentations
4 récitals (5 prévus et
1 annulé)

93 représentations

90 représentations

94 représentations

Une statistique détaillée des spectacles et spectateurs figure dans le tableau
joint en annexe au présent rapport. Il en ressort que, sur les 100 représentations
qui ont eu lieu au Grand Théâtre, 98 ont été organisées par le Grand Théâtre
et deux par des tiers.
2. Représentations populaires
Comme à l'accoutumée, il s'agit de soirées réservées, organisées par la
Ville de Genève, qui les prend en location. Le spectacle est présenté en salle
fermée, la Ville répartissant les billets, vendus à un prix réduit et uniforme, à
divers ayants droit par le truchement des organisations professionnelles
compétentes. Le nombre de représentations populaires a été de treize. Les
ouvrages donnés sous cette forme ont été les suivants :
Turandot
Ballet I
La Damnation de Faust
Le Freischutz
La Grande-Duchesse de Gérolstein . . .
Don Carlos
Spectacle de danse
Les Noces de Figaro
Carmen
Le Crépuscule des dieux
La Bohème

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
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3. Répétitions générales pour les écoles
Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux élèves
des écoles secondaires:
— La Damnation de Faust ;
— Le Freischùtz;
— Spectacle de ballet II (Coppélia).
3150 élèves environ, ainsi que des membres du corps enseignant, ont assisté
à ces spectacles.
4. Abonnements jeunesse
Au cours de la saison 1976/77, 400 abonnements ont été vendus aux écoles
(y compris école d'infirmières Le Bon Secours, Conservatoire, Conservatoire
populaire et Université) pour les spectacles suivants:
— Ballet du XX e siècle;
— Don Carlos ;
— Les Noces de Figaro ;
— Carmen.
5. Action en faveur des personnes âgées
De même que les années précédentes, des billets ont été mis à la disposition
de la Ville de Genève en faveur des personnes âgées. 1840 places ont été
demandées pour les ouvrages suivants:
La Grande-Duchesse de Gérolstein
Petrouchka
Total

1000 places
840 places
1840 places

6. Spectacles en location
La salle a été utilisée pour les spectacles suivants, présentés par un imprésario et par l'Association Foyer-Handicap :
— Récital Barbara;
— Ballet en faveur de Foyer-Handicap.
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7. Abonnements et vente aux guichets
Le nombre des abonnements pour la saison 1976/77 a été de 5055. L'abonnement comprenait les douze ouvrages suivants, dont les quatre premières
représentations étaient, comme à l'accoutumée, dans une large mesure
souscrites par les abonnés:
1. Turandot
2. Ballet I
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Puccini
Stravinsky,
Ravel, Kay
Berlioz

La Damnation de Faust
Ballet du XX e siècle (Béjart)
Le Freischutz
La Grande-Duchesse de Gérolstein
Don Carlos
Coppélia (ballet)
Les Noces de Figaro
Carmen
Le Crépuscule des dieux
La Bohème

Weber
Offenbach
Verdi
Delibes
Mozart
Bizet
Wagner
Puccini

On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des abonnements qui
continuent de suivre une courbe ascendante:
Saisons
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77

Abonnements
3982
3873
4160
4284
5055

Représentations
à Vabonnement
4
4
4
4
4

A toutes fins utiles, on y ajoutera le chiffre pour la saison 1977/78: 5345,
soit une augmentation de 5,74% par rapport à 1976/77.
Hors abonnement, les spectacles suivants ont été organisés par le Grand
Théâtre :
1. Un spectacle de l'ensemble de Changhaï.
2. Un spectacle de ballet pour les enfants (Petrouchka de Stravinsky et Western
Symphony de Kay).
3. Un spectacle de ballet avec Mikhaïl Baryschnikov (Tchaïkovsky, Hindemith, Minkus, Prokofieff).
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4. Un spectacle de ballet hors abonnement (Saint-Saëns, Ravel, Britten).
En outre, le Grand Théâtre a présenté quatre récitals de grands chanteurs
(cf. ci-dessus p. 1097). Le nombre d'abonnés à la série de ces récitals était de
645.

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE
1. Direction et administration
Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de dix membres
permanents, soit:
directeur général
secrétaire executive
chef du service
financier
comptable-caissière
aide-comptable
secrétaires de direction
secrétaire administrative
sténodactylo
employée de bureau

1
1
1
1
1
2
1
1
1

2. Régie de la scène
La régie a été assurée par trois régisseurs de scène et une assistante metteur
en scène.
3. Ballet
Le ballet du Grand Théâtre, qui est dirigé par M U e Patricia Neary, était
composé de 34 danseurs et danseuses répartis de la manière suivante:
— 10 solistes;
— 17 danseurs et danseuses corps de ballet;
— 7 stagiaires.
Le ballet compte également trois pianistes répétiteurs.
4. Chœurs et régie musicale
Les chœurs professionnels, dont le chef est M, Paul-André Gaillard,
étaient composés de 36 choristes.
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La régie musicale était assurée par les personnes suivantes:
—
—
—
—

un
un
un
un

chef de chant ;
pianiste répétiteur des chœurs;
bibliothécaire musical et
souffleur.

5. Personnel artistique
Le Grand Théâtre s'est assuré la collaboration d'une attachée de presse et
d'un décorateur-maquettiste permanent.

6. Personnel technique
A la fin de la saison 1976/77, le personnel technique comptant 78 personnes
se répartissait de la manière suivante:
— régisseur technique du plateau
— ingénieur-technicien
— chef machiniste
— sous-chef machiniste
— brigadiers
— magasiniers
— machinistes
— chef électricien
— électriciens
— chef tapissier-accessoiriste
— sous-chef accessoiriste
— sous-chef tapissier
— accessoiristes
— chef mécanicien
— sous-chef mécanicien
— mécaniciens
— chef des ateliers et de la construction
— sous-chef constructeur
— constructeurs
— aide à l'atelier de construction
— serruriers
— chef décorateur
— sous-chef décorateur
•— décorateurs
— chef habilleuse

1
1
1
1
3
2
15
1
8
1
1
1
5
1
1
4
1
1
10
1
2
1
1
4
1
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— habilleuses
(plus une à mi-temps)
— huissiers
— dessinateur
— secrétaire à temps partiel

3
4
1
1

Ce personnel technique permanent a été secondé par des employés et
ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de salle et de scène,
engagés à l'heure ou à la représentation.
Selon les principes d'une saine gestion, l'ensemble du personnel d'un
théâtre lyrique ne doit pas être constitué d'employés permanents étant donné
la nature très irrégulière du travail à accomplir (par exemple deux ou trois
heures par jour, et cela à certaines périodes seulement).

IV.

CONCLUSION

Il ressort du présent rapport que, comme il a été constaté au début, les
activités du Grand Théâtre continuent de se déployer de manière réjouissante.
Les résultats sont fort encourageants malgré les difficultés sans cesse renaissantes. Il est de fait qu'aujourd'hui le théâtre musical, lorsqu'il est de qualité,
attire la grande foule. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas propre à Genève et se
retrouve dans d'autres villes. La plupart des représentations se sont données
à guichets fermés, ce qui ne comporte pas que des avantages, car de nombreux
amateurs se plaignent de la peine qu'ils éprouvent à trouver des places isolées à
la location. Malheureusement, chacun sait qu'avec les structures existantes, il
est exclu d'augmenter le nombre de spectacles. Cette situation fâcheuse doit
être constamment rappelée et expliquée à tous ceux qui sont peu familiers avec
les contraintes de la gestion d'un théâtre tel que le nôtre. D'une part, il est
impossible d'obtenir un plus grand nombre de services d'orchestre et, d'autre
part, les artistes eux-mêmes ne sont pas en mesure de rester à Genève au-delà
d'une période limitée.
Le nombre des abonnés est en constante augmentation. Cela prouve, mieux
qu'on ne saurait le dire, combien sont justifiés les sacrifices que la Ville de
Genève consent en faveur de la scène de Neuve.
Genève, octobre 1977.
AU NOM DE LA FONDATION

Pièces jointes

Le président:

Le secrétaire:

Jean-Flavien Laîive

Albert Chauffât
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RAPPORT FINANCIER
SAISON 1976/1977
Préambule
Les comptes de la saison 1976/77 laissent apparaître un excédent d'actifs
de 76 377,30 francs (voir tableau « Compte de profits et pertes »).
Bilan
Le bilan peut s'analyser comme suit:
Actifs
Le compte des « Débiteurs » n'appelle pas de remarque particulière. Comme
les années précédentes, le compte fait l'objet de contrôles réguliers. A l'heure
actuelle, les factures échues au 30 juin 1977 sont réglées.
Les postes « Matériel et mobilier » et « Instruments de musique » s'élèvent
à 310 755,15 francs, après amortissements. Voir tableau V, «Mouvement
des immobilisations ».
Les achats se répartissent de la manière suivante:
— 34% pour l'équipement des ateliers,
— 17% pour l'achat de machines et meubles de bureau (à noter l'achat d'une
imprimante pour plaques à adresses),
— 47% pour l'acquisition de matériel électrique,
— 2 % divers.
Les « stocks divers » s'élèvent à 250 075,85 francs (voir tableau VI). Tous
ces stocks sont portés sur fiches selon le système Kardex.
Le compte «Actifs transitoires» de 129 279,50 francs a trait aux charges
payées d'avance pour la saison à venir et aux produits à recevoir pour la saison
1976/77.
Passifs
Le « Fonds de secours » est garanti par dépôts sur des livrets d'épargne.
Les comptes « Fournisseurs » s'élèvent à 235 997,70 francs. Cette somme
représente des factures qui ont été réglées dans les délais et inscrites sur des
comptes individuels. Le solde en a été approuvé par les fournisseurs.
Les « Passifs transitoires » de 219 454,90 francs englobent 83% des charges
sociales à payer trimestriellement.
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Compte de profits et pertes
Les frais généraux d'administration se soldent par une économie de
27 804 francs par rapport au budget.
Le groupe « Charges sociales de l'ensemble du personnel » 447 739,65 francs
(p. m. comptes 3101 à 3105) laisse apparaître une économie de 12 260,35 francs
par rapport au budget.
Les postes 3201 «Fournitures de bureau» ( + 4 448,55 francs) et 3203
«Imprimés» ( — 3 548,60 francs) accusent à eux deux un dépassement de
899,95 francs par rapport au budget.
3204 « Abonnements journaux, documentation »: dépassement de 3 882,55
francs. Ce poste du budget devra être adapté pour les années à venir.
3206 «Téléphones et télégrammes»: dépassement de 5 645 francs. Cette
augmentation est due à un nombre plus important de conversations et aussi au
renchérissement des taxes.
3207 «Frais de port, affranchissements, frais de banque»: +11 733,55
francs. Ce dépassement est dû à l'augmentation du volume du courrier et aux
taxes postales plus élevées.
3210 « Frais organe de gestion » (Fondation) : +11 208,35 francs. Le budget
de ce poste devra être réajusté pour l'avenir.
Les autres postes n'appellent pas d'explications particulières.
Les frais généraux d'exploitation accusent une augmentation de dépenses
de 27 562,45 francs par rapport au budget.
On note une diminution de dépenses de 84 583,20 francs par rapport au
budget pour l'ensemble des comptes salaires, qui se résume de la manière
suivante :
Fr.
— salaires personnel artistique permanent
+28 411,75
— chœurs professionnels
—33 600,70
— ballet
- 7 9 394,25
- 8 4 583,20
4101 «Publicité générale pour la saison»: économie de 9 033,25 francs.
L'attrait immédiat qu'a suscité le programme de la saison a eu pour effet une
augmentation du nombre des abonnements. Par voie de conséquence, il a été
possible de réaliser quelques économies sur la publicité.
4103 «Information générale du public» (conférences, démonstrations,
etc.): dépassement de 42 508,85 francs. Ce poste a trait aux quatre expositions
et aux quatre récitals organisés par le Grand Théâtre durant la saison 1976/77.
Les comptes 4201 à 4204 ne nécessitent pas de commentaires spéciaux.
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4205 «Vêtements de travail du personnel»: +20 656,80 francs. Il a fallu
refaire à neuf les costumes du personnel de salle et des vestiaires.
4206 « Vêtements de travail et fournitures du ballet » : économie de
8 056,25 francs. Diminution normale due en partie à la dépréciation de certaines monnaies par rapport au franc suisse. Les chaussons sont en effet
achetés à l'étranger.
4207 « Frais divers d'exploitation pour saisons écoulées » : économie de
23 256,85 francs. Cette diminution est due principalement à l'indemnité versée
par la compagnie d'assurances La Bâloise à la suite de l'accident de M. H. Graf.
4209 « Remboursement frais de personnel à la Ville de Genève ». La diminution de dépenses de ce compte est liée à la diminution du compte 6106
« Produit brut location de salle » (voir tableau IV).
4210 «Frais divers d'exploitation»: dépassement de 65 136,10 francs.
Diverses installations techniques, divers travaux d'entretien et de construction
(armoires, étagères, caisses à costumes, etc.) ont été nécessaires pour assurer la
bonne marche des services. Ils sont à l'origine de ce dépassement.
43.0 «Amortissements»: +110 454,60 francs. C'est le reflet du tableau
« Mouvement des immobilisations » (tableau V, 152 349,35 francs plus
18 105,25 francs).
Les frais directs d'exploitation (spectacles) accusent un dépassement de
145 810,35 francs par rapport au budget.
Les recettes d'exploitation se soldent par une plus-value de 221 946,10
francs.
Les postes 6001 « Recettes des abonnements » et 6002 « Recettes des
ventes/billets» laissent apparaître une augmentation de recettes de 200 021,25
francs.
Les augmentations des comptes 6101 « Produit net vente des programmes »
et 6103 « Vestiaires » sont fonction de l'augmentation de l'occupation de la
salle.
6102 « Publicité des programmes »: voir ci-dessus rubrique 4101 « Publicité
générale pour la saison ».
6106 « Produit brut location de salle »: voir également l'explication ayant
trait au poste 4209 « Remboursement frais personnel à la Ville de Genève ».
6108 « Produit net des propres tournées »: +34 465,55 francs. Le corps de
ballet s'est produit dans les villes suivantes : Angers, Bordeaux, Orléans, Gênes,
Carouge, Turin.
6110 « Commissions et intérêts »: augmentation de 26 290 francs.
6111 «Recettes diverses»: + 1 0 489 francs, plus-value due à l'excédent
de recettes enregistré lors du spectacle de l'Ensemble artistique de Changhaï.
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RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES
Edmond Favre
Rue de Candolle 11
Pierre A. Pineau
Rue du Rhône 92 - Genève

Genève, le 7 octobre 1977
Au Conseil de la Fondation du Grand Théâtre
Boulevard du Théâtre
1204 Genève

Monsieur le Président,
Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé
à l'examen des comptes de la Fondation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin
1977.
Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1977 tel qu'il
a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le total s'élève à
2 898 608,40 francs.
Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous ont été
soumis ainsi que les inventaires de l'économat, des bois de construction, de
serrurerie, des tissus et accessoires, ainsi que des lampes.
Par ailleurs, nous avons constaté que, conformément à la demande expresse
qui avait été formulée Tan dernier par les contrôleurs, un inventaire physique
des costumes a été établi et nous nous sommes rendus sur place à l'avenue
Sainte-Clotilde, afin d'effectuer quelques sondages.
Nous avons constaté au cours de nos investigations, que la comptabilité
est parfaitement tenue et que le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés
au 30 juin 1977 sont conformes aux livres de la Fondation.
En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été contrôlées
avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le Contrôle du Droit des
pauvres. Il a été constaté que les recettes générales de l'exercice ont atteint,
avant versement au Droit des pauvres sur la recette « spectacles » d'une somme
de 344 332,55 francs, un montant de
Fr. 3 488 066,10
alors que celles prévues au budget étaient de
» 3 266 120,—
étant ainsi supérieures de
Fr. 221 946,10
Quant aux dépenses, elles ont atteint
alors qu'elles étaient budgétisées à .
soit une augmentation de

Fr. 9 568 188,80
» 9 422 620,—

donnant finalement, par rapport au budget, un excédent de

Fr.

145 568,80

Fr.

76 377,30
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La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs du rapport, est la suivante:
Déficit des spectacles, y compris l'achat de costumes . .
Fr. 2 171 164,15
Frais fixes d'exploitation (sans amortissement)
» 3 180 107,85
Frais généraux d'administration
» 873 196,—
Amortissement matériel et mobilier
»
170 454,60
Fr. 6 394 922,60
dont à déduire les recettes suivantes:
Publicité programmes
Fr.
33 640,—
Radio
»
78 000,—
Recettes diverses
» 203 159,90
Fr. 314 799,90
Coût net de l'exploitation
La Ville de Genève ayant versé pour l'exercice contrôlé
une subvention de
il reste, comme ci-dessus, un excédent de

Fr. 6 080 122,70
» 6 156 500,—
Fr.
76 377,30

qui est soumis aux dispositions prises par le Conseil municipal en date du
4 mars 1975, limitant le fonds de réserve de la Fondation à 800 000 francs et le
subdivisant en un « Fonds de réserve de secours » de 300 000 francs et un
« Fonds de réserve pour l'amélioration des programmes artistiques » de
500 000 francs. Or, ces deux fonds atteignant les limites ci-dessus, l'excédent
de recettes de l'exercice 1976-1977, soit 76 377,30 francs, devrait revenir à la
Ville de Genève.
Les passifs transitoires sont constitués par les montants versés sur les
abonnements 1977-1978 pour 1 269 595 francs d'une part et pour 219 454,90
francs faisant l'objet d'une liste détaillée qui nous a été soumise d'autre part.
En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements
connus et notifiés au 30 juin 1977 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date.
En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés tels
qu'ils sont présentés.
Les contrôleurs des comptes:
Edmond Favre
Pierre A. Pineau
Préconsultation
M. Noël Louis ( D Q . Monsieur le président, je vous demanderai l'autorisation de lire mes notes. Vu le volume du dossier qui nous est soumis, j'ai peur
de me perdre si je ne suis pas mon guide-âne.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous demanderons bien entendu le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-
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arts, et nous éviterons d'entrer dans le détail des chiffres, étant donné que ce
travail doit se faire en commission et pas en tour de préconsultation.
Par contre, nous voudrions saisir l'occasion de cette préconsultation pour
présenter quelques remarques que nous suggère la lecture du rapport de la
Fondation du Grand Théâtre, des remarques que probablement beaucoup
d'entre vous ont faites aussi. Et si vous le voulez bien, nous commencerons
par la musique, tant il est vrai qu'elle reste une des principales toiles de fond
de tout spectacle lyrique.
Nous notons dans le contrat du futur chef d'orchestre de l'OSR que la
Fondation a prévu de confier à M. Horst Stein deux ouvrages par saison.
Cette décision s'inspire probablement d'un très louable esprit d'économie,
mais à la réflexion et en définitive, il est probable que ce ne soit pas une économie. Je voudrais m'expliquer.
En effet, il pourrait bien arriver, au moment où le directeur artistique du
Grand Théâtre — et Dieu sait si, sur les bancs de ce Conseil, et pour toutes les
salles de notre ville, nous sommes des défenseurs de la liberté artistique (on
entend cela à toutes les sauces) — au moment donc où le directeur artistique
de la scène du Grand Théâtre fera son choix d'ouvrages, qu'il se mettra en
rapport, par la force des choses, avec le chef de l'OSR, que celui-ci lui dise:
« Moi, telle œuvre, je ne peux pas la jouer ! Ce n'est pas ma spécialité. Par
contre, je vous propose telle ou telle autre œuvre... » Dès lors, il est également
possible que le directeur artistique dise: « Moi, je ne peux pas jouer cette œuvre,
parce que dans le cadre du budget que l'on m'impose, je n'en ai pas les
moyens. »
Que se passera-t-il ? II faudra absolument chercher un autre chef, ou deux
autres chefs. C'est pourquoi je crois, et je tiens à le souligner, que l'économie
prévue risque d'être très relative. C'est donc un point qu'il s'agira d'étudier
attentivement à la lecture des chiffres qui nous sont donnés à ce sujet.
Deuxième remarque, celle-ci très positive. Il faut relever en passant le
succès qu'ont obtenu les récitals, tant sur le plan artistique que sur le plan
financier, et notre Conseil, qui a souvent manifesté le désir de voir s'instaurer
de tels accueils au Grand Théâtre, doit s'en réjouir. Cet effort mérite d'être
encouragé et poursuivi.
Autre point encore. En matière de représentations populaires, par exemple,
on relève qu'à chaque ouvrage, la Fondation a eu la possibilité de présenter
une soirée populaire, voire deux pour certains d'entre eux. Cet effort est aussi
louable et devrait inspirer les responsables des salles d'art dramatique.
Il serait également souhaitable que le nombre des répétitions générales à
l'intention des écoles soit augmenté. Sur l'ensemble des œuvres jouées pendant
la saison 1976-1977, on n'en a vu que trois. C'est peu. On peut s'étonner
qu'une pièce comme Don Carlos par exemple n'ait pas fait l'objet d'une
répétition à l'intention des élèves.
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Au chapitre des abonnements, et ceci me paraît important, on peut relever
la constante augmentation de leur nombre. Le dernier chiffre — cité dans le
rapport — de 5345 pour la saison 1977/78 laisse bien présager que ce mouvement ira en s'amplifiant. Nous sommes personnellement de l'avis qu'il ne
faudrait pas aller plus loin que les chiffres actuels, et de ce fait prendre le
risque de fermer la salle au seul profit des abonnés. Il devrait être envisagé de
répartir les places d'abonnement par exemple sur cinq représentations, de
façon à augmenter le nombre de jours à choix des ventes de billets. Cette
organisation permettrait encore un plus large accès de notre salle à la population de notre ville.
Le rapport précise que l'atelier des costumes créé en 1973 continue à rendre
de grands services. Nous nous en réjouissons. Mais ne serait-il pas opportun
d'envisager une fois sérieusement, avec la collaboration des principales scènes
lyriques européennes, une sorte de bourse des costumes, qui permettrait,
semble-t-il, une sérieuse rationalisation, et une économie certaine dans ce
domaine? C'est une question qu'on peut se poser, et si elle n'est pas réalisable,
les dirigeants du Grand Théâtre nous diront pourquoi.
Enfin, et c'est ma dernière remarque — bien que moins importante, elle
a quand même son importance — il s'agit de la location. Vous le savez, Mesdames et Messieurs, les guichets du Grand Théâtre s'ouvrent à 10 h le matin
pour ceux de nos concitoyens qui vont acheter des billets. Cette ouverture à
10 h oblige celui qui a entrepris un travail, à le quitter en cours de matinée, à se
déplacer pour venir sur place, perdant un certain temps. Aussi, nous souhaiterions que la Fondation s'organise pour ouvrir ses guichets dès 8 h le matin.
Je suis persuadé qu'une quantité de gens qui ne peuvent pas quitter leur
travail pendant la journée s'organiseraient plus facilement pour effectuer ce
déplacement avant de se rendre à leur travail ou d'entreprendre un travail
quelconque. C'est une suggestion. Elle méritera, si vous le voulez bien, d'être
étudiée.
Voilà, en gros, les remarques que notre groupe avait à formuler à la première lecture du rapport de la Fondation. Encore une fois, je le répète, c'est
en commission que nous pourrons apprécier les chiffres qui nous sont soumis,
et nous demandons le renvoi de cette proposition à la commission des beauxarts.
M. Jacky Farine (T). Permettez-moi, au nom de mon groupe, quelques
remarques concernant la proposition N° 162 relative au rapport de la saison
1976/77 du Grand Théâtre.
Le rapport financier, au vu du budget, est satisfaisant. Nous accepterons
le renvoi à la commission des beaux-arts, où nous examinerons certaines
dépenses de plus près, et dès maintenant, nous rappellerons à l'intention du
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Conseil administratif et de la Fondation, que la commission, lors des précédents
examens, a demandé dans son ensemble la ventilation des dépenses spectacle
par spectacle. C'est la seule façon de pouvoir examiner judicieusement ces
comptes qui, je le reconnais, sont parfaitement bien présentés, et qui devraient
être un exemple à suivre par les différents théâtres subventionnés de notre
ville.
Quelques observations encore sur le rapport de la Fondation, sur des points
que l'on aurait aimé voir mis en exergue, car tout ne baigne pas dans l'huile
au Grand Théâtre de Genève.
Parmi eux, le problème, toujours extrêmement important et urgent, de la
nomination d'un administrateur afin de parer à une éventuelle situation
inextricable qui serait la maladie, un accident ou la démission abrupte du
directeur, s'il envisageait de se présenter à la direction d'un autre théâtre.
Gouverner, c'est prévoir. Ce point nous intéresse particulièrement et nous
aimerions qu'il soit résolu.
Nous aurions également aimé avoir des nouvelles du problème des droits
d'adaptation concernant les misérables représentations de la Duchesse de
Gerols/ein, qui ont coûté assez cher au Service des spectacles et concerts de la
Ville de Genève, et qui ont fait l'objet d'une importante discussion au sein de la
commission des beaux-arts, de même qu'un échange de lettres entre la commission, la Fondation et la direction.
Tout cela est passé sous silence dans le rapport de la Fondation.
On reparle à nouveau et pour la X e fois, de l'ouverture et de la location
à des tiers du Grand Théâtre avec l'éternelle excuse que j'entends, et que je
relis dans les rapports, depuis plus de dix ans que j'appartiens à ce Conseil, le
manque d'un local de répétitions au Grand Théâtre. Ce serait peut-être le
moment, pour la responsable du dicastère des beaux-arts et du Théâtre,
d'avoir enfin quelques idées à ce propos. Et comme dans le domaine de l'opéra,
on doit prévoir les programmes au moins trois ans d'avance, on pourrait
peut-être souffler quelques idées à M m e Girardin, qui en manque, c'est évident !
(Rires.) Par exemple: éventuellement récupérer, lors du transfert du Palais
des expositions au Grand-Saconnex, une halle qui pourrait servir aux répétitions du Grand Théâtre; entrevoir certaines répétitions des chœurs au
Victoria Hall, assurément moins occupé dès l'ouverture, d'ici deux ans, de
la salle du Grand Casino, qui absorbera à coup sûr les variétés et les concerts
de jazz. Actuellement, au Victoria Hall, il y a encore des dates libres.
Donc, rien n'est insoluble, et je pense que, nous aussi, pouvons avoir des
idées.
D'autre part, nous regrettons que la Fondation n'ait soufflé mot des
motions et résolutions déposées et acceptées par ce Conseil et pour lesquelles
le concours de la Fondation est nécessaire. Je tiens à les rappeler: la vente de
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billets populaires à chaque soirée; la limitation du nombre d'abonnés par
soirée afin d'éviter le ghetto culturel du Grand Théâtre, et le problème social
du recyclage des danseurs.
Nous espérons donc que la Fondation restera attentive à tous ces problèmes, malgré son silence.
Cela dit, nous voterons le renvoi en commission des beaux-arts.
M. Raoul Baehler (V). La présentation annuelle et quasi rituelle des comptes
du Grand Théâtre m'amène à faire la déclaration suivante.
L'art lyrique coûte cher, nous le savons, mais nous savons aussi que nous
n'avons pas à nous plaindre de la gestion de notre scène de Neuve, qui est fort
bien menée par la Fondation du Grand Théâtre. Le directeur, de son côté, s'il
emploie parfois des méthodes qui sont diversement appréciées de ses collaborateurs, s'acquitte également consciencieusement de sa tâche, ce que l'on
ne peut, hélas, pas dire de tous les directeurs de nos scènes locales.
Les spectacles qui nous sont donnés sont d'excellente qualité; si l'on excepte
le spectacle de fin d'année, ils peuvent rivaliser avec ce qui se fait de mieux en
Europe, et peut-être même dans le monde. Mais si notre Grand Théâtre coûte
cher, que dire de théâtres comparables d'autres villes suisses ou de l'étranger,
qui reçoivent des subventions bien plus importantes et qui, si l'on en juge par
le spectacle qui a été offert à la commission des beaux-arts à Bâle, coûtent
encore plus cher pour des productions parfois de bien piètre qualité?
Nous examinerons donc les comptes de la saison 1976/77 en commission
des beaux-arts et en commission des finances, avec une critique objective et
approuverons donc le renvoi à ces deux commissions, pour qu'elles délivrent
un rapport circonstancié et complet, en examinant particulièrement le rapport
de la Fondation qui, bien qu'abondant, ne dit pas tout, comme l'a relevé
M. Farine.
M me Christiane Marfurt (L). Je renonce, Monsieur le président.
M. Pierre Dolder (L). Notre groupe accepte le renvoi de ce projet à la
commission des beaux-arts. J'ai simplement une petite remarque à formuler.
Dans la proposition du Conseil administratif qui appuie les comptes de la
saison 1976/77, nous voyons un excédent positif de 76 377 francs, et je lis un
paragraphe qui me paraît rejoindre tout à fait mon raisonnement.
« En effet, la part non consommée d'une subvention d'exercice doit, en
premier lieu et à due concurrence, alimenter le fonds de réserve accepté par le
Conseil municipal, et en deuxième rang, mais d'une manière absolument
obligatoire, être restituée à la Ville de Genève. »
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Voilà un rappel très utile, parce que nous aurons bientôt à débattre de la
proposition N° 150 qui voudrait distribuer 200 000 francs d'excédent de
l'exercice précédent du Grand Théâtre avant même que nous ayons le boni
global de l'exercice 1977 de la Ville.
Mesdames et Messieurs les conseillers, nous constatons en première lecture
que la gestion est bien respectée, soigneusement présentée, mais je pense que
— et c'est une remarque personnelle — le Grand Théâtre, ces 24 derniers mois,
a été un instrument privilégié. Il a reçu une augmentation de plus de 900 000
francs, soit 16,61 % de la subvention qui lui est allouée.
J'estime qu'il y a là un privilège qui doit attiser quelques réflexions à
l'égard d'autres instruments de culture qui devraient être renivelés afin qu'ils
puissent assurer leurs prestations d'une manière beaucoup plus aisée.
C'est la seule remarque que je souhaitais formuler ici en attendant l'étude
approfondie de cet objet en commission des beaux-arts.
M l l e Marie-Laure François (S). Notre groupe souhaite que la proposition
du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes de la saison
1976/77 du Grand Théâtre soit renvoyée en commission des beaux-arts, et
également en commission des finances.
M. François Berdoz (R). Au nom du groupe radical, nous acceptons le
renvoi de la proposition du Conseil administratif aux commissions des finances
et des beaux-arts.
Je voudrais rapidement relever quelques propos de M. Dolder. Je ne sais
quelle mouche l'a piqué: il mélange deux problèmes. Il est aidé en cela par
l'exposé des motifs du Conseil administratif.
M. Dolder parle d'une subvention. C'est une interprétation qui ne résiste
pas à la lecture du texte même sur lequel on se penche, soit le règlement du
Fonds de réserve de la Fondation du Grand Théâtre, qui parle de résultat
d'exercice, de boni d'exercice. Par conséquent, je ne vois pas ce que cette
notion de subvention vient faire là. Sinon il faudrait modifier complètement
l'économie du fonds de réserve, sur lequel nous aurons à débattre à une
prochaine séance.
Le Fonds de réserve parle bien d'un boni d'exercice, donc d'un bénéfice,
tel que le consacre ce règlement.
Je profiterai encore de l'occasion qui m'est donnée pour demander au
président de ce Conseil de bien vouloir inviter le président de la commission
des finances à inscrire la proposition N° 150 à son ordre du jour. Comme
sœur Anne, j'attends, et j'ai l'impression que je vais devoir encore attendre
très longtemps.
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M. Albert Chauffât (DC). Je me permets d'intervenir parce que j'ai été mis
en cause indirectement par notre collègue Farine.
En effet, je suis l'un des signataires du document que vous avez sous les
yeux, et lorsque notre collègue dit que la Fondation n'a pas répondu aux
diverses questions, motions ou résolutions qu'il a développées devant ce
Conseil municipal, j'entends préciser que la Fondation y a songé, mais ce
n'est pas son rôle de répondre par la voie de ce rapport, puisque les questions
ont été adressées au Conseil administratif.
Tous ces problèmes, Monsieur Farine, font l'objet d'une étude attentive
de la Fondation. Lorsque tout sera prêt, les réponses seront transmises au
Conseil administratif, qui se servira des informations reçues pour vous
répondre.
On a suggéré de renvoyer l'examen des comptes du Grand Théâtre à la
commission des beaux-arts et aussi à la commission des finances. Je pense que
ce renvoi fera double emploi, ainsi que je l'ai dit il y a une année ou deux,
lorsque la même proposition a été faite.
Nous avons fait l'expérience pendant deux ans, et j'ai constaté avec mes
collègues de la commission des finances que ce travail faisait double emploi.
On dérange les gens deux fois, et je ne pense pas qu'il y ait des questions si
importantes sur le plan financier à propos du Grand Théâtre que la commission
des beaux-arts ne puisse régler. Si vraiment un cas particulier se présentait,
comme la question de notre collègue Berdoz, on pourrait le renvoyer à la
commission des finances en même temps qu'à la commission des beaux-arts.
Mais pour les comptes d'exploitation, et le budget de la Fondation du Grand
Théâtre, ce renvoi à la commission des finances est inutile. Je vous propose
donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, de renvoyer ce document uniquement à la commission des beaux-arts.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Je donnerai brièvement des
réponses à ces remarques, puisque tous les conseillers ont souhaité pouvoir
examiner le rapport de la Fondation et l'exposé des motifs en commission.
Je me rallie naturellement à ce que le Conseil municipal décidera quant au
renvoi aux commissions des beaux-arts et des finances. Il est évident que,
Fondation et conseiller administratif, nous faisons ainsi le travail à double,
mais nous le faisons volontiers pour informer de manière détaillée un plus
grand nombre de commissaires, donc de conseillers municipaux.
Je voudrais dire à M. Farine que, comme M. Chauffât vient de le relever,
aucune des motions et des résolutions n'est oubliée. Le Conseil de fondation
a déjà parlé de la question des populaires et de celle du recyclage des danseurs,
à l'étude de la commission des beaux-arts. Le Conseil administratif, pour se
prononcer définitivement, doit donc attendre le résultat des travaux avant de
donner une réponse à ce Conseil municipal.
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Monsieur Baehler, je pense que l'expérience que nous avons vécue à Bâle
ne devrait pas être considérée comme concluante pour le Théâtre de Bâle,
parce que les responsables nous ont bien dit que le spectacle auquel nous
assistions était, hélas, une expérience malheureuse, comme l'a été la trop
fameuse Duchesse à Genève ! La comparaison fut tout de même intéressante,
parce qu'il est vrai que les autres théâtres suisses sont subventionnés d'une
manière beaucoup plus importante que le nôtre, et vous avez bien fait de le
relever.
Je pense, Monsieur Dolder, que l'exposé des motifs cite très strictement le
règlement du Fonds de réserve actuel, dont M. Berdoz propose justement de
modifier un article. M. Berdoz pense à l'avenir, tandis que vous vous fondez
sur le règlement actuel, si bien que je ne vois pas d'opposition. Mais enfin, je
ne veux pas servir d'arbitre entre deux conseillers municipaux !
M. Noël Louis a parlé des relations entre l'OSR et le futur chef d'orchestre.
Bien que sa remarque ne se rapporte pas aux comptes, il a eu raison de la faire,
car c'est un problème à l'ordre du jour et de l'Orchestre de la Suisse romande
et du Grand Théâtre, les deux fondations s'inquiétant évidemment de leurs
relations sur le plan artistique plus encore que sur le plan technique !
Vous parlez, les uns et les autres, de l'ouverture du Grand Théâtre dont
nous ne serons jamais satisfaits. Mais mettre un frein aux abonnements, c'est
manier un régulateur extrêmement dangereux.
Pour les théâtres dramatiques, je vous rappelle que nous faisons tout pour
augmenter le nombre des abonnements plutôt que d'en freiner la souscription.
Le Grand Théâtre souffre du mal contraire: il faudrait arriver à laisser en vente
libre un plus grand nombre de places, et nous rejoignons ici le problème des
populaires pour lesquelles il conviendrait également de réserver des places à
chaque représentation. Je vous assure que ces problèmes sont difficiles à
résoudre. A tout prendre, je préfère que ce soient des problèmes dus au succès
d'une salle plutôt qu'à son insuccès.
L'ouverture du Grand Théâtre n'est pas résolue pour autant, et le Conseil
de fondation le sait aussi bien que ce Conseil municipal.
Monsieur Farine, les idées que vous m'avez données sont malheureusement
déjà bien anciennes. Elles ont été non seulement étudiées, mais essayées. Or,
au Victoria Hall, il y a pratiquement 350 services sur 365 jours. La journée, en
général, vous le savez mieux que personne, le Victoria Hall est réservé aux
locataires du soir, ou à la préparation des concerts lorsque nous les organisons.
Je vous signale encore que l'occupation très forte du Victoria Hall pour les
répétitions de l'orchestre — et cela a dû vous échapper — est due aussi en
partie à l'incendie des locaux de la radio. Le Victoria Hall offre donc peut-être
une possibilité, mais en général, que ce soit pour le Palais des expositions, que
ce soit pour la future Maison des arts, chaque fois nous entendons M. Riber
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nous dire qu'une répétition, pour être valable — et nous avons pu le vérifier
dans d'autres théâtres suisses ou étrangers — doit être donnée dans la salle
même, ou dans une salle aux dimensions absolument semblables, avec la même
disposition des murs.
Ce problème reviendra, hélas, encore de nombreuses années, parce qu'il a
manqué dans la construction du Grand Théâtre une salle servant aux répétitions, isolée phoniquement, qui soit la reproduction de la scène.
M. Farine a aussi soulevé le problème des droits d'adaptation de la
Duchesse. En effet, ce sujet n'est pas clos au sein du Conseil de fondation,
M. Riber devant donner les dernières explications, qu'il ne s'est pas empressé
de nous fournir, comme vous le savez.
M. Noël Louis s'est demandé s'il pouvait y avoir un pool européen des
costumes de théâtre. C'est bien mal connaître les exigences des metteurs en
scène et de ceux qui travaillent à un spectacle ! Rendez-vous compte que même
lorsque nous reproduisons un spectacle sur notre scène, le metteur en scène
ou le décorateur exigent des changements. La reproduction exacte n'est jamais
possible. C'est peut-être regrettable, mais dans le monde du spectacle, vous
devez respecter le mode d'expression des artistes.
D'ailleurs, je pense que M. Noël Louis écoutera plus volontiers les explications en commission, puisqu'il a posé ces questions mais qu'il n'est pas là
pour entendre les réponses... (M. Noël Louis est en effet absent de la salle.)
Je crois avoir répondu pour l'essentiel. Toutes vos questions, vous le savez,
font l'objet d'étude en commission, y compris, Monsieur Farine, la ventilation
des spectacles, qui est souhaitable beaucoup plus pour un travail en commission
qu'en séance plénière. La publication de documents détaillés pourrait en effet
être utilisée, et pas toujours à bon escient. Cela ne se fait d'ailleurs dans aucun
théâtre.
Je vous remercie donc, Monsieur le président, de mettre aux voix le renvoi
à la commission que le Conseil municipal décidera.
M. François Berdoz (R). A l'ouïe des propos de M. Chauffât, Monsieur le
président, je me ravise et je voudrais modifier mes conclusions.
Notre groupe demandera le renvoi de ces comptes à la commission des
beaux-arts uniquement, conformément à l'article 42 du règlement, qui prévoit
que toute proposition est renvoyée devant une commission. Je m'élève encore
une fois contre l'interprétation extensive qu'en fait ce Conseil municipal.
M. Walter Probst (R). M. Farine s'est étonné dans son intervention que
la Fondation n'ait pas répondu à deux résolutions dans le cadre du rapport
qui nous est présenté.
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Les lettres qui nous sont parvenues de la Fondation du Grand Théâtre
prévoyaient bien que ces réponses nous seraient données au cours des auditions
devant la commission des beaux-arts. J'ai dit tout à l'heure personnellement
à M. Farine que nous pourrions, lors de cette audition, régler le problème tant
de sa résolution avec M l l e François, concernant le recyclage des danseurs du
corps de ballet, que de sa résolution concernant la répartition des places
populaires. Ce sera fait pendant les travaux de la commission.
Il serait dès lors possible de rendre les trois rapports en même temps.
M. André Clerc (S). Deux mots des propositions qui viennent d'être faites,
à savoir de renvoyer les comptes du Grand Théâtre à la commission des beauxarts et des finances.
J'aimerais tout de même rappeler que les comptes du Grand Théâtre font
l'objet d'un budget spécial examiné pour lui-même, qui n'est pas discuté en
même temps que le budget de la municipalité. Par conséquent, il me semble
que la commission des finances ne saurait, à mon sens, admettre qu'il y ait des
sanctuaires qui échappent complètement à ses investigations. Tous les budgets
des autres commissions sont étudiés par la commission des finances lors de
l'examen du budget ou des comptes rendus. Je ne vois pas pourquoi un budget
de l'ordre de 12 millions de francs échapperait complètement au contrôle de
la commission des finances.
M. Berdoz, par souci de simplification, a l'air de dire qu'on complique le
travail du Conseil municipal en s'appuyant sur une interprétation extensive du
règlement qui prévoit que « toute proposition doit être renvoyée à une commission ». Bien sûr, à une commission au minimum ! On a voulu dire par là
que toute proposition devait être renvoyée à une commission avant d'être
discutée en plénum. Mais chacun sait que depuis des années, l'usage s'est
établi ici que certaines propositions sont renvoyées à plusieurs commissions.
J'attire votre attention sur le fait qu'il me paraît extravagant qu'un budget
de cette importance échappe complètement au contrôle de la commission des
finances. On aurait cette situation paradoxale que les comptes de tous les
autres théâtres de la Ville seraient examinés par la commission des finances,
sauf ceux du Grand Théâtre.
Je vous laisse juges de la nécessité de renvoyer ces comptes aux deux commissions.
M me Madeleine Morand (DC). Je voudrais remercier M m e Girardin de la
réponse qu'elle a donnée à M. Noël Louis et lui demander d'excuser son absence
momentanée. M. Louis est allé s'habiller en héraut !
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M. Jacky Farine (T). Il faut renvoyer ces comptes du Grand Théâtre à la
commission des beaux-arts seulement. En effet, je crois qu'on oublie de faire
la différence entre un budget et des comptes rendus.
Le budget du Grand Théâtre peut passer devant les deux commissions,
mais pour les comptes, il suffit d'une seule commission, vu qu'ils sont déjà
vérifiés par des contrôleurs de comptes, ce qui n'est pas le cas d'un budget.
Ce sera plus simple ainsi.
J'aimerais dire, Monsieur le président, à MM. Chauffât et Probst, que je
n'ai pas demandé des réponses à nos motions. J'ai seulement relevé que la
Fondation aurait pu mentionner les problèmes importants qui préoccupent
ce Conseil municipal, et qui doivent aussi compter au nombre de ses préoccupations.
Ce n'était qu'une mention à faire.
Quand on parle d'une salle comme le Grand Théâtre et du succès des
abonnements, il ne faut pas oublier l'importance de sa subvention. On ne peut
donc pas comparer avec les autres théâtres de Genève, car l'importance de la
subvention que nous accordons au Grand Théâtre lui permet quand même de
grandes réalisations. Je n'irai pas jusqu'à dire des réalisations mondiales,
comme M. Baehler, qui ne doit pas souvent voyager pour aller voir les opéras
du monde entier, soit le Metropolitan de New York, soit le Bolchoï de Moscou.
M. Albert Chauffât (DC). A entendre notre collègue M. André Clerc, on
ne dirait pas qu'il appartient à la commission des finances.
S'il est un poste discuté jour après jour, c'est bien celui du Grand Théâtre.
Ce problème n'est pas une chasse gardée.
Vous pourrez, Monsieur Clerc, poser toutes les questions que vous voudrez
sur tous les postes constituant les comptes du Grand Théâtre dans le cadre
de la commission des finances. Je vous rappelle que pour l'année prochaine ce
poste s'élève à 13 millions de francs; et sur 7 millions, la commission des
finances peut discuter chacun de ses chiffres. Par contre, pour ce qui concerne
la subvention de 6 millions, c'est la commission des beaux-arts qui l'examine
avec une rigueur approfondie, faites-moi confiance !
Si une deuxième commission examine la subvention de 6 millions de francs,
alors qu'elle est déjà examinée à fond par la commission des beaux-arts, on
fait double travail et je pense que dans les temps que nous vivons actuellement,
nous pourrions faire là des économies certaines.
M. Claude Ketterer, maire. Afin que ce Conseil municipal ne poursuive pas
des chimères à propos des salles de répétitions, j'aimerais tout de même lui
rafraîchir la mémoire.
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Quand le Grand Théâtre a brûlé en 1951, le Service immobilier a proposé,
en marge de la reconstruction du Grand Théâtre, d'acquérir l'immeuble situé
derrière, c'est-à-dire à la rue Bovy-Lysberg. Vous vous rappelez qu'un référendum a été lancé contre un crédit de 14 millions et la proposition d'acquisition
d'autres immeubles a aussi échoué.
Par conséquent, sur la surface des parcelles détenues par la Ville de Genève,
à moins de creuser sous le domaine public au boulevard du Théâtre, il n'est
pas possible actuellement de créer, dans le complexe même du théâtre, de
nouvelles salles. Il est vrai que le Grand Théâtre est sous-équipé en salles de
répétitions. Mais je tenais à rappeler ici, parce que j'ai déjà entendu ces
remarques des dizaines de fois depuis une douzaine d'années, qu'il n'est
pratiquement plus possible, à moins d'investir de très grosses sommes, de créer
la salle de répétitions que le peuple et ce Conseil n'ont pas voulue à l'époque
de la reconstruction du théâtre. Nous devons donc rechercher à proximité
des conditions satisfaisantes pour créer des salles de répétitions, à moins,
comme je vous l'ai dit, d'entreprendre des travaux importants en sous-sol.
Cette intervention m'est l'occasion de rappeler ce que disait déjà Adrien
Lachenal, père, il y a cinquante ans: « A Genève, on a toujours vu trop petit
et on l'a toujours regretté. »
M. André Clerc (S). M. Chauffât me prend un peu à partie en me disant
que la commission des finances examine le budget municipalisé du Grand
Théâtre. C'est vrai. Il resterait donc la modeste somme de 6 millions de francs
qui échapperait à notre contrôle...
Alors que la commission des finances épluche l'usage qui est fait de la
subvention du Théâtre de Carouge, 300 000 francs, elle ignorerait ce que fait
le Grand Théâtre de sa subvention de 6 millions ?
Ce travail a tout de même une certaine importance, et vous le savez bien,
Monsieur Chauffât. Nous avons reproché dernièrement à l'administration
du Théâtre de la Comédie de ne pas présenter des comptes conformes à la
comptabilité type du Grand Théâtre. C'est donc bien un travail technique de
la commission des finances que de faire des comparaisons valables dans la
manière de présenter les bilans et les comptes des théâtres, et je pense que ce
travail, qui n'est pas achevé, doit être mené à chef.
Raison de plus — et j'insiste là-dessus — pour que les comptes du Grand
Théâtre, dans leur entier (et ce sont des sommes considérables), soient soumis
à la commission des finances.
Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme est d'abord
mis aux voix. Il est accepté sans opposition.
Le renvoi de la proposition à l'examen de la commission des finances est également accepté par 30 oui
contre 26 non.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Proposition: balayeuses pour la voirie

1135

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 270 000 francs pour Tachât de trois petites
balayeuses destinées au Service de la voirie (N° 163).
L'examen des incidences de l'introduction de la semaine de 42 heures au
sein de la voirie a fait apparaître que seul le Service du nettoiement subissait
des conséquences importantes.
Si la tâche des chauffeurs d'arroseuses et de balayeuses lourdes pouvait
s'accomplir dans le cadre du nouvel horaire, il n'en était pas de même de celle
des 113 balayeurs manuels et de leurs 38 engins ou véhicules légers.
Le rendement du travail devait augmenter d'environ 5%, ce qui, compte
tenu de la longueur des parcours de nettoyage, n'était pas réalisable dans les
conditions présentes.
Ces considérations ont amené le Service de la voirie à modifier les limites
des secteurs et à étudier de nouveaux parcours que les balayeurs et leurs
engins puissent aisément nettoyer dans le cadre du nouvel horaire.
La perte de temps théorique est de 76 heures par semaine pour les engins
et de 302 heures pour les chauffeurs et balayeurs manuels, ce qui représente
deux engins et sept ouvriers pour un coût de 340 000 francs par an (salaire des
ouvriers, amortissement et frais de fonctionnement des engins compris).
Cependant, le nouveau dispositif mis en place fait ressortir la possibilité
d'exécuter un travail de qualité équivalente à celui qui donne satisfaction
jusqu'à présent, en renonçant à l'augmentation de l'effectif mais en complétant
le parc des petites balayeuses de trois unités pour un coût total annuel de
90 000 francs, y compris amortissement et frais de fonctionnement.
C'est la raison pour laquelle nous vous présentons cette demande de crédit,
en nous référant au rapport établi pour appuyer la proposition du Conseil
administratif N° 119, du 26 avril 1977, relative à la modification partielle du
statut du personnel de l'administration municipale, en vue de la réduction à
42 heures de l'horaire hebdomadaire de travail.
Les engins dont nous proposons l'achat sont semblables aux 18 petites
balayeuses déjà en service à la voirie; leur fonctionnement a toutefois été
perfectionné.
Grâce à ces engins, le nettoiement pourra se maintenir au niveau de la
qualité actuelle.
De plus, l'augmentation du parc des petites balayeuses permettra d'effectuer
les nettoyages du dimanche avec un personnel réduit, grâce à une mécanisation
plus intensive.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :
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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
270 000 francs, en vue de l'acquisition d'engins de nettoiement destinés au
Service de la voirie et nettoiement.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen d'avances,
de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève,
jusqu'à concurrence de la somme de 270 000 francs.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de trois annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève sous
N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif» des années 1979 à 1981.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En l'absence temporaire de
M. Ketterer, je demande le renvoi de cette proposition à la commission des
travaux.
Préconsulta tion
M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, j'aimerais que vous nous
indiquiez si M. Ketterer est absent momentanément ou s'il faut attendre son
retour pour poser certaines questions concernant cette proposition N° 163?
Le président. Monsieur Baehler, si vous avez des questions à poser, le
Conseil administratif est représenté. M. Raisin est prêt à vous répondre.
M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, il est évident que mes questions
s'adressent plutôt à M. Ketterer, mais M. Raisin pourra très bien se substituer
à lui.
Nous ne sommes pas opposés au renvoi en commission de cette proposition
d'achat de ces trois petits gadgets, mais j'aurais voulu demander à M. Ketterer
comment ils seront utilisés, bien que l'exposé des motifs donne certaines précisions.
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J'ai pu voir les travaux de nettoyage effectués par exemple à l'avenue de
la Paix. Le lundi, travaillent les grandes balayeuses à jet; le mardi, les petits
gadgets dont M. Ketterer veut nous faire approuver l'achat, le mercredi
le balayage final se fait à la main. Il faut dire qu'à cet endroit, les voitures en
stationnement ne sont pas très nombreuses, ce qui facilite le travail.
Maintenant, puisqu'on parle de balayeuses et de nettoyage, au lieu de
poser une question orale tout à l'heure, je demanderai à M. Ketterer quelles
sont les raisons pour lesquelles une telle gabegie s'est produite aujourd'hui
après les chutes de neige de cette nuit et pourquoi des bouchons extraordinaires
se sont formés. S'agit-il d'une défaillance de la voirie ou d'une mauvaise
planification ?
Le président. Monsieur le conseiller municipal, M. le maire vous répondra
sur le problème des balayeuses et vous aurez le loisir de poser des questions
orales à ce point de l'ordre du jour.
M. Claude Ketterer, maire. Ainsi que le précise la proposition, la dépense
de 270 000 francs qui vous est demandée est destinée précisément à accentuer
encore les efforts, assez grands et remarquables, de rationalisation de notre
Service de voirie.
J'ajoute tout de suite, à l'intention de M. Baehler, que depuis deux ans, les
efforts tentés aussi bien dans le domaine du nettoiement et de la levée que
d'autres services de voirie, ont donné, j'ai la faiblesse de le croire, de très bons
résultats, grâce entre autres aux crédits que ce Conseil municipal a votés;
actuellement de très grandes villes, pour ne citer que Paris, viennent s'enquérir
du fonctionnement de la voirie à Genève, qu'elles estiment, paraît-il, remarquable.
En ce qui concerne l'incident de la fin de cette nuit, sachez que la neige a
commencé à tomber vers 5 h du matin et assez fortement. Nous avions 200
hommes de piquet qui ont immédiatement été mobilisés, mais dans un cas
pareil, et avec une neige qui tombe par surprise en fin de nuit, ce n'est pas
200 hommes qu'il faudrait, mais 1000 hommes. Le sel a été répandu, mais il
fallait attendre qu'il se mélange suffisamment avant que les routes puissent
être dégagées convenablement.
Il est regrettable qu'il y ait eu, pendant une heure ou deux, surtout entre
6 et 8 h du matin, des difficultés de circulation, mais nous n'avons pas encore
de si bonnes relations avec le Très-Haut qu'on puisse faire tomber la neige à
minuit ou deux heures du matin !
M. Raoul Baehler (V). Encore une petite question à M. Ketterer. Je disais
tout à l'heure que le balayage était parfait à l'avenue de la Paix. Mais il semble
que certains quartiers soient oubliés...
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Le président. Monsieur Baehler, excusez-moi, nous n'en sommes pas aux
questions orales.
M. Raoul Baehler. Monsieur le président, j'en viens justement aux
balayeuses. Les petites balayeuses font très bien leur travail dans certains
quartiers et beaucoup moins bien dans d'autres. A quoi cela tient-il ?
M. Claude Ketterer, maire. Nous avons étudié plusieurs modèles de
balayeuses et pour ne pas avoir des marques différentes avec des pièces de
rechange différentes, nous nous sommes arrêtés à la petite balayeuse dont
l'acquisition vous est proposée.
Il arrive que des employés soient plus habiles que d'autres à les manier,
c'est vrai, mais d'une façon générale, je crois que nous pouvons nous déclarer
satisfaits de la conscience qu'ils mettent à leur travail.
Vous m'avez signalé qu'un coin paraissait oublié. J'ouvrirai une enquête
pour vous renseigner de manière précise.
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux.

7. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: la
véritable destination du Musée Rat h, selon les extraits
des registres du Conseil d'Etat du 20 janvier 1824 '.
Le président. M. Chauffât reporte cette motion au 31 janvier 1978.

8. Interpellation de M. Georges Chappuis, conseiller municipal: artères de circulation de la Ville de G e n è v e 2 .
Le président. M. Chappuis reporte son interpellation à une séance ultérieure.

9. Interpellation de M" e Marie-Claire Messerli, conseiller
municipal: la femme, Tentant et la protection civile 3 .
Le président. M l l e Messerli renvoie son interpellation à la séance du
20 décembre 1977.
1
2
3

Annoncée, 449,
Annoncée, 1063.
Annoncée, 1063.
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10. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

11. Interpellations.
Le président. Je vous annonce que deux interpellations sont déposées :
— de M. Denis Blondel (L) : les archives de la Ville de Genève. (Cette interpellation sera développée lors des séances des 20 et 21 décembre.)
— de M. Laurent Extermann (S): à quand la mise en service de l'Hôtel
Métropole ?
En ce qui le concerne, M. Extermann souhaite développer son interpellation
ce soir, en vertu de l'article du règlement qui détermine qu'en cas d'urgence,
une interpellation peut être développée si le Conseil municipal est d'accord.
(Vassemblée accepte le développement de Vinterpellation.)
— Interpellation de M. Laurent Extermann, conseiller municipal : à quand la
mise en service de l'Hôtel Métropole?
M. Laurent Extermann (S). Je sais que vous attendez avec impatience le
bris de la marmite. Nous allons y arriver, mais auparavant, j'attends quelque
chose qui, dans le cadre de notre politique municipale, me semble être plus
urgent.
J'ai bien, dans le titre de mon interpellation, parlé de l'Hôtel Métropole
et non pas d'un musée hôtelier, ni d'ailleurs d'une copie si fidèle à l'original
que serait compromise sa vocation qui est d'accueillir des groupes, des hôtes,
et leur permettre ainsi de se retrouver à Genève.
A ce sujet, nous avons reçu, dernièrement, en tant que conseillers municipaux, deux documents émanant de groupes privés, d'ailleurs fort différents.
L'un du 21 novembre 1977 de la Société des hôteliers de Genève, concernant
la situation de l'hôtellerie à Genève. L'autre, du 1 er décembre 1977, donc
beaucoup plus récent, de la Société d'art public, concernant la conformité
ou la non-conformité des plans de rénovation du toit de l'Hôtel Métropole à
l'original.
II s'agit, pour la Société d'art public, de surseoir à toute décision politique
précipitée en vertu du principe de fidélité.
Quant à la Société des hôteliers de Genève, tableaux et graphiques à l'appui,
elle évoque la grande misère de l'hôtellerie genevoise, et dans son cri d'alarme
final, n'hésite pas à évoquer l'éventuelle faillite de ce secteur de notre économie,
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si nous persistions dans notre voie qui est de rénover l'hôtel municipal de la
Ville de Genève, et accessoirement de respecter la volonté populaire clairement
exprimée l'hiver dernier.
L'épouvantail brandi à cette occasion est classique: on évoque, pour la
gestion par la Ville de son hôtel municipal, un déficit d'exploitation annuel
d'environ trois quarts de million de francs. Je n'ai guère été convaincu par ces
chiffres qui sentent plus la propagande de combat que l'analyse objective de
bilan.
Assurément, les deux groupements que je viens de citer ne poursuivent pas
du tout le même but, mais l'effet combiné de leur action pourrait bien être,
dans ce domaine comme dans tant d'autres, de retarder encore le début de
travaux tant attendus, et attendus notamment par le secteur de la construction,
lequel, soit dit en passant, est bien plus touché par la crise que les milieux
hôteliers.
Nous espérons bien que cette année encore, nous serons en possession des
rapports des commissions sur le projet de rénovation du Conseil administratif,
et que nous pourrons à cette occasion manifester notre volonté d'aller de
l'avant.
Venons-en à l'objet précis de mon interpellation. Nos quotidiens se sont
largement fait l'écho du cri d'alarme de la Société des hôteliers de Genève.
Ce cri d'alarme a causé un désarroi certain dans la population. Mais on attend
toujours une riposte officielle de notre exécutif face au flottement créé par
l'annonce de ces chiffres rouges — rouges sur le plan comptable, vous m'avez
bien compris ! Or, il faut une prise de position officielle de nos autorités.
J'ajoute qu'on pourrait croire que le Conseil administratif, en s'abstenant
de prendre position officiellement, souscrit à cette analyse pessimiste en vertu
de l'adage « qui ne dit mot consent », là où il aurait dû s'exprimer.
Certes, M. le maire, dans le numéro dominical du journal La Suisse, à
la rubrique, « Comment ça va ? », déclare selon son habitude et selon son
tempérament que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes municipaux possibles. Mais on ne m'en voudra pas de ne pas considérer cet aimable
articulet comme une prise de position officielle du Conseil administratif.
Je demande donc à notre exécutif de bien vouloir au plus vite prendre
position à l'égard des arguments et des chiffres avancés par la Société genevoise
des hôteliers, et cela pour dissiper sans délai les doutes, les malentendus et la
méfiance qu'ils ont déjà suscités dans le public.
M. Claude Ketterer, maire. Tout en comprenant parfaitement la démarche
de M. Extermann, je dois dire que le Conseil administratif entend répondre
d'une manière précise et complète au mémoire de la Société des hôteliers qui
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a pu émouvoir quelque peu la population. D'ailleurs, mon collègue Raisin
sera à même tout à l'heure de vous donner quelques idées générales.
On pourrait, si on agissait avec la même légèreté que la société en question,
vous dire qu'au contraire, l'exercice se soldera par un boni de 723 829,25 francs.
On peut aussi prendre des pourcentages, on peut aussi manipuler des chiffres.
Il faut tenir compte que l'Hôtel Métropole, étant une réalisation municipale, il ne suit pas du tout les mêmes critères d'exploitation que les milieux
hôteliers. D'ailleurs, quand ils s'appuient sur la base moyenne, ceux-ci ne
manquent pas de faire remarquer que leurs propres établissements se situent
très au-dessus. On ne voit donc pas pourquoi ce qui est valable pour leurs
propres établissements ne le serait pas pour la Ville.
D'autre part, il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne la société qui a
fait quelque publicité à cette affaire, les trois quarts de ses membres n'ont
aucune part dans le capital investi de leurs entreprises, tandis que l'Hôtel
Métropole est, au moins, une affaire municipale.
Je ne veux pas tomber maintenant dans la polémique mais je trouve ce
rapport, établi d'une manière terriblement subjective, de très mauvais goût.
Nous tenons à y répondre point par point et avec des chiffres précis, et dans
ce but, j'ai déjà reçu deux rapports et mon collègue Raisin est en train de
préparer l'essentiel de la réponse, qui permet, sur le plan de l'exploitation, de
rassurer complètement ce Conseil municipal.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne tiens pas du tout à allonger,
mais je tiens à dire que nous contestons formellement les conclusions du
rapport en ce qui concerne le déficit préconisé. On a pris en considération, pour
échafauder les calculs, des chiffres statistiques et des chiffres réels qui ne correspondent pas du tout aux données qu'il convient d'appliquer à l'Hôtel
Métropole.
Le plan financier qui a été préparé et soumis aux commissions du Conseil
municipal est maintenu. Nous apporterons encore les confirmations nécessaires dans les séances à venir. Un premier document a été transmis aujourd'hui
à la commission des finances; d'ici peu de jours, nous aurons encore des
compléments d'information et je peux ici rassurer les membres du Conseil
municipal.
Bien entendu, il est toujours très difficile de prouver que dans un an, deux
ans ou cinq ans, on fera un boni ou un déficit, parce que le résultat dépend
aussi d'éléments extérieurs. Mais les prévisions sont faites raisonnablement
avec un pessimisme suffisant pour que l'on puisse arriver à une situation
parfaitement équilibrée, et qui permette même l'amortissement de l'opération
dans des délais tout à fait réguliers.
M. Jacky Farine (T) demande îa parole.
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Le président. Je vous rappelle, Monsieur Farine, qu'une interpellation
n'appelle pas de discussion à moins que le Conseil municipal n'en décide
autrement.
M. Jacky Farine (T) demande que sa proposition soit mise aux voix.
L a discussion sur l'interpellation est acceptée par 33 oui contre 26 non.

Discussion
M. Jacky Farine (T). Je pense que les milieux privés qui représentent la
Société des hôteliers de Genève manquent de pudeur en s'adressant de cette
façon, soit au Grand Conseil, soit au Conseil municipal, soit à nos autorités
avec des lettres aussi subjectives, comme Ta dit M. Ketterer.
Si nous sommes aujourd'hui dans un marasme hôtelier, comme ils le
prétendent, ce que je ne crois pas, ils en sont les premiers fautifs. Ils sont bien
mal venus d'adresser de telles lettres quand on sait que les grands hôtels de
Genève, par leurs interférences internationales, participent à la construction
d'hôtels à l'étranger, tant au Portugal qu'en Grèce, en Espagne ou ailleurs.
Je tiens à rappeler devant ce Conseil municipal que Genève est la quatrième
ville du monde par la cherté de ses chambres après Tokyo, New York et
Montréal. Donc, si les milieux hôteliers se trouvent dans la situation qu'ils
veulent bien nous faire croire, c'est parce qu'ils visent à une rentabilité
excessive.
Je suis bien placé pour vous en parler, ayant dû rechercher des chambres
à des conditions moyennes pour une clientèle moyenne à Genève. C'est
quasiment impossible à trouver. Aussi, cette clientèle se réfugie-t-elle actuellement sur la région frontière où elle trouve des chambres de qualité moyenne
avec salle de bain aux alentours de 80 FF, ce qui représente moins de 40 francs
suisses.
Je crois donc que ces gens-là auraient intérêt à revoir tous leurs calculs de
rentabilité et à se montrer beaucoup moins gourmands, plutôt que de demander
des prix de chambres s'échelonnant de 130 à 300 francs la nuit dans les hôtels
de première catégorie. Ces prix sont exagérés, surtout quand on sait que la
Société des hôteliers de Genève s'est toujours opposée à la taxe de séjour.
Nous y repenserons et nous ne les oublierons pas.
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, un dernier détail. Il ne
faut pas que ce Conseil municipal se laisse traumatiser par l'affirmation disant
qu'un des auteurs de l'expertise faite pour le Métropole était revenu sur ses
chiffres. Figurez-vous que quelques jours plus tard, ce même auteur a estimé
que le résultat d'exploitation calculé par M. Hauri pouvait parfaitement être
obtenu avec un taux d'occupation des lits de 50 à 52%.
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Or, à cette même époque, le directeur d'un grand hôtel disait que certains
établissements hôteliers genevois, dont le sien, étaient occupés à 70%, soit
déjà 20% de plus. Le directeur de l'Office du tourisme a déclaré ces tout
derniers jours: «Les résultats de la saison, tels qu'ils sont connus, sont
réjouissants. Il y a un gain de 145.000 nuitées à fin septembre 1977 par rapport
à 1976 et les résultats de 1978 seront aussi bons que ceux de 1977, car plusieurs
congrès de groupes sont prévus. »
Nous avons tout intérêt à enterrer la hache de guerre avec les hôteliers.
Nous nous entendons fort bien avec eux. Nous leur amenons beaucoup de
monde en organisant des congrès et des séminaires de toutes sortes. Le Congrès
de la FIHUAT, organisé par nous en septembre, a réuni 865 délégués pendant
une semaine. Je crois vraiment que ce n'est pas à la Ville de Genève qu'il faut
chercher une fort méchante querelle.
M. François Berdoz (R). Puisque discussion il y a, alors discutons. Si c'était
pour entendre le plaidoyer de M. Farine, qui vient donner des leçons d'économie à des groupements dont il ne connaît pas ou très mal les soucis, on
aurait pu se dispenser de son petit discours.
La question de M. Extermann m'intéresse. Si j'ai bien compris, il souhaite
une mise au point du Conseil administratif par la voie de la presse, dès lors
que notre correspondant nous dit qu'on fait une mauvaise affaire. Je n'en sais
rien, je ne demande qu'à être convaincu.
Officiellement, je vous rappelle que nous sommes saisis, nous, Conseil
municipal, d'un projet; par conséquent, la discussion doit avoir lieu au sein
de ce Conseil. Je ne voudrais pas qu'on échange de la correspondance par-dessus
ce Conseil. Si l'on veut discuter — ce n'est pas moi qui le demande, et j'en
laisse la responsabilité à M. Extermann qui souhaite, lui, une discussion
approfondie — à mon avis, c'est à ce Conseil municipal de faire la mise au
point qui s'impose après s'être renseigné par la production des rapports qui
seront discutés ici.
Je ne suis pas d'accord qu'on s'explique par le biais de la presse, par-dessus
la tête de ce Conseil municipal. Je souhaite que la discussion — si elle doit avoir
lieu et si M. Extermann maintient sa proposition — soit faite à l'intérieur de
ce Conseil par les voies réglementaires.
M. Gil Dumartheray (V). Il ne faut pas s'éterniser et faire des déclarations
qui ne mènent à rien.
M. Extermann a développé une interpellation dont les intentions sont
extrêmement louables. M. Ketterer vient de dire qu'il prépare une réponse
aux hôteliers sur la base de son dossier, qui comprend toute une série d'éléments précis et de chiffres indiscutables. Je crois qu'il ne faut pas chercher une
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autre solution. Il n'appartient pas à notre Conseil de préparer une réponse.
Vous ne voyez pas 80 municipaux, si compétents soient-ils, rédiger ensemble
un rapport en réponse à la Société des hôteliers !
Il faut faire confiance au Conseil administratif et notamment à M. Ketterer,
qui possède les éléments dans son dossier et qui seul est capable de donner la
réponse qui convient à la Société des hôteliers.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. II est bien évident que nous
donnerons tous les éléments d'appréciation aux membres du Conseil municipal, même s'il fallait prolonger les délais d'étude par les commissions
actuelles. Ils permettront aux conseillers municipaux d'avoir satisfaction quant
au plan financier que nous avions présenté à l'époque. Mais bien sûr, il faut
laisser le temps aux spécialistes et aux personnes du métier qui l'ont préparé
de nous fournir les éléments de réponse que nous vous communiquerons.
C'est sous cette forme que l'information sera faite.
Il n'y a donc pas lieu de procéder à des échanges extra-Conseil municipal,
puisque c'est devant ce Conseil que les éléments seront fournis.
M. Laurent Extermann (S). Deux mots pour répondre à l'argument
développé par M. Berdoz, auquel d'ailleurs M. Dumartheray a partiellement
répondu.
Je suis de ceux qui pensent que le législatif ne doit pas être dépouillé de
ses prérogatives. Mais j'ai l'impression que ce cas, non seulement n'entre pas
dans nos prérogatives, mais que nous serions impuissants à les utiliser si tant
est qu'il entre dans nos prérogatives. Je m'explique.
Lorsque, par la voie de la presse et par un grand tapage publicitaire, on porte
un coup bas au sérieux du travail de la municipalité dans son ensemble, Conseil
municipal et Conseil administratif inclus, il faut répondre au plus vite et par
la même voie. Si nous étions prisonniers d'une procédure qui interdise au
Conseil administratif de répondre, on ferait finalement le jeu de l'ennemi
politique, de l'adversaire, qui verrait immédiatement qu'il suffit de lâcher un
ballon énorme, des chiffres subjectifs, pour jeter le discrédit sur notre travail,
et s'il faut encore six mois de travail de commission pour élaborer une réponse,
pendant ce temps la population se dirait: «Ce sont tous des rigolos, ces
municipaux ! » Ce qui serait fâcheux.
M. Claude Ketterer, maire. Permettez, Monsieur le président, une dernière
précision. Bien que nous soyons soucieux des intérêts des hôteliers à Genève,
nous tenons à faire remarquer qu'ils ne sont pas les seuls, et je rappelle que
plusieurs dizaines de commerçants, dans le secteur compris entre la place
Longemalle et la place des Eaux-Vives, nous ont déjà écrit, il y a quelques
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mois, une lettre-pétition insistant pour que nous rouvrions le plus vite possible
l'Hôtel Métropole. Et je crois même savoir qu'une nouvelle démarche sera
entreprise ces prochains jours par ces commerces de la région de l'Hôtel
Métropole.
Il faut aussi penser à leurs problèmes.
Vinterpellation est close.
Le président. Avant de passer au point 12 de Tordre du jour, je voudrais
rappeler aux journalistes de la presse parlementaire qu'ils sont cordialement
invités à notre petite manifestation de l'Escalade.

12. Questions.
a) écrites :
Le président. II a été répondu aux questions écrites suivantes :
N° 1194, du 20 septembre 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : vandalisme.
Année après année, les citoyens genevois constatent chaque jour, avec
inquiétude, l'augmentation constante des actes de vandalisme dans l'ensemble
des quartiers de la ville.
Malgré les incessants efforts de l'ensemble des collaborateurs municipaux,
les vandales se font de plus en plus audacieux. Cette année, nous avons pu
constater, entre autres, le bris de l'horloge fleurie, du moto-cross dans des
plates-bandes soigneusement entretenues et des saccages de plantes et de
fleurs, des dégâts volontaires et presque systématiques dans certains emplacements de jeux pour enfants, la déprédation continuelle d'immeubles communaux.
Est-il possible de déterminer avec une certaine exactitude le coût financier
des actes de vandalisme commis au détriment des biens communaux ? Si oui,
à combien le Conseil administratif peut-il l'estimer ?
Nos autorités municipales envisagent-elles l'application de mesures préventives spéciales devant la prolifération de ces nouvelles formes de délinquance ?
Reynald Mettrai
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Afin de pouvoir répondre à la question posée par M. Reynald Mettrai, le
Conseil administratif a chargé les services de l'administration municipale
d'établir la liste des actes de vandalisme qui auraient pu être commis au
préjudice des bâtiments, installations municipaux, etc., pendant l'année 1976
et le premier semestre 1977.
Nous pouvons récapituler comme suit les dégâts causés aux propriétés de
la Ville de Genève par des vandales :
Immeubles locatifs
Ascenseurs
Compteurs de machines à laver
Cabines téléphoniques
Dégâts divers dans les garages et parkings
Incendies
Préau couvert de l'école Montchoisy : 19 verres blindés cassés
Rues Diorama - Rois: dégâts divers dans les caves . . . .
Parking souterrain quai du Seujet: surveillance nocturne
par Securitas, par an

Fr.
»
»
»
»
»
»

9 121,—
757,—
4 500,—
3 795,—
4112,—
7 978,—
5580,—

»

6 540,—

»
»
»
»
»
»

2 002,—
3 000,—
1 105,—
12 087,—
48 561,—
1 970,—

»
»
»
»

15 459,—
500,—
980,—
325,—

»
»

1 900,—
2 850,—

»

1 620,—

»
»

8 400,—
7 070,—

Autres propriétés
Vessy: vol de tuyaux d'arrosage
Hôtel municipal
Kiosque Promenade du Lac
Monuments divers
WC
Bibliothèque publique et universitaire: crayonnage des livres
Conservatoire et jardin botaniques: dégâts par effractions,
vols divers
Centre sportif des Vernets : vol de dalles
Stade de Champel : dégâts aux armoires-vestiaires . . . .
Musée Rath
Ecoles
Rue Liotard: bris de panneaux de céramique
détérioration d'une table de ping-pong de jardin . . .
Quai du Seujet: vol d'un amplificateur et de deux hautparleurs
de Budé: dégâts divers causés ensuite d'une entrée par
effraction
Franchises : idem
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Parcs et promenades
Bancs endommagés
Jeux d'enfants détériorés
Ecriteaux cassés, tordus ou arrachés
Corbeilles à papier détériorées ou cassées
Horloge fleurie
Plantes et arbustes volés dans l'établissement de Beaulieu
Dégâts divers commis dans les parcs

Fr.
»
»
»
»
»
»

4 000,—
1 800,—
2 400,—
700,—
8 500,—
800,—
10 000,*—

Divers
Corbeilles à papier
Chaînes de rues
Façades d'immeubles
Divers
Total

Fr. 1 252,—
»
7 835,—
»
3 241,—
»
665,—
Fr. 191405,—

Ajoutons que de nombreuses façades d'immeubles ont été barbouillées
à la peinture et que les nettoyages ont été effectués par le Service de la voirie,
ce qui peut difficilement être chiffré.
Précisons aussi que nous n'avons pas mentionné les dégâts dont les frais
de remise en état ont été supportés par leurs auteurs ou leurs parents.
Le Conseil administratif a systématiquement déposé plainte pour chacun
des dommages causés par des vandales.
Sauf quelques cas rares, aucune assurance ne couvre les dépenses occasionnées par les réparations nécessaires.
Les effectifs limités aussi bien de la gendarmerie que du corps des agents
municipaux ne permettent pas de prendre des mesures spéciales pour prévenir
la prolifération de ces actes. Dans certains cas particuliers, Securitas est
chargé d'effectuer des rondes, mais cela ne va pas sans causer des frais
importants à notre commune.
Le maire:
Le 9 novembre 1977.
Claude Ketterer
N° 1198, du 20 septembre 1977
de M. Jacques-André WIDMER (S)
Conseiller municipal
Concerne: Ville de Genève et commission des monuments et des sites.
Le 3 janvier dernier, la Feuille d'Avis Officielle publiait une autorisation de
construire accordée pour « une réfection de toitures et aménagement des
combles » pour les immeubles 32-36 Grand-Rue. Quelle ne fut pas la surprise
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des tiers intéressés, à savoir les voisins et les groupements de protection du
patrimoine, de constater qu'en réalité les travaux consistaient à démolir
complètement la toiture de ces maisons, et une petite cour adjacente du
XVI e siècle, pour rehausser le tout de trois mètres. Devant le mécontentement
général suscité par une telle « tricherie », les auteurs du projet ont fait publier,
au mois d'août, alors que les travaux étaient très avancés, une « modification
du projet initial »: cette modification consistait à rehausser les immeubles de
trois mètres. De plus, aucune dérogation n'a jamais été accordée par le Conseil
d'Etat, comme l'aurait voulu l'article 163 de la loi sur les constructions.
Comme si cette affaire n'était pas encore assez scandaleuse, l'architecture
de la vieille ville étant intouchable sans les plus grandes précautions, prévues
d'ailleurs par les lois, on n'apprendra pas sans surprise que l'auteur de ce
projet est membre de la commission des monuments et des sites. « A quoi cela
servirait-il d'appartenir à cette commission, a-t-il pensé sans doute, si on
n'avait pas de temps en temps un petit privilège ? » C'est à peu près le même
raisonnement qu'avait dû faire, on s'en souvient, le vice-président de la même
commission, quand il s'était agi, au printemps dernier, de défigurer la Corraterie.
C'est pourquoi, je demande au Conseil administratif de me faire savoir:
1) s'il a donné un préavis favorable à la surélévation abusive de ces deux
immeubles ?
2) quand donc se décidera-t-on à réformer complètement la commission des
monuments et des sites aux termes de la nouvelle loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites, non seulement dans sa composition,
mais dans ses méthodes de travail ?
3) le Conseil administratif est-il déjà intervenu pour obtenir que la Ville soit
représentée de droit dans cette commission ?
Jacques-André Widmer

DU DÉPARTEMENT

RÉPONSE
DES TRAVAUX

PUBLICS

Par lettre du 11 octobre dernier, le directeur du Service immobilier a
demandé à M. Jean-Pierre Dulon, directeur de la police des constructions, un
certain nombre de renseignements. En raison des diverses procédures pendantes soit auprès de la commission de recours, soit auprès du Tribunal
administratif, l'ensemble des pièces constituant le dossier N° 68.291 relatif à
des travaux dans les immeubles 32-36, Grand-Rue a été adressé aux instances
de recours; il ne nous est donc pas possible, pour l'instant, de vous renseigner
de manière appropriée.
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Au surplus, il me paraîtrait judicieux, comme je vais le faire moi-même à
propos de l'interpellation de M. Jenni, député, d'attendre la prise de position
des autorités de recours avant de répondre à M. Widmer.
En ce qui concerne la composition de la commission des monuments, de
la nature et des sites, je pars de l'idée que M. Widmer lit régulièrement la
Feuille d'Avis Officielle. Si tel est bien le cas, il doit savoir que le Conseil d'Etat,
chargé par l'article 69 de la loi du 4 juin 1976, a pris un arrêté le 29 novembre
1976 à l'effet de fixer l'entrée en vigueur de la loi au 1 er janvier 1977, à l'exception de l'article 46, alinéas 2 et 3, relatif à la composition de la CMNS. En
effet, le règlement d'exécution prévoit dans ses dispositions transitoires que
l'ancienne CMS reste en fonctions jusqu'à la fin de son mandat quadriennal,
soit jusqu'au 28 février 1978.
Cet arrêté, dont vous trouverez ci-joint copie, a été publié dans la Feuille
d'Avis Ojfcielle du 8 décembre 1976, simultanément avec le règlement d'exécution de la loi.
En ce qui concerne la question N° 3 de M. Widmer, je suppose que l'un
des trois membres de la nouvelle CMNS qui seront proposés par l'Association
des communes genevoises représentera la Ville de Genève.
Le conseiller d'Etat chargé" du
Département des travaux publics :
Jaques Vernet

Le 16 novembre 1977.
ANNEXE:
République et Canton de Genève

Arrêté du 29 novembre 1977
fixant la date d'entrée en vigueur de la loi sur la protection des monuments,
de la nature et des sites (L 4 1)
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu l'article 69 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et
des sites, du 4 juin 1976,
arrête :
Article unique
1

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin
1976, entre en vigueur le 1 er janvier 1977, à l'exception de l'article 46 alinéas 2
et 3 qui doit entrer en vigueur le 1 er mars 1978, à la fin de la période transitoire
prévue à l'article 42 du règlement d'exécution.
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2

Jusqu'au 28 février 1978, l'article 2 de la loi pour la conservation des
monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920, demeure en vigueur.

N° 1199, du 21 septembre 1977
de M. Paul-Emile DENTAN (L)
Conseiller municipal
Concerne: coût des travaux d'aménagement des trottoirs au boulevard du
Théâtre.
Le Conseil administratif pourrait-il nous indiquer le montant des travaux
effectués à l'angle du boulevard du Théâtre et du Grand Théâtre pour l'aménagement des trottoirs, la pose et la dépose des bornes, travaux effectués de
la fin mai à ce jour?
Pourrait-il, par la même occasion, nous indiquer le prix d'une borne, y
compris le travail de maçonnerie pour la sceller ?
Paul-Emile Dentan
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le coût de l'aménagement réalisé, qui a été exécuté en application des
dispositions annoncées par le Conseil administratif ensuite de la question
écrite N° 1127 déposée par M. Chauffât, conseiller municipal, afin d'ordonner
le stationnement et d'interdire l'accès des véhicules sur les zones réservées aux
piétons, s'est élevé à 21 183 francs.
Quant au prix d'une borne telle que celles posées aux abords du Grand
Théâtre, il se situe, pose comprise, à 280 francs.
Le maire:
Le 18 novembre 1977.
Claude Ketterer

N° 1202, du 21 septembre 1977
de M. Gilbert MAGNENAT (V)
Conseiller municipal
Concerne: mode de recrutement discutable dans la protection civile à Genève.
La loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962 prévoit au chapitre III
(l'obligation de servir dans la protection civile) l'ordre suivant (état du 1 er avril
1973):
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A. Etendue
a) Art. 34.

Les hommes, dès l'âge de 20 ans révolus jusqu'à l'âge de 60 ans
révolus.

b) Art. 35.

x

Les militaires astreints au service militaire ne sont pas astreints
à servir dans la protection civile.
2

En revanche les hommes dispensés du service militaire ou du
service complémentaire pour remplir des tâches civiles sont
astreints à servir dans la protection civile.
c) Art. 36.

2

Anciens militaires: le Conseil fédéral peut limiter l'obligation
de servir dans la protection civile pour les hommes qui ont
rempli leurs obligations légales (notamment pour ceux qui sont
domiciliés dans des communes non tenues de créer des organismes).

Art. 37.

Volontariat

a) femmes.

Art. 38.

Volontariat

b) hommes.

Or, à Genève, les trois quarts des hommes astreints à la PC, au minimum,
sont des militaires ayant terminé leurs obligations militaires, habitués à réagir
correctement à beaucoup de situations semblables à celles exercées dans la
PC. Vu leur âge, certains ne sont déjà plus astreints, ayant dépassé la limite
d'âge légale.
Leur formation PC a donc été inutile. Alors que je connais plusieurs jeunes
personnes dispensées par des médecins obligeants de leur devoir militaire qui
ne sont pas astreintes à la PC.
Pourquoi l'Etat de Genève ne recrute-t-il pas en priorité les hommes
dispensés, au recrutement, à l'armée ? Ces éléments formés pourraient servir
40 ans dans la PC au lieu des 10 ans que peuvent encore fournir les anciens
militaires.
Gilbert Magnenat

REPONSE

DU DÉPARTEMENT
DE
VINTERIEUR
ET DE
VAGRICULTURE

Au sujet du mode de recrutement dans la protection civile, je tiens tout
d'abord à souligner que le canton de Genève procède de la même manière
que les autres cantons de Suisse conformément aux directives fédérales en la
matière.
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Je rappelle aussi que la Confédération a abaissé, de 60 à 50 ans, la limite
d'âge du service militaire dans le dessein de permettre à la protection civile
de disposer d'effectifs en personnel suffisants. C'est pourquoi, les directives
fédérales nous imposent d'incorporer les personnes libérées de leurs obligations
militaires à 50 ans.
Chaque année, à Genève, nous convoquons, en moyenne, 400 personnes
libérées à 50 ans de leurs obligations militaires et 1000 personnes de 20 à
50 ans qui ne sont pas astreintes au service militaire. Cette manière de faire me
semble judicieuse en ce sens que les formations sont constituées avec des
personnes de tous âges.
Comme vous le savez, l'instruction des personnes astreintes à servir dans
la protection civile n'a pas encore atteint son rythme de croisière qui permettrait
de convoquer, chaque année, toutes les personnes libérées d'obligations
militaires. Ce rythme ne pourra être obtenu que si la Ville dispose d'un centre
d'instruction dont la réalisation a été jugée indispensable tant par la Confédération que par mon département.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur
et de l'agriculture:
Le 8 novembre 1977.

Gilbert Duboule

N° 1206, du 11 octobre 1977
de M. Georges CHAPPUIS (S)
Conseiller municipal
Concerne: remise en état des lieux après sinistre.
En cas d'incendie en ville de Genève, qui est responsable de l'évacuation
des gravats et des décombres de la voie publique ?
A titre d'exemple, suite à un feu de cave, angle rue de Carouge - rue de la
Colline, des déchets sont entreposés sur la chaussée depuis le 8 septembre
écoulé. Ceux-ci ne sont pas signalés, ni de jour ni de nuit, et présentent un
danger permanent pour les piétons.
Un citoyen a été victime de cet état de fait et subit une incapacité de travail
de 45 jours au moins.
Georges Chappuis
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Le Service de la voirie n'est pas relié à la centrale d'alarme du Service
d'incendie et de secours.
En dehors des heures de travail, la permanence de la voirie n'est assurée
que par un seul homme. Cette personne n'intervient que pour la mise en place
de barrages ou d'écriteaux de déviation de circulation à la demande de la
police, rarement des pompiers.
Les jours suivant un sinistre, un nettoyage et un lavage renforcés des
alentours sont effectués. Les installations de chaussée, trottoirs et égouts
sont contrôlées et réparées, si nécessaire, aux frais du propriétaire de l'immeuble
sinistré qui transmet à son assurance.
Ce sont des entrepreneurs dûment commandités qui interviennent pour la
remise en état de l'immeuble sinistré. Ils doivent alors se conformer aux dispositions réglementaires concernant les chantiers et les occupations du domaine
public qui en découlent.
Le maire:
Le 18 novembre 1977.
Claude Ketterer

N° 1211, du 1 er novembre 1977
de M m e Jacqueline JACQUIARD (V)
Conseiller municipal
Concerne : une si jolie petite place.
Malgré quelques « murmures », la Ville a créé, avant le resserrement de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, devant la maison de paroisse Saint-Pierre - Fusterie,
un élargissement de trottoir, parfaitement intégré à la rue, où des groupes de
personnes peuvent converser en toute quiétude. Il semblerait, toutefois, que les
groupes de personnes ont déjà tendance à être remplacés par des groupes de
voitures.
La jolie petite place sera-t-elle, elle aussi, souillée de taches d'huile?
Jacqueline Jacquiard
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a transmis le texte de la question de M m e Jacquiard
au Département de justice et police qui nous a fait parvenir la réponse suivante :
« Nous pensons que le problème évoqué, si des abus sont constatés en la
matière, pourrait être rapidement signalé par les services de la Ville de
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Genève aux agents du poste du Bourg-de-Four qui s'efforcent de faire
respecter l'interdiction de s'arrêter applicable à cet endroit. »
D'autre part, la Ville de Genève complétera prochainement l'aménagement
de cette place par la plantation de deux arbres et la pose de bancs. L'espace
disponible sera ainsi rendu plus difficile d'accès aux automobilistes.
Le maire:
Claude Ketterer

Le 11 novembre 1977.

N° 1213, du 1 er novembre 1977
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : économies d'énergie.
Depuis près de 15 ans, le mouvement civique genevois Vigilance lutte de
manière démocratique et populaire pour la protection du milieu vital, de
l'environnement et la sauvegarde des sites architecturaux de notre cité.
Ces dernières années, toutefois, des recherches concernant la pollution
atmosphérique provoquée par les huiles de chauffage ont été effectuées à
l'échelon national. Ces études révèlent que la consommation de mazout peut
diminuer d'environ 25 % par la pose de compteurs individuels par appartement
(chauffage, eau chaude).
L'administration municipale gère plusieurs centaines d'immeubles. Ne
serait-il pas indiqué d'étudier la possibilité d'installer dans l'ensemble de ces
logements la pose de compteurs individuels par locataire ?
Reynald Mettrai
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Depuis 1973, l'administration municipale a pris de sévères mesures d'économies d'énergie, tant dans les bâtiments publics que locatifs.
En chiffres absolus (compte tenu des températures extérieures variables),
les économies réalisées sont les suivantes:
Ecoles
Bâtiments administratifs . . .
Bâtiments locatifs

28,3%
24,9%
14,7%
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Ces économies ont été obtenues pratiquement sans frais d'investissement.
Ce ne serait pas le cas par la pose de compteurs individuels car ils nécessiteraient des frais d'installation considérables, en particulier sur les installations
d'eau chaude sanitaire.
Il faut tenir compte également du coût non négligeable des relevés de ces
compteurs, de leur précision très relative et des risques de vols d'énergie, les
appartements n'étant pas isolés entre eux.
Toutefois, en collaboration avec la Commission cantonale de l'énergie,
nous envisageons la pose de ces compteurs dans un immeuble-témoin. Au vu
des résultats, la décision sera prise d'équiper ou non tout ou partie des bâtiments locatifs gérés par la Ville de Genève.
Le maire:
Le 16 novembre 1977.

Claude Ketterer

N° 1214, du 1 er novembre 1977
de M m e Madeleine MORAND (DC)
Conseiller municipal
Concerne : portes du Conservatoire.
Après la restauration du Grand Théâtre et récemment du Musée Rath, ne
peut-on envisager de faire remettre en état les portes du Conservatoire qui
ont un sérieux besoin de rajeunissement ? Quand on pense aux nombreuses
personnes qui les ont franchies lors du dernier Concours international, on ne
peut que déplorer que ces travaux n'aient pas été effectués auparavant.
Madeleine Morand
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le bâtiment qui abrite le Conservatoire de musique n'est pas propriété de
la Ville de Genève. Cette dernière n'a donc aucune compétence en ce qui
concerne l'entretien de l'immeuble.
Nous avons transmis la remarque, d'ailleurs pertinente, de l'interpellatrice
au Conservatoire de musique.
Le maire:
Le 9 novembre 1977.

Claude Ketterer
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N° 1215, du 1 er novembre 1977
de M. Jacques-André WIDMER (S)
Conseiller municipal

Concerne: empiétement sur le domaine public.
Depuis des années, un commerçant, vendeur d'accumulateurs électriques,
s'est approprié une surface de stationnement pour deux voitures, à la hauteur
du 15-17, boulevard de la Cluse. Ce commerçant, dont la pratique donne lieu
à de nombreuses contestations, affirme qu'il a reçu « l'autorisation de la
police ».
Le Conseil administratif veut-il bien établir si le véritable « enclos personnel » de ce commerçant est situé sur le domaine public ou sur le domaine
privé, ou sur les deux ?
Y a-t-il à son sens abus en l'occurrence?
Jacques-André Widmer
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le stationnement dénoncé par M. Widmer, conseiller municipal, est situé
sur le domaine privé.
En effet, le commerce d'accumulateurs (gérant, M. Frédy Furrer) visé dans
la question, se trouve au N° 15 du boulevard de la Cluse, soit dans un bâtiment
lui-même construit à cheval sur les parcelles 2378 et 2379. Suivant renseignements fournis par le cadastre, il s'avère que la limite de ces deux parcelles ne
se situe pas au nu du mur comme quiconque pourrait a priori le supposer,
mais en réalité à 7 m 50 de la façade de ce même bâtiment.
Cet enclos personnel, pour reprendre les termes de M. Widmer, d'une
largeur de 5 m, est donc totalement situé sur des parcelles privées.
M. Grin, officier de police chargé de la circulation, confirme que ce stationnement réservé à des fins privées est tout à fait licite puisque situé sur le
domaine privé.
II est encore à noter que M. Furrer paie une location à sa régie pour
l'utilisation de ces deux cases de stationnement.
Le conseiller délégué:
Le 16 novembre 1977.
Roger Dafflon
Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées:
N° 1221, de M. Denis Blondel (L): état d'abandon de l'immeuble 7, rue
Calvin;
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N° 1222, de M. Jacques Dunand (L): règlement sur la protection des arbres;
N° 1223, de M. Noël Louis (DC): dégâts causés à l'Hôtel municipal, 4, rue de
l'Hôtel-de-Ville;
N° 1224, de M. Reynald Mettrai (V): l'implantation du surgénérateur Superphenix à Creys-Malville;
N° 1225, de Mme Madeleine Morand (DC): sécurité pour les jeux d'enfants;
N° 1226, de M. Charles Schleer (R) : préau de l'école de la rue des Eaux-Vives.
b) orales:
M. Claude Ketterer, maire. Plusieurs d'entre vous se sont inquiétés à juste
titre ces derniers mois du parking abusif et sauvage qui s'est créé sur la place
de la Fusterie, surtout depuis qu'un établissement public a retiré sa terrasse.
J'avais répondu que j'étais intervenu à plusieurs reprises auprès du chef du
Département de justice et police et auprès du chef de la police.
Je tiens à vous communiquer la dernière réponse que M. Fontanet nous
a fournie:
«Je vous informe que le problème posé par le stationnement illicite de
voitures sur la place de la Fusterie n'a pas échappé aux services de police.
En effet, les gendarmes, et notamment ceux du poste de Rive, ont reçu des
ordres stricts à ce sujet et depuis le 16 courant, ils interviennent avec une
très grande rigueur contre les automobilistes qui circulent et parquent sur la
place de la Fusterie après les heures autorisées pour les livraisons.
« C'est ainsi que le 17 courant, en plus des nombreuses amendes d'ordre
infligées, huit véhicules ont été conduits en fourrière dans le courant de l'aprèsmidi, ce qui semble déjà avoir eu un effet positif.
« Toutefois, indépendamment de l'action de la gendarmerie et de la
modification de la signalisation routière qui sera faite, il y aurait lieu également
de renforcer le dispositif de fermeture de la place, et à ce sujet nous avons pris
contact avec vos services afin que le nécessaire soit fait le plus rapidement
possible pour que les chaînes soient fixées à une plus grande hauteur du sol
qu'actuellement. »
J'ajoute que chaque fois que nous fermons une place — c'est arrivé au
Molard il y a quelques années — il faut remplacer les cadenas pratiquement
tous les quinze jours. Cependant, ce n'est pas nous qui nous fatiguerons les
premiers et nous entendons que l'ordre règne sur la place de la Fusterie.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M 1Ie Matile a posé une
question au sujet de l'abattage de deux arbres qui se trouvent dans le préau de
l'école de Saint-Jean.
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Ces arbres ont été partiellement abattus parce qu'ils présentaient un danger.
Ils étaient secs. Ils seront remplacés au cours de cet hiver.
M. Dominique Ducret (DC). J'aimerais connaître les développements de
l'incident survenu sur le chantier de l'école de la rue Hugo-de-Senger, et dont
M. Ketterer nous a déjà entretenu lors de la dernière séance.
M. Claude Ketterer, maire. Vous savez donc que le chantier a été stoppé
quelques jours avant la pause hivernale. Aujourd'hui, les questions soulevées
par le recours adressé au Département des travaux publics par un propriétaire
voisin n'étant pas éclaircies, j'espère d'ici le 20 décembre être en mesure de
vous donner les indications nécessaires.
M me Jacqueline Jacquiard (V). Ma question s'adresse à M. le maire.
Au début de cette législature, j'ai posé une question écrite concernant les
abris aux arrêts des bus, M r a e Johner a posé une question similaire récemment.
Je me permets toutefois d'insister pour demander s'il serait possible de
construire un de ces abris devant le cimetière du Petit-Saconnex. Par cet hiver
rigoureux, beaucoup de personnes âgées doivent attendre dans le froid, sous
la pluie, sans pouvoir s'abriter.
Ma seconde question concerne la rue de Moillebeau. C'est une magnifique
rue de Genève d'où l'on jouit d'une vue splendide. Elle est devenue un entrepôt
de poids lourds: jour et nuit, des déménageuses, des autocars y stationnent.
Peut-on y remédier ?
M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne les abris des TPG, c'est un
très vaste problème que nous avons empoigné il y a quelques mois et nous ne
sommes pas encore arrivés aux conclusions.
Le Conseil administratif est placé devant un certain nombre de choix.
Jusqu'à maintenant, nous menions des négociations avec la SGA, comme vous
le savez, qui a fini par renoncer à s'occuper de ce problème. Nous devrons donc
nous-mêmes créer des abris là où ils sont vraiment nécessaires pour le confort
des usagers, et non pas forcément pour la publicité — et il n'y a pas toujours
concordance entre les deux choses — en tenant compte de l'esthétique des
lieux et surtout, du coût.
Actuellement, notre étude porte sur 60 abris des TPG. L'Etat de Genève,
et bien entendu les TPG y sont associés pour savoir exactement où les premiers
abris seront posés, par qui, de quel modèle et combien ils coûteront.
Le problème peut paraître urgent à certains endroits, comme au cimetière
du Petit-Saconnex et à celui de Saint-Georges, mais nous ne voulons pas en
créer un par-ci, un autre par-là sans avoir arrêté un programme. L'étude est
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à bout touchant. Le premier rapport est pratiquement terminé. II reste un
choix à faire entre divers modèles, mais je doute que quelque chose soit décidé
au cours de cet hiver, d'autant plus que pour poser un abri, il faut respecter
également toute une procédure et requérir toutes les autorisations. Je vous
assure que ces démarches prennent un certain temps.
Concernant la rue de Moillebeau, il est vrai que cette grande artère sert
souvent de parking à ciel ouvert à des déménageuses et des entreprises de
transport. Ce problème relevant exclusivement du Département de justice et
police, nous lui transmettrons votre question.
M. Dominique Ducret (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, de poser
une nouvelle question.
Dimanche, en me rendant au bureau de vote, j'ai été surpris de constater
que le chalet situé dans le terrain vague derrière l'école de Contamines était
occupé, bien que ce bâtiment soit dans un état de délabrement absolu.
Je crois qu'il appartient à la Ville de Genève et j'aimerais savoir qui l'habite,
d'une part, et quand ce bâtiment sera démoli, d'autre part, car.M. Ketterer,
en réponse à une question que je lui posais le 26 juin 1973, me répondait déjà
« que cette villa allait être démolie les jours prochains... » Il faut croire qu'il
s'est passé beaucoup de choses depuis lors, ou alors je n'ai pas très bien
compris.
J'ai une seconde question: ce terrain vague doit-il être aménagé?
M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Ducret confond. Derrière
Contamines, il y a plusieurs immeubles; un a déjà été démoli, un autre est
occupé par des locataires. Y aurait-il un squatter là-bas ? Je ne peux pas vous
le dire. En tout cas des locataires sont installés régulièrement dans un des
immeubles sis sur ce terrain de Contamines.
Il faudrait préciser quel est le bâtiment occupé...
M. Dominique Ducret (DC). Il s'agit d'un chalet situé non loin de l'immeuble
habité, je crois, par M m e Girardin.
Je me suis laissé dire qu'il était occupé par des employés anciennement au
Métropole... Cet immeuble appartient-il bien à la Ville? A-t-on l'intention
de le conserver ?
M. Claude Ketterer, maire. Vous savez que nous n'aborderons pas la
deuxième étape de l'extension de l'école de Contamines. Lorsque vous avez voté
la première étape, nous vous avons mis au courant de l'aménagement du
secteur et de la deuxième étape. Or, actuellement, la démographie dans le
quartier ne présente pas un caractère tel que nous devions envisager rapidement
l'extension de l'école. L'opération est, disons, à moyen terme.

1160

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Questions

Nous envisagerons une mise en ordre du secteur où, actuellement, le chalet
nous appartenant est occupé, il est vrai, par des employés du Métropole.
Le président. Puisque la parole n'est plus demandée, je vous invite à vous
rendre à la salle des Pas-Perdus pour la petite fête de l'Escalade et je vous donne
rendez-vous à 20 h 45 pour la séance de naturalisations.
Séance levée à 19 h 25.
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Naturalisations
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Douzième séance — Mardi 6 décembre 1977, à 20 h 45
Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mme Blanche Bernasconi, MM. Gil Dumartheray,
Edouard Givel, Eric Pautex et Mme Marie-Louise Thorel.
Sont absents: MM. Raoul Baehler, Marcel Bischof, Denis Blondel, Alex
Burtin, Marcel Clerc, Paul-Emile Dentan, Mme Ariette Dumartheray, MM. Jean
Fahrni, Jean-Jacques Favre, Edmond Gilliéron, Marcel Junod, Gilbert Miazza,
Mll€ Marie-Claire Messerli, MM. Walter Probst, Roland Ray et Claude
Segond.
Assiste à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif.

13. Requêtes en naturalisation genevoise: 21e liste.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise:
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La mémorialiste:
Marguerite Picut
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N° 16

MÉMORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

DE LA V I L L E

MUNICIPAL

DE GENÈVE

DEUXIÈME SESSION
Réunion extraordinaire
du vendredi 9 décembre 1977, à 13 h 301
VISITE DES GROTTES
Présidence de M. Albert Knechtli, président
Font excuser leur absence: M. Roger Dajflon, conseiller administratif,
Mme Blanche Bernasconi, MM. Paul-Emile Dentan, Pierre Dolder, Mlle MarieLaure François, MM. EdouardGivel, Henri Mehling, Mme Marie-Louise Thorel,
M. Claude Vlmann.
Sont absents: MM. Yves Aubert, François Berdoz, André Clerc, Edmond
Corthay, Jacky Farine, Jean-Jacques Favre, Noël Louis, Mlles Claire Marti,
Juliette Matile, Marie-Claire Messerli, MM. Emile Monney, Mme Madeleine
Morand, MM. Walter Prohst, Roland Ray, Pierre-André Robellaz, Michel
Rudaz, François Thorens.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs,
MM. Louis Ducor, directeur de la Fondation pour l'aménagement du quartier
des Grottes, Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, Alain Clôt,
chef du Service des loyers et redevances, accompagnés de leurs collaborateurs.
Annoncée, 951, 1068.
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CONVOCATION

Conformément à l'article 23, chiffre 2, du règlement du Conseil municipal,
le Conseil administratif convoque le Conseil municipal en séance extraordinaire le
vendredi 9 décembre 1977, à 13 h 30
pour procéder à la visite des secteurs B et C du quartier des Grottes.
Le rendez-vous est fixé sur l'emplacement de l'ancien entrepôt de la voirie,
rue Louis-Favre, où un parking sera aménagé.
Au nom du Conseil administratif
Le maire :
Le 28 novembre 1977.

Claude Ketterer
* * *

Sur place, et sous les regards d'un groupe de VAssociation populaire aux
Grottes (APAG), qui ont tendu ici et là des pancartes, M. Claude Ketterer,
maire, prononce une courte allocution d'introduction à la visite.
M. Claude Ketterer, maire.
utile au Conseil municipal, avant
qu'il puisse juger sur pièce et en
autre, et je crois, pour le bien de

Nous avons pensé qu'il serait extrêmement
les décisions qu'il aura à prendre en décembre,
toute indépendance, dans un sens ou dans un
Genève.

MM. Ducor et Canavèse ont préparé les visites par groupes et vous guideront tout à l'heure à travers le quartier.
Par ailleurs, nous avons reçu une demande formelle de la part de FAPAG
d*être associée au Conseil municipal pendant la visite. Nous avons décliné
cette demande, estimant qu'il s'agit maintenant d'une séance du Conseil
municipal.
Visite des Grottes
Du lieu de rendez-vous, angle rue du Grand-Pré - rue Louis-Favre, les
conseillers administratifs et municipaux se sont rendus en divers points du
quartier.
Divisé en trois groupes, conduits par:
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier,
M. François Girod, chef de la section Administration,
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M. Roger Strobino, chef de la section Bâtiments, et ses collaborateurs,
MM. Bernard Court et René Mathyer,
M. Alain Clôt, chef du Service des loyers et redevances, et ses collaborateurs,
MM. Joseph Valli et Daniel Cathrein,
M. Louis Ducor, directeur de la FAG, et M. Gaston ChofFat, ingénieur de
la FAG,
le Conseil municipal a parcouru les rues de la Servette (arrêt dans la cour à
l'arrière des immeubles N os 22-24), de l'Industrie, Baudit, du Cercle (visite
de l'immeuble N° 81), l'avenue des Grottes, les rues des Grottes, Cité-de-la
Corderie, Fendt, Jacob-Spon, de la Faucille (visite de l'immeuble N° 5), de la
Sibérie, Jean-Jacques-de-Sellon (visite de l'immeuble N° 4), avant de se réunir
au pavillon de la FAG, 6, rue Baulacre.
En cours de visite, quelques conseillers municipaux ont suivi les membres
de l'APAG pour visiter d'autres appartements.
Réunion au pavillon de la FAG
M. Claude Ketterer, maire. 11 est bien clair qu'il n'est pas possible de visiter
toutes les Grottes. Il reste 364 jours à titre individuel pour visiter ce que vous
voulez, et même des appartements habités par des gens qui s'y trouvent bien,
comme ils le disent. Mais j'insiste beaucoup, car c'est une décision historique
que vous aurez à prendre. On oublie aujourd'hui que depuis plus d'un demisiècle, par la volonté des autorités, Etat et Ville, ce quartier à 100 mètres de
la gare a été anémié et asphyxié. Depuis les années 30, les propriétaires ne
peuvent pas reconstruire.
La Ville s'est bien trouvée de cette politique, qui a permis de prévenir toute
spéculation dans le quartier des Grottes, alors que les terrains à la Corraterie
se vendent 20 000 francs le m2.
Aujourd'hui, des jeunes qui n'étaient même pas nés à cette époque, ni
même leurs parents, ignorent ce qui s'est fait pendant un demi-siècle.
En vue de la transformation du quartier, l'Etat a proposé autour de 1958
un projet qui n'a pas eu l'agrément de la Ville, parce que ni le Conseil municipal ni le Conseil administratif n'avaient été suffisamment associés à son
étude.
Avant d'arriver au Conseil d'Etat en 1965, M. Donzé nous annonçait une
transformation des Grottes qui a abouti à la création de la FAG. Vous
connaissez le temps qu'il a fallu pour lancer les études dans un certain contexte.
Aujourd'hui, il faut être conscient que le réseau souterrain est totalement
inadapté, vétusté ou inexistant. Si quelques-uns d'entre vous sont encore
sensibles à la poésie, au charme d'une maison de deux ou trois étages, qu'ils
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sachent que, de toute façon, tous les problèmes du sous-sol sont à résoudre,
et ils représentent des dépenses fabuleuses. Il faut savoir aussi qu'une réhabilitation poserait des problèmes graves principalement sur le plan financier, que
probablement la Ville serait seule à supporter. 11 faut savoir aussi que si deux
ou trois immeubles ont été relativement bien entretenus, c'est un hommage à
rendre aux propriétaires, et que vouloir, dans ce quartier, s'en tenir à un ou
deux points sans rénover le reste, consiste à tout remettre en cause.
On reproche à la FAG, au Conseil d'Etat, au Conseil administratif et au
Conseil municipal purement et simplement cette politique dite de table rase,
et quelques-uns proposent maintenant la réhabilitation d'à peu près tout.
Entre les extrêmes, il peut y avoir d'autres positions, mais il faut être conscient
que les décisions que vous allez prendre seront lourdes de conséquences pour
le quartier.
Le secteur B où vous vous êtes rassemblés tout à l'heure touche le secteur
angle rue Louis-Favre - Grand-Pré, et pour le moment il n'est pas question
de réaliser ce qui se trouve en bordure de la rue de la Servette. C'est un aspect
du problème sur lequel on n'insiste pas assez.
Beaucoup de ces jeunes spéculent là-dessus et donnent l'impression aux
gens qui habitent le quartier que si le plan d'aménagement est voté, ils seront
demain à la porte, alors qu'il faut parfois des années pour réaliser un plan
d'aménagement.
Si on vous montrait tous les plans d'aménagement votés depuis des dizaines
d'années qui ne sont pas complètement réalisés, vous vous rendriez compte
de la marge énorme de temps qui s'écoule entre le vote d'un plan d'aménagement et sa réalisation.
Comme M. Ducor est là, il pourra vous indiquer les modifications survenues par rapport à la maquette présentée au Faubourg. M. Ducor a pris la
peine d'afficher des plans comparatifs entre le Lignon et le secteur C, que la
commission des travaux connaît. 11 est bon que M. Ducor montre les éléments
essentiels, et surtout les différences intervenues entre ce qui a été exposé et
ce qui est présenté au Conseil municipal.
M. Louis Ducor, directeur de la FAG, commentant les plans affichés. Il
semble en effet qu'il y ait une ambiguïté au sujet du parti d'aménagement choisi.
On confond ce qui a été présenté en 1971, où le quartier avait été densifié selon
les vues actuelles, de manière probablement exagérée, et le projet d'aujourd'hui. Pour donner un ordre de grandeur, la densité, c'est-à-dire la surface de
plancher, la surface au sol, du quartier à gauche en montant la Servette, autour
de l'Ecole technique, est le double de la densité prévue pour le secteur C.
Le secteur B, dans la partie supérieure du périmètre d'aménagement, a été
ajouté pour faciliter les opérations de relogement et permettre aux habitants
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qui en expriment le désir d'être relogés dans le quartier même. Le Conseil
administratif en a pris l'engagement vis-à-vis des habitants, et je peux vous
affirmer qu'une très grande partie des habitants attend que ces engagements
soient tenus par les autorités. Le but est de construire dans le secteur B et de
fournir des logements aux conditions annoncées par le Conseil administratif.
Au point de vue des densités, le secteur C, comme le secteur B, n'a pas
des densités extraordinaires. Pour permettre la comparaison, j'ai affiché un
calque d'une façade du Lignon superposé à une coupe sur la rue de la Servette.
Vous pouvez vous rendre compte de la différence d'échelle. Le périmètre du
secteur C représente 40.000 m 2 , le Lignon 400.000 m2. Vous aurez ainsi une
idée plus complète du problème des Grottes.
D'autre part, tout le monde se félicite du projet de centre postal. Voici le
plan d'occupation au sol du secteur C, et voici celui du centre postal. Où sont
les conceptions prétendument dépassées de l'urbanisme? Par rapport au
centre postal, elles ne sont pas de notre côté, manifestement.
A propos de l'occupation au sol, selon la prétendue croix gammée et la
manière de disposer les appartements dans le secteur C, je ne suis pas l'auteur
du projet, mais l'idée a été de reculer la plus grande partie de l'habitat de
50 m par rapport aux nuisances des voies de circulation.
Les coursives et les puits verticaux d'accès envisagés au secteur B permettent une orientation sur une seule façade des pièces de logement et mettent
ainsi les habitants à l'abri des nuisances de la circulation.
Ce plan a eu pour objectif de reculer les logements des nuisances de la
circulation. On ne veut pas se retrouver dans la situation des habitants de la
rue de la Servette.
Pour ce qui est des infrastructures, M. Ketterer a mentionné l'étude faite
en 1971. L'ensemble du quartier est encore assaini par le nant des Grottes;
on en retrouve les traces dans la partie supérieure.
Aujourd'hui, le nant, qui a été d'abord légèrement canalisé, puis voûté et
qui serpente à travers le quartier, laisse passer l'eau de toutes parts. Manifestement, il se posera un problème aux autorités sur le plan de l'assainissement
dans un avenir plus ou moins proche, quand la nappe sera polluée par les
eaux qui s'infiltrent. Le réseau d'assainissement, mis en place au fil des années
depuis 60 ans n'a, d'une manière générale, jamais fait l'objet de rénovation.
Le sort du quartier dans l'ensemble de la ville est assez extraordinaire. II
mérite un rappel. C'est un des seuls quartiers qui, avant même qu'il ait été
question d'un aménagement, n'a pas bougé. Il y a déjà un siècle, on pensait
bloquer l'extension de la ville dans cette direction, considérée comme anarchique à l'époque, ce qui a provoqué l'achat de la propriété des Cropettes. Il
a fallu des dizaines d'années avant que la ville s'étende dans cette direction.
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Une telle situation ne se retrouve même pas dans les quartiers vétustés des
Pâquis ou des Eaux-Vives.
Au point de vue des gabarits, les plans sont parlants. Aucun immeuble
ne dépasse sept étages. A titre d'indication, le square est ouvert en direction
de la gare et les immeubles les plus bas sont de deux niveaux. Voyez le square
du Mont-Blanc sans voitures et planté d'arbres, par exemple.
Le règlement de quartier contient des dispositions draconiennes pour
l'utilisation de cette surface verte. Il n'est prévu aucune construction, ni en
surface, ni même en sous-sol, de manière à ce qu'on ait réellement 5000 m2
de square complètement dégagés.
Le parc des Cropettes sera étendu à une surface de 25.000 m2. Pouvoir
étendre aujourd'hui, à 400 mètres du lac, une zone de verdure, au cœur de la
ville, est une chance extraordinaire. A cette zone, il faut ajouter le nant des
Grottes, soit 6000 m2, auquel se rattachera une zone scolaire qui pourrait
être ouverte au public.
M. Claude Ketterer, maire. Les zones vertes en supplément, sans parler du
square, représentent cinq fois la surface du terrain Gourgas.
Dans le quartier des Grottes, des personnes âgées ont de très petits moyens.
Nous répétons et réaffirmons qu'il n'est pas question que des personnes d'un
certain âge, ou dont les moyens sont limités, et dont le loyer est proportionnel
à leurs revenus, paient plus cher des appartements reconstruits. Pour les
logements du Seujet ou ailleurs, la Ville fait la distinction entre les moyens des
locataires et le loyer objectif.
Les immeubles que vous avez visités ont un caractère rétro sympathique,
mais il faut penser aux frais énormes qu'il faudrait engager pour l'équipement
sanitaire.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il n'est pas question non plus,
à notre sens, que des gens qui habitent aujourd'hui les Pâquis, les Eaux-Vives,
Champel ou ailleurs, viennent s'imposer dans des locaux aux Grottes, avouant
des salaires d'apprentis de première année, avec une famille à charge, et
exigent des loyers à 15% de leurs revenus, pour ensuite être relogés dans des
immeubles neufs parce qu'ils sont là depuis quinze jours.
Il ne faut pas que nous soyons dupes. Les gens sont logés très bon marché
dans le quartier, c'est vrai. S'il faut faire l'effort de les loger à des conditions
de confort bien meilleures, ce n'est pas pour permettre que d'autres essaient
maintenant de profiter du système en nous abusant de façon éhontée.
M. Claude Ketterer, maire. Les choses se feront de façon très progressive.
Certains blocs d'immeubles, comme ceux situés à proximité du 30/32, rue des
Grottes ou du 7/9, rue du Fort-Barreau, ne tomberont pas demain.
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Les gens choisissent le mode de vie qui leur plaît, mais quand un couple
d'enseignants gagne, à eux deux, 9000 francs par mois, ce n'est pas à son égard
que l'effort de la Ville doit s'étendre.
M me Ariette Dumartheray (T). Des gens habitent le quartier depuis longtemps. On est là pour une visite objective, il ne faut pas donner trop d'opinions.
On a tous nos impressions, laissons-les se décanter.
M. Claude Ketterer, maire. 11 ne faut pas oublier que depuis 47 ans, la
décision est prise d'anémier le quartier. La situation d'aujourd'hui découle
d'une décision prise en 1931.
M. Edmond Gilliéron (T). 11 est hors de doute, d'après les plans que nous
avons sous les yeux, que lorsqu'on commencera à toucher le quartier, il ne
sera plus possible de ne pas faire l'ensemble. Quand on commencera à toucher
un coin pour élever deux ou trois bâtiments dans une ligne, la démolition du
reste deviendra inévitable. Il faut admettre qu'au moment où on touche au
quartier, c'est la démolition totale. Il ne faut pas laisser supposer une minute
qu'on pourra maintenir quelques bâtiments avec cette forme de construction.
Si les constructions avaient eu la forme de bâtons, comme au Vidollet, on
pourrait admettre qu'on puisse construire un bloc et laisser le reste, en
attendant une transformation progressive. Tandis qu'on voit bien là qu'au
moment où on commence, le reste sera démoli et c'est ce qui choque maintenant les gens.
On est en train de faire une opération totale, alors qu'elle aurait pu être
une opération partielle.
M. Claude Ketterer, maire. Vous oubliez un élément essentiel, auquel nous
nous heurtons maintenant.
L'APAG multiplie les démarches, les lettres, les pétitions, les recours.
Nous constatons tous les jours qu'elle s'accroche à tous les règlements qui
permettent de retarder les opérations. Eux ne respectent rien du système mais
nous l'imposent.
Vous dites que les choses iront très vite. Vous vous trompez. Nous avons
requis la démolition du 7, place des Grottes et obtenu l'autorisation du Département des travaux publics au début de l'année. L'APAG ayant déposé un
recours, il a fallu huit mois à la commission de recours pour se déterminer et
que nous obtenions confirmation que ce bâtiment est vétusté et sans valeur. Et
maintenant, l'APAG a 30 jours pour recourir au Tribunal administratif.
On a encore devant nous quelques mois de plaisir pour un seul bâtiment...
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M. Edmond Gilliéron (T). Je prétends que si la Ville commence à construire
un bâtiment, alors qu'il y a un tas de petites maisons, il est clair que ces maisons
ne pourront pas résister pendant les dix à quinze ans de durée du chantier.
Elles vont tomber les unes après les autres, et très rapidement.
Il faut faire admettre à la population que le quartier sera démoli dans un
temps relativement bref.
M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Tous nos efforts pendant quatre ans
ont tendu à permettre une réalisation par étapes, de manière à ce qu'il n'y ait
pas de bouleversement total dans un délai trop court.
La demi-étape du secteur C, entre les rues Louis-Favre, Servette, de
l'Industrie et des Grottes, peut être réalisée. Elle peut vivre pour elle-même
sans toucher aux artères que je viens de nommer. On peut aller vite pour
résoudre l'ensemble du problème ou, au contraire, étaler les opérations si le
besoin s'en fait sentir. Tous les projets sont ainsi conçus.
Dans le règlement soumis à votre approbation, vous trouverez les étapes.
Vous êtes appelés à décider qu'elles seront réalisées dans un certain ordre afin
de réduire les inconvénients au minimum pour les habitants qui resteront.
Vous avez raison sur le fond, c'est une opération d'ensemble.
M me Christiane Marfurt (L). Depuis qu'a démarré l'affaire des Grottes, à
quel montant se montent les études ?
M. Louis Ducor, directeur de la FAG. A 5 millions de francs d'études pour
la FAG.
M. Jean Fahrni (T). Pour le secteur B, le problème n'est pas le même ?
M. Claude Ketterer, maire. On peut commencer le secteur B, le terrain est
nu, pratiquement libre. II est clair qu'en priorité, ce sont des gens du secteur C
qui le voudront qui y seront relogés. On n'empêchera pas les gens d'aller
ailleurs, mais ils auront la priorité dans le secteur B.
On peut loger là la première partie du secteur C.
M. Georges Chappuis (S). Si, dans le cas d'un démarrage du secteur B,
on se retrouve dans la même situation qu'au quai du Seujet où la Ville a
réalisé ce qu'elle voulait construire, et que le reste reste en friche, que se
passera-t-il ?
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M. Claude Ketterer, maire. La Ville est propriétaire de l'ensemble, et des
caisses de pension, des coopératives, des fondations, etc. n'attendent que le
moment de construire.
M. Gilbert Magnenat (V). Est-ce qu'on a fait des pronostics sur la durée
des travaux des deux secteurs? J'ai entendu parler d'une génération...
M. Louis Ducor, directeur de la FAG. J'ai parlé d'une génération, mais on
peut éviter que la reconstruction ennuie les habitants pendant une génération.
J'ai dit que l'opération du secteur C, au point de vue du logement, représente la moitié de FAvanchet. C'est une affaire que l'industrie de la construction,
malgré tous les problèmes d'infrastructure, pourrait assumer dans un délai
n'allant pas au-delà d'une dizaine d'années.
M m e Nélida Zumstein (S). Il a déjà été question des problèmes des petits
commerçants. Toutefois, je voudrais avoir l'assurance que ceux-ci seront aussi
relogés pendant les travaux.
M. Louis Ducor, directeur de la FAG. 37.000 m2 sont réservés dans le
secteur C aux activités commerciales, socio-culturelles, etc.
Nous avons écrit qu'il fallait que les étapes soient conçues de telle manière
que les relogements provisoires soient évités; ils sont coûteux et gênants pour
les deux parties.
Tl faut arriver à libérer des surfaces nouvelles de locaux commerciaux de
manière à éviter le relogement provisoire des commerçants et des habitants.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Parmi ces commerçants, il y en a
qui veulent à tout prix rester aux Grottes. Nous sommes en contact avec eux
et on fera en sorte qu'ils puissent être relogés dans le quartier. D'autres préféreront peut-être aller dans un autre quartier. Il faut prendre les cas les uns après
les autres et régler chaque cas à l'amiable.
Vous avez vu nombre d'arcades vides. Il s'agissait de commerçants avec
qui nous avons négocié leur départ.
M. Pierre Jacquet (S). Question à M. le maire. Pour que ce soit bien clair,
vous dites que des quantités de caisses de prévoyance, ou de caisses de pension
se pressent au portillon pour construire...
M. Claude Ketterer, maire. On l'affirme et on le répète !
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M. Louis Nyffenegger (T). Question brûlante. Je me fais l'interprète de
beaucoup de mes collègues.
La conception du secteur C est contestée par plusieurs groupes, ou ceux-ci
sont divisés. Si le secteur B est satisfaisant, le secteur C apparaît trop construit.
Certains voudraient des bâtiments séparés. On n'a pas d'alternative, pas de
choix comme pour le Métropole. II faut donc accepter cette urbanisation, qui
est loin de plaire à tout le monde. Il semble qu'on n'échappera pas au référendum, ce qui permettra à la population de s'exprimer.
Est-ce qu'il y aurait la possibilité de remanier ce secteur pendant qu'on
démarre au secteur B?
M. Claude Ketterer, maire. C'est au Conseil municipal de le dire.
La FAG a chargé des groupes d'architectes de mener les études des différents
secteurs. Les architectes du secteur C ont soumis aux autorités et à la FAG
une proposition en quadrilatère, tel que le square du Mont-Blanc, dont
M. Ducor a donné la densité. On ne voulait pas un quartier trop homogène.
Vous pouvez avoir une autre solution, en « bâtonnets Maret » par exemple.
On peut imaginer autre chose. Alors, que proposez-vous à la place ? Un autre
projet signifie à nouveau des années de discussion.
Ceux qui ont préparé l'étude ont soumis leur projet aux autorités et à la
FAG, qui l'ont trouvé assez original. Ce projet a un avantage: la Servette et
le Grand-Pré étant des voies à grande circulation, sans parler des nuisances
côté gare Cornavin et Montbrillant, on a voulu éloigner les façades et aménager un square au centre. De plus, des surfaces sont prévues pour le commerce
et les bureaux.
Cette idée a paru heureuse à beaucoup. D'autres la critiquent. Le principe
de bâtiments autour d'un espace central se retrouve dans le monde entier,
c'est un parti architectural traditionnel. On ne peut guère trouver de nombreux
autres motifs. Si vous faites des bâtonnets, autant de gens vous diront que
c'est ridicule.
Vous avez l'occasion de faire de l'urbanisme, et vous faites de la politique.
Pour une fois qu'un plan d'ensemble cohérent est présenté, on ne l'accepte
pas. S'il faut conserver quelques maisons, il faut construire autrement.
M. Bernard Vorlet (S). On pouvait diminuer les niveaux.
M. Claude Ketterer, maire. Ils ont déjà été diminués de trois à quatre étages.
Ils sont plus bas que les immeubles bordant la rue Baulacre.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Souvenez-vous de ce qu'a
dit M. Ducor: on a voulu éloigner les habitants des artères bruyantes.
fi faut savoir si on veut créer de nouvelles rues et mettre les bâtiments à
front des rues.
M. Armand Nussbaumer (R). J'aimerais que M. Ducor nous dise si les frais
d'infrastructure seront complètement différents dans le cas où la construction
des deux secteurs serait dissociée.
M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Si on sépare les deux secteurs, la
galerie technique reliée à celle de Saint-Jean ne se justifie plus. Il faut en revenir
à une infrastructure traditionnelle.
Une galerie technique serait économiquement injustifiée pour un si petit
secteur.
M. Francis Combremont (S). Au sujet de cette galerie, qui a été la principale
objection de la séparation des secteurs, la commission des travaux a eu
l'occasion récemment de visiter la gaine technique de Saint-Jean-Foretaille,
et nous avons appris que certains services des Services industriels n'avaient
pas connaissance du projet de gaine technique des Grottes.
Il ne faut pas nous raconter des histoires et dire que la gaine technique
empêche de séparer les secteurs. Il est clair que si on séparait les secteurs, on
aurait beaucoup moins de problèmes.
Je suis étonné qu'on n'ait pas donné une solution de rechange. On l'a fait
pour le Métropole, on nous a offert une solution de rénovation et une solution
de reconstruction. On a pu choisir entre deux solutions.
M. Claude Ketterer, maire. C'est un exemple assez unique. On ne peut pas
vous présenter des projets à la carte.
M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Je n'ai jamais prétendu ce que
M. Combremont vient de dire. J'ai dit que si on séparait les secteurs, les solutions ne sont pas les mêmes. M. Combremont veut faire le procès de la galerie
technique.
(M. Ducor soumet les plans de la galerie technique telle qu'elle a été prévue.)
M. Claude Ketterer, maire. Ceux qui disent non au projet ne savent pas que
proposer à la place.
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il faudra bien faire une gaine
technique pour le secteur C où il n'y a rien.
M. Claude Ketterer, maire. Je trouve curieux qu'un conseiller municipal se
laisse traumatiser par une poignée de jeunes. On peut vous montrer les postulants aux Grottes. Ce ne sont pas des ouvriers, ni des employés, mais des
étudiants dont les parents, des gens aisés, habitent les beaux quartiers. Ils
veulent rejoindre leurs copains qui sont installés là depuis trois ans et qui
mènent le bal.
M. Laurent Extermann (S). J'aimerais répondre à M. Ketterer qu'il convient
de ne pas placer le débat sur un faux plan. Certes, il y a des « parasites sociaux »
dans tous les quartiers, et il y en aura partout et toujours, sous n'importe quel
régime politique. Mais qu'il ne s'imagine pas que ce sont eux — et eux seuls —
qui influenceront notre vote au moment de la décision. En tant que responsables politiques, nous avons à juger les choses sur le plan de l'urbanisme, ce
que nous ferons.
Mais que M. le maire ne nous croie pas manipulés par des groupes minoritaires, quand bien même nous partageons une partie de leur analyse !

Réunion à La Baïta
Le président. J'ouvre la discussion et invite les conseillers à poser d'autres
questions à M. Ketterer.
M. Edmond Gilliéron (T). Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure et vais
le développer.
On s'occupe de ce quartier depuis des années. Pour faire les études, on a
créé une fondation qui a été complètement et totalement séparée du Conseil
municipal. On a reçu des rapports sur l'exercice financier et les grandes options,
mais, pratiquement, la Fondation a travaillé en dehors du Conseil municipal.
On en arrive maintenant à une restructuration du quartier. Le projet est
constitué d'un ensemble d'immeubles groupés les uns contre les autres, alors
qu'on pouvait choisir un quartier avec des immeubles séparés qui aurait permis
de faire comprendre à la population qu'après un immeuble, on pouvait en
commencer un autre et travailler progressivement comme on l'a fait ailleurs.
Il n'y a plus deux solutions. On a menti tout au long du parcours de notre
visite. On a dit: « Messieurs, vous pouvez rester dans vos maisons. On construira un petit bout, et on démolira plus loin; c'est une restructuration.»
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Ce n'est pas vrai. Quand on commence à construire sept étages sur rez dans
un coin, vu qu'on n'a pas programmé une forme d'immeuble qui permette de
les construire les uns après les autres, il est clair que tout sera démoli.
Il faut au moins admettre que la proposition qui nous est faite, c'est la
démolition totale et la reconstruction. Elle se fera par étapes, c'est clair, mais
quand on aura commencé, on ira jusqu'à la fin. Il faut le dire à la population.
On peut s'en accommoder, c'est une autre histoire, ou ne pas être d'accord.
M. Claude Ketterer, maire. Je suis d'accord sur le fond, mais il y a une
erreur.
C'est une chance pour le Conseil municipal d'avoir eu la FAG. Quand elle
a été créée en 1969, le contexte était totalement différent. C'était l'époque où
toutes les semaines, des gens nous menaçaient parce qu'ils ne trouvaient pas de
logement. Il fallait au plus vite construire des logements.
On ne peut pas incriminer la FAG. Elle est l'émanation des autorités, Ville
et Etat. On commettrait une erreur en essayant de se sortir d'affaire en
chargeant la FAG.
La FAG a conduit les études, elle a mandaté des collèges d'architectes pour
une étude de l'ensemble, d'où est sorti le présent plan d'aménagement. Je
rappelle que le Conseil municipal — et M. Karlen en particulier — a protesté
pendant des années parce qu'on proposait de petits aménagements sans une
vue d'ensemble. Ce plan d'ensemble est devant vous et vous devez maintenant
prendre un certain nombre de décisions.
Je reconnais que les conceptions ont beaucoup changé. La démographie
s'est modifiée, l'économie aussi. La nouvelle génération ne se satisfait plus des
bâtiments de l'après-guerre. Cette réaction n'est pas propre à Genève.
C'est notre rôle que d'expliquer les incidences qu'implique le vote d'un tel
plan. Pour le secteur B, pas de problème, le terrain est libre. Pour le secteur C,
nous entreprendrons la démolition de tout ce qui est en vue d'une restructuration conformément à la maquette.
Ou alors, c'est une révision déchirante si nous devons suivre ceux qui
entendent qu'on ne touche pas au quartier, et qu'on réhabilite les immeubles.
Toute l'économie du projet en serait modifiée, comme tout le système des
partis retenus, et toute l'infrastructure, restée dans un état vétusté, je vous le
rappelle.
Je vous renvoie au Mémorial. Nul besoin de remonter jusqu'en 1931-1932,
quand le président Burklin disait que les Grottes devaient être reconstruites.
Il suffit de se reporter à une période plus récente, aux engagements de M. Thévenaz, autour des années 1960, et de M. Donzé, en 1965, engagements qui
ont amené à la mise sur pied de la FAG.
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Vous dites qu'il ne faut pas raconter des histoires aux gens, car si on accepte
le secteur C, ce sera la démolition de tout le secteur. M. Gilliéron a raison, mais
j'attire votre attention sur la durée de l'opération. Je me souviens qu'au
moment du boom de la construction en 1972-1973, certains trouvaient trop
longs quinze ans pour reconstruire toutes les Grottes. Aujourd'hui, on se rend
compte que pour construire trois fois moins, il faudra deux fois plus de temps.
Si le secteur C est accepté tel qu'il est proposé, ce sera forcément la table
rase au profit du quadrilatère.
M. Raymond Anna (T). En commission des travaux, on nous a laissé
entendre qu'il y avait éventuellement une autre étude pour le secteur C. Pourquoi ne présenterait-on pas cette étude pour faire une comparaison ?
M. Claude Ketterer, maire. L'exemple du Métropole est un exemple unique,
et on ne peut pas dire que l'expérience nous ait particulièrement réussi.
Etablir des études comparatives suppose des bureaux mandatés différents,
des études longues, une double procédure devant les commissions cantonales,
l'ingénieur de la circulation, etc. On ne peut pas passer notre vie, pour une
ville comme Genève, à présenter des alternatives. Sur le plan des études, ce
serait épouvantable. C'est au départ que des variantes doivent être étudiées,
et on fait une première sélection.
La variante qui vous est présentée est celle qui a été retenue pour le
secteur C. Les autres n'ont pas été poussées et un seul projet est soumis à
l'approbation ou au rejet.
Le président. Vous pouvez reprendre le problème dès ce soir, car la nouvelle
proposition N° 170, qui sera débattue le 21 décembre prochain, vient de vous
être expédiée; vous la trouverez sans doute dans vos boîtes aux lettres.
Bonne santé et bonne Escalade !
La réunion est terminée à 15 h 45.

135e ANNEE
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N° 17

MEMORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

D E LA V I L L E

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

DEUXIÈME SESSION
Treizième séance — Mardi 20 décembre 1977, à 17 h

Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du G r a n d Conseil.
Font excuser leur absence: Mlle Juliette Mat île, M.
M
Marie-Louise Thorel, M. Jacques-André
Widmer.

Claude

Segond,

me

Est absent : M. Reynald

Mettrai.

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, viceprésident, Roger Dafflon, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 8 décembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du G r a n d Conseil pour les mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 décembre
1977, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.
2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Les procès-verbaux des séances des 22 novembre, 6 et
9 décembre 1977 ont été envoyés aux chefs de groupe. Aucune remarque
n'étant parvenue au bureau, je les considère comme acceptés.
Je vous informe que la manifestation de la Restauration genevoise aura
lieu le samedi 31 décembre 1977, à 10 h 15, devant le Monument national.
Nous avons reçu une pétition en faveur de la construction d'un couvert
pour la patinoire extérieure des Vernets. Je prie M. Savary de bien vouloir
en donner lecture.
Lecture de la pétition :
Genève, le 8 décembre 1977
PÉTITION
en faveur de la construction d'un couvert pour la patinoire extérieure des Vernets
adressée aux autorités municipales de la Ville de Genève,
à l'attention de M. Albert Knechtli, président du Conseil municipal,
et de M. Roger Dafïlon, conseiller administratif de la Ville de Genève, délégué
aux sports.
Les personnes soussignées demandent à nos autorités à ce que la patinoire
extérieure des Vernets soit couverte le plus rapidement possible.
En effet, il est inconcevable que les personnes utilisant cette patinoire, et en
particulier nos enfants, soient tributaires du temps. Qu'ils doivent pratiquer
leurs sports dans des conditions souvent néfastes pour leur santé et leur moral.
Nos autorités, en mettant le hockey sur glace pour enfants à la portée de
toutes les bourses, doivent comprendre que cette action n'est réalisable que
si ces enfants peuvent pratiquer ce sport dans de bonnes conditions d'entraînement.
La pétition est munie de 46 signatures.
Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la commission des sports, qui. semble la mieux habilitée à traiter ce sujet. Y a-t-il
d'autres avis ? (Pas de réponse.)
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M. Claude Ketterer, maire. Je n'ai pas d'autre avis sinon que je tiens à vous
informer que le Service immobilier a étudié depuis des années une couverture
de la patinoire extérieure, dont le projet semblait donner satisfaction. Une fois
terminé, il a été présenté aux diverses commissions cantonales. Toutefois, la
commission d'architecture a donné un préavis défavorable pour certaines
raisons d'environnement ou d'esthétique. Il n'est pas inutile de savoir qu'un
ancien mandataire du complexe siège à la commission d'architecture, et par
conséquent, i! y a peut-être des relations de cause à effet.
Nous allons reprendre le problème de cette couverture, mais je tiens à ce
que ce Conseil municipal sache que si elle n'est pas réalisée très prochainement,
le retard ne proviendra en tout cas pas des services municipaux.
Mmp Christiane Marfurt (L). Il y a quelque temps, j'ai fait une interpellation
concernant le complexe sportif des Vernets 1. En même temps, j'ai soulevé le
problème du bassin extérieur.
Je propose que cette pétition soit renvoyée évidemment à la commission
des pétitions et s'il était possible d'ici là d'avoir une réponse à mon interpellation, elle pourrait être ajoutée au dossier.
M. Jean-Jacques Favre (V). Cette question de la patinoire extérieure
couverte prend des proportions qui sont pour le moins désagréables. Vous
allez comprendre pourquoi.
En deux mots, M. le maire a dit tout à l'heure que la commission d'architecture a refusé le projet émanant du Service immobilier, qui a fait à cette
occasion un excellent travail. Un membre de la commission d'architecture
avait été mandaté pour construire à l'origine la piscine ou la patinoire. En
d'autres termes, on peut « imaginer » que certains membres de la commission
d'architecture sont un peu en grogne contre le Service immobilier qui, pour
cette affaire, n'a pas mandaté un architecte et se débrouille, fort bien d'ailleurs,
par lui-même.
Si c'était là la vraie raison du refus du projet en question de la part de la
commission d'architecture, nous ne pouvons que soutenir le Conseil administratif de rester extrêmement ferme dans cette affaire.
M. Roger Daffion, conseiller administratif. A la suite de l'intervention de
M m e Marfurt, j'aimerais lui dire que nous répondrons à son interpellation
concernant la piscine, mais le problème qui nous préoccupe aujourd'hui est
une pétition, que le président du Conseil municipal propose de renvoyer à la
commission des sports. Je crois qu'il est plus logique de renvoyer la pétition
1

Développée, 121.

1182

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

à la commission des sports plutôt qu'à la commission des pétitions, qui est
déjà chargée et qui la renverrait finalement à la commission des sports.
M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Favre de ses propos.
Je lui dirai que nous avons attendu la prestation de serment du Conseil
d'Etat pour demander un rendez-vous à M. Vernet dans le but d'éclaircir cette
affaire, car pour nous, elle est non seulement grave, mais urgente.
Le renvoi de la pétition à la commission des sports, du feu et de la protection civile est accepté à la
majorité des voix (3 oppositions).

Le président. Je rappelle au public qui est à la tribune qu'il n'est pas
autorisé à prendre des photos de nos séances sans l'accord du Conseil municipal.
Je demande à M. Savary de nous donner lecture d'une lettre adressée à
notre Conseil.
Lecture de la lettre :
Genève, le 16 décembre 1977
Monsieur Knechtli,
président du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Monsieur le président,
Un groupe de la section d'expression audio-visuelle de l'Ecole supérieure
d'art visuel désire effectuer des prises de vue vidéo durant la séance du Conseil
municipal du 20 décembre 1977.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer si cette intervention
est possible?
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le
président, à l'expression de nos meilleurs sentiments.
Ecole supérieure d'art visuel
Jean-Luc Daval, doyen
Le président. Le bureau est d'accord d'autoriser cette prise de vues, à
propos de laquelle je vous dois une explication.
Ce groupe d'élèves de l'Ecole d'art visuel désire suivre un débat à partir
du moment où une proposition est présentée au Conseil municipal, voir la
discussion qu'elle suscite et ensuite comment elle est relatée par la presse
genevoise.
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Il est bien entendu que le Conseil municipal peut s'opposer à cette prise de
vues, qui n'importunera personne, puisqu'elle se fait sans lumières supplémentaires, avec l'éclairage dont nous disposons dans cette salle.
La parole est-elle demandée au sujet de cette lettre?
M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, est-ce sur un objet particulier
que la prise de vues va être faite?
Le président. Absolument pas ! Le groupe a prévu de venir ce soir, et c'est
moi-même qui lui ai expliqué qu'en ce qui concerne le budget, le débat serait
un peu long et difficile et qu'il conviendrait mal au but poursuivi.
J'ai proposé qu'il vienne demain soir, où nous discuterons certainement
d'autre chose encore que des Grottes, si c'est ce que vous voulez entendre.
Je vais demander à ce Conseil municipal de s'exprimer.
M. Emile Piguet. Je tenais seulement, Monsieur le président, si cela devait
se représenter, à ce que ces groupes nous informent un peu plus à l'avance.
Le président. J'ai reçu un appel téléphonique lundi matin, et j'ai conseillé
au doyen d'écrire au bureau du Conseil municipal pour que nous ayons un
document.
Mise aux voix, l'autorisation de prises de vues lors de la séance de mercredi 21 décembre est acceptée
à une majorité évidente.

Le président. Je prie M. Savary de nous donner lecture de la lettre de notre
ancien collègue Arnold Schlaepfer.
Lecture de la lettre et de son annexe :
1206 Genève, 29 novembre 1977
Monsieur le président,
J'ai l'honneur, par la présente, de vous adresser copie de la lettre de démission que j'envoie au président du Conseil de la Fondation pour l'aménagement
du quartier des Grottes.
Je vous serais reconnaissant en conséquence de faire pourvoir à mon
remplacement.
Par ailleurs, je saisis cette occasion pour remercier le Conseil municipal
de la confiance qu'il a bien voulu m'accorder.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération
distinguée.
A. Schlaepfer; avocat
4, avenue de Champel
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Annexe
1206 Genève, 29 novembre 1977
A Monsieur le président du Conseil
de la Fondation pour l'aménagement des
Grottes
Case postale 329
1227 Carouge
Monsieur le président,
Etant donné que j'ai été élu dans votre Conseil comme représentant du
Conseil municipal de la Ville de Genève, que j'ai quitté le territoire de cette
commune et viens d'être élu au Grand Conseil, j'estime devoir donner ma
démission. J'en avertis le président du Conseil municipal.
En vous remerciant, ainsi que tous les membres de votre Conseil, du bon
esprit dans lequel il m'a été possible de collaborer avec votre organisme, je
vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considération
distinguée.
A. Schlaepfer
Le président. Nous procéderons, au point 3 de notre ordre du jour, au
remplacement de M. Arnold Schlaepfer au Conseil de la FAG.
Je prie encore M. Savary de nous donner connaissance d'une lettre de
l'APAG, Action populaire aux Grottes, qui est arrivée aujourd'hui sur le
bureau du Conseil municipal.
Lecture de la lettre :
Genève, le 19 décembre 1977
Monsieur le président,
Par la présente, nous nous permettons de vous demander de bien vouloir
recevoir, le mardi 20 décembre 1977 à 19 h précises, une délégation de notre
association ainsi que de représentants des syndicats, groupes de quartier et de
l'Ecole d'architecture qui nous soutiennent, afin qu'elle puisse expliquer aux
membres du Conseil municipal son point de vue sur l'avenir du quartier des
Grottes.
En espérant que vous accueillerez favorablement cette demande, nous vous
prions de croire, Monsieur le président, à nos sentiments les meilleurs.
Action populaire aux Grottes, ÀPAG
pour le comité:
Pagani et une signature illisible
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Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, le bureau s'est réuni très rapidement avant cette séance et je vous donne
en quelques mots la façon dont il pense recevoir cette délégation.
Nous écouterons cette délégation. Nous lui préciserons le règlement du
Conseil municipal. II est évidemment impossible que cette délégation s'exprime
à l'intérieur de cette enceinte.
Le Conseil municipal délibérera demain soir en séance publique sur la
proposition du Conseil administratif concernant l'aménagement du quartier
des Grottes. Quel que soit le sort de ses délibérations, qu'elles soient soumises
ou non au référendum, si référendum il y a, le peuple tranchera, et je crois que
c'est vers cette solution-là qu'on se dirige. Il n'empêche qu'en ce qui concerne
cette délégation, nous l'écouterons, nous prendrons connaissance des documents et nous en donnerons connaissance également au Conseil municipal au
moment où ce point de l'ordre du jour viendra demain soir en discussion.
Je tenais à informer le Conseil municipal de cette façon de procéder. Le
Conseil municipal peut décider maintenant — il est souverain — qu'il n'est
pas opportun de recevoir cette délégation. Je vais donc mettre cette proposition
aux voix, pour que les choses soient claires.
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, j'aimerais vous demander
une petite précision au sujet du « nous », qu'on emploie dans l'histoire parfois
au singulier, parfois au pluriel.
J'aimerais vous demander si, lorsque vous dites: «Nous recevrons...»,
vous entendez le bureau, ou le Conseil municipal ?
Le président. Je m'excuse de m'être peut-être mal exprimé. II s'agit du
bureau du Conseil municipal.
L'assemblée ne manifeste pas d'opposition à la rencontre du bureau du Conseil et de l'APAG.

M. René Ecuyer (T). Je m'excuse, Monsieur le président, mon intervention
est en rapport avec la délégation que vous allez recevoir.
Le bureau du Conseil municipal va donc la recevoir, alors que tous les
partis n'y sont pas représentés. Nous aimerions bien qu'un représentant du
Parti du travail y participe aussi.
Le président. Vous posez un problème intéressant. Effectivement, le Parti
du travail — c'est une proposition que je fais — pourrait participer à cette
rencontre. Cela me paraît absolument normal.
Vous déléguez un membre de votre groupe en la personne de ... ?
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M. René Ecuyer (T). Nous déléguons notre collègue Aldo Rigotti.

3. Election d'un membre du Conseil de la Fondation pour
l'aménagement du quartier des Grottes en remplacement
de M.Arnold Schlaepfer, démissionnaire (article 111, lettre
B, chiffre 5 du règlement).
M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons l'honneur de vous présenter la
candidature de M. Pierre Jacquiard.
M. Jacquiard a siégé au Grand Conseil pendant quatre ans en tant que
député. II a vécu pendant presque vingt ans à l'intérieur du quartier des Grottes,
et il est le fils de notre collègue M m e Jacquiard.
Nous le proposons à vos suffrages.
Le président. M m e Jacqueline Jacquiard et M. Guy Savary fonctionneront
comme secrétaires ad acta.
Les scrutateurs désignés sont: M m e Marie-Paule Burnat, M l l e Marie-Laure
François, M I l e Marie-Claire Messerli, M. Roland Ray, M. Henri Mehling,
M. Reynald Mettrai (absent, remplacé par M. François La Praz).
J'attire l'attention de ce Conseil sur le fait qu'un seul nom doit figurer sur
le bulletin de vote.
Cette élection étant relativement simple, je vous propose d'attendre les
résultats du scrutin avant d'aborder le débat sur le budget.
Résultat de Vélection:
Bulletins distribués: 66
Bulletins retrouvés:

66

Bulletins blancs:

11

Bulletins valables:

55

Majorité absolue:

28

Est élu: M. Pierre Jacquiard (37 voix).
Obtiennent des voix: M. Jean Stettler (17 voix) et
M. G il Dumartheray (1).
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice
1978 (N° 146 A) 1 .
M. Marcel Clerc, rapporteur général (R).
Le Conseil municipal, lors de la séance plénière du 20 septembre 1977, a
pris connaissance du projet de budget 1978 de la Ville de Genève, présenté
par M. Pierre Raisin, conseiller délégué aux finances. Ce projet a été renvoyé,
pour examen, à la commission des finances, composée de:
Président: M. Edouard Givel; membres: MM. Raoul Baehler, Roger
Beck, Albert Chauffât, André Clerc, Marcel Clerc, Edmond Corthay, Jean
Fahrni, Dominique FÔllmi, André Hediger, Reynald Mettrai, Eric Pautex,
Henri Perrig, M m e Jeannette Schneider, M. Robert Schreiner.
Les sous-rapporteurs ont été désignés : Département de M. Raisin :
M. Albert Chauffât ; Département de M. Ketterer: M. Eric Pautex ; Département de M m e Girardin: M. Robert Schreiner; Département de M. Dafflon:
M. Roger Beck; Département de M. Emmenegger: M. Reynald Mettrai.
M m e Carmen Meylan, secrétaire de la direction des Services financiers,
prend les notes.
1. Travail de la commission
Cette année, à défaut de prévisions record, il faut remarquer que le budget
a été présenté la troisième semaine de septembre déjà, ce qui n'a encore jamais
été le cas, et qui a permis à la commission des finances de travailler dans de
bonnes conditions, sans délaisser les autres objets qu'elle avait en suspens.
Ainsi, le 4 octobre, elle entendait M. Claude Ketterer, maire de la Ville,
et M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances.
Lors de séances ultérieures, les conseillers administratifs, accompagnés
des responsables de chaque service, ont été à la disposition des commissaires
pour répondre aux demandes de renseignements et pour préciser la construction
de certains postes.
2. Analyse évolutive du budget dans le cadre de la situation générale
Avant de passer aux chiffres, en plus ou en moins, avant de comparer des
pourcentages, en progression ou en régression, avant de juger telle ou telle
politique, il est utile, pour une bonne compréhension de notre situation
budgétaire, de faire le point de notre économie.
Proposition, 484. Préconsultation, 456, Commission, 555.
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Dans un passé récent, la haute conjoncture, sa rapidité d'expansion,
faisaient peut-être que l'imagination laissait la place à la facilité dans la gestion
de la chose publique, ce qui n'était qu'un moindre mal vu l'augmentation
automatique des rentrées.
En automne 1974 vint la récession, avec ses effets dans certains domaines
tels que la construction, le génie civil. Si ce ralentissement fut, en un sens,
favorable, car il permettait mieux la réflexion, avec la baisse des chiffres
d'affaires dans l'industrie et le commerce on vit apparaître le problème du
chômage, avec tout ce qu'il a d'angoissant pour celui qui est touché.
Depuis quelques mois, cette période de récession semble ralentie, le creux
de la vague aurait été dépassé et un mouvement ascendant de notre économie
se manifeste par différents indices. La situation est encore loin d'être la même
partout et des différences, parfois sensibles, existent encore entre les divers
secteurs d'activité.
Le budget de fonctionnement de 1978 atteint, pour la première fois, le
chiffre de 300 millions de francs; se montant au tiers, soit 100 millions de
francs, il y a douze ans, il avait passé le cap des 200 millions de francs six ans
après. Il se présente ainsi, en millions de francs:
Recettes
Dépenses
Excédent des recettes

1978
300,3
300,2
0,1

1977
292,6
292,5
0,1

Différence
+7,7
-(-7,7
—

%
2,6
2,6
—

Pour se faire une idée plus juste de la situation financière de notre municipalité, il faut considérer également le compte extraordinaire, mais faire un
budget global définitif est prématuré. En effet, au 5 e programme financier
quadriennal, les investissements 1978 avaient été estimés à 66 millions de
francs. Actuellement ces chiffres sont réexaminés par le Conseil administratif, dans le cadre de la préparation du 6 e plan, qui couvrira les années
1978 à 1981. Ces chiffres excéderont à coup sûr le montant de 66 millions de
francs.
Dans le rapport à l'appui, le Conseil administratif analyse les variations
1977-1978 par groupe de dépenses; il peut être intéressant de calculer cette
évolution par département (voir tableau ci-après).
3. Budget d'investissement
Si au niveau du budget de fonctionnement, qui n'attire aucune remarque
particulière et sur lequel l'unanimité des commissaires se fait pour dire que les
possibilités de manœuvre sont quasi inexistantes, en ce qui concerne les crédits
extraordinaires, les intentions annoncées par le Conseil administratif ne
donnent pas satisfaction à une partie des commissaires.
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En période de récession, pour participer activement à la relance économique, en regard d'un budget d'exploitation de 300 millions de francs, les
projets d'investissement, au départ 66 millions, semblent manquer de poids et
d'imagination. Pourquoi, après avoir recensé les secteurs de l'économie
genevoise où la crise se fait le plus sentir, ne pas présenter et réaliser des projets
intéressant ces secteurs, dans le cadre de l'entretien ou de la rénovation des
immeubles propriété de la Ville par exemple?
Les moyens existent au point de vue financement, sans avoir recours à une
augmentation de la charge fiscale: utiliser au maximum les fonds de réserve,
les possibilités d'emprunts, voire même d'hypothèques, surtout que les taux
de ces moyens de couverture sont plus favorables que ces dernières années.
4. Autofinancement
Si l'on considère l'évolution de l'autofinancement des dix dernières années,
il faut malheureusement constater que si le pourcentage de 20%, généralement
admis comme normal, a été atteint pendant sept ans, une baisse assez sensible
s'est manifestée depuis 1976, comme le montrent les chiffres suivants:
En millions de francs
1975
1976
1977
1978

Compte rendu
Compte rendu
Budget
Budget

%
57,0
44,3
42,3
41,6

20,4
15,4
14,5
13,8

Cette évolution, qui préoccupe aussi bien le législatif que l'exécutif, peut
nous amener à étudier l'idée, déjà émise de plusieurs côtés, de revoir la politique
des taux d'amortissement des investissements, dans le sens d'un étalement de
ceux-ci.
Il est normal en période de haute conjoncture d'amortir le plus rapidement
possible, mais faut-il mettre entièrement à la charge du contribuable actuel, en
période de récession, des travaux d'utilité publique exécutés également pour
les générations futures ?
5. Fiscalité
A. Evolution du centime additionnel
Près du 70% des recettes proviennent du centime additionnel et force est
de constater que la progression de ce rendement est nettement freinée; un
essoufflement apparaît indéniable: 1,25%, soit 50 000 francs de 1977 à 1978.
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Il faut se souvenir de la période de plein boom de la dernière décennie;
citons par exemple:
1961
1962
1963
1964

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

120499,—
-132187,—
+ 95630,—
-149774,—

(+
(+
(+
(+

18,84%)
17,39%)
10,72%)
15,16%)

Dans une économie en expansion, ce phénomène annonce des limites qu'une
saine gestion recommande de ne pas dépasser. Ou alors, si l'on excepte l'accroissement des impôts, ce que la majorité des contribuables n'accepterait pas sans
de sévères économies préalables, il ne reste que peu de moyens pour notre
fiscalité: la lutte contre la fraude fiscale, une adaptation de la taxation de
certaines catégories de personnes morales; il y a là des possibilités, mais cette
politique doit être utilisée avec raison.
B. Prévision
Vu l'importance de cette recette, il faut essayer de la cerner le mieux possible, ce qui n'est pas toujours facile malgré des moyens d'investigation de
plus en plus étudiés. Qui peut dire d'avance l'incidence des déductions sur le
revenu brut des personnes physiques, ou l'état de la fortune au 31 décembre?
Pour les personnes physiques, il a été tenu compte d'une augmentation
de 2,9% des revenus imposables, basée sur une augmentation de la masse
salariale déclarée aux diverses caisses de compensation les quatre premiers
mois de 1977.
Pour les personnes morales, une réduction a été opérée par rapport à 1976,
pour tenir compte de l'augmentation de 5% du taux de prélèvement effectué
sur le rendement des impôts, et affecté au fonds de péréquation intercommunal.
6. Dette consolidée
La dette de la Ville de Genève s'élève à 608 millions en chiffres ronds, au
1 er janvier 1978, représentant une charge annuelle de 31 690 625 francs; la
grande partie, soit 516 millions de francs, concerne des emprunts publics, dont
les taux d'intérêts, à part ceux venant à échéance en 1978 et 1979, varient
entre 4Y4 et 8|4 %, année de pointe 1974.
Les échéances se montent à 40 millions de francs pour 1978 et 76 millions
de francs pour 1979.
7. Subventions
Ce problème a retenu, une fois de plus, l'attention de la commission. Si
une subvention peut, dans certains cas, être une mesure justifiée, comme par
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exemple lorsqu'elle facilite un développement ou une reconversion, elle doit
être limitée, et surtout se garder de devenir antiéconomique; elle ne doit pas
être une solution de facilité pour les bénéficiaires, qui remplace l'imagination
par la loi du moindre effort.
La notion de la justification de la subvention en regard de ses résultats doit
toujours exister, et la commission des finances rappelle qu'elle ne peut
l'admettre qu'avec un budget et des comptes supervisés par le Contrôle
financier.
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9. Rapports des divers départements
DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN,
VICE-PRÉSIDENT
Rapporteur:

M. Albert Chauffât.

La commission des finances a entendu au cours de la séance du 4 octobre
1977, M. Pierre Raisin, vice-président du Conseil administratif, et ses chefs de
services: MM. Bergerat, Clerc, Henninger et Armand.
Plusieurs questions complémentaires au rapport à l'appui du projet de
budget 1978 présenté par le Conseil administratif, furent posées, dont les plus
importantes trouvent leurs réponses ci-dessous :
1) Frais de déplacement des commissions du Conseil municipal
Au sujet des frais de déplacements des diverses commissions de notre Conseil,
comme on peut le constater dans le projet de budget, à la demande de la commission des finances, une somme de 12 000 francs a été prévue pour 1978.
Le Conseil administratif a confirmé que la répartition entre les différentes
commissions appartient au Conseil municipal au gré des besoins. C'est donc
aux commissions qu'il appartiendra de faire des propositions au bureau du
Conseil municipal qui autorisera ou non le prélèvement sur le montant fixé.
2) Bons d'actionnaires Swissair
Au sujet des bons d'actionnaires Swissair, M. Pierre Raisin confirme que
IATA impose de sévères restrictions et que les bons AK sont limités à des
voyages entrepris dans l'intérêt, sur l'ordre et aux frais de l'actionnaire intéressé, ces bons ne peuvent être utilisés que par les dirigeants, le personnel ou
les mandataires de l'organisation, dans l'exercice d'une mission professionnelle.
3) Economat municipal
Comme on peut le constater, le poste 900.02, « Fournitures et frais de
bureau » a disparu du budget 1978. La commission s'en est inquiétée et le
Conseil administratif donne la réponse suivante à ce sujet.
L'Economat, section du Secrétariat général, a été institué en service indépendant en 1969. Cette mesure, concentrant les achats de matériel de bureau
et de fournitures de conciergerie dans ce seul service, avait eu comme conséquence, au budget, de faire disparaître les rubriques 800 et 824 dans les budgets
propres des autres services municipaux.
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L'Economat municipal a fait l'objet, dès 1970, de différentes analyses
financières, qui ont débouché sur des simplifications internes de gestion. La
commission de rationalisation (CORA), se basant sur de nouvelles méthodes
d'analyse administrative, a souhaité procéder à une analyse économique
complète de ce service. Dans ce sens, un mandat lui a été confié par M. P. Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, en mars 1976.
Un groupe de travail a été alors constitué sous la présidence du secrétaire
général du Conseil administratif, comprenant des membres de la CORA et
le chef de service de l'Economat municipal. Le groupe de travail, à l'issue de
l'étude économique entreprise, constatait qu'un économat qui doit avoir,
pour fonctionner, un minimum d'organisation administrative, ne se justifiait
pas à la Ville de Genève sur le plan financier, vu le débouché restreint de ses
fournitures et la modestie de son chiffre d'affaires. Il était constaté, au surplus,
qu'en raison des charges financières, les produits fournis l'étaient à des coûts
nettement plus onéreux que les prix qu'on pouvait obtenir par le commerce
de détail.
Le Conseil administratif, dans sa séance du 17 juin 1977, approuvait les
conclusions du groupe de travail et décidait de modifier la mission de l'Economat municipal, en redonnant aux services municipaux l'indépendance de
leurs acquisitions de fournitures de bureau et de conciergerie. Cette décision
impliquait que les rubriques budgétaires correspondantes dans les services
municipaux seraient réintroduites dans les budgets futurs de l'administration
municipale. C'est la raison pour laquelle on retrouve, en 1978, les rubriques 800
et 824 dans le budget des services.
4) Taxe professionnelle communale
Information sur l'état actuel du recours d'une importante société.
Rappel des faits :
— La taxe de cette société a été expédiée le 21 mars 1975;
-~ La société a déposé réclamation le 21 avril 1975;
— La commission de réclamation a rejeté la réclamation le 12 novembre
1975.
La société a formé recours à la Commission cantonale de recours, le
17 décembre 1975, et simultanément a déposé un recours au Tribunal administratif.
Selon la procédure, la Commission cantonale de recours a demandé au
responsable de la taxe de la Ville de Genève ses commentaires sur le recours
dont elle était saisie. Ces commentaires ont été fournis à la Commission
cantonale de recours en mars 1976.
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A ce jour, ni la Commission cantonale de recours, ni le Tribunal administratif ne se sont prononcés.
Il est à noter que le recours direct au Tribunal administratif ne paraît pas
conforme à la procédure habituelle. Le Tribunal administratif devrait, dans
un premier temps, renvoyer les recours déposés par la société pour d'autres
communes du canton à la Commission cantonale de recours.
On peut supposer que le recours de cette société se fondant sur des arguments presque identiques à ceux développés dans une autre affaire, nos autorités
judiciaires veulent d'abord régler ce cas avant de prendre une décision
concernant cette importante société.
5) Charges de la dette, revenus des capitaux
Intérêts des autres emprunts
Incidence de la charge de l'intérêt de l'emprunt de septembre 1977 sur
le budget 1978.
La charge de l'emprunt 414 % de 35 000 000 de francs émis en septembre
est couverte par l'inscription, au budget 1978, de la rubrique 500.02 « Intérêts
sur emprunts à renouveler », 1 662 500 francs.
Dans les modifications annoncées à la commission des finances, en date
du 8 novembre, ce montant est ramené à 1 487 500 francs car, dans la prévision, le taux pris en considération était de 434 %, d'où l'écart de 175 000
francs.
L'augmentation de trésorerie qui en résulte ayant pu être replacée à de très
bonnes conditions, elle aura pour conséquence un accroissement du rendement
des placements effectués par notre municipalité, que l'on peut estimer à environ
800 000 francs en 1978.

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, MAIRE
Rapporteur: M. Eric Pautex
M. Claude Ketterer, maire, est chargé du Service immobilier qui comprend
différentes sections, soit: éclairage public; architecture; entretien des bâtiments; chauffage, ainsi que la voirie et nettoiement.
A fin 1976 467 personnes fixes et 59 autres occupées temporairement assuraient la marche de cet important secteur de notre collectivité municipale. Le
budget 1978 prévoit 533 personnes occupées à plein temps (budget 1977 512).
Sur ce nombre, 465 sont affectées au Service de la voirie et nettoiement.

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Budget 1978

1205

Le 4 octobre 1977, M. Ketterer, maire et ses chefs de service ont été entendus
par la commission des finances. Un grand nombre de questions ont été posées;
certaines ont obtenu une réponse immédiate, d'autres ont fait l'objet d'une
réponse ultérieure, soit orale, soit écrite. La commission des finances peut se
déclarer satisfaite de toutes les réponses aux questions posées.
Afin d'éviter de charger inutilement les rapports de chaque département
— beaucoup de questions similaires étant posées année après année — nous
n'en avons retenu que quelques-unes, estimant qu'elles étaient plus importantes ou qu'elles méritaient de figurer dans un rapport de notre commission.

2300

Service immobilier, administration, secrétariat, éclairage public

719

Entretien des monuments y compris clôtures
Composition de ce poste;
Pourquoi ce poste n'est-il pas affecté au Service de la Voirie ?

a) Situation du compte au 31.8.1977
solde disponible au 31.12.1976
annuité budgétaire 1977
Disponible au 1. 1. 1977

Fr. 16 097,20
Fr. 75 000,™
Fr. 91 097,20

Dépenses au 31.8.1977:
bassin Mon Repos
fontaine Jardin anglais
monument Ph.-Berthelier
Disponible au 31.8.1977

Fr. 20 100,—
Fr. 28 100,—
Fr. 4 337,50

Fr. 52 537,50
Fr. 38 559,70

Le montant de 100 000 francs prévu au projet de budget 1978 sera affecté
à l'entretien courant ou aux remises en état qui se révèlent les plus urgentes.
Ce montant devrait toutefois être augmenté ces prochaines années afin de
pouvoir entreprendre un programme général de réfection.
b) Les différents travaux sont étudiés et coordonnés en étroite collaboration
avec le Service de la voirie. Le compte est toutefois géré par le Service immobilier étant relevé que le crédit se répartit en fonction des interventions du
Service de la voirie (par exemple, œuvres situées à l'extérieur ou sur le
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domaine public) et du Service immobilier (œuvres liées aux bâtiments ou aménagements).
2302.716.03

Provisions pour travaux importants, gros-œuvres et installations
de bâtiments locatifs

M. Ketterer explique qu'il avait demandé pour ce poste un montant de
1 600 000 francs destiné à des travaux relativement urgents, dont il donne
oralement la liste à la commission des finances. Cette demande n'ayant pas
été acceptée, le crédit alloué a été ramené à 300 000 francs.
2302.719.05

Entretien des horloges

La commission n'estime pas que ce soit là un point particulièrement important; toutefois, il lui semble intéressant de faire figurer dans ce rapport la
question posée par l'un des commissaires. On entend trop souvent en effet que
les horloges de la ville sont un peu fantaisistes, l'entretien laisse-t-il à désirer?
Peut-on y remédier ?
Le Service immobilier se trouve confronté à plusieurs problèmes: manque
de personnel pour assurer leur entretien, les contrats ne sont souvent pas
respectés, certaines horloges sont vieilles et les travaux effectués aux alentours
peuvent souvent les détériorer (vibrations, e t c . ) . On veille toutefois à ce que
cela ne prenne pas de proportions trop importantes. Les horloges de la vieilleville ne fonctionnent plus à cause des travaux qui sont actuellement entrepris
au 1, rue de l'Hôtel-de-Ville où se trouve l'horloge mère. Aux halles de Rive,
c'est le même problème et à Claparède, l'horloge doit être nettoyée.
290

Voirie et nettoiement

680

Indemnités diverses

a) Ventilation:
Nuisances travaux spéciaux .
Nuisances horaire irrégulier .
Nuisances spécifiques . . . .
Services supplémentaires divers
Indemnité de remplacement .
Indemnité de véhicule . . .
Indemnité de collation . . .
Indemnité de téléphone
. .

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

80 000,—
280 000,—
350 000,—
105 000,—
60 000,—
30 000,—
43 000,—
2 000,—

Fr. 950 000,—
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b) Motif de l'augmentation:
On constate, par rapport au budget 1977, une augmentation de
400 000 francs. Celle-ci provient pour 350 000 francs de l'octroi de nouvelles indemnités de nuisances aux ouvriers des secteurs levée, nettoiement
et travaux.
Le 1 er juillet 1977 est intervenu le transfert de l'Etat à la Ville de Genève
des sections travaux neufs et marquage. En raison de leur horaire de travail
particulier, les peintres bénéficient d'indemnités de nuisances et de collation estimées à 50 000 francs par année.
Détail des mutations de V effectif du personnel de la Voirie comparaison 1977-1978.
Par rapport à l'effectif 1977, on constate en 1978 une augmentation de
18 postes. Il s'agit du personnel des sections travaux neufs et marquage transféré de l'Etat à la Ville de Genève le 1 er juillet 1977, soit:
Section travaux neufs :
1 chef de section
3 techniciens
1 dessinateur
Section marquage :
1 contremaître
12 peintres
Stabilisation de l'effectif du personnel en 1978 par rapport aux prévisions
du tableau N° 8, p. 160 du projet de budget.
Malgré la volonté du Conseil administratif de stabiliser l'effectif du personnel, celui-ci est contraint d'accepter la création d'un certain nombre de postes
de travail jugés indispensables.
L'évolution de l'effectif du personnel entre 1977 et 1978 est commentée
dans le rapport N° 146 du 18 août 1977 du Conseil administratif à l'appui du
projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1978 (Mémorial, pp.
503/505).
750

Travaux d'entretien et réfection des chaussées

La Ville a repris la section travaux neufs, le 1 er juillet 1977, ce qui a amené
le transfert de 18 collaborateurs (voir ci-dessus) et permis d'établir un pro-
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gramme bien défini pour les travaux d'entretien et de réfection des chaussées.
Ces derniers se faisaient souvent trop tard. Il existe maintenant un fichier
détaillé; des mesures de détection permettent de prévoir les interventions à
faire à temps. En une année, en fonction des renseignements connus, une liste
des rues prévues à la réfection est établie; cette liste est complétée par les
différents services de l'administration. C'est après le dernier gel, au printemps,
que la liste définitive est établie; elle est alors soumise au Conseil administratif.
Elle comporte actuellement 79 points d'intervention.

DÉPARTEMENT DE M m e LISE GIRARDIN,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur : M. Robert Schreiner.
La commission des finances a passé en revue la proposition de budget 1978
de ce département des beaux-arts et culture et a posé quelques questions écrites
aux responsables.
Puis dans sa séance du 25 octobre 1977, la commission a reçu M m e Lise
Girardin, puis en compagnie de ses chefs de service, séance au cours de laquelle
les sujets suivants ont été discutés:
3383

Plaquette « Saison genevoise »

3389

Divers.

Pour le département, les engagements concernant la publicité ne pourront pas être tenus et il y aura obligation de présenter prochainement un
nouveau crédit.
3397

Théâtre de la Comédie.
Se référant à ses travaux antérieurs, la commission des finances demande :
la production des comptes de la Comédie au 30 juin 1977 et le budget
de la saison 1977-78;
les incidences budgétaires prévisibles à la suite de la création de la
Fondation d'art dramatique de Genève.

Les commissaires ont reçu les comptes de la saison 1976-77, le budget de la
saison 77-78 et deux copies de lettres y relatives.
Les comptes de la saison 1976-1977, qui présentent un déficit final de
114 485,80 francs n'ont pas passé en commission des beaux-arts, pas plus qu'au
Contrôle financier de la Ville.
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D'emblée, plusieurs commissaires relèvent que ces comptes ne sont pas
présentés selon le plan comptable unifié et destiné à l'usage de tous les théâtres
subventionnés. Toute comparaison est impossible entre saisons ou avec les
budgets.
Quant au budget de la saison 1977-1978, il présente une perte budgétaire
de 159 635 francs, et les services de M m e Girardin l'ont refusé quatre fois
pour non-conformité avec les désirs du Conseil administratif et de la commission des finances. Les premières versions présentaient encore d'autres anomalies,
tel que gonflement des frais d'accueil ou des recettes, alors qu'il était annoncé
une forte baisse du nombre des preneurs d'abonnement (—500).
Il a été encore relevé un manque de coordination entre l'administration
de la Comédie (nouvel administrateur) et le Conseil d'administration. Le
choix des programmes et leur qualité ayant un rapport direct avec le résultat
financier, sont également fort critiqués.
Tout ce qui précède, ajouté à la mauvaise situation enregistrée depuis deux
à trois ans déjà, fait que la commission des finances constate l'aggravation d'un
malaise dû certainement et avant tout à la mauvaise volonté de l'administration de la Comédie, qui ne fait rien pour le dissiper.
Aussi la commission des finances recommande avec insistance au Conseil
administratif qu'aucune part de la subvention 1978 ne soit versée avant d'avoir
opéré un contrôle sévère de la gestion de ce théâtre et reçu des comptes et
budgets clairs et conformes aux vœux exprimés. D'autre part, il semble peu
probable que, malgré un délai pour un redressement, celui-ci soit en bonne
voie de réalisation.
Quant à la deuxième partie de la question posée par la commission, voici
la réponse reçue:
«Les incidences budgétaires prévisibles dans l'hypothèse de la création et
de la mise en fonction d'une nouvelle fondation d'art dramatique de Genève se
limiteraient, à notre avis, aux frais de fonctionnement d'une telle fondation
de droit public, c'est-à-dire les jetons de présence et une éventuelle indemnité
spéciale: soit pour les travaux de la présidence ou de la vice-présidence, soit
pour les charges de secrétariat.
On ne peut estimer exactement aujourd'hui cette dépense qui dépendra du
volume de travail et du régime des séances du nouvel organisme.
D'après l'expérience, nous pensons qu'un montant de l'ordre de 10 à
20 000 francs par année peut être raisonnablement envisagé en tant que dépense
nouvelle.
Quant au fonctionnement de la Comédie et du Poche, la nouvelle fondation
ne devrait pas entraîner de modification budgétaire et ces deux scènes devraient
donc tourner avec les subventions accordées par la Ville surtout et par l'Etat
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aussi (réserve faite du cas difficile de la Comédie qui, actuellement, enregistre
chaque saison de lourds déficits et fait constamment appel à des subventions
exceptionnelles et supplémentaires).»
345

Bibliothèques municipales.

Il y a toujours un manque de bibliothécaires diplômés, mais depuis quelque
temps existe la possibilité d'engager des chômeurs. Ils effectuent des travaux
de manutention qui déchargent considérablement le travail des bibliothécaires
mais qui, selon la loi fédérale, au bout de trois mois doivent s'en aller. L'engagement des trois premières personnes a pu être prolongé de trois autres mois;
pour les autres, il faut les débaucher un mois et les engager pour une nouvelle
période de trois mois.
Il n'y a pas d'apprentis au sens exact du terme. II n'existe que des bibliothécaires en stage. L'Association des bibliothécaires forme des bibliothécaires
qui doivent être instruites dans une bibliothèque formatrice. Elles font trois
ans d'apprentissage et passent leur examen à Berne pour obtenir leur diplôme.
Actuellement, il y a quatre stagiaires en formation.
Bibliobus
Une nouvelle convention a été passée. Elle n'est plus basée sur le nombre
d'habitants des communes, mais sur le coût de l'heure des prestations du bibliobus. Sur 24 communes, 17 ont accepté cette nouvelle convention, six ont
demandé une diminution des prestations, une a refusé (Soral).
3483

Musée d* ethnographie.
Transfert de l'actuel musée dans la Villa Calandrini ?

Il n'y a pas de transfert, la Villa Calandrini est une annexe. Le musée du
boulevard Carl-Vogt subsistera jusqu'à ce que M. Jeanneret puisse trouver
un emplacement adéquat pour un bâtiment fonctionnel. Nous avons actuellement 1200/1300m2 de surface à disposition. La Villa Calandrini offre 300 m2
de plus, c'est déjà substantiel et nous avons gagné de la surface. Pour l'instant,
nous exploitons ces deux maisons dans l'espoir de pouvoir se lancer dans un
programme de construction à long terme. Actuellement, nous avons 3000 objets
exposés sur 40.000.
3484 Muséum d'histoire naturelle.
Où en sont les travaux projetés (cafétaria, etc.)?
Ils sont actuellement en soumission au Service immobilier. Le 3 e étage
sera fermé le 31 décembre 1977. Les travaux commenceront au printemps et
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dureront 2 ans. Le reste du musée restera ouvert au public. Les collections des
sciences seront exposées dans la salle d'exposition temporaire.
3488 Musée du Vieux-Genève.
Qu'en est-il de l'installation du musée à la Maison Tavel ?
L'étude archéologique de la Maison Tavel touche à sa fin. Le Service immobilier pourra soumettre prochainement la demande de crédit pour la restauration et l'aménagement de cette demeure historique.
La Maison Tavel sera réservée dans sa plus grande partie au Musée d'art
et d'histoire pour y exposer les collections relatives à l'histoire et à la topographie de Genève. Une première esquisse de l'aménagement des collections a été
étudiée par le Conseil administratif. En même temps que la demande de crédit
pour la restauration, le Conseil municipal recevra un programme d'occupation
détaillé.

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur : M. Roger Beck.
La commission des finances a entendu M. Roger Dafflon, conseiller administratif, et ses collaborateurs: MM. Georges Lentillon, chef du Service des
sports, Eric Ischi, chef du Service de la protection civile, Michel Fleury, chef
du Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés, M. Jean-Marc
Delesderrier, commandant du Service du feu.
Service des sports
Le budget du Service des sports comprend un poste de plus, le N° 4548.
Sous ce poste, nous retrouvons principalement l'organisation de l'insigne
sportif, des matinées du 3 e âge, ainsi que les écoles de sport qui ne sont pas
du ressort direct des associations. Certains postes de subvention sont supprimés,
tels que les 955.06 et 955.07, tandis que le 955.04 est diminué. A signaler que
dans le cadre des écoles de sports, des camps de voile en mer seront répétés,
comme en 1977.
Terrains de sports
La réduction de l'horaire de travail à 42 heures va certainement obliger le
Service des sports à fermer les stades le dimanche après-midi. Mais cela ne
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portera pas préjudice à la population. Un pointage a été fait, la plupart des
matches qui ont lieu le dimanche après-midi pourront se jouer un autre jour.
La gratuité d'éclairage est accordée pour tous les matches de championnat se
déroulant le soir. Par contre, un ou deux stades resteront ouverts sans pour
cela en diminuer les prestations.
Patinoire et piscine
Le service susmentionné espère que le projet de couverture de la piste
extérieure de la patinoire, mis sur pied par le Service immobilier, verra le jour.
Cette couverture sera d'ailleurs indispensable en 1979, afin de disposer à plein
temps de ladite piste.
En ce qui concerne la piscine, d'importants travaux devront être entrepris,
une demande de crédit spécial sera faite au Conseil municipal.
717.01 Aménagement et entretien des installations
Pour quelle raison le poste concerné est de 10 000 francs au-dessous
du montant de l'année dernière?
Le Service des sports avait prévu en 1977, l'achat de sièges amovibles pour
la patinoire des Vernets, le montant s'élevait à 10 000 francs. Cet achat étant
effectué, il n'y a pas lieu de le reporter en 1978.
Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés
Aucune évolution de l'effectif du personnel du corps des agents municipaux
n'est prévue pour l'exercice 1978, la proposition de huit nouveaux postes
d'agent ayant été écartée par le Conseil administratif.
De la reprise par le département de M. Dafflon en janvier 1975 du service
« Domaine public » qui s'occupe des emprises sur le domaine public, des
enseignes, chantiers, terrasses, etc. découle une substantielle augmentation
des recettes. Cette section est formée de six fonctionnaires en civil.
Depuis la mise en vigueur des 42 heures, diverses mesures devront être
appliquées dans les services soit, pour les gardes municipaux, 2 heures de moins
sur les promenades.
De nombreuses compétences seront attribuées aux agents municipaux, notamment l'ouverture et la fermeture des places fermées. Cela causera un surcroît de travail (les chaînes doivent être fermées le matin à 11 h et ouvertes
le lendemain à 6 h). Les agents pourront intervenir pour des sanctions relevant d'amendes d'ordre et effectivement défendre leur intervention devant le
tribunal.
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Service d'incendie et de secours
Les équipes sont composées de 20 personnes et non de 19 comme prévu,
cela à titre d'essai. Si des problèmes surgissent, les équipes devront tourner
avec un effectif réduit. Dans son ensemble, le service fonctionnera à la satisfaction de chacun.
Le poste 802 (pages 102 et 104: frais de téléphone et standards d'alarme,
204 000 francs et 70 000 francs) comprend tous les abonnements PTT pour le
standard d'alarme normal, les installations du 118 plus le standard d'alarme
spécial de !a maison Gfeller pour l'alarme des sapeurs-pompiers à domicile
(1600 abonnés). Est compris également le remboursement des taxes d'abonnement pour le personnel.
Service de protection civile
Nous avons été étonnés de constater que malgré le fait qu'il n'y ait plus
d'instruction à Bernex et que les participants aient terminé leurs cours, les
postes budgétés de la protection civile n'ont pas enregistré de diminution. Il
convient de justifier cette déclaration par le fait que ceux qui ont suivi le cours
d'introduction en 1976, commenceront leur cours de répétition en 1978 seulement. Donc, il n'est possible de voir diminuer ce poste qu'en 1979 (poste 834,
page 107).
La commission s'inquiète aussi du problème de l'effectif qui ne tardera pas
à se poser et surtout de la grande quantité de matériel que la protection civile
possède. Il nous est précisé que l'entretien du matériel dépend uniquement du
personnel de la protection civile.
En ce qui concerne l'instruction des personnes astreintes, la commission
est informée qu'après le refus du Conseil municipal d'acquérir le terrain
de Bellevue, qui avait été choisi après mûre réflexion, le Conseil d'Etat, sur
les conclusions de la commission chargée d'examiner la résolution Hediger,
s'étonne desdites conclusions en considérant que les raisons qui l'ont conduit,
en 1973, à demander à la Ville de construire un centre d'instruction ont été
clairement exposées. La nécessité de réaliser ce centre a été démontrée non
seulement par la correspondance et les documents adressés, mais aussi, lors
de plusieurs séances, par les directeurs de l'Office fédéral et du Service cantonal
de la protection civile et par le chef de la protection civile de la Ville. Tous
ces spécialistes estiment que les possibilités du centre d'instruction de Bernex
ne permettent plus d'organiser les cours d'introduction au profit de la Ville,
en considérant que les cours de cadres et de spécialistes que le Canton est tenu
d'organiser sont en constante augmentation.
Pourquoi les subventions cantonales diminuent alors qu'il y a augmentation des subventions fédérales?
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Jusqu'au printemps 1977, l'Office cantonal subventionnait certains frais
causés par l'administration des cours. Avec la révision des subventions, ce
mode de faire a été modifié depuis le 1 er janvier 1977. Tout cela ressort du
règlement cantonal d'application de la loi fédérale sur la protection civile de
1965. Après l'adoption de la nouvelle loi fédérale, le Canton va être obligé
de revoir son règlement d'application.
Cette nouvelle loi a été votée en juin par les Chambres fédérales. Toutes les
communes seront astreintes à la protection civile, à part quelques-unes qui
pourront être exonérées de leurs obligations, d'entente avec l'Etat et la
Confédération. Un plus grand nombre de communes genevoises devront donc
utiliser le centre de Bernex. Le Canton pourra organiser des cours d'instruction
à l'intention des autres communes astreintes, dont les frais seront facturés,
à ces communes, par le Canton. Si nous construisons un centre Ville de Genève,
des communes demanderont peut-être à pouvoir y participer et paieront une
redevance.

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER,
CONSEILLER ADMINISTRATIF
Rapporteur : M. Reynald Mettrai.
Dans sa séance du 25 octobre 1977, la commission des finances a entendu
M. René Emmenegger, conseiller administratif, entouré de MM. Pierre Adert,
chef du Service des pompes funèbres, Charles Babel, chef du Service des parcs
et promenades, Gérald Boujon, chef du Service de l'état-civil, André Laverniaz,
sous-chef du Service des écoles, Homayoun Meykadeh, chef du Service social.
Lors de cette entrevue, le budget du département a été examiné avec attention; les commissaires posèrent de nombreuses questions auxquelles il fut
répondu de manière complète et courtoise. Pour son rapport, la commission
des finances a retenu les points suivants:
Service social
5361

Aide économique
Les demandes d'aide économique ont-elles augmenté par suite du
chômage ?

Il n'y a pas eu un accroissement des demandes, les sommes budgétisées
n'ont donc pas été augmentées.
Par contre, le poste 957.06 « Secours divers » a été doublé pour l'année
1978. Il est destiné essentiellement à des secours de dépannage.
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Aide sociale à domicile
Quelle est la situation actuelle des transactions avec le comité de
l'Association des aides ménagères au foyer?

Des contacts ont été pris avec l'Association des aides ménagères au foyer,
afin de déterminer le plus exactement possible les besoins qui devraient être
satisfaits en Ville de Genève, ainsi que les moyens d'y faire face.
Un tableau récapitulatif basé sur les comptes 1975 et les budgets des années
1976 et 1977 de l'Association a été élaboré par les services municipaux. Il est
apparu que la progression des dépenses de 1976 à 1977 a été élevée puisqu'elle a
atteint entre 30 et 52% selon les postes pris en considération.
Dans le but d'améliorer les finances de l'Association des aides ménagères
au foyer, la Ville de Genève avait suggéré aux responsables de cette association
d'examiner les possibilités suivantes:
1. Une révision des tarifs. La facturation devant tenir compte du coût effectif
de la prestation lorsque la situation financière des intéressés le permet.
2. Une enquête plus affinée, effectuée par le Service des enquêtes de l'Etat,
pourrait également fournir des renseignements plus approfondis et plus
détaillés sur les possibilités financières réelles des clients.
3. Une participation financière plus importante des communes pourrait également être envisagée en tenant compte du nombre de clients domiciliés sur
chacune des communes.
4. Il conviendrait également de tenir compte des possibilités et de la capacité
financière des communes.
Le Conseil administratif attend la réponse de l'Association des aides ménagères au foyer au sujet des propositions et suggestions qui lui ont été soumises.
Plusieurs membres de la commission des finances tiennent à préciser que les
différences de conception entre le Service social et l'Association des aides
ménagères au foyer n'ont pas été résolues après la réunion du 4 février 1977,
entre le comité de l'Association et les responsables du Service social de la Ville
de Genève.
De plus, l'Association des aides ménagères au foyer attend toujours la convocation à la réunion proposée par le Service social de la Ville de Genève en vue
de la poursuite des pourparlers.
La commission des finances, quant à elle, exprime le vœu que les discussions
entre le Service social de la Ville de Genève et l'Association des aides mena-
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gères au foyer reprennent dans les meilleurs délais et que des solutions satisfaisant les parties en cause soient rapidement trouvées.
Service des écoles et institutions pouf la jeunesse
5721

Subventions

958.07 Allocations Institutions pour la jeunesse
Est-ce que l'augmentation de la part salariale permet d'assurer aux
crèches du personnel qualifié ?
Un effort spécial a été consenti afin de prévoir les sommes nécessaires permettant l'application d'un nouveau barème de salaires par la Fédération cantonale des crèches. A cet effet, un montant supplémentaire de 304.000 francs
environ a été inscrit au budget, somme à laquelle vient s'ajouter 100.000 francs
environ, estimation prévisible d'une hausse de 3 % sur le coût de la vie. Cette
augmentation permettra une application progressive du barème de la Fédération cantonale des crèches et, par conséquent, l'engagement de personnel
qualifié.
Il faut savoir également que les crèches sont placées sous la surveillance
de l'Office cantonal de protection de la jeunesse, soit son service de placements
familiaux.
958.08 Allocations aux stagiaires de Vécole de jardinières d'enfants
Le montant prévu de 20.000 francs pour 1978 est fixé en fonction des
demandes que le Service concerné de l'administration municipale enregistre.
Les élèves de cette école vont faire des stages dans des crèches pendant
leurs deux années d'études.
La Ville participe aux salaires de ces stagiaires à raison de 200 francs
par mois.
958.09 Subvention à Vécole de jardinières d'enfants
Qu'en est-il du certificat de fin d'apprentissage des jardinières d'enfants ?
L'école de jardinières d'enfants fondée par l'Institut des sciences de l'éducation ne délivre pas un certificat de fin d'apprentissage, mais un diplôme de
jardinière d'enfants à la fin des cours et du stage effectué dans les crèches genevoises. Le personnel enseignant de l'école est entièrement rétribué par le Département de l'instruction publique.
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10. Conclusions
A. Budget de fonctionnement
Il faut constater que la progression de l'inflation, raisonnable dans notre
pays, n'est pas entièrement stoppée. Or, en économie, tout se tient; on ne peut
laisser s'accroître indéfiniment les dépenses publiques sans augmenter la
pression fiscale, et le poids des impôts même est un facteur d'inflation; enfin,
tous les salariés sont victimes de la progression du renchérissement.
On doit choisir entre l'indispensable et le superflu. Les administrés euxmêmes se trouvent devant ce choix s'ils veulent garder une charge fiscale
raisonnable, car cette dernière se paye souvent sur le nécessaire, dans les
classes modestes, alors qu'elle est prise sur l'accessoire dans le cas des gros
revenus.
B. Budget d'investissement
Devant l'analyse de la situation actuelle, une partie de la commission a
demandé que le nouveau budget d'investissement 1978 lui soit communiqué,
avant qu'elle ne prenne position; d'ailleurs, chaque année, un budget global,
permettant de saisir les intentions du Conseil administratif, devrait être présenté
en même temps que le budget de fonctionnement.
Quelques chiffres ont été ainsi donnés à la commission des finances, lors
de sa séance du 23 novembre; nous pensons utile de publier in extenso le
point de vue du Conseil administratif, avec ses renseignements généraux:
« Le programme financier quadriennal n'est qu'un programme d'intentions
que le Conseil administratif, depuis une dizaine d'années, a décidé de soumettre,
pour information, au Conseil municipal, tous les deux ans en début d'année.
Ce document est accompagné d'un plan de financement qui permet au Conseil
municipal de constater que les intentions du Conseil administratif sont
réalisables sur le plan financier.
« Par ailleurs, depuis quelques années, le Conseil administratif, tous les
deux ans, c'est-à-dire lorsqu'il ne présente pas de nouveau plan financier
quadriennal, fournit, dans son rapport à l'appui du projet de budget, des
indications quant aux projets en cours, aux nouveaux projets envisagés et aux
possibilités de trésorerie de l'année à venir.
«Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1978, le Conseil administratif a clairement exposé que, puisque le programme financier quadriennal
1978-1981 doit être très sensiblement modifié par rapport au programme
financier quadriennal 1976-1979, il ne fournissait aucun renseignement à ce
sujet dans le rapport concernant le budget ordinaire d'exploitation, mais qu'il
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remettrait au Conseil municipal le programme financier quadriennal 1978-1981
dans les deux premiers mois de 1978, avec tous les tableaux, documents
annexes et explications nécessaires.
« Actuellement, le Conseil administratif et les services immobilier et
financiers ont déjà effectué une partie de l'étude du programme financier
quadriennal, mais plusieurs séances de travail sont encore nécessaires et de
nombreuses décisions doivent encore être prises pour pouvoir marquer dans
ce programme la politique qu'entend suivre le Conseil administratif. Les
chiffres définitifs ne pourront être arrêtés avant la deuxième quinzaine de
décembre.
« A ce jour donc, le Conseil administratif ne peut communiquer à la
commission des finances que quelques chiffres qui ne sont encore que provisoires et ne font que refléter les tendances pour l'année 1978. Ils sont donc
fournis sous toutes réserves, puisque actuellement le programme financier
quadriennal est encore en pleine élaboration.
« Voici quels sont ces chiffres provisoires pour 1978:
1. Dépenses en 1978, sur les projets en cours d'exécution
2. Dépenses en 1978, sur les projets nouveaux envisagés
soit au total

Fr. 43 975 000,—
» 56 205 000,—
Fr. 100 180 000,—

Plan provisoire de trésorerie 1978
(en millions de francs)
Dépenses
Trésorerie présumée au 1.1.1978
Autofinancement par le budget ordinaire .
Remboursements divers et recettes horsbudget
Titres en portefeuille venant à échéance . .
Remboursement de la dette publique . . .
Paiement des travaux en cours
Paiement des projets nouveaux
Emprunts à émettre ou à renouveler . . .
Trésorerie présumée au 31.12.1978 . . . .

Recettes
90
42
13

1

44
44
56

100
144
47
191

146
45
191
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Budget général provisoire 1978
(en milliers de francs)
Dépenses
Recettes ordinaires

Recettes
301 137

Dépenses de fonctionnement

259 535

Dépenses d'investissement

100 180

dont:
— productives

46 755 (46,7%)

— improductives

53 425 (53,3%)
359 715

301 137
58 578

359 715

359 715

Excédent de dépenses

Pour certains commissaires, ces renseignements sont jugés insuffisants,
la position de l'exécutif devant les problèmes de relance mal définie, les possibilités de chaque département d'apporter sa contribution à la lutte contre
la crise peu étudiées, l'augmentation des investissements, projets en cours et
nouveaux projets, passant de 66 millions prévus au 5 e programme à 100 millions de francs, jugée trop modérée.
D'autres commissaires par contre attendent la fin des études du 6 e programme financier quadriennal avec une confiance qu'ils espèrent bien placée.
En résumé, pour l'année prochaine, la Ville de Genève doit affirmer le
rôle qu'elle entend tenir dans la relance économique. Si en période de haute
conjoncture, l'Etat fonctionne comme modérateur en gelant une partie des
recettes perçues, en temps de récession il doit stimuler la relance par un apport
supplémentaire de consommation; en premier lieu, par exemple, dans le
secteur du bâtiment, et par contrecoup ses branches annexes.
Notre municipalité en a les moyens. Elle peut soulager d'abord le poste des
annuités d'amortissement des crédits extraordinaires en augmentant la durée
de ces amortissements. Elle doit ensuite utiliser, au maximum, ses fonds de
réserve, car il ne sert à rien de thésauriser en basse conjoncture. Enfin, elle doit
saisir toutes les occasions d'emprunter, le franc reçu aujourd'hui ayant plus
de valeur que celui que nous apportera l'inflation future; en outre, les taux
actuels d'emprunts, voire même d'hypothèques, vu la masse des liquidités, sont
avantageux.
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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux,
sur la base de ce rapport, la majorité de la commission des finances, par 11 oui
et 2 abstentions (13 membres présents lors du vote), vous propose d'approuver
le projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté, après les modifications contenues
dans ce 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,
arrête :
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour
l'exercice 1978, sont évaluées à
Fr. 301 136 842,—
et les dépenses budgétaires sont estimées à
» 301 118 717,—
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses de
Fr.
18 125,—

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal (dans lequel ne sont pas compris les produits et les charges d'exploitation du nouvel entrepôt frigorifique
construit avec le crédit voté par le Conseil municipal le 15 avril 1975) donne
les résultats suivants:
a) Compte d'exploitation
Excédent de recettes

Fr. 428 000,—

b) Compte de pertes et profits
Perte présumée

Fr. 148 776,05

Cette perte sera ajoutée à celle des exercices antérieurs et portée à l'actif du
bilan spécial de l'Abattoir municipal.
Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts
cantonaux de l'exercice 1978, 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,
demeurent inchangés; le taux est fixé comme suit:
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— 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 1978.
M. Marcel Clerc, rapporteur général (R). Juste quelques mots pour le
moment, car j'interviendrai pour le détail en deuxième débat.
Je désire avant tout remercier l'administration qui, tout au long de l'étude
du budget 1978, s'est mise entièrement à notre disposition.
Je crois utile de rappeler ici que, selon la loi sur l'administration des
communes, nous allons voter le budget de fonctionnement. Notre budget
ordinaire, de 300 millions de francs, se solde par un excédent de recettes de
18 000 francs, ce qui évidemment ne laisse pas place à la fantaisie.
Les collectivités publiques, pour les dépenses extraordinaires, établissent
également un budget d'équipement. Au sujet des investissements, une grande
partie des commissaires, dans le cadre de la relance, auraient déjà voulu mettre
en parallèle les dépenses du plan quadriennal pour l'année 1978, pour montrer
un budget global. Ces crédits extraordinaires seront discutés dans le cadre
de l'étude du 6 e Programme financier quadriennal, et les conseillers municipaux seront à même de juger de l'effort consenti par la Ville de Genève pour
participer à la lutte contre la crise.
Je reviendrai sur le détail, comme je l'ai dit, en deuxième débat.
Le président. M. le conseiller administratif Raisin a exprimé le désir de
donner quelques précisions avant l'ouverture du premier débat.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le budget de fonctionnement
de la Ville de Genève pour 1978 vous est soumis ce soir conformément aux
dispositions légales. Aucune observation particulière n'ayant été faite dans le
rapport de la commission des finances au sujet de ce budget, je n'ai pas l'intention d'en parler plus longuement maintenant.
En revanche, en ce qui concerne les investissements en 1978 qui, eux, ne
font pas partie du budget, des critiques et des craintes ont été exprimées par
certains membres de la commission des finances.

1222

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Budget 1978

Le Conseil administratif désire rassurer ceux qui sont inquiets à ce sujet,
et qui ont déjà imaginé diverses solutions, telles que: allongement des amortissements, emprunts supplémentaires, etc. pour provoquer une amélioration
de trésorerie. Nous allons démontrer que ces opérations ne sont pas utiles.
Dans son rapport à l'appui du budget, le Conseil administratif a expliqué
que la situation générale a été tellement modifiée au cours des deux dernières
années, qu'on ne peut plus valablement tenir compte du programme quadriennal 1976-1979. De ce fait, le Conseil administratif a revu complètement
ce programme financier quadriennal, comme il l'a d'ailleurs fait régulièrement
tous les deux ans depuis 1968.
Dès avril 1977, le Conseil administratif a adressé un ordre de service et des
instructions précises aux chefs de service pour la préparation du plan quadriennal. Dès fin août, le Conseil administratif a tenu de nombreuses séances
dans le but de procéder:
1) à l'établissement des possibilités financières des années 1978-1981;
2) à l'établissement du programme financier quadriennal d'investissement
lui-même;
3) enfin, à l'établissement du budget quadriennal dont le Conseil administratif
a voulu qu'il soit équilibré chaque année, de 1978 à 1981.
Ce travail très important va prendre fin ces prochains jours en ce qui
concerne la fixation des chiffres définitifs. 11 faudra ensuite rédiger les textes
d'explications et les commentaires, ce qui se fera dans le courant de janvier.
En ce qui concerne les prévisions financières, elles ont permis de constater
que le Conseil administratif disposerait pour les quatre ans à venir d'un montant
total de 427 millions à consacrer aux investissements. Quant au programme
d'investissement proprement dit, il a été établi dans le but de poursuivre
activement l'équipement de la Ville, et surtout aussi de porter l'accent sur les
rénovations et restaurations d'immeubles locatifs, de bâtiments publics, de
monuments, etc. De nombreux travaux d'équipement d'importances diverses
sont aussi prévus.
En tenant compte des délais des procédures parlementaires, des délais
nécessaires pour les études, des possibilités pour les services municipaux et les
entreprises, le Conseil administratif a retenu, pour ces quatre ans,
71
61
80
212

projets
projets
projets
projets

déjà en cours,
à déposer si possible au Conseil municipal en 1978,
à déposer au Conseil municipal en 1979, 1980 et 1981, soit
au total,

représentant un montant global de dépenses, pendant les quatre ans, de
372 millions, un solde de 169 millions étant reporté sur la période 1982-1983.
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138 de ces projets auront déjà une incidence financière en 1978. Il subsistera
en outre une marge disponible de 55 millions pour assumer d'autres projets
encore qui pourraient se présenter pendant la période quadriennale.
On peut donc constater ainsi que 212 projets pourraient être partiellement
ou totalement réalisés en quatre ans, c'est-à-dire au rythme d'un projet environ
par semaine, si on voulait faire cette comparaison.
Le Conseil administratif est décidé à faire l'effort nécessaire pour que les
études de tous ces projets soient effectuées dans les meilleurs délais. Il souhaite
aussi que le Conseil municipal veuille et puisse voter les propositions à un
rythme très soutenu.
11 souhaite par ailleurs que les projets ne soient pas stoppés par des référendums fréquents et des pressions diverses, et il souhaite enfin que les
entreprises genevoises soient en mesure de tenir le rythme envisagé, notamment
pour tous les travaux de rénovation, etc. qui nécessiteront l'intervention
d'artisans, de spécialistes, dont on sait que les entreprises n'ont pas toujours
énormément de possibilités de les fournir actuellement.
Si tous ces souhaits se réalisent, la Ville de Genève aura fait un effort très
important pour la relance.
Comme prévu, le Conseil administratif soumettra le plan financier quadriennal au Conseil municipal en février 1978, et les conseillers municipaux
pourront alors le juger en détail. Simultanément sera présentée au Conseil
municipal la demande globale de crédit pour couvrir les importants crédits
d'études pour 1978-1979, conformément à la nouvelle procédure que nous
avons proposée.
Enfin, le Conseil municipal pourra étudier le budget quadriennal 1978-1981
qui tient compte, lui, des incidences budgétaires des investissements prévus,
tout en respectant les exigences de la loi sur les communes. Ainsi, le Conseil
administratif pense que ceux qui craignaient que l'effort de la Ville en matière
de relance soit insuffisant, seront rassurés.

Premier débat
M. André Hediger (T). Lors de la présentation du budget par le Conseil
administratif, le groupe du Parti du travail déclarait que ce budget était un
budget de routine, un budget orthodoxe, traditionnel, timoré — et non pas un
budget de relance — où les intentions du Conseil administratif n'étaient pas
précisées.
Nous espérions que, vu la situation économique et ces conséquences très
graves sur l'ensemble de l'économie, le Conseil administratif en tiendrait
compte et interviendrait en tant que pouvoirs publics.
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Nous tenons à rappeler les conséquences de cette situation que nous
dénonçons depuis des années: chômage complet ou partiel, diminution du
personnel dans les entreprises par suite de la diminution des commandes,
fermetures d'entreprises toujours plus nombreuses, difficultés du petit commerce, de l'artisanat, fermeture de magasins, diminution du pouvoir d'achat
de bon nombre de travailleurs, à qui aucune compensation ni augmentation
réelle de salaire ne sont accordées, d'où une diminution de l'amélioration des
conditions du monde du travail.
Lorsque l'économie éprouve de grosses difficultés, les pouvoirs publics ont
un rôle important à jouer dans la relance économique. Je vous démontrerai
plus tard qu'ils le peuvent.
11 est vrai que notre budget de fonctionnement représente près de 300 millions de francs. C'est une somme importante, j'en conviens, qui est lancée sur
le marché et qui se répercute sur la consommation. Mais nous souhaitions
connaître le budget d'investissement du Conseil administratif.
Dans une lettre qui nous a été remise en commission, le Conseil administratif a annoncé qu'il prévoyait 56 millions environ de crédits extraordinaires
en plus du budget pour l'année prochaine, soit un montant proche de celui
prévu au plan quadriennal.
Notre groupe a été d'accord de renvoyer ce budget pour étude en commission des finances, où, par la voix de ses commissaires, il a réaffirmé ses positions,
soit son désir de trouver des solutions pour relancer l'économie, sans augmenter
les impôts, car nous estimons qu'il serait dangereux d'augmenter les impôts des
travailleurs en ce moment.
Nous avons donc présenté à nouveau toutes les idées que nous avions
émises au cours de ces dernières années dans les rapports de minorité que nous
avons défendus lors des débats sur les comptes rendus ou les budgets.
Ce soir, nous pouvons dire que nous sommes en partie satisfaits du travail
qui a eu lieu en commission, vu que toutes les idées que le groupe du Parti du
travail a avancées ont été en parties retenues. Elles se retrouvent dans le rapport
qui vous est soumis, notamment à propos de la relance de l'économie par le
biais des crédits extraordinaires, c'est-à-dire par le budget d'investissement,
en plus du budget de fonctionnement.
Pendant des années, nous avons alimenté des fonds de réserve et nous
pensons qu'en ce moment, nous pourrions puiser dans ces fonds de réserve
dont le montant s'élève, après un calcul sommaire et rapide, à environ 134 millions de francs, accumulés pendant la période de haute conjoncture.
Nous pensons aussi qu'en plus de l'emprunt prévu chaque année, toutes
les autres possibilités devraient être saisies de financer les crédits extraordinaires.
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Les amortissements devraient être échelonnés sur une plus longue période.
On peut comprendre que, en période de haute conjoncture, de boom économique, les amortissements soient faits à court terme, mais dans une situation
critique comme maintenant, nous pensons que les amortissements devraient
être allongés.
Pour trouver des moyens financiers, nous pensons qu'on devrait hypothéquer nos biens. C'est là aussi une solution.
D'autre part, nous demandons au Conseil administratif un plan d'intentions
annuel en plus du plan quadriennal. A cet égard, je voudrais dire que nous
sommes étonnés, et non seulement dans notre groupe; d'autres commissaires
s'étonnent aussi que ce plan quadriennal soit retardé. Alors que, depuis trois
ans, nous dénonçons la situation comme grave, comme critique, et que le
Conseil administratif, toutes les années, a trouvé le moyen de nous présenter
en même temps que le budget, ou en tout cas pendant la même période d'étude
de ce budget, le plan quadriennal, ce soir nous ne l'avons pas. Même si
M. Raisin vient de faire une déclaration au nom du Conseil administratif,
permettez-moi quand même de formuler une réserve, car nous n'avons aucun
chiffre sous les yeux, sinon les quelques chiffres balancés comme cela dans
notre Conseil.
Nous souhaitons donc que le Conseil administratif, chaque année, en plus
du budget et du rapport à l'appui de ce budget, donne un plan d'intentions
pour les crédits extraordinaires.
Pour notre part, nous nous refuserons à l'avenir, si nous n'avons pas eu ce
plan d'intentions, à voter tous les crédits extraordinaires. Ce plan est important, car il nous permettrait de mieux diriger les finances de notre Ville et de
les accentuer d'un côté ou d'un autre dans l'économie.
Donc, nous estimons que si le Conseil administratif suit les conclusions
de la commission des finances, nous pourrons en partie résoudre la crise qui
est de plus en plus grande à Genève.
A propos de la crise, j'aimerais ce soir préciser notre inquiétude. 11 y a
toujours beaucoup de capitaux dans les banques en ce moment et ces capitaux
sont investis à l'étranger et pas dans notre pays.
Nous sommes très inquiets suite à la baisse du dollar ou d'un certain nombre
de monnaies, notamment du franc français, qui permettra à ces pays d'exporter,
et ce ne sera pas le cas de la Suisse dont la monnaie reste très, très forte. D'autre
part, nous sommes inquiets aussi de la politique du Conseil fédéral qui ne fait
aucun effort pour relancer l'économie. Bien au contraire, la Confédération
restreint ses dépenses et supprime les subventions aux cantons et aux communes, et envisage même une augmentation des impôts indirects, malgré la
giflfle qu'il a prise à propos de la TVA...
Une voix. On n'est pas au Conseil national !

1226

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Budget 1978

M. André Hediger. Je m'excuse, l'étude d'un budget s'inscrit dans le cadre
d'une politique générale, et nous prenons nos responsabilités dans ce cadre de
politique générale ! Nous nous refusons à voir les choses par le petit bout de
la lorgnette ! Le souci du Parti du travail est d'éviter à tout prix que les travailleurs soient toujours plus touchés par cette crise.
Donc, les propositions de notre parti ayant été partagées par la commission,
notre groupe votera ce soir le budget, à la condition bien entendu que le
Conseil administratif applique les conclusions de la commission et qu'il en
tienne compte, et qu'il fasse rapidement connaître ses intentions sur le plan
quadriennal. Et je répète qu'il est presque scandaleux que nous n'ayons pas
le plan quadriennal ce soir. D'autre part, nous aimerions avoir rapidement
ce plan d'intentions annuel sur les crédits extraordinaires.
Si nous mettons ces conditions sur le plan d'intentions — des conditions
importantes à nos yeux, nous en convenons — c'est pour connaître les crédits
extraordinaires qui seront engagés durant l'année et sur quels points ils vont
porter dans l'économie genevoise, qu'ils soient attribués en faveur du logement,
à des actions sociales ou autres.
Nous voulons connaître les intentions, les options du Conseil administratif
en matière de crédits extraordinaires au cours de l'année. Nous refuserons de
voter à la petite semaine les crédits extraordinaires, si on nous parachute des
propositions qui n'entrent pas dans des perspectives ou dans un plan général.
Nous ne sommes pas une machine à voter. C'est là un point important et nous
chercherons à influencer ce Conseil municipal pour avoir son appui, comme
en cours d'année nous demanderons en commission à savoir où en est l'application des conclusions de la commission des finances.
On peut donc considérer ce soir que le Parti du travail prend ses responsabilités dans la situation présente. Il est inquiet quant à l'avenir de l'économie.
A ce propos, j'aimerais rappeler que si on avait écouté nos propositions
au cours de ces trois dernières années, on ne serait pas parvenu à un point de
crise aussi grand. Les pouvoirs publics devaient jouer un rôle important dans
la situation économique, et si on nous avait écoutés, la situation ne serait pas
aussi grave.
En votant ce budget, le Parti du travail prend ses responsabilités, avec
comme perspective une autre politique de la part du Conseil administratif,
car nous ne voulons pas que les travailleurs fassent les frais de la crise de la
société capitaliste.
M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord je voudrais remercier M. Raisin
des renseignements complémentaires qu'il vient de donner à ce Conseil municipal. Mais je dois dire que je ne suis que partiellement satisfait. M. Raisin n'a
fait que survoler les problèmes d'investissement, alors que nous aurions eu
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passablement de questions à poser, et je pense qu'il aurait été séant de donner
ces renseignements dans le cadre de la commission des finances. On peut le
regretter.
Toutefois, rien n'est perdu. Nous aurons l'occasion de discuter ces divers
points lors du dépôt du plan quadriennal.
Cela dit, que peut-on dire de ce projet de budget 1978, qui a été examiné
pendant de longues semaines par la commission des finances, et qui nous
revient maintenant accompagné du rapport général excellemment rédigé par
notre collègue Marcel Clerc?
Tout d'abord, lorsque l'on parle de budget pour une collectivité comme
la Ville de Genève, il est bien clair que l'on parle d'un budget général qui se
compose de deux éléments distincts. Le premier est le budget de fonctionnement qui, en ce qui concerne la commune Ville de Genève, doit être équilibré,
et qui fera l'objet de notre vote à l'issue de trois débats, comme on l'a précisé
tout à l'heure. L'autre élément est le budget d'investissement qui, lui, précise
les intentions du Conseil administratif pour l'année à venir, et dont les crédits
sont libérés par des propositions que notre exécutif présentera à notre Conseil
municipal en cours d'année.
On nous reproche de vouloir nous occuper du budget d'investissement
dans le cadre de l'étude du budget de fonctionnement. Je pense et continue à
croire qu'il est de notre devoir de le faire.
Je rappelle à ce Conseil municipal que le budget d'investissement a une
incidence sur le budget de fonctionnement : le chapitre 700, Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires, dont le total se monte à plus de 20 millions
de francs, ne peut pas être ignoré du Conseil municipal. Nous devons savoir
quels sont les investissements et à quoi correspondent ces annuités d'amortissement que l'on vote dans le cadre du budget ordinaire de fonctionnement.
Le budget d'investissement, qui fait l'objet des crédits extraordinaires, est
couvert tout d'abord par l'autofinancement qui provient du budget de fonctionnement, et ensuite par l'emprunt. Or, comme vous pouvez le constater, il n'a
pas été possible au Conseil administratif de présenter de façon précise l'un
des éléments du budget général, c'est-à-dire les dépenses d'investissement.
C'est pour cela que notre rapporteur général parle, à la page 33 de son document, d'un budget général «provisoire» pour 1978. Le Conseil administratif
s'en est expliqué tout à l'heure, mais je dois dire que les explications données
ne nous ont pas convaincus.
Notre groupe regrette cette situation, car c'est précisément par la voie des
crédits extraordinaires que l'on peut juger en grande partie si les intentions
du Conseil administratif contenues dans le plan quadriennal vont se réaliser
au cours de l'année qui vient. Le seul élément important que nous possédions
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est le chiffre de 56 millions de francs, qui correspond au nouveau programme
quadriennal que le Conseil administratif entend présenter au Conseil municipal
au cours de Tannée 1978. (Je signale en passant que cette somme est déjà
inférieure de 10 millions de francs au plan quadriennal précédent.) Alors, nous
posons la question: à quoi servent toutes les interventions, tous les rapports
du Conseil municipal à l'adresse du Conseil administratif en vue d'apporter,
dans la mesure de nos moyens, notre contribution à ce que Ton nomme la
relance économique? Comment voulez-vous, dans ces conditions, que nous
puissions informer d'une manière précise les habitants et les contribuables
de notre commune sur ce qui va se faire en 1978 dans le domaine des investissements ?
Dans la période difficile que nous connaissons aujourd'hui, il appartient
à une collectivité publique telle que la nôtre de prendre une part importante
— et nous en avons les moyens — à la lutte contre le chômage, comme on Ta
dit tout à l'heure, dans des secteurs précis, comme par exemple le bâtiment,
le génie civil, en injectant des dizaines de millions dans de nombreux projets.
Je crois que les projets ne manquent pas, puisque tout à l'heure M. Raisin a
articulé le chiffre de 137 projets pour Tannée prochaine.
Mais voilà ! Il faut avoir le désir et la volonté de réaliser cette politique,
et je suis heureux ce soir d'entendre M. Raisin nous annoncer pour 1978 la
réalisation de projets importants. Nous regrettons seulement, à l'écoute des
chiffres que Ton articule comme provisoires, que ces derniers soient inférieurs
à ceux prévus il y a deux ans.
Nous sommes aussi conscients que le dynamisme de notre exécutif en la
matière est peut-être freiné par les divers groupes de pression qui sévissent
aujourd'hui, et qui par moment malheureusement —- ou heureusement, suivant
de quel côté on se place — débordent les partis politiques et nous laissent
entrevoir un nouvel aspect de la démocratie. En effet, plusieurs exemples sont
là et j'en citerai quelques-uns: la reconstruction du quartier des Grottes, dont
nous allons parler au cours de cette séance, opération qui a nécessité un effort
important de la part de notre municipalité puisque, depuis 1925 déjà, année
après année, des millions ont été investis dans Tachât de terrains, pour la plupart
improductifs. Plus de 6 millions ont été consacrés à l'étude d'aménagement
d'un nouveau quartier, et aujourd'hui, la reconstruction du quartier des
Grottes est remise en question par un groupe de soi-disant habitants du quartier
qui, poussé par je ne sais quel intérêt, sème la confusion et la contradiction
dans les esprits pour faire échouer l'opération, dont chacun aimerait voir le
démarrage et qui serait pourtant la bienvenue sur le plan de l'urbanisme comme
sur le plan de la relance économique.
Autre exemple: le parking sous la plaine de Plainpalais. Ou la complainte
des hôteliers genevois, celle des restaurateurs du centre ville, qui voient déjà
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que le pain va être enlevé de la bouche de leurs enfants parce que la Ville veut
édifier un restaurant qui fait cruellement défaut au quai Général-Guisan.
Bref, on pourrait multiplier les exemples.
De toute façon, nous pensons que le Conseil administratif ne doit pas se
laisser intimider. Il doit voir l'intérêt général et présenter à notre Conseil la
politique qu'il entend suivre, c'est-à-dire celle définie dans le plan quadriennal
soumis à ce Conseil municipal au début de la législature. Et je dirais même,
compte tenu de la situation, aller au-delà de ce qui est prévu.
En ce qui concerne le budget de fonctionnement du ménage municipal pour
Tannée 1978, le groupe démocrate-chrétien s'en déclare satisfait. 11 votera ce
budget. Néanmoins, il attire l'attention de ce Conseil municipal, comme Ta
fait justement le rapporteur général, sur le ralentissement du rendement du
centime additionnel, dont la progression va marquer une augmentation de
seulement 1,25% par rapport à l'année dernière. Si cette situation se perpétue
dans les années à venir, il faudra éviter de surcharger notre budget de fonctionnement afin de permettre à l'autofinancement que nous pratiquons de ne
pas descendre en-dessous du taux que nous connaissons aujourd'hui et d'éviter
ainsi une augmentation de la charge fiscale sur le plan de notre commune.
C'est dans cette optique, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, que le groupe démocrate-chrétien votera le budget pour l'année
1978.
M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, je vous demanderai de
pouvoir consulter mes notes parce qu'elles contiennent quelques détails
techniques.
L'abstention des commissaires Vigilants lors de l'examen en commission
du projet de budget de la Ville de Genève pour 1978 demande à être expliquée.
C'est ce que je me propose de faire maintenant en prenant la parole.
L'essentiel de nos préoccupations peut se résumer de la manière suivante:
1. Situation générale des finances municipales, ou budget dit global. —
L'importance des dépenses improductives d'investissement représentant
53,3% peut être appréciée différemment selon que l'on se place sur le plan
économique pécuniaire seulement, ou sur le plan d'une réelle productivité
au service de la communauté. Là, je pense en particulier aux écoles et aux
immeubles sociaux. Mais il faut examiner ce budget dit général dans son
ensemble pour se faire une idée exacte de l'état des finances de notre cité. Il
montre un excédent de dépenses de 58,6 millions de francs environ. C'est net,
clair et précis.
2. Accroissement des dépenses de fonctionnement. — Celles-ci progressent
de 3,7% alors que la population de notre ville diminue d'année en année et que
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l'indice des prix ne progresse que d'environ 1,7%. Il faut donc veiller à serrer
de plus près encore ces dépenses, et comme nous l'avons dit lors du tour de
préconsultation, ne penser, en ces temps de récession économique, qu'à
l'indispensable. On devrait pouvoir arriver, comme le préconisent certaines
personnalités du Parti radical, à un budget zéro, tout au moins en francs
constants.
3. En ce qui concerne Yautofinancement, ce problème est un des plus
préoccupants à nos yeux; la diminution d'année en année du taux d'autofinancement ne devrait pas descendre en-dessous d'un plancher avoisinant les
15%. On pourrait peut-être y arriver en revoyant la politique des amortissements et en étalant ceux-ci un peu plus dans le temps. Le rapporteur le dit très
justement dans son exposé à la page 4.
Je ferai maintenant quelques prévisions concernant les rentrées fiscales à
la lumière des renseignements donnés par le Département cantonal des
finances.
a) Concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les derniers
pointages montrent que les prévisions de 1977 seront atteintes. On peut donc
prévoir pour 1978 une hausse due à un léger accroissement de la masse
salariale.
h) Pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques, les prévisions 1977
sont atteintes à ce jour. On peut donc prévoir une petite hausse pour l'année
1978.
c) Impôt sur les bénéfices des sociétés: les prévisions pour 1977 ne sont
pas atteintes et de loin. Il faut donc s'attendre pour 1978 à une baisse assez
importante.
d) Impôt sur le capital des sociétés: les prévisions pour 1977 sont atteintes.
On peut donc prévoir une légère hausse pour 1978.
e) Centimes additionnels spéciaux sur les revenus élevés: les prévisions ne
sont pas confirmées. Pour 1978, on peut même supposer une certaine baisse.
f) Quant à l'impôt sur les bénéfices immobiliers, les prévisions 1977 ne
sont pas atteintes et pour 1978, il faudra prévoir une baisse assez importante.
g) Enfin, quant à l'impôt sur les aliénations, liquidations ou remises
d'entreprises, les prévisions 1977 ne sont pas atteintes et de loin; une baisse
doit être prévue pour 1978.
En résumé, les recettes des contributions publiques prévues au budget
cantonal, au montant de près de 959 millions de francs, ne seront pas atteintes.
On peut estimer, au vu des résultats connus à ce jour, que les prévisions de
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l'année 1978, chiffrées à 1 019 millions de francs, ne seront pas atteintes non
plus, quoiqu'elles doivent quand même présenter une légère augmentation
par rapport à Tannée en cours.
La situation découlant de ces faits incite à une grande prudence dans
l'évaiuation des recettes, et par conséquent du centime additionnel Ville de
Genève. Nous aurions tendance, contrairement à ce que nous pensions les
années précédentes, à croire que pour 1978, ce centime additionnel serait
surévalué.
Enfin, en ce qui concerne les subventions, nous approuvons ce que dit
M. Marcel Clerc à la page 6 de son excellent rapport.
Toutes ces considérations basées sur les derniers résultats du Département
cantonal des finances, et l'augmentation prévue des dépenses de fonctionnement, ne nous permettent pas d'approuver le budget de l'année 1978. Nous ne
saurions cautionner, en effet, un projet dont nous ne sommes pas convaincus
du parfait réalisme. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra lors du vote de
l'arrêté.
M. André Clerc (S). Tout ce qui vient d'être dit jusqu'ici ne laisse évidemment plus beaucoup d'originalité à ceux qui, par la force des choses, s'expriment
successivement au nom de leur groupe.
La minceur de l'excédent des recettes présumées est d'ailleurs telle qu'on
ne voit pas comment et où des modifications pourraient intervenir sans compromettre l'équilibre budgétaire requis par la loi.
Cela dit, le budget de fonctionnement n'est qu'une partie du budget général
dont dispose le Conseil administratif, et on sait combien il est important pour
l'économie genevoise, puisqu'il représente à lui seul l'équivalent du l/5 e , ou
le 20% du budget cantonal. C'est dire son rôle dans la marche générale des
affaires.
Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Le budget de fonctionnement accuse
une augmentation globale de 2,6%. Durant les douze derniers mois, le coût
de la vie en Suisse a augmenté de 1,6 %, de sorte que l'augmentation intrinsèque
du budget est de 1 %. C'est un budget de stabilisation.
Reste la part des crédits extraordinaires, qui peut valablement être utilisée
comme correctif et faire du budget général un budget de relance. Et là, la
récente déclaration de M. Raisin prend toute son importance et nous en prenons
acte.
Mais nous savons que les crédits extraordinaires se heurtent à deux types
de difficultés. La première — elle a déjà été évoquée — est le fait que le secteur
concerné, c'est-à-dire essentiellement le secteur du bâtiment, ne peut pas
absorber le volume de travail commandé. La seconde difficulté est ce que
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j'appellerai l'opposition populaire à certains grands projets, et l'on sait que
près de 160 millions de travaux attendent le consensus d'une minorité de
citoyens, puisque la majorité d'entre eux refusent ou ne daignent pas se
prononcer sur les projets qui leur sont présentés.
Dans ces conditions, on peut dire que les 56 millions prévus pour les nouveaux travaux en 1978 sont bien suffisants pour payer ceux qui pourront être
exécutés.
Nous sommes donc dans la situation paradoxale d'une société menacée
de chômage qui ne sait que faire de son argent. Dans ces conditions, pourquoi
ne pas se demander comment on pourrait insuffler dans le budget ordinaire
qui, lui, n'est pas contesté, une partie des investissements qui ne peuvent être
absorbés par les travaux extraordinaires ? On allégerait à la fois le budget
ordinaire, ne serait-ce que, par exemple, dans le domaine de l'entretien et de la
rénovation des bâtiments de la Ville, et c'est par le truchement des crédits
extraordinaires que ces travaux seraient exécutés.
Le budget ordinaire serait ainsi entièrement consacré au fonctionnement
propre de l'administration.
Je sais bien que des propositions de cet ordre doivent être discutées à fond
et en leur temps, mais je pense que c'est le moment de les formuler. Car enfin,
la notion de crédit ordinaire ou extraordinaire n'est pas intangible. Il s'agit
finalement des deniers publics, il s'agit de l'impôt supporté par l'ensemble des
contribuables, et on ne comprendrait pas que, faute d'imagination, cette charge
ne soit pas destinée à ce pourquoi elle est votée, c'est-à-dire pour créer des
moyens de travail et de mieux-être général.
Le groupe socialiste votera le budget ordinaire tel qu'il nous est présenté.
Mais il fera en cours d'exercice des propositions concrètes en vue d'une
utilisation des investissements non employés dans le sens d'une augmentation
du budget ordinaire.

M. Edouard Givel (L). Selon la formule, Monsieur le président, je vous
demande l'autorisation de suivre mes notes.
Je m'exprime non pas en tant que président de la commission des finances,
mais au nom du groupe libéral.
Nous avons actuellement, pour l'étude du budget, des documents de qualité
et nous avons reçu de l'administration de la Ville de Genève, de tous les services,
toutes les informations et les précisions que nous avons demandées, sans
susciter l'impatience des fonctionnaires responsables et des chefs de service.
C'est donc en parfaite connaissance de cause que la commission des finances
a conclu ses travaux, résumés dans le rapport de M. Marcel Clerc et les sousrapports de nos collègues.
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Lorsque nous avons abordé l'étude du budget 1978, nous avions à notre
disposition le plan quadriennal 1976/79, qui est un document qui conserve
toute sa valeur pour autant qu'on reconnaisse en lui un reflet des intentions
générales du Conseil administratif. Nous savions également que le Conseil
administratif travaillait pour nous proposer, dès le début de 1978, des investissements importants au titre de la relance et en utilisant les moyens disponibles.
A l'intérieur de la commission des finances, un chèque en blanc a été
accordé en définitive au Conseil administratif, qui a débouché sur le vote final
de la commission.
Mais, il faut le redire, nous, libéraux, nous croyons que les promesses du
Conseil administratif sont sincères et qu'elles seront réalisées.
Nous connaissons aussi les difficultés du Conseil administratif, d'une
part, et de ce Conseil municipal, d'autre part. Nous sommes enfermés par une
loi sur l'administration des communes qui nous impose un budget de fonctionnement équilibré. Le groupe libéral ne croit pas qu'il sera possible de modifier
la loi sur l'organisation des communes sans que cette volonté soit comprise
du Canton, principalement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. En effet,
si nous voulons transférer des crédits extraordinaires dans le budget ordinaire
de fonctionnement, nous serons en opposition avec les dispositions légales, et
nous ne pourrons certainement pas réussir.
Il nous semble bien plus important d'adapter pour l'année 1978, et dans
l'idée de la relance, des projets réalisables instantanément, et par la filière des
partis politiques, que nous croyons être encore valable, de faire une information
objective, complète, détaillée, des projets du Conseil administratif et du Conseil
municipal, pour que ces projets ne se heurtent pas à la continuelle opposition
de groupuscules qui s'adjugent, sans aucune responsabilité politique, le droit
de freiner les réalisations que, par notre vote, nous considérons comme étant
raisonnables et possibles.
Nous avons une remarque générale à faire au budget de fonctionnement
concernant les taux d'amortissement et l'autofinancement.
11 y a un corollaire extrêmement précis entre ces deux notions. Nous
pensons qu'il ne faut pas être obsédé par le taux d'autofinancement, car la
Ville de Genève n'a pas de problème de trésorerie. Elle a actuellement suffisamment de moyens qu'elle ne peut pas utiliser comme nous le souhaiterions.
Si ce taux d'autofinancement était relevé, nous arriverions à une thésaurisation
de moyens financiers qui ne serait bénéfique pour personne.
En revanche, l'importance des projets de relance au moyen des crédits
extraordinaires nous amène forcément à réfléchir à l'amortissement et à
l'étalement dans le temps de ces réalisations. Car il ne faut pas pénaliser ceux
qui font preuve d'imagination au moment d'une crise en leur faisant supporter
la totalité des efforts. Les générations futures bénéficient déjà et bénéficieront

1234

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1977 (après-midi)
Budget 1978

encore d'investissements faits par ceux qui vivent actuellement dans la communauté genevoise. 11 y a donc une répartition équitable à prévoir dans le
temps.
Nous sommes donc partisans d'une révision des durées d'amortissement,
de façon à ne pas épuiser les moyens de notre trésorerie. Ceci d'autant plus
que — notion arrière, bien sûr, du raisonnement, mais quand même existante —
l'augmentation de la dette se traduit par une augmentation de la charge des
intérêts, et nous ne sommes en définitive pas gagnants si l'équilibre n'est pas
parfaitement réalisé.
Un dernier mot quant au centime additionnel et aux moyens de perception
de l'assiette fiscale à Genève. L'acceptation par les groupes politiques de ce
Conseil municipal du budget 1978 démontre à l'évidence que chacun admet
l'impossibilité d'alourdir la charge fiscale à Genève. Et nous sommes du même
avis. Mais si nous ne voulons pas que cette charge fiscale augmente, nous
devons avoir une très grande sévérité envers ceux qui sollicitent l'aide financière
de la communauté genevoise. Et en cela, nous recommandons encore au
Conseil administratif d'être juste, mais sévère avant toute chose avec les subventions allouées, car nous avons perçu, lors de l'étude du budget, le risque
de voir les subventionnés se reposer sur un oreiller de paresse. Lorsqu'une
entité quelconque a des difficultés financières, elle fait immédiatement appel
à la Ville de Genève, et même le Canton a pris la désagréable habitude de
renvoyer à notre commune les dossiers difficiles en matière financière. Nous
entendons rester tout à fait attentifs à ce phénomène et nous savons que le
Conseil administratif Test aussi, ce qui nous réjouit.
Pour ces raisons essentielles, nous voterons le budget.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Malgré les observations qui ont
été faites ce soir, ce débat a été très instructif; il a démontré surtout que les
préoccupations du Conseil municipal rejoignent absolument celles du Conseil
administratif.
Si l'accord n'est pas parfait, il provient d'un décalage dans le temps de
deux mois. Je voudrais m'expliquer à ce sujet pour que vous perceviez deux
choses bien précises.
La première, c'est que l'établissement d'un budget est un travail difficile.
Dans les circonstances actuelles, les efforts de nos services sont appliqués à la
préparation du budget durant l'été, de façon à présenter un document valable,
complet, et des explications précises dans le courant de septembre. Il faut donc
partir de l'idée que jusqu'au moment où le budget est terminé pour nous,
nous ne travaillons pas encore de façon approfondie au plan quadriennal.
Mais dès le jour où vous recevez le budget, un travail intense, de tous les
jours, s'effectue pendant plusieurs mois, pour établir le plan quadriennal. Et
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ceci n'est pas dit pour excuser un retard; c'est la réalité. Mes collègues pourront
vous confirmer à quel rythme ils ont été contraints de travailler et d'absorber
la documentation afin que nous arrivions, comme nous nous en étions fixé le
but, à terminer à Noël le plan quadriennal, les chiffres étant déterminés aussi
bien pour le budget quadriennal que pour le plan d'investissement.
J'ai apporté ce soir le dossier de travail qui constitue la documentation à
travers laquelle nous avons passé, depuis fin août à aujourd'hui, avant d'arriver
à un document cohérent, fixant de façon aussi précise que des prévisions
peuvent l'être, nos possibilités de financement pendant quatre ans. Ce document a permis de faire le choix des projets souhaités par l'administration et de
ceux que nous avons envisagés de notre part aussi, dans la mesure où ces
projets sont réalisables. Encore faut-il que nous ayons des terrains disponibles,
que les conditions soient remplies et que les études soient déjà suffisamment
avancées pour pouvoir passer au stade des demandes de crédits.
Ensuite, au fur et à mesure que l'on acceptait le principe d'un projet, nous
avons intégré, dans le budget quadriennal, les conséquences de ce projet en
recette et en dépense. Le budget quadriennal doit « repasser » dans l'ordinateur à plusieurs reprises pour qu'il soit tenu à jour. Aussi sommes-nous
arrivés à ce jour (et le document « budget quadriennal » n'est pas encore sorti
de l'ordinateur, il le sera cette semaine encore) à fixer définitivement les
projets que nous proposerons pendant les quatre ans à venir avec toutes les
dispositions correspondantes.
C'est un travail considérable qui a mobilisé nos collaborateurs très souvent
au-delà des heures de travail normales, et même pendant les week-ends.
Il n'est matériellement pas possible de préparer un programme quadriennal
sérieux en deux mois pour qu'il puisse vous être présenté avant le vote du budget.
Je m'en excuse, mais il faut savoir que la situation économique a évolué de
telle façon qu'il n'y a pas de miracle dans ce domaine et je peux vous assurer
que dans tout cet épais dossier, il n'y a pas dix pages inutiles. Tout cela pour
vous dire que vous aurez au mois de février 1978 le document complet.
Quant on compare les 66 millions prévus en 1978 au programme quadriennal
1976-1979, aux 56 millions de travaux nouveaux envisagés Tannée prochaine,
on oublie que les 66 millions qui figuraient en troisième année du plan quadriennal précédent représentaient la totalité des travaux en cours et des
travaux nouveaux de l'année 1978.
Aujourd'hui, on vous dit que 47 millions seront dépensés l'année prochaine
pour les travaux en cours (il faut en tenir compte, car ce seront des travaux
effectués par les entreprises genevoises) plus 56 millions de travaux nouveaux,
soit en tout 103 ou 104 millions de francs, suivant qu'on force sur le chiffre
supérieur ou inférieur. C'est une somme qu'il ne sera pas toujours possible de
dépenser pour une raison que vous connaissez bien: c'est, comme l'ont dit
certains des orateurs, la faculté d'absorption des entreprises. Il ne suffit pas
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d'avoir de l'argent à dépenser, encore faut-il trouver un partenaire pour
exécuter le travail. Et nous rencontrons une autre difficulté: le frein que vous
connaissez à tout ce que nous voulons faire.
Je vous rappelle que depuis trois ou quatre ans, si tous les projets présentés
au Conseil municipal avaient été votés dans les meilleurs délais et réalisés sans
référendum, sans pressions, sans renvoi, etc., nous aurions aujourd'hui des
travaux en cours pour environ 140 millions, ils ne le sont pas parce que les
projets sont encore dans nos tiroirs pour toutes sortes de raisons qu'il n'est
pas utile d'analyser ici. Mais c'est un fait dont il faut tenir compte. Je vous
demande simplement de penser que nous cherchons autant que vous à favoriser
la relance dans toute la mesure de nos moyens respectifs.
Pour l'année prochaine, nous nous efforcerons, comme vous le verrez dans
le plan quadriennal, de déposer devant votre Conseil 80 projets nouveaux,
soit des projets à l'étude, des projets qui débuteront et qui ne seront pas
terminés l'année prochaine. Si 80 demandes de crédit sont présentées l'année
prochaine, il faut souhaiter que les commissions les étudient et rendent leur
rapport dans les meilleurs délais pour que les travaux puissent ensuite commencer. Dans ce domaine, le Conseil administratif n'est pas seul à intervenir.
Je vous demande donc de patienter quelques semaines pour recevoir une
documentation précise.
Une remarque maintenant en ce qui concerne l'intervention de M. Chauffât,
qui disait qu'on ne peut pas voter facilement un budget de fonctionnement
1978 quand on ne connaît pas les annuités d'amortissement des investissements
1978.
Je peux vous dire que les annuités d'amortissement 1978 sont connues; ce
sont celles des projets votés en 1976 ou 1977. Il n'y a pas d'annuité d'amortissement 1978 pour des projets votés en 1978; les annuités commencent toujours
l'année suivante. De sorte que ce point n'a aucune influence sur le budget
1978.
M. Baehler nous a dit que le groupe Vigilance ne votera pas ou s'abstiendra.
Je le regrette. Mais si les connaissances économiques du groupe Vigilance
étaient plus orientées sur la situation Ville de Genève que sur celles de l'Etat,
le groupe Vigilance voterait le budget de la Ville.
Les remarques faites tout à l'heure par M. Baehler résultent de la situation
financière du Canton. Je n'ai pas à me prononcer sur cette situation; je ne
prétends pas qu'elle soit meilleure ou moins bonne que celle de la Ville. Je
veux dire à M. Baehler qu'en ce qui concerne la Ville, les prévisions du budget,
en tenant compte d'une plus-value de 50 000 francs du centime additionnel,
ne sont pas démenties par celles que l'on peut encore raisonnablement faire
aujourd'hui. Nous sommes en contact quasi permanent avec les organes du
Département cantonal des finances. Nous suivons ces problèmes de très près
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et nous n'avons pas de raison aujourd'hui de modifier l'estimation qui figure
dans notre budget.
Si c'est là ce qui retient le groupe Vigilance, je regrette son abstention, car
je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter à ce sujet.
M. André Clerc a fait un exposé parfaitement exact en disant qu'il ne suffit
pas d'avoir les moyens financiers —- M. Givel l'a dit aussi — mais qu'il faut
encore pouvoir les dépenser. Ce ne sera donc pas seulement notre affaire, mais
celle de nos partenaires, et je pense que c'est là notre avis commun.
Quant à faire basculer dans le budget de fonctionnement des sommes
prises sur les possibilités d'investissement, ce n'est pas possible pour différentes
raisons. Il s'agit d'abord de pratiques qui ne sont pas conformes aux dispositions générales de la loi sur l'administration des communes, qui prévoit que
le budget de fonctionnement doit être équilibré selon les recettes ordinaires;
de plus, cela ne correspond pas à un équilibre économique, puisque, en
injectant dans le budget ordinaire des sommes que Ton obtiendra par emprunt
par exemple, on créera, dans le cadre du budget ordinaire, des recettes exceptionnelles mais aussi des dépenses de fonctionnement nouvelles supplémentaires que l'on retrouvera ensuite dans le budget des années suivantes. Ce qui
ne sera pas sans créer un déséquilibre par la suite.
Nous avons prévu de faire le contraire, c'est-à-dire de faire assumer par le
programme d'investissement de nombreux travaux de restauration, de rénovation qui, à la limite, pourraient même être compris dans les travaux d'entretien du budget ordinaire.
Nous allons donc procéder à la rénovation et à la restauration de nombreux
bâtiments publics ou privés de la Ville par la voie de crédits extraordinaires,
que vous voterez dans le cadre du programme financier quadriennal, précisément pour ne pas charger anormalement, pendant un an ou deux, le budget
ordinaire avec ce genre de travaux. Le principal étant précisément de favoriser
l'entretien de nos immeubles.
Voilà, je crois avoir fait brièvement le tour des remarques. Je constate que
si Tannée avait quatorze mois au lieu de douze, nous aurions pu être tous
d'accord. On aurait pu vous remettre ce document (M. Raisin s'appuie sur les
documents épais qu'il a devant lui), qui vous parviendra un peu expurgé tout
de même car tous les travaux préparatoires n'y figureront pas, et vous seriez
satisfaits de voir ce que l'on vous propose. Le Conseil administratif n'espère
qu'une chose, c'est que le Conseil municipal suivra, et qu'après lui, le peuple
suivra aussi, et qu'il nous sera possible de faire ce que nous envisageons en
1978 et dans les années suivantes.
M. André Hediger (T). Je viens d'écouter attentivement M. Raisin.
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M. Raisin nous demande de faire confiance. Dans une certaine mesure,
nous sommes d'accord. Mais, je le répète — et là, Monsieur Raisin, vous ne
vous êtes pas expliqué — à la condition de nous donner des assurances et pas
seulement sur le plan quadriennal. Je suis navré que nous n'ayons pas eu ce
document pour l'étude du budget; il nous aurait facilité les choses et nous
aurait permis de mieux comprendre le problème.
Vous nous dites que vous attribuerez tant de millions durant Tannée 1978
au budget d'investissement et tant au budget de fonctionnement. Mais nous
aimerions connaître les intentions annuelles du Conseil administratif, sorties
du programme quadriennal, j'en conviens. 11 est important pour nous de savoir
quelles sont ces intentions, car, je le répète, c'est de nouveau une politique à la
petite semaine. On ne sait pas combien de millions iront aux travaux, combien
de millions iront au social, aux beaux-arts, ou aux sports. Nous aimerions le
savoir, c'est très important.
Oui, nous pouvons vous faire confiance à la condition que vous teniez
compte aussi des remarques de la commission des finances: allonger la durée
des amortissements, trouver des possibilités d'emprunt autres que celles qui
nous sont proposées, telles que des hypothèques.
M. Raisin nous dit qu'on investira l'année prochaine tant de millions selon
le plan quadriennal que l'économie ne pourra pas absorber. Je regrette. Tous
les jours, j'entends des artisans, des petits entrepreneurs, dire qu'ils ont des
difficultés. Ce qui sous-entend que l'économie peut absorber des travaux.
Plusieurs entreprises du bâtiment, plomberie, zinguerie, ventilation, ont des
grosses difficultés et fermeront dans les jours à venir. Ne venez donc pas nous
dire que les entrepreneurs genevois ne pourraient pas absorber les millions
qu'on injecterait sur le marché !
J'insiste pour démontrer que bien que nous n'ayons pas le programme
quadriennal, ni ce plan d'intentions annuel, c'est un événement pour notre
parti de voter ce budget. Cela fait des années que nous ne l'avons pas voté.
Nous le voterons ce soir, parce que des commissaires d'autres partis ont été
sensibles aux remarques que nous avons faites en commission des finances et
qu'elles sont reportées dans le rapport.
Qu'on nous dise si on tiendra compte des conclusions de ce rapport de
majorité, dont nous sommes la première partie prenante, et si le Conseil administratif fera rapidement des propositions sur tous les points que j'ai soulevés.
C'est à ces conditions que le groupe du Parti du travail amorce ce tournant ce
soir en prenant ses responsabilités face à la crise. Il veut jouer un rôle important,
car il estime que les travallieurs n'ont pas à souffrir de cette situation.
Alors, oui, nous votons le budget, c'est un événement, mais que le Conseil
administratif ne nous rassure pas par des chiffres qu'il nous lance à la figure.
Qu'il nous dise plutôt s'il est d'accord avec les conclusions du rapport de la
commission.
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Voilà les conditions que nous posons au vote de ce budget.
M. André Clerc (S). Deux mots, Monsieur le président, pour remercier
M. Raisin de ses explications. Je prends note avec intérêt du fait que le budget
ordinaire sera allégé d'une partie des dépenses qui étaient jusqu'ici prévues
pour l'entretien des bâtiments, leur rénovation, et éventuellement pour d'autres
travaux de cet ordre.
Tout à l'heure, ce Conseil sera appelé à voter un crédit supplémentaire,
pour ne pas l'appeler extraordinaire, au budget de l'année en cours — un
crédit qui ne sera contesté par personne dans cette salle — ayant trait aux
95 000 francs demandés par le Service social pour une dotation budgétaire aux
assistantes sociales. Je veux dire par là qu'il est possible, dans la mesure où on
allège le budget ordinaire de certaines charges, ainsi que vous l'avez prévu,
de faire en sorte que ce budget ordinaire reste au niveau atteint actuellement,
ce qui éviterait précisément d'avoir recours au crédit supplémentaire.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je remercie M. Clerc de ses
dernières observations et je voudrais brièvement répondre à M. Hediger.
D'abord, le programme financier quadriennal n'est pas un document « top
secret » que nous cherchons à cacher à tout prix. Chacun de mes collègues a
reçu depuis quatre ou cinq jours le document mis à jour, dans lequel, en ce qui
concerne le plan financier, c'est-à-dire la liste des objets retenus pour l'année
prochaine et les années suivantes, nous donnerons le détail poste par poste et
les chiffres pour chaque année. Vous avez la possibilité depuis trois jours, et
mieux encore dans les jours qui viennent, d'en prendre connaissance auprès
de vos amis politiques du Conseil administratif s'ils veulent bien vous les
soumettre, car, encore une fois, ce n'est pas un mystère. Nous savons parfaitement où nous allons dans ce domaine, et ces projets existent sur papier.
Je peux vous dire encore que les dépenses prévues au programme 1978
s'élèveraient, si tout va bien, à 95 millions, avec une marge de 9 millions en
plus, non encore attribués, pour des projets qui peuvent prendre corps. Les
dépenses 1979: 89 millions avec 15 millions de marge; 1980: 94 millions avec
15 millions de marge; 1981: 94 millions avec 16 millions de marge. Voilà
l'ordre de grandeur. Avec ces sommes, on fait déjà pas mal de choses et même
on aura déjà de la peine, malgré ce que dit M. Hediger, à injecter dans le
marché tous ces millions. On peut bien prévoir de nombreux millions pour
certains travaux de rénovation, sans pouvoir fatalement les dépenser.
Vous voulez des précisions aussi en ce qui concerne les propositions
contenues dans le rapport: amortissements, emprunts et hypothèques.
Bien sûr, on peut jouer sur l'étalement des amortissements. Jusqu'à présent,
notre politique a consisté à amortir selon un certain rythme. Elle nous permet,
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d'une part, de faire suffisamment de travaux neufs, et d'autre part, d'étaler dans
le temps la prise en charge de ces dépenses par la collectivité. II y a là un
accordéon que l'on peut ouvrir ou fermer. Le moyen proposé d'étaler les
amortissements, si nous l'utilisions aujourd'hui, provoquerait une disponibilité
de trésorerie supplémentaire. Quand vous aurez vu les 60 ou 80 projets prévus
pour l'année prochaine, vous verrez qu'on ne peut pas injecter davantage dans
le marché de la construction pour réaliser n'importe quoi n'importe où. Tous
les départements de l'administration ayant reçu leur part des travaux réalisés,
il faut qu'ils les absorbent et les digèrent.
Le programme de l'année prochaine comprendra 71 projets en cours et
61 nouveaux, soit 132 objets. Suivre 132 chantiers, pour l'administration et
pour nos mandataires, représente déjà un travail considérable, qu'on ne peut
pas augmenter à l'infini si on ne veut pas perdre totalement le contrôle des
opérations. Là aussi, il faut trouver un équilibre, et je crois que 132 chantiers
ouverts en même temps pour le compte de la Ville de Genève représentent un
effort qui touchera un nombre très considérable d'architectes, de techniciens,
d'entreprises et de corps de métiers.
On peut donc augmenter les amortissements ou les étaler, mais encore
faut-il que cela serve à quelque chose ! Or, la trésorerie ne nous manque pas
aujourd'hui. Il n'y a aucun problème de ce côté.
Quant aux emprunts, au lieu d'en faire un de l'ordre de 40 millions, on
peut en souscrire deux, ou trois, et on a 40 à 80 millions de francs d'argent
liquide qu'on ne peut pas utiliser tout de suite. Il faut alors les replacer, et de
nos jours, il n'est pas facile de replacer de l'argent dont on n'a pas l'usage dans
des délais raisonnables. De sorte que, là aussi, trouver l'équilibre est la meilleure
formule.
Quant à hypothéquer nos biens, c'est un désavantage certain, qui provoquerait une trésorerie dont, encore une fois, on n'a pas besoin en l'état. En
second lieu, en agissant sur le marché hypothécaire, on soustrait autant de
capitaux au marché hypothécaire normal ouvert aux particuliers, qui eux
n'ont pas la possibilité d'émettre des emprunts publics. Si nous prélevons sur
le marché hypothécaire, ce sera autant de moins à disposition des privés qui
voudraient aussi construire en obtenant une aide sous cette forme. De vos
trois propositions, ce serait à mon avis certainement la dernière à laquelle il
faudrait que la Ville recoure. Avant de s'y résoudre, il faudrait véritablement
que la situation économique et financière de la Ville soit au plancher et qu'il
n'y ait plus d'autre solution de trouver quelques sous pour payer les factures
urgentes.
Nous n'en sommes heureusement pas là et ce que nous pourrons raisonnablement réaliser, nous le ferons avec nos moyens de trésorerie normaux, sans
avoir recours à l'une ou l'autre de ces possibilités auxquelles on ne veut toutefois pas renoncer définitivement.
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On touchera certainement au régime des amortissements dans les années à
venir, peut-être Tannée prochaine, peut-être dans cinq ans; quant aux emprunts,
c'est un jeu économique. On s'inscrit toujours pour deux emprunts, et on
renonce à l'un, ou a deux, ou on les prend les deux. Cela dépend des circonstances et de nos besoins de trésorerie.
M. Claude Ketterer, maire. Je souhaite donner quelques explications
concernant les 132 projets en attente, sans parler des 80 autres projets qui
doivent venir en 1980, 1981, 1982.
Il est vrai, comme le dit mon collègue Raisin, que nos tiroirs sont pleins de
projets prêts à réaliser. C'est exact. Mais je dois vous dire, Mesdames et Messieurs, et vous devez être les premiers à le comprendre, à voir l'encombrement
de votre commission des pétitions, qu'on ne peut plus désormais construire
une baraque de jardin sans avoir à passer par le crible de 36 commissions
parlementaires et extra-parlementaires, à donner des explications de toutes
sortes, à recueillir les avis de tous les milieux. Cela prend un temps fou et
complique les procédures.
Dans les prochaines semaines, parmi les grosses affaires qui représentent
des dizaines de millions, et que vous attendez sans doute depuis des mois
— mais pas autant que nous, d'ailleurs —j'en citerai quelques-unes au hasard:
la Maison Tavel, la halle de l'Ile, la salle communale des Eaux-Vives, le groupe
d'une dizaine d'immeubles rue Lissignol - rue Rousseau, les immeubles rue
Calvin 2, rue de la Boulangerie, etc.
Vous venez d'apprendre ce soir, par une pétition, que la couverture de la
patinoire extérieure a été rejetée par une commission cantonale. Nous avons
appris il y a quelques jours que le revêtement définitif des Rues-Basses a été
rejeté par la commission d'architecture, pour des motifs assez discutables,
ce qui nécessite des entretiens multiples et nombreux avec des membres des
commissions, qui ne sont pas tous aussi désintéressés qu'on pourrait le croire,
et avec les services du Département des travaux publics.
II ne faut pas oublier non plus, Mesdames et Messieurs, que l'hypothèque
des Grottes grève très lourdement la politique de construction en ville de
Genève. Il est bien clair que si l'on n'a pas foncé plus vite dans des quartiers
comme Villereuse-Jargonnant-Terrassière, où nous avons des terrains libres,
c'est parce que nous sommes toujours en attente de connaître ce qui va se
décider, et j'espère savoir demain soir, une fois pour toutes, au sujet des
Grottes, si on va pouvoir enfin démarrer dans le secteur B.
Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un certain retard dans les
procédures, et non dans la préparation de nos dossiers.
J'ajouterai pour M. Hediger que des petits artisans qui travaillent seuls,
sans ouvrier, viennent aussi me trouver. Ils éprouvent parfois des difficultés.
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Le malheur, lorsque nous adjugeons un travail d'une certaine importance sur
un grand chantier, s'il s'agit de l'abattoir, du Grand Théâtre ou d'une école,
nous sommes obligés de l'adjuger souvent à une entreprise d'une certaine
surface qui fournit toutes les garanties nécessaires, qui a ses attestations en
ordre avec la Caisse de compensation. Je vous étonnerai peut-être en vous
disant que nous avons actuellement des chantiers de locatifs en retard, de
quelques semaines seulement, parce que les entreprises du second œuvre, quoi
qu'on en pense, sont en retard. On les talonne. Leur retard peut paraître
paradoxal, mais elles sont en retard tout de même.
11 y a quelques mois, j'ai lancé une soumission dans un corps de métier
déterminé. Une dizaine de maisons ont été appelées à répondre, les dix se sont
excusées. II a fallu lancer une seconde soumission.
Nous nous efforçons de donner à de petites entreprises des travaux d'entretien d'appartements ou des petites choses qu'un seul peut réaliser. Mais il
y a actuellement un flottement dans certaines entreprises de grandeur moyenne
ou importante.
Je devine à qui M. Hediger a fait allusion en parlant d'entreprise de ventilation. Je connais ces problèmes, je les examine. Mais nous sommes aussi
obligés, avant de signer une adjudication et d'engager les deniers des contribuables, de nous assurer que les caisses de compensation sont couvertes, de
nous assurer aussi de la solidité de l'entreprise. On sait que des vents contraires
soufflent actuellement, vous le savez comme moi, dans certains secteurs et cela
nous pose une quantité de problèmes.
Alors, en ce qui concerne les projets qui seront présentés dès le début de
l'année prochaine, nous bénéficions de toutes les autorisations, les soumissions
sont déjà préparées pour certains; pour le reste, nous devons prendre toutes
les précautions que j'ai expliquées.
Quelle que soit la décision que vous prendrez pour les Grottes, elle ne peut
être que bénéfique à mon avis pour dégager un peu le climat sur tous les autres
quartiers de la Ville où il y a encore à faire et pour lesquels les dossiers sont
prêts. Les demandes vous seront adressées sans doute d'ici ce printemps.
Le président. Si la parole n'est plus demandée en premier débat, nous
aborderons le deuxième débat page par page à 20 h 30.
Nous passons aux propositions des conseillers municipaux.

5. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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6. Interpellations.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout à l'heure, M m e Marfurt
s'est plainte de ne pas avoir reçu de réponse à l'interpellation qu'elle avait
développée le 17 mai. Or, je constate que M. Ketterer, en sa qualité de maire,
a répondu à M m e Marfurt en lui expliquant les raisons pour lesquelles il y avait
un certain retard dans la réalisation du bassin en plein air prévu sur la parcelle
des Vernets.
Je pense donc que vous deviez être satisfaite de cette réponse.
M me Christiane Marfurt (L). Je me suis peut-être mal exprimée. Je voulais
dire qu'au moment du renvoi de la pétition en commission, l'on pourrait
peut-être faire état de mon interpellation, étant donné que la réponse de
M. Ketterer précise — je m'excuse de reprendre mes notes — au dernier
alinéa: « L'emplacement est réservé et les terrains sont tous acquis, mais nous
n'avons pas encore lancé d'étude pour ces bassins, si bien que je peux répondre
ceci à M m e Marfurt: dès l'examen du nouveau programme quadriennal, cet
objet-là va resurgir et il sera assez tôt de vous dire si on le réintroduit ou si au
contraire il est encore différé. »
Je pense que c'est la question importante dans mon interpellation.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je peux vous rassurer, Madame
Marfurt, ce projet de couverture est réintroduit et vous pourrez en discuter.

7. Questions.
a) écrites :
Le président. 1! a été répondu aux questions écrites suivantes:
N° 1179, du 7 juin 1977
de M. Walter PROBST (R)
Conseiller municipal
Concerne: Gestion d'un équipement culturel à Port-Gitana
ïf est de notoriété publique que les équipements à buts culturels font
cruellement défaut dans l'agglomération urbaine genevoise (salles de spectacles,
théâtres d'été en plein air, etc.). D'autre part, la Ville de Genève ne dispose sur
son territoire que de très peu de terrains disponibles sur lesquels pourraient
s'envisager de telles installations, notamment pour animer la saison d'été.
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Il n'est que de constater à quel point il est difficile de trouver des terrains,
même en dehors de son territoire, pour les mettre à disposition des sportifs ou
même de la protection civile. Faudrait-il admettre qu'en dehors du périmètre
des Grottes plus rien n'est possible ?
Toutes occasions seraient donc bonnes à saisir.
Or, nous venons d'apprendre très récemment, par le canal de la presse
écrite, que l'Etat de Genève a renoncé à toute installation sur sa propriété de
Port-Gitana; il va démolir le carénage et transformera ce terrain en un laconique
parc public. Bien que ce soit à des fins d'économies sans aucun doute très judicieuses, il faut reconnaître que l'Etat ne devrait pas sacrifier si facilement la
culture.
Cette décision de l'Etat ne répond pas forcément aux vœux populaires et il
serait certainement possible sans trop de frais d'intégrer une infrastructure
(aménagement du terrain et construction de la base) simple, à des fins culturelles et d'animation dans ce site de Port-Gitana cher à de nombreux
habitants de Genève.
Dans cette hypothèse, la Ville de Genève serait-elle disposée à assumer la
gestion d'un tel équipement et à prendre en charge les frais d'une superstructure amovible d'un type très moderne qui recouvrirait par temps de
pluie et de grisaille l'infrastructure réalisée par l'Etat ?
Cette question devant être suivie d'une autre forme d'intervention et compte
tenu des circonstances présentes, je demande au Conseil administratif de
répondre rapidement à cette question.
Walter Probst
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Dans le domaine théâtral on compte, outre le Grand Théâtre réservé à l'art
lyrique et au ballet, deux salles de dimension moyenne: La Comédie et le
Casino-Théâtre, ainsi que plusieurs salles de petite dimension: Théâtre de
Carouge, Salle Patino, Maison des jeunes, diverses salles communales, et enfin
plusieurs petits théâtres: Nouveau Théâtre de Poche (rue du Cheval-Blanc),
Théâtre du Caveau, Grand Café du Griïtli, salle de la Maison de la Jonction,
etc.
L'été, la cour du Collège Calvin, le Théâtre antique de l'Ecole internationale, la cour de l'Hôtel de Ville, le Bois de la Bâtie, l'esplanade du parc des
Bastions et d'autres lieux encore ont accueilli des spectacles produits par les
troupes genevoises.
En ce qui concerne Port-Gitana, endroit plaisant et qui a été longtemps
apprécié, le Conseil administratif a estimé indispensable de consulter les autres
autorités concernées par l'hypothèse d'une animation culturelle en ce lieu:
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l'Etat de Genève, propriétaire du terrain, et la Commune de Bellevue. On trouvera, en annexe, la réponse détaillée de M. Jaques Vernet, Conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics de Genève, par lettre du 13 juillet
1977, ainsi que la réponse de M. le Maire de Bellevue datée du 12 août 1977.
En bref, il appert que l'Etat a résolu — sans d'ailleurs que la Ville de
Genève ait été consultée à ce propos — de démolir l'ancien carénage pour
cause de vétusté et d'aménager un parc avec intégration de gradins et création,
vers le bord du lac, d'une « esplanade pouvant servir de scène, le paysage
lacustre faisant fonction de fond de scène ». Le tout de dimension assez modeste.
Il s'agira d'un lieu de plein air ne comportant ni toiture ni tente, mais l'Etat
n'exclut pas l'hypothèse que d'éventuels utilisateurs étudient et apportent
— évidemment à leurs frais — une installation de couverture mobile en cas de
pluie.
Le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics de Genève
conclut que la Ville ou ses subventionnés pourraient utiliser l'emplacement
estival de Port-Gitana à des fins culturelles si l'aménagement décidé par l'Etat
pouvait convenir.
Quant au maire de Bellevue, sa réponse témoigne d'une très grande prudence
et il n'envisage pratiquement aucune participation quelconque à une activité
culturelle dans le nouveau parc de Port-Gitana.
Dans l'état actuel des choses, la Ville de Genève n'a donc pas de décision à
prendre quant au parti d'aménagement adopté par l'Etat sur une parcelle dont il
est propriétaire.
Lorsque le nouveau parc de Port-Gitana et l'emplacement de théâtre estival
prévus par le Canton seront réalisés, la Ville ou ses subventionnés pourront
examiner si et dans quelle mesure la présentation d'activités théâtrales ou musicales peut être envisagée.
Respectant l'autonomie communale, la Ville n'a pas de prime abord à se
charger, à ses frais et par ses soins, de l'animation culturelle des autres communes. Les services intéressés ont tout de même examiné les possibilités d'utilisation.
Le Service municipal des sports, après visite des lieux, a constaté que l'exiguïté de la parcelle ne permettait aucune utilisation sportive.
Le Service des spectacles et concerts a constaté que certains problèmes
techniques ne sont pas résolus: l'emplacement estival prévu par le Canton à
Port-Gitana ne comporte aucune faculté de stationnement pour les véhicules.
Il n'y a aucune possibilité de rocade, en cas de mauvais temps, dans une salle
de la région, puisque précisément la Commune de Bellevue a refusé d'édifier
une salle communale à la place de l'ancien carénage. Par ailleurs, il faut relever
que la construction d'une couverture mobile en cas de pluie serait certainement
inesthétique, coûteuse et techniquement compliquée.
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Le Conseil administratif n'exclut pas la possibilité d'envisager ultérieurement, si les conditions d'exploitation le permettent, une activité culturelle
estivale dans un tel lieu.
Le 30 novembre 1977

LETTRE
à M

me

DE LA COMMUNE

Le conseiller délégué:
Lise Girardin
DE

BELLEVUE

Lise Girardin, conseiller administratif de la Ville de Genève
1293 Bellevue, le 12 août 1977

Concerne: propriété Port-Gitana
Madame et chère Collègue,
Les vacances ayant mis quelque peu notre activité en veilleuse, je m'empresse de répondre à votre missive du 1 er juillet 1977, en vous remerciant de bien
vouloir nous tenir au courant des intentions de la Ville de Genève concernant
l'objet cité en référence et en vous priant d'excuser le retard de notre réponse.
Permettez-moi de vous faire connaître brièvement la position de la commune
de Bellevue au sujet de Port-Gitana.
Après une entente patiemment élaborée entre l'Etat et notre commune, il
était convenu que l'Etat ferait cession de ce domaine en droit de superficie à la
commune, moyennant certaines clauses. Notre Conseil municipal, estimant
devoir donner priorité à la construction d'un groupe scolaire, a décliné, temporairement du moins, l'offre du Conseil d'Etat. De ce fait, la commune de
Bellevue ne saurait prétendre à une intervention quelconque à ce sujet,
comprenant fort bien que l'Etat ne puisse laisser stagner à l'infini l'évolution de cette magnifique propriété.
Quant à l'intérêt de Bellevue à l'appui d'une activité culturelle en ces lieux,
il semble qu'après les investissements consentis aux constructions scolaires,
les possibilités financières soient des plus problématiques, voire impensables
pour l'instant.
En conséquence, et vu les arguments succinctement développés ci-dessus,
notre commune ne saurait s'interposer à quelque initiative que ce soit, souhaitant néanmoins que celle-ci ne soit pas contraire à l'esthétique ni à l'esprit
de la région.
Dans l'espoir de vous avoir fourni les éclaircissements que vous entendiez,
je vous prie de croire, Madame et chère Collègue, à mes sentiments de haute
considération.
Le maire :
Marcel Neyroud
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D'ÉTAT

chargé du Département des travaux publics au Conseil administratif
Genève, le 13 juillet 1977
Concerne: Port-Gitana
Monsieur le maire,
Madame et Messieurs les conseillers administratifs,
J'accuse réception de votre lettre du 1 er courant me transmettant la question
écrite N° 1179 de M. Walter Probst, conseiller municipal, et me demandant
les intentions de l'Etat de Genève, propriétaire du terrain de Port-Gitana.
A ce sujet, j'attire votre attention, ainsi que celle de M. Probst, sur les points
suivants:
1. A l'époque où Port-Gitana a été acquis par l'Etat de Genève, c'était principalement dans le cadre de sa politique tendant à donner au public genevois
de nouvelles possibilités d'accès au bord du lac.
A ce moment, nous avons repris la gestion du port et garanti, d'entente
avec M. Guichard, l'accessibilité du public au jardin, dans la mesure compatible avec l'exploitation du restaurant et de la terrasse.
2. Par la suite, le carénage a été utilisé comme lieu de spectacles, notamment
pour la revue d'été. Toutefois, la faillite assez rapide de cette exploitation a
démontré les aléas du maintien d'une activité théâtrale à cet endroit.
3. Au courant de 1974, j'ai informé la Mairie de Bellevue de ce que, compte
tenu de sa vétusté et de son inutilisation, la démolition du bâtiment principal
de Port-Gitana devait être envisagée. C'est à ce moment que le Maire m'a
demandé si la commune ne pourrait pas être mise au bénéfice d'un droit de
superficie et entreprendre les travaux de rénovation et de transformation
nécessaires à transformer Port-Gitana en mairie, le carénage pouvant alors
fonctionner comme salle communale, car celle-ci fait défaut à Bellevue.
Toutefois, le nouveau Conseil municipal élu au printemps 1975 n'a pas
suivi le maire. Il a estimé que Port-Gitana ne méritait pas de tels travaux,
que l'ancienne mairie pouvait fonctionner pendant encore assez longtemps
et que, de surcroît, l'école primaire que Bellevue doit construire comporterait une salle de gymnastique pouvant avoir la polyvalence nécessaire à
des activités culturelles.
4. J'ai examiné de quelle manière la parcelle de Port-Gitana pourrait être
rendue plus utile pour le public en raison de sa situation au bord du lac.
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La démolition du vieux bâtiment a été prévue, et j'ai consulté 3 architectes pour des propositions d'aménagement, à la fois modestes et susceptibles d'être réalisées par étapes.
5. Contrairement à ce que semble croire M. Probst, le projet que j'ai retenu
comportera bel et bien des installations permettant d'y donner des spectacles. Il s'agira d'un jeu de gradins intégrés à l'aménagement du parc. Ils
feront face au lac et une esplanade pourra servir de scène. Le tout sera
évidemment de dimension assez modeste. Cet aménagement se prêtera
également à des expositions de sculpture ou manifestations culturelles
analogues.
6. Dans sa conception actuelle, l'aménagement est donc destiné à une activité
en plein air et ne comporte pas de toiture ni de tente, contrairement à un
autre projet que je n'ai pas retenu.
Toutefois, d'éventuels utilisateurs pourraient évidemment envisager une
couverture qui n'est techniquement pas exclue.
7. Il va sans dire que, dans le cas où la Ville de Genève, pour elle-même ou
pour des organisateurs culturels qu'elle soutient, souhaiterait un jour ou
l'autre pouvoir utiliser Port-Gitana à des fins culturelles, nous l'accueillerons
volontiers si notre aménagement lui convient.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers
administratifs, l'expression de ma considération distinguée.
Jaques Vernet

N° 1193, du 20 septembre 1977
de M l l e Marie-Claire MESSERLI (L)
Conseiller municipal
Concerne: salubrité des espaces réservés à la gent canine
De nombreux citoyens se plaignent de la saleté des emplacements réservés
aux chiens (cf. règlement des parcs, promenades et jardins publics), et se
demandent pourquoi l'on ne procède pas à un nettoyage régulier de ces dits
emplacements. Nous avons appris, en commission des travaux, que ce n'était
pas à la voirie de le faire.
Je suis étonnée que l'on applique, dans ce cas-là, le dicton « laisser faire,
laisser faire ! » Où sont passées l'hygiène et la propreté typiquement suisses ?
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La salubrité de ces emplacements pour chiens est indispensable pour lutter
contre la propagation de maladies.
Le Conseil administratif a-t-il l'intention d'étudier une proposition concernant le service de nettoyage régulier des espaces pour chiens ?
Marie-Claire Messerli

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Aux termes du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques
du 17 juin 1955 (K. 1.13), les chiens doivent partout être tenus en laisse à
l'exception des emplacements suivants:
— quais marchands du Mont-Blanc et Gustave-Ador;
— plaine de Plainpalais, Bois de la Bâtie, sentier des Falaises et plateau de
Champel.
La voirie nettoie la totalité des quais marchands, la plaine de Plainpalais (à
l'exclusion du fauchage) et le sentier des Falaises jusqu'à la rotonde.
Contrairement à ce que peut imaginer M l l e Messerli, les salissures des
chiens préoccupent beaucoup la voirie.
En ce qui concerne les quais marchands, l'enlèvement des crottes n'est pas
aisé. En effet, le plus souvent, la voirie ne peut intervenir avant que des piétons
aient marché sur ces « porte-bonheur » ou que les matières fécales se soient
déjà collées au revêtement. Seul un lavage à la pression d'eau est efficace.
Les déchets sont alors entraînés dans les entreposages de bateaux où une
partie est retenue; on comprend aisément que les propriétaires de bateaux
soient mécontents.
Le reste des salissures est déversé dans le lac où ces dernières stationnent.
Quant à la plaine de Plainpalais, les crottes dispersées sur les grandes
surfaces herbeuses nécessiteraient la présence permanente d'une petite équipe
pour les repérer avant de les enlever, ce qui n'est pas concevable, la plupart de
ces besoins étant satisfaits le soir.
Par contre, les salissures sur les cheminements des piétons sont enlevées
régulièrement, toujours par lavage.
Constamment relancée par son magistrat, la voirie cherche une solution
idéale à ce problème qui s'apparente à la quadrature du cercle.
Dans le choix d'un système de WC pour chiens, il n'y a pas lieu de considérer seulement le confort des animaux mais, ce qui nous paraît tout aussi
important, les nuisances imposées au personnel qui effectue le travail. L'action
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« d'écrémer » des surfaces sableuses, herbeuses, bitumées ou bétonnées pour en
retirer des crottes est une tâche ingrate comme d'ailleurs de transporter du
matériel souillé et nauséabond au vu de tout un chacun. Il faut donc rechercher des systèmes de nettoiement mécaniques évitant toute manipulation
manuelle ou brassage des matières par les ouvriers.
La voirie teste actuellement un ouvrage pour chiens construit à la rue de
Carouge dans le parc des Minoteries.
Jusqu'à présent, il est à noter qu'il est plutôt boudé par la gent canine aux
dépens des surfaces herbeuses voisines. Il est évident qu'il s'agit aussi d'un
problème d'éducation des propriétaires de chiens et des égards qu'ils doivent à
l'ensemble de la population. Il y aura donc lieu de trouver le moyen d'attirer ces
quadrupèdes et d'exiger de leurs maîtres qu'ils les conduisent à ces installations.
Le maire:
Claude Ketterer

Le 30 novembre 1977.

N° 1218, du 22 novembre 1977
de M m e Jacqueline JACQUIARD (V)
Conseiller municipal
Concerne: Coût des barbouillages
A de nombreuses reprises, les murs d'Uni II ont été couverts d'inscriptions
qui ont nécessité des travaux de nettoyage aux frais des contribuables.
Tout récemment, à la suite d'un Xme barbouillage, une remise en état
des lieux a été opérée, mais à peine était-elle achevée, que de nouvelles inscriptions salissaient le bâtiment.
D'autres monuments et bâtiments publics, tels que le mur des Réformateurs
et la statue du général Dufour ont été l'objet, comme chacun s'en souvient,
de déprédations multiples.
Le Conseil administratif peut-il indiquer à combien se sont élevés les frais
de réfection, ces dernières années, en ville de Genève, pour faire disparaître
les barbouillages de toute nature ?
Jacqueline Jacquiard
RÉPONSE DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Par sa question écrite N° 1194, du 20 septembre 1977, M. Reynald Mettrai,
conseiller municipal, a demandé de connaître le coût de remise en état des
propriétés municipales endommagées par des vandales.
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Le Conseil administratif a répondu (voir séance du Conseil municipal du
6 décembre 1977) et il prie M m e Jacquiard de bien vouloir se référer aux renseignements fournis qui ne concernent que les biens appartenant à la Ville de
Genève.
Le maire:
Le 29 novembre 1977.
Claude Ketterer
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 1227, de M. Edmond Corthay (L): le Musée de Genève ne devrait-il pas
acheter quelques pièces du célèbre laqueur Jean Dunand ?
N° 1228, de M. Gilbert Magnenat (V): du bois des ormes défunts;
N° 1229, de M. Reynald Mettrai (V): Escalade 1977.
b) orales :
M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Fahrni? M. Fahrni est-il là? C'est
à lui que je voulais donner une réponse... Il pourra en prendre connaissance
en lisant le Mémorial.
M. Fahrni a voulu savoir quel était le montant des dépenses d'entretien
pour le groupe des Asters depuis 1969, au moment de la réception des travaux
jusqu'au 31 octobre 1977. Je peux le renseigner et lui dire que nous avons
atteint, pour ces huit années, un total de dépenses, pour les bâtiments locatifs,
de 728 578,15 francs. Le chiffre varie naturellement d'une année à l'autre.
Cela donne donc une moyenne de 80 000 francs par an sur un coût
d'environ 20 millions pour l'ensemble des immeubles.
M. Raoul Baehler (V). Une petite question à M. le maire. J'aimerais savoir
quels travaux sont entrepris à l'avenue Théodore-Flournoy par la voirie, qui
durent depuis quelque temps et qui causent beaucoup d'inconvénients dans
le quartier; quand seront-ils terminés?
M. Claude Ketterer, maire, se renseignera.
Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais poser la question suivante à M. le
maire. Devant le temple de Saint-Gervais, il y a une petite fontaine au-dessus
de laquelle des seaux rappellent les jours d'incendie au temps de l'Escalade.
Malheureusement, j'ai constaté qu'il manquait des seaux, et je demande si
on pourrait veiller à ce qu'il n'en manque plus dorénavant.
M. Claude Ketterer, maire. Je ferai le compte !
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M. Francis Combremont (S). Notre municipalité a mis des panneaux à
disposition à certains endroits de notre ville afin d'éviter l'affichage sauvage.
On peut la remercier de cette initiative. Par contre, j'ai assisté dernièrement
au nettoyage de l'un de ces panneaux par la voirie. Avec un jet à haute pression,
on nettoyait le panneau, c'est très bien, mais tous les déchets sont tombés à
terre et personne ne les a ramassés; c'est le vent qui les a dispersés une fois
qu'ils étaient secs. (Rires.)
Le président. Monsieur le maire, vous répondrez lors d'une séance
ultérieure ?
M. Claude Ketterer, maire. Je tirerai les oreilles aux responsables !
Le président. Très bien. S'il n'y a plus de question, je lève cette séance et
vous donne rendez-vous à 20 h 30.
Séance levée à 19 h.
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DEUXIÈME SESSION
Quatorzième séance — Mardi 20 décembre 1977, à 20 h 30

Présidence de M. Albert Knechtli, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence: Mlle Juliette Matile, MM. Claude Segond,
Jacques-André Widmer.
Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin^ viceprésident, Roger Dafflon, René Emmenegger et Mme Lise Girardin, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 8 décembre 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour les mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 décembre
1977, 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. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour
l'exercice 1978 (N 146 A ) .
Deuxième débat1
Le président. Nous entamons le deuxième débat en examinant le budget
page par page. Je prie les conseillers municipaux de bien vouloir se munir du
budget 1978.
Département de M. Pierre Raisin, vice-président
Les pages 1/19 sont acceptées.

Loyers et redevances, bâtiments locatifs
Page 23 — Poste 716.00 Entretien des installations, petits travaux d'entretien
M. René Ecuyer (T). Au sujet du poste 716.00, j'ai constaté que les Loyers
et redevances marchandent la réfection des appartements contre le maintien
d'un loyer bas. On dit aux gens: « On ne fait rien, mais on n'augmente pas
votre loyer. »
Je voudrais savoir, dans le montant de 640 000 francs inscrit à ce poste,
quelle est la part représentée par les travaux effectués dans les appartements
à la demande des locataires. La coutume des régies privées est de ne rien entreprendre, et en cas de demande de la part du locataire, celui-ci doit faire des
pieds et des mains pour obtenir la réfection de sa salle de bains, de sa cuisine,
etc. ; on lui demande même encore des participations.
Nous sommes déjà intervenus, sauf erreur, l'an dernier à ce sujet. Je crois
que la Ville devrait faire preuve de dynamisme et montrer l'exemple. Il ne
faut pas attendre que les locataires fassent une demande pour la réfection
d'une cuisine. Après des années de location, on devrait voir l'état des appartements qu'on loue et non plus seulement se contenter d'encaisser le loyer.
Rapport, 1187. Premier débat, 1223.
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J'aimerais savoir quelle part est réservée à la réfection des appartements
à la demande des locataires dans ces 640 000 francs.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il n'est pas possible de dire, comme
cela, quelle est la part exacte de certaines catégories de travaux par rapport à
d'autres. Ce poste recouvre tous les petits travaux d'entretien courant qui
sont faits dans les appartements des locataires, certains sur l'initiative du
service lui-même quand il constate qu'il y a des travaux qui doivent être faits,
d'autres lorsque des locataires le demandent. Ce poste recouvre l'ensemble des
travaux pour nos appartements.
Il ne faut pas oublier que nous avons plus de 8000 locataires, qui occupent
beaucoup d'appartements dans lesquels il y a, de temps en temps, des travaux
à entreprendre.
Je peux vous dire que ce matin, j'ai eu une demande du service en question
pour un dépassement de crédit en fin d'année 1977, parce que le crédit alloué
a été dépassé ou va être dépassé d'un certain nombre de milliers de francs;
en effet, on ne sait jamais d'une année à l'autre combien de travaux seront
nécessaires. Mais nous ne négocions pas le prix du loyer contre les travaux.
Nous faisons les travaux quand ils sont nécessaires. Bien entendu, des locataires ne sont pas forcément d'accord avec l'opinion du service en ce qui
concerne l'appréciation de la nécessité des travaux.
Nous avons quand même pour 650 000 francs par année de travaux dans
des appartements, et avec cette somme, on fait déjà passablement de choses.
M. René Ecuyer (T). Je ne suis pas tout à fait satisfait.
Pour un locataire qui habite depuis 20 ou 25 ans un appartement de la
Ville, est-ce à lui de demander la réfection de sa cuisine, ou avez-vous un coup
d'oeil sur l'état de l'appartement ? Est-il prévu de voir dans chaque immeuble
s'il faut entreprendre quelque chose ou non ?
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous n'allons pas voir tous les
jours dans les appartements... (remarques diverses), mais il est clair que d'une
façon générale, le service décide lui-même dans quels immeubles ou appartements des travaux doivent être faits. Quand un locataire est là depuis 10, 15
ou 20 ans, on peut admettre effectivement que son appartement n'est plus
parfaitement neuf. Des travaux sont faits automatiquement, et d'autres à la
demande des locataires.
De plus, des locataires payant des loyers dérisoires sont très exigeants;
d'autres payant aussi des loyers faibles sont beaucoup plus conciliants; de
temps à autre, on n'est pas d'accord. Si vous connaissez un cas, signalez-le
moi et je vous promets qu'on examinera la chose avec bienveillance.
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Il y a peu de réclamations parce qu'en général, on entretient normalement
les appartements dans nos immeubles.
Une voix : Ce n'est pas vrai !
Les pages 20/29 et 31/32 sont acceptées.

Département de M. Claude Ketterer, maire
Service immobilier, Administration
Page 34 — Poste 957.00 Subvention pour construction de bâtiments accessibles aux handicapés
M. Edmond Gilliéron (T). Si j'interviens au sujet du poste 957.00, ce n'est
pas que nous nous prononcions contre la demande de fonds de 25 000 francs,
mais pour souligner que ce fonds dispose actuellement d'un montant de
175 000 francs. De 150 000 francs l'an dernier, il a été augmenté de 25 000
francs lors du dernier budget; il est donc porté à 175 000 francs. Or, d'après
les comptes rendus, les constructeurs n'ont rien demandé en 1976 pour aménager dans leurs immeubles des appartements destinés aux handicapés.
Il me semble qu'il serait peut-être bon d'intervenir auprès des constructeurs
pour qu'ils prévoient dans chaque immeuble quelques appartements, avec la
subvention en question, propres à satisfaire aux besoins de handicapés. Si
aucune subvention n'a été demandée de la part des constructeurs privés, il
semble qu'il y ait, soit une mauvaise volonté de leur part, soit une mauvaise
information de la part de la Ville de Genève sur la disposition de ce fonds.
Il sera donc porté, avec le budget que nous allons voter, à 200 000 francs,
et pourquoi pas à 300, 400 ou 500 000 francs d'ici quelques années. S'il est
inemployé, il ne remplit pas son rôle, et je pense qu'il serait nécessaire que le
Conseil administratif intervienne auprès des constructeurs pour mentionner
l'existence de ce fonds et les inciter à créer des logements pour handicapés.
Ce rôle social de la Ville de Genève doit absolument être accentué.
J'aimerais à ce sujet poser encore une question: la maison de retraite du
Petit-Saconnex, lors de la construction de la deuxième étape, a adapté un
certain nombre d'appartements pour handicapés. A-t-elle, elle, en tant que
Fondation, droit à une subvention de la part de la Ville de Genève pour ces
appartements ? Il semblerait normal, puisque ce fonds est inemployé, que la
Ville de Genève subventionne cette fondation pour créer des appartements
propres à satisfaire les handicapés.
M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Gilliéron de son intervention,
mais je dois lui dire que depuis des années, nous avons rendu les promoteurs
privés attentifs, par le biais des sociétés d'architectes, à la possibilité qu'ils
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avaient de créer, dans les immeubles qu'ils allaient construire, un certain
nombre d'appartements pour handicapés en bénéficiant d'une subvention.
On sait que cela représente une augmentation assez faible, de Tordre de 2 %,
je crois, du coût de construction.
Cet appel n'a pas l'air d'avoir été entendu. Je vais donc reprendre le bâton
du pèlerin, si Ton peut dire, en suivant attentivement dans la Feuille d'avis
officielle toutes les requêtes en autorisation de construire.
Depuis quelques semaines déjà, j'ai donné l'ordre à mes services d'écrire
à tous les propriétaires d'ouvrages et aux architectes qui doivent entreprendre,
sur territoire de la Ville, des bâtiments locatifs en les informant de la possibilité
qu'ils ont de bénéficier d'une telle subvention.
Vous savez, Monsieur Gilliéron, que certaines idées mettent plusieurs
années avant d'entrer dans la voie des réalisations. Nous avons quelques
dizaines de logements occupés par des handicapés à l'actif uniquement de la
municipalité à Genève, et mon collègue Raisin pourrait vous confirmer que ça
n'a pas été la ruée sur ces appartements. Nous continuerons cependant d'en
créer quelques-uns répartis géographiquement dans toute la ville.
Nous allons donc inciter à nouveau les propriétaires privés à utiliser cette
subvention, qui leur est destinée, ainsi que nous l'avons rappelé récemment
dans un hebdomadaire à grand tirage qui traitait du sujet.
Dans le cas que vous avez soulevé, je vous rappelle qu'entre les fondations
d'Etat, les services de l'Etat et de la Ville, on évite toujours de « se subventionner
parmi ».
Je crois qu'il ne faut pas trop s'épouvanter du fait que ce fonds atteint
environ 200 000 francs. Nous avons des contacts, des demandes de renseignements pour des réalisations futures. Le jour où ces constructions entreront
dans la voie des réalisations, il est certain qu'elles entraîneront des dépenses
importantes.
Je reconnais avec vous qu'après six ans, il n'est pas très encourageant de
voir que ce crédit n'est pas encore utilisé. Je vous remercie d'avoir attiré notre
attention là-dessus. Dorénavant, il n'y aura plus une seule requête d'un privé
pour des locatifs sans que nous le rendions attentif au fait qu'il peut obtenir
une subvention de la Ville, et on l'encouragera à créer plusieurs appartements
de ce genre.
M. Edmond Gilliéron (T). Je comprends très bien la réponse de M. Ketterer.
Je voudrais signaler alors qu'il faudrait peut-être faire les démarches dans les
deux sens, c'est-à-dire également du côté de l'association des handicapés,
de façon à la mettre au courant qu'il existe des appartements à disposition de
ces gens-là, et probablement aussi à des conditions accessibles à leur situation
financière.
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Page 35 — Architecture, études d'aménagements
M. AIdo Rigotti (T). J'ai deux questions à poser et comme je ne sais pas
exactement où elles vont, je les place là.
La première concerne le stade de Varembé. Je vous rappelle que dernièrement, ce Conseil a voté un plan d'aménagement de ce secteur, où on nous a
promis qu'on pourrait faire une piscine couverte. J'aimerais demander où en
est l'étude de cette piscine et quand le projet nous sera présenté ?
La deuxième question concerne la patinoire en plein air des Vernets'
Comme il en a été question en début de séance, ma question tombe un peu'
mais j'aimerais quand même rappeler qu'il y a quinze jours, la commission
des sports s'est réunie aux Vernets. C'était un jeudi où il a plu toute la journée
à verse, et le soir, devait se dérouler dehors un match de juniors entre une
équipe du canton de Vaud, qui venait d'assez loin, et des juniors genevois.
Ils étaient arrivés l'après-midi et le Service des sports n'avait pas voulu renvoyer
ces jeunes tout heureux de venir jouer à Genève.
Le Service des sports a enlevé des mètres cubes d'eau sur la patinoire et a
fait la glace pour ces gosses, qui ont joué sous des trombes d'eau.
La commission des sports est d'accord sur la nécessité de couvrir cette
patinoire. Puisque la demande en est faite par une pétition, je tiens simplement
à dire que notre groupe soutiendra la pétition lue en début de soirée.

M. Claude Ketterer, maire. M. Rigotti m'oblige non pas à dévoiler une
partie du programme quadriennal, puisque vous le recevrez dans deux mois,
mais à vous rassurer sur les deux points.
La couverture de la patinoire des Vernets, ainsi que je l'ai dit, figure en
bonne place au plan quadriennal pour un montant approximatif devisé à
2,5 millions. On devrait vous présenter la demande au tout début 1979. Encore
faudra-t-il que la commission d'architecture et les services du Département
veuillent bien cesser le petit jeu de navettes auquel ils se sont livrés ces derniers
mois. C'est pourquoi nous avons demandé un entretien à M. Vernet, parce que
nous avons l'intention de forcer la décision. Vous savez que depuis une certaine affaire assez récente, je deviens prudent dans ce domaine...
Quant au deuxième point qui concerne Varembé, nous prévoyons également de vous présenter une demande. Nous lancerons l'étude probablement
Tannée prochaine, car vous savez bien que l'étude ne peut débuter qu'au
moment où les actes sont signés. Je peux d'ores et déjà vous dire que nous
avons pressenti ceux qui devront entreprendre cette étude. Elle démarrera
très probablement en 1979.
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Page 36 — Entretien des bâtiments
M. Jacky Farine (T). Je profite de cette page, parce que j'ai posé une
question — M. Ketterer n'était pas là et je ne sais pas si ses collègues la lui
ont transmise — à propos du « refuge à clochards » de Rive, ainsi que je
désigne le kiosque de la CGTE.
J'aimerais savoir si le Conseil administratif va entreprendre des travaux
pour la rénovation de ce kiosque ou du moins un grand nettoyage, car vraiment, c'est l'un des endroits puants de la ville.
M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne le carrefour de Rive,
Monsieur Farine, il faut comprendre que le problème, sans être tout à fait
celui du quartier des Grottes, a dû être revu complètement.
Il y a quelques années, la réorganisation du carrefour a été étudiée en
fonction d'une priorité aux transports publics et aux piétons, c'est-à-dire un
carrefour en croix supprimant le giratoire.
Le carrefour de Rive avait son charme quand les bâtiments à trois ou quatre
étages subsistaient. Vous savez ce qu'il est advenu depuis vingt ans avec la
reconstruction successive des anciens ports francs, de la halle municipale,
de la Banque Scandinave, de l'immeuble qui lui fait face, et maintenant d'une
partie du cours de Rive. On peut regretter cette disparition. Toujours est-il
qu'au moment où le projet de la réorganisation en croix était prêt, les diverses
commissions cantonales, le Département des travaux publics et nous-mêmes,
avons opéré un certain virage et avons dit: «Non, c'est impossible! Même
si l'on agrandit les aires piétonnes, même si l'on reconstruit le kiosque, ce
projet ne donnera pas satisfaction. »
Je dois vous dire qu'après avoir fait machine arrière avec les services de
police, la nouvelle étude (qui n'est pas terminée) repart sur un giratoire,
pratiquement semblable à celui que nous connaissons, avec quelques améliorations: l'édicule au centre, qui devait prendre place sur un des côtés, risque,
sinon de subsister, du moins d'être reconstruit ou tout à fait rénové.
Nous sommes dans une position d'attente, je le regrette, mais on ne peut
rien entreprendre maintenant tant qu'on ne connaît pas l'arrêt exact des trams
et bus des TPG.
Mrae Hasmig Trub (T). A cette page, j'aimerais traiter du musée de l'Ariana.
Vous venez de recevoir le texte d'une motion et je vous en lis la teneur.
PROJET DE

MOTION

Musée de VAriana
Le Conseil municipal constate que depuis des années il est prévu de procéder
à la réfection du Musée de l'Ariana, projet plusieurs fois différé.
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Certains travaux présentent un caractère d'urgence, en particulier
l'installation du chauffage actuellement inexistant, la restauration de la
toiture, des façades, l'installation d'un système de sécurité contre le vol et
l'incendie; des aménagements et des transformations sont également
indispensables.
L'état de vétusté du bâtiment entrave le bon fonctionnement et le développement de ce musée qui doit rester fermé en hiver (vu l'absence de
chauffage), saison où le personnel permanent est contraint à travailler dans
des conditions difficilement supportables.
Les importantes et précieuses collections qu'abrite ce musée ne bénéficient pas non plus des conditions requises pour leur conservation, ni leur
sécurité.
Devant cette situation, le Conseil municipal invite le Conseil administratif
à présenter rapidement un projet de travaux urgents, d'aménagements et de
transformations nécessaires. »
Mme Hasmig Trub. En quelques mots, j'étaie cette motion en vous rappelant quelques faits.
Cette maison a été construite en 1884. Elle a été donnée à la Ville par un
collectionneur genevois — nous sommes d'ailleurs, de ce fait, tenus de l'entretenir — et transformée en 1934 en musée de la céramique, qui peut être
considéré, en la matière, comme l'un des grands musées d'Europe.
Actuellement, son état de vétusté (toit percé — l'eau coule à l'intérieur de
la maison; bâtiment dépourvu de chauffage) restreint considérablement
l'activité de ce musée et rend le travail du personnel permanent très difficile en
hiver.
Un projet de réfection a figuré à l'avant-dernier plan quadriennal et figure
dans l'actuel plan (qui est déjà dépassé par le nouveau, dont nous n'avons pas
encore connaissance) dans la liste des travaux différés. Pourtant, la question
du Musée de l'Ariana a été souvent abordée. En 1973, une résolution présentée
par M me Marfurt avait la teneur suivante:
« Considérant la valeur des collections déposées au Musée de l'Ariana,
constatant que celles-ci ne font pas l'objet des soins particuliers qu'elles
requièrent,
le Conseil municipal de la Ville de Genève charge sa commission des beaux-arts,
de la culture et du tourisme, d'étudier les conditions de leur conservation et
leur présentation au public et de faire rapport à ce sujet. »
Cette résolution a été votée en 1973 à l'unanimité par ce Conseil. Portée
devant la commission des beaux-arts, cette question est restée en suspens et
sans suite.
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En 1974, M. Ketterer déclarait qu'une étude était en cours, mais qu'elle
était inachevée.
Ce printemps, la commission des beaux-arts a fait une visite au Musée de
Ï'Ariana. Nous avons eu l'occasion de discuter longuement avec M. Lapaire
et la directrice actuelle du musée, et nous avons constaté qu'aucuns travaux,
ou même projet de travaux, n'étaient en cours. C'est la raison pour laquelle,
vu l'urgence et l'extrême nécessité de ces travaux, nous nous sommes vus
contraints à déposer une motion. Tous les travaux demandés sont considérés
comme parfaitement urgents.
J'aimerais terminer en citant une définition que la directrice de Ï'Ariana
a donnée d'un musée digne de ce nom :
« U n musée est un conservatoire d'objets; un musée est un laboratoire
d'études et de recherches; un musée est un centre d'éducation permanent;
un musée est un lieu de délectation. »
Ce n'est actuellement pas le cas du Musée de Ï'Ariana. Les travaux demandés
sont tout à fait indispensables pour que nous puissions approcher des
conceptions décrites par la directrice du Musée de Ï'Ariana.
Débat sur la motion
M. Roland Ray (R). J'aimerais remercier M m e Hasmig Trub de la motion
qu'elle vient de déposer.
Cette motion appelle à mes yeux une réflexion qui s'adresse directement à
M. Ketterer. J'aimerais lui poser une seule question: Monsieur Ketterer, en
faveur de ce musée de Ï'Ariana, depuis quatre ans, on vous demande de faire
des travaux. Il y a deux mois, je suis intervenu devant ce même Conseil pour
savoir où vous en étiez. Il y a deux mois, vous répondiez — et depuis quatre ans
vous faites la même chose: « Les travaux vont commencer, on fait des études,
cela se fera incessamment, bientôt ce sera fait..-. »
Une fois de plus, il faut qu'on intervienne à ce sujet pour qu'il se fasse enfin
quelque chose. Alors, pour finir, va-t-il se faire quelque chose dans ce musée de
Ï'Ariana ? Je vous rappelle, et je l'ai dit il y a deux mois, qu'on en est au stade
où l'on met des casseroles et des pots sous les gouttières parce que de l'eau
tombe dans un musée ! C'est absolument inconcevable !
Je crois qu'il faut saisir l'occasion de cette motion qui vient s'ajouter à ce
problème pour que vous nous disiez quand vous allez commencer les travaux.
M me Christiane Marfurt (L). Je ne ferai pratiquement que répéter ce que
M Trub et M. Ray viennent de dire...
Des voix : Alors, ça ne sert à rien !
Mme Christiane Marfurt. J'aimerais ajouter que je suis rapporteur de la
commission des beaux-arts et de la culture sur cet objet. J'avoue qu'il y a eu un
me
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échange de correspondance entre la commission des travaux — je suis tout de
même obligée de rafraîchir les mémoires — et la commission des beaux-arts
concernant les travaux les plus urgents. Il s'agit de la verrière, donc du toit,
de la porte, et divers autres travaux concernant l'entretien du bâtiment.
Il est clair que je ne voulais pas anticiper en faisant mon rapport. J'attendais
d'avoir une réponse. Ces travaux, me semble-t-il, ne sont pas encore terminés.
Il serait intéressant de joindre au dossier la correspondance échangée entre la
commission des travaux et la commission des beaux-arts, alors sous la présidence de M. Jean Olivet, notre regretté collègue, et en 1975, les travaux
devaient être repris.
J'ai fait confiance, j'attendais que ces travaux se fassent, mais en l'état
actuel de ce musée, je demanderai au Conseil municipal d'accepter de transformer cette motion en résolution et de la joindre au rapport... (remarques
diverses et rappel à Vordre du président).
M. Dominique Ducret (DC). Je serai bref.
Nos commissaires à la commission des beaux-arts nous ayant confirmé la
réalité des constatations de M m e Trub, nous voterons sa motion.
M. Walter Probst (R) renonce.
Le président. Madame Marfurt, vous avez évoqué la possibilité de transformer cette motion en résolution. La maintenez-vous? (Brouhaha.)
M me Christiane Marfurt (L). Oui, Monsieur le président ! Si je demande
de transformer cette motion en résolution, c'est que le rapport est prêt. Je
faisais confiance à la commission des travaux et ce serait dommage de mettre
un travail en parallèle. On peut faire un rapport et voir à ce moment-là si
vraiment il y a une réponse. C'est ma proposition.
M. Claude Ketterer, maire. Je ne veux pas m'échauffer comme M. Ray,
mais je m'étonne que des conseillers municipaux, sur n'importe quel banc,
oublient qu'un objet qui ne figure pas au plan quadriennal, puisqu'il en a été
sorti, ne peut pas y être réintroduit par miracle. (Remarques diverses.) Attendez,
je vous prie !
La réfection-transformation de l'Ariana a été sortie du précédent plan
quadriennal. Elle figure dans le prochain au N° 68 pour un peu plus de 2 millions, vous le saurez, et la demande sera présentée — avant Varembé et avant
la couverture des Vernets — à la fin de l'année prochaine. Alors, c'est très
facile d'être la cinquième roue du char, je vous l'accorde. Une motion prend
trois minutes, une étude de'chaufïage c'est plus long...
Mme Hasmig Trub (T). Ça prend 25 ans ?
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M. Claude Ketterer. Non, ce n'est pas vrai, Madame Trub ! En fait, ce
problème a été attaqué il y a quatre ans. A cette époque, la commission des
beaux-arts n'avait pas conclu. Ensuite, la question s'est posée une fois à la
commission des travaux.
En ce qui concerne le Musée de l'Ariana, musée qui comporte beaucoup
de volume, le chauffage est inexistant, comme vous le dites. Je suis prêt à faire
installer le chauffage, mais il faut savoir que cela représente des millions.
J'accepte volontiers qu'on les dépense si ce Conseil municipal l'exige.
Il a été dit à l'époque que l'éloignement du Musée de l'Ariana, du fait de
sa fermeture en hiver et de sa très faible fréquentation, ne justifiait pas l'installation complète d'un chauffage excessivement coûteux. Mais je suis d'accord
qu'on le fasse.
Deuxièmement, il a fallu plus d'une année de négociations avec les Nations
Unies pour savoir si on pouvait, plutôt que de créer un chauffage indépendant,
se raccorder à la centrale thermique de leurs bâtiments. Toutes ces études
sont faites. Or, je vous dirai aussi qu'avec les Nations Unies, cela pose certains
problèmes si nous devons leur acheter un certain nombre...
M. Walter Probst (R). Vous savez bien qu'ils ne sont pas d'accord ! (Rappel
à Vordre du président.)
M. Claude Ketterer. Mais non, justement ! Nous avons mené des négociations et on a vu que cela posait des problèmes au niveau des Nations Unies.
C'est pourquoi nous avons dû nous replier sur une formule propre à l'Ariana.
En ce qui concerne les gouttières dont vous parlez, c'était vrai il y a un
certain nombre de semaines ou de mois, Monsieur Ray ! Depuis, des travaux
de colmatage ont été effectués. La verrière ne peut être attaquée qu'au printemps prochain, parce que les spécialistes nous ont dit qu'on n'entreprend
pas une verrière en fin d'automne. C'est pourquoi ce qui devait être colmaté
l'a été. Ce sont des travaux d'entretien.
En revanche, ce qu'on attend maintenant, ce sont des transformations,
des adaptations, dépendant d'un programme qui va vous être soumis, qui
nécessitera une demande complète de crédit s'élevant à plusieurs millions.
Nous avons chargé un architecte privé d'entreprendre cette étude, qui vous sera
donc présentée l'année prochaine.
Il y aura deux natures de travaux: les travaux d'entretien courant, faits
par notre section des bâtiments, qui veut bien endosser toutes les critiques
(qu'on a l'habitude de lui décerner d'ailleurs), et l'architecte privé qui étudiera
les transformations.
Cela dit, l'objet figure au prochain programme quadriennal. Je ne peux pas
vous en dire plus pour l'instant. J'espère qu'au moment où l'on déposera la
demande de crédit, vous ne serez pas trop épouvantés.
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M. Roland Ray (R). Monsieur Ketterer, nous entendons et j'entends très
bien vos explications, mais cette fois, je crois qu'on ne peut pas marcher.
II est vrai qu'on n'installe pas un chauffage du jour au lendemain sans étude.
Cela étant, il y a de nombreux mois, voire d'années, que vous nous dites que
le minimum vital pour ce bâtiment va être fait, ne serait-ce que la toiture,
à laquelle il faut remettre des tuiles, en un mot la colmater pour qu'il cesse de
pleuvoir à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de faire des études pendant des
années ! Il y a deux mois encore, vous me disiez : « Je commence tout de suite,
on va le faire incessamment. »
Alors, il s'agirait de s'entendre sur les mots. Incessamment, ça veut dire
quoi?
M. Emile Piguet (DC). Tout d'abord, en ce qui concerne la proposition de
M m e Marfurt de transformer cette motion en résolution, j'estime que c'est
rigoureusement inutile. Cela ne ferait qu'en retarder l'aboutissement. Comme
l'a dit mon collègue Ducret, notre parti la votera.
M. le conseiller administratif Raisin nous a signalé tout à l'heure qu'indépendamment des projets qui figuraient dans la petite brochure qui est encore
un peu un secret pour le Conseil municipal, il y avait en tout cas, pour 1978,
9 millions, un peu comme des millions flottants que l'on pourrait utiliser le
cas échéant.
Nous nous réjouissons surtout que la motion soit votée. Elle n'est pas
catastrophique. Elle vous demande, Monsieur le conseiller administratif
Ketterer, de présenter un projet de transformation et de rénovation du
bâtiment.
Si la motion est votée, je pense que ce sera le cas, la résolution étant reculée,
allez de l'avant et le Conseil municipal vous dira oui ou non au moment de la
demande de crédit. Si le Conseil municipal vous dit non, vous serez alors très
fort dans quatre ans pour venir nous dire que nous ne l'aurons pas voulu.
Pour le moment, je me permets, Monsieur le maire, de vous dire gentiment
d'aller de l'avant !
M. Pierre Dolder (L). J'ai une proposition à formuler. Devant la description
alarmante de ce ballet de seaux et de bidons qui courent après les gouttières,
et en face de l'explication quelque peu retardataire de M. le maire, qui précise
que le plan quadriennal permettra en fin d'année 1978 de résoudre ce problème,
d'ici là les casseroles seront inutiles...
Des voix : Elles seront pleines !
M. Pierre Dolder. On passera aux baignoires !
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Je propose le mécanisme suivant: la motion est à accepter. Elle est un
élément stimulant qui doit permettre à vos services, Monsieur Ketterer,
d'informer immédiatement M m e Girardin des mesures à prendre. Elle en
donnera copie à la commission des beaux-arts qui, dans le rapport de
M m e Marfurt, accélérera le mécanisme qui doit corriger cette situation.
C'est la proposition que je fais pour que le Conseil municipal puisse prendre
une décision.
Le président. Monsieur Dolder, de quelle nature est votre proposition?
Une résolution ou une motion ?
M. Pierre Dolder. (L) Je fais une recommandation dans un mécanisme
de réflexion et d'application.
M m e Hasmig Trub (T). Je voudrais encore ajouter quelques mots après les
propos de M. Dolder.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de renvoyer cette question à la commission des beaux-arts, qui a fait absolument le tour du problème; elle a des
procès-verbaux très complets et elle est tout à fait capable, en une seule séance,
de se déterminer sur le sujet.
Je voudrais encore demander à M. Ketterer pourquoi ce projet a été retiré
du plan quadriennal et lui faire remarquer que depuis quelques hivers, le
personnel permanent travaille dans une température de —3° dans les jours
froids, et ceci nous a été confirmé.
Je tiens à préciser que je maintiens ma motion en vertu de notre modeste
expérience qui nous a appris que, avec une motion, ça n'avance pas beaucoup,
et sans motion, ça n'avance pas du tout !
M. Claude Ketterer, maire. La motion ne me gêne pas du tout puisqu'il y a
43 ans que l'Ariana est sans chauffage ! Je veux bien le créer l'an prochain.
Mais j'aimerais vous rendre attentif au fait que même pour l'Ariana, Monsieur
Ray, aller tout de suite de l'avant veut dire, comme pour certain mur, qu'il
faut passer par toutes les autorisations requises... (brouhaha).
M. André Rédiger (T). Mais pourquoi est-ce retiré du plan quadriennal ?
M. Claude Ketterer. Pardon ! Le plan quadriennal a été revu il y a deux ans
par le collège du Conseil administratif et cet objet-là, qui figurait déjà en queue
de liste, a été reporté au prochain plan. C'est pour cette raison qu'il porte
maintenant le N° 68.
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Mnie Lise Gïrardin, conseiller administratif. 11 y a tout de même une question
intéressante, celle de savoir pourquoi cet objet a été retiré du plan quadriennal.
Il fallait prendre des options et retenir PAriana n'a pas été possible pour le
Conseil à cette époque-là. C'est tout. Mais depuis des années, je réclamais,
avec l'appui de la commission des beaux-arts (et la commission des finances
était aussi avertie), en tout cas la réfection vraiment indispensable du toit, et
sans cette réfection, nous ne pouvions rien entreprendre à l'intérieur du
musée.
Quant au chauffage, les études faites ont prouvé, comme M. le maire vient
de le dire, que cette question est beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait.
Je dois vous signaler qu'un événement important est intervenu entre-temps;
c'est le désir de mon département, de moi-même en particulier, de ranimer ce
musée, de lui donner l'importance qu'il doit avoir, et de nommer un conservateur qui puisse établir un programme pour les travaux futurs.
Vous l'avez fort bien compris. 11 y a donc une question immédiate d'entretien et une question de travaux futurs. Il faut absolument maintenant mettre
ce musée à l'abri, et du froid et de la pluie !
Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, vous posez toute une série de questions aux conseillers administratifs,
qui ont la gentillesse de vous écouter lorsque vous les posez, et qui vous
répondent. Vous pourriez avoir la gentillesse de les écouter également.
Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue:
MOTION

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter rapidement un projet des travaux urgents, d'aménagements et de transformations
nécessaires au Musée de PAriana. »
M me Hasmig Trub (R). Je m'excuse d'avoir Pair de m'en prendre à
M. Ketterer, mais j'ai encore une question à lui poser. Il s'agit de la plus grande
salle que nous ayons à Genève, en l'occurrence le Victoria Hall.
Je vous rappelle qu'en 1973, notre parti a fait une interpellation très détaillée
sur le sujet. A ce moment-là, nous avions largement discuté des projets qui
étaient à l'étude depuis 20, 30 ou 40 ans, en tout cas depuis 20 ans; depuis
lors, nous n'avons toujours pas eu de réponse à cette interpellation.
La dernière nouvelle que nous avons eue date du 23 novembre 1976 où
M. Ketterer a tenu les propos suivants:
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« L'étude est actuellement en cours pour reprendre et moderniser l'ensemble
des locaux annexes. Une demande de crédit sera soumise au Conseil administratif. » Nous attendons toujours ces projets, à la suite de ces études laborieuses, et nous nous posons quand même quelques questions.
Actuellement, en raison de la très grande vétusté de cet immeuble qui
s'accentue de plus en plus, en raison du fait qu'il n'y a plus de concierge dans
le bâtiment, en raison du fait qu'on a réussi à reloger l'Harmonie nautique
(elle a donc vidé les lieux, grossièrement dit), quelles conditions faut-il encore
réunir pour pouvoir commencer des travaux au Victoria Hall, et plus précisément pourquoi n'avons-nous pas de projet dans ce sens à ce jour?
M. Claude Ketterer, maire. Décidément, M m e Trub va m'obliger à lui
donner lecture pièce par pièce de tout le programme quadriennal.
Avec le Victoria Hall, vous gagnez encore neuf places dans le classement.
C'est le point 59 du programme quadriennal, et la demande de crédit ne
sera pas présentée à la fin de l'année prochaine, mais au printemps 1978.
Nous vous demanderons un crédit de l'ordre de 2 millions pour la rénovation
partielle, et une année et demie plus tard, un crédit à peu près semblable pour
les rénovations de la salle du Victoria Hall.
L'objet de la première partie du crédit dans six mois est actuellement à
l'examen du Département des travaux publics.
Page 38 — 825.01

Frais de chauffage des bâtiments administratifs.

M. Laurent Extermann (S). Comme vous le voyez, ce poste passe de
2 350 000 francs en 1977 à une prévision de 2 600 000 francs, soit une augmentation de plus de 10%; en 1976, on en était à 2 052 278 francs. J'aimerais
savoir à quoi est due cette augmentation, en essayant d'éviter d'emblée deux
hypothèses.
II est possible que les locaux ayant augmenté en volume ou en surface, ou
dans les deux cas, il faille plus de mazout pour les chauffer de la même façon.
Néanmoins, j'aimerais rappeler qu'à diverses reprises, on a signalé que les
bâtiments publics (et ceux de la Ville ne faisaient pas exception à la règle)
étaient surchauffés. Il n'était pas rare de trouver 24 à 25° dans certains
bâtiments, alors que tous les médecins s'accordent à dire que 18 à 19° sont
largement suffisants. Mettons 20°, et la Ville pourrait donner un bon exemple.
D'autre part, les fabricants de brûleurs affirment, on peut donc les croire
sur ce point, qu'un réglage minutieux permet d'économiser, pour une même
température, jusqu'à 25, voire 30% du mazout consommé. Je ne doute pas
que la Ville soit à la pointe de la lutte contre la pollution et dans la croisade
pour l'économie d'énergie, M. le maire va nous le confirmer. Cela permettra
de voir l'un des aspects positifs de sa politique.
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Quoi qu'il en soit, j'aimerais être sûr que l'on peut être aussi optimiste
devant cette augmentation. Je m'étonne malgré tout qu'elle soit de 10%, si on
arrive à régler mieux les brûleurs et à obtenir une température correcte de
l'ordre de 20°, et pas plus, dans les locaux de la Ville.
M. Charles Schleer (R). J'aimerais poser une question au Conseil administratif concernant le chauffage. A plusieurs reprises, le Conseil administratif
a été contacté par les Services industriels de Genève, service du gaz, concernant
le chauffage à distance. Le 5 juillet 1977, le service du gaz écrivait encore à la
Ville de Genève qu'à plusieurs reprises il était sollicité pour l'installation d'un
réseau pour l'alimentation du quartier des Pâquis.
La première demande est venue du Grand Casino, lequel a peut-être déjà
pris ses dispositions. Vous avez aussi toute l'école de la rue de Berne, pour les
bâtiments de laquelle nous avons voté des crédits de construction, et à la rue
des Pâquis, l'immeuble N° 38, dont la centrale thermique doit être reliée à sept
autres immeubles avoisinants.
Je me demande pourquoi la Ville de Genève a toujours répondu négativement à ces demandes.
M. Claude Ketterer, maire. Comme le dit M. Extermann, la Ville de Genève,
en ce qui concerne les économies de chauffage, est en pointe; nous avons
économisé environ 28% sur la consommation de mazout depuis quelques
années en limitant la durée de chauffage et la température dans la plupart des
bâtiments administratifs et dans les écoles, ce qui nous a valu d'ailleurs quelques
réactions de la part du corps enseignant. Nous avons aussi demandé expressément d'abaisser la température dans les salles de spectacles, car on sait très
bien que des salles comme la Comédie, le Grand Théâtre ou d'autres, chauffent
assez vite grâce à la présence des spectateurs, pour autant qu'elles soient bien
remplies. Nous nous assurons que la température soit modérément basse au
début du spectacle. Ce n'est pas facile à régler, je dois le dire, mais cette économie est de l'ordre de 28 %.
Cela dit, Monsieur Extermann, il ne faut pas oublier qu'une quantité de
nouveaux bâtiments administratifs, très importants, ont été mis en activité
au cours de cette année-ci, et qu'ils le seront pleinement en 1978. Parmi ceux-ci,
de nouvelles écoles, des salles de gymnastique, Pâquis-Centre I et II, des
crèches et locaux sociaux, aux Minoteries, Soubeyran, Seujet, Plainpalais, le
nouveau crématoire, qui déploie pleinement ses effets, le dépôt de pompiers,
les couches et la volière du Jardin botanique, etc. Ce qui représente une augmentation de plus de 10%, qui justifie l'inscription au budget de la somme
de 250 000 francs de plus en frais de chauffage. D'autre part, une hausse du
coût du mazout, très modérée, a été prévue.
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A M. Schleer, je répondrai que nous sommes toujours intéressés par le
problème du chauffage à distance, mais mon collègue Raisin, qui siège aux
Services industriels, pourrait vous expliquer qu'en ce qui concerne les Pâquis,
il n'était guère possible d'envisager une telle installation pour notre ensemble
d'immeubles rue Jean-Jaquet, que nous équipons d'une centrale thermique,
en liaison avec le Grand Casino et Pâquis-Centre, pour la bonne raison que
l'infrastructure souterraine ne permet pas, sans d'énormes frais et d'importants
bouleversements, d'introduire ce chauffage dans le quartier des Pâquis. On
ne dispose pas d'un réseau de canalisations suffisant. C'est pourquoi nous y
avons renoncé. C'aurait été trop compliqué, et surtout trop coûteux pour des
résultats hypothétiques.
M. André Hediger (T). A propos du chauffage, M. Ketterer vient de
répondre à la question de M. Extermann qui disait que les bâtiments publics
et administratifs étaient trop chauffés. C'est fort possible; je n'ai pas de
remarque à faire là-dessus, si ce n'est de penser le contraire à propos des
bâtiments locatifs.
Figurez-vous que bon nombre de personnes habitant des immeubles de
la Ville de Genève, notamment des personnes âgées, se plaignent que les
logements sont mal chauffés. On pourrait vous citer de nombreux exemples.
Etant moi-même locataire de la Ville de Genève, j'ai plusieurs fois téléphoné à M. Ketterer pour lui dire, en bon Genevois, permettez-moi l'expression, «que l'on pétait de froid». Et M. Ketterer de me répondre: «Mettez
des caleçons longs, des pull-overs, des grosses chaussettes et vous n'aurez pas
froid ! »
Je regrette, ce n'est pas une réponse. Je pense aux personnes âgées qui
habitent les bâtiments locatifs de la Ville de Genève et quand on connaît leur
situation, il semblerait qu'on pourrait légèrement augmenter la température
des appartements.
M. Claude Ketterer, maire. Ces problèmes de chauffage sont malaisés à
résoudre car, dans le même bâtiment, vous avez des locataires qui se plaignent
du froid parce qu'ils ont une mauvaise circulation du sang, alors que d'autres
prétendent qu'ils ont trop chaud ! (Rumeurs.)
Les pages 33/38 sont acceptées.

Voirie et nettoiement
M. Claude L Imann (R). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il
serait possible d'améliorer l'aménagement des places de la Fusterie et de la
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Madeleine, par la pose, tout au moins au printemps prochain, de verdure et de
fleurs, parce que ces places sont un peu sèches, il n'y a que de la pierre.
M. Claude Ketterer, maire. La place de la Fusterie n'aura pas de bacs à
fleurs ou de verdure. C'est une place dessinée et admise comme elle est, de
manière austère. On ne peut pas rivaliser avec la place Saint-Marc à Venise,
c'est clair, mais elle doit rester ainsi avec son granit.
Pour la Madeleine, les arbres plantés récemment grandiront. Nous ne
voulons pas non plus occuper la place par des bacs à végétation parce qu'il est
prévu d'y créer des animations. Vous avez maintenant un carrousel qui occupe
une bonne partie de la place.
M. Dominique Ducret (DC). La réponse de M. Ketterer à la question de
M. Ulmann concernant la place de la Madeleine m'amène à lui demander à
quelle animation il songe, parce que, pour l'instant, l'animation par le carrousel
est organisée par les commerçants du quartier.
J'aimerais savoir ce que la Ville envisage de faire dès le printemps prochain ?
Nous avons posé un certain nombre de questions, notamment au sujet du
transfert du marché aux plantons, sans jamais recevoir de réponse.
M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Ducret que c'est justement le
fonctionnement d'une bonne démocratie.
Nous sommes très heureux de voir que le carrousel fonctionne à l'initiative
des commerçants et nous ne pensons pas qu'il nous appartient de provoquer
cette animation-là. Si bien qu'il suffira de nous soumettre toutes les bonnes
idées que vous aurez en tête et vous recevrez les autorisations.

Page 40 — 750.00 Travaux d'entretien et réfection de chaussées.
M. Dominique Ducret (DC). J'ai constaté avec satisfaction cet après-midi,
que le mur de la rue de la Fontaine avait été reconstruit et, je l'avoue, j'en suis
satisfait. L'incident, pour ce qui me concerne, est donc clos.
Lors de la précédente séance, toutefois, ce Conseil a voté une résolution
qui se terminait par une invite au Conseil administratif à respecter la lettre
et l'esprit de la loi sur l'administration des communes, en lui soumettant à
l'avenir les travaux d'aménagement de places et de rues notamment, qui ne
font pas l'objet de crédits extraordinaires.
J'imagine que, dans le cadre du budget ordinaire, ces aménagements
figurent sous le poste 750.00, Travaux d'entretien et de réfection des chaussées.
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Ma question est double: ces travaux sont-ils effectivement prélevés sur ce
poste, et quels sont les aménagements et travaux les plus importants prévus
par le Service immobilier pour l'année 1978 ?
M. Claude Ketterer, maire. Je pense que l'on peut consacrer une partie de
séance ou une séance de commission des travaux à l'examen de la bible de la
voirie qui traite, quartier par quartier, rue par rue, les aménagements et les
réfections en cours dans la plupart des quartiers de la ville. Je ne veux pas vous
les donner maintenant de but en blanc, mais vous en procurer la liste absolument complète. Ce pourrait être intéressant que vous en ayez communication,
au moins un survol, à la commission des travaux.
M. Dominique Ducret (DC). Je remercie M. Ketterer. J'en prends acte et je
lui demanderai à l'occasion d'une des prochaines séances de la commission
des travaux de venir avec son dossier pour nous permettre de l'étudier.
Les pages 39/40 sont acceptées.

Département de M me Lise Girardin, conseiller administratif
Page 41 — Beaux-arts et culture
M. Pierre Jacquet (S). Puisque nous en sommes au chapitre dont s'est
occupée la commission des beaux-arts, permettez-moi de faire très brièvement
la remarque suivante:
La commission des beaux-arts et de la culture a examiné très attentivement
tous les postes du budget qui la concernent. Nous avons posé des questions
au Conseil administratif qui nous a donné toutes les réponses nécessaires, au
besoin même avec l'aide des chefs de service. Depuis lors, silence complet.
J'ai lu très attentivement le rapport fourni par la commission des finances.
Pas un mot, pas un seul sur les musées. Nous pouvons donc nous poser la
question : à quoi servons-nous ? A quoi servent les autres commissions que la
commission des finances en ce qui concerne l'examen du budget?
Certes, la commission des finances est très compétente en son domaine.
II n'en demeure pas moins qu'il serait judicieux de prévoir pour chaque commission non seulement un rapport purement financier, mais encore un rapport
technique, qui serait lui aussi soumis à ce Conseil municipal. Je crois me souvenir que cela se passait ainsi il y a quelques années.
Notre règlement ne prévoit rien à ce sujet. Sans vouloir compliquer les
choses, je demande au bureau de ce Conseil d'examiner cette affaire, à laquelle
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il faut attacher une grande importance, faute de quoi, ce ne sera plus la peine
dorénavant de soumettre le budget aux diverses commissions de notre Conseil,
sauf, naturellement, à l'éminente commission des finances !
Le président. Monsieur le conseiller municipal, nous examinerons votre
suggestion !
Page 47 — Subventions
M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). En commission des beaux-arts, au sujet de
l'encouragement aux activités musicales et théâtrales, nous avons demandé ce
qu'il en était d'une éventuelle augmentation des subventions aux compagnies
d'opérettes. En effet, nous souhaiterions obtenir une subvention plus importante en faveur de ces dernières, moyennant l'attribution éventuelle d'une
somme globale aux trois compagnies.
Nous avons entendu depuis lors, Madame le conseiller, que vous n'étiez pas
opposée à une augmentation des subventions au cartel de ces compagnies,
ceci dans le cadre du boni du Grand Théâtre, et dans celui de la proposition
de M. Berdoz devant ce Conseil, au mois de septembre dernier, qui demandait
qu'une partie de l'excédent soit attribuée aux activités musicales et théâtrales.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Il est de fait que les compagnies
d'opérettes touchent une somme modique, soit 10 000 francs par année. II y
avait d'abord une, ensuite deux, puis trois, et maintenant il y a quatre compagnies.
II est bien clair que le désir du Service des spectacles et concerts est de voir
se dégager peut-être une troupe d'opérette formée des meilleurs éléments, et
que cette troupe bénéficie d'une subvention plus importante.
La proposition de M. Berdoz a été renvoyée à deux commissions. L'étude
est terminée en ce qui concerne la commission des beaux-arts, mais elle n'est
pas commencée à la commission des finances. Nous sommes donc dans l'attente
de savoir ce qu'il arrivera de cette proposition pour voir s'il est possible
d'attribuer une somme plus importante aussi aux compagnies d'opérettes,
comme je l'ai proposé à la commission des beaux-arts.
Je suis comme vous, Madame, obligée d'attendre la décision des commissions et ensuite de ce Conseil municipal.
Page 49 — Grand Théâtre
M. Pierre Jacquet (S). Je fais remarquer une fois de plus que du moment
que nous étudions et votons séparément le budget du Grand Théâtre et le
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budget de la Ville, nous n'avons aucun point de comparaison, aucune vue
générale qui nous permettrait de proportionner raisonnablement l'activité
du Grand Théâtre à celle de nos autres salles de spectacles.
Cette idée fait peu à peu son chemin dans l'esprit des membres de la commission des beaux-arts et j'espère vous présenter bientôt, Mesdames et
Messieurs, comme je l'ai fait il y a quelque temps, mais sans succès, une
interpellation à ce sujet.
M. Jacky Farine (T). Permettez-moi quelques remarques en forme de
questions sur cette page 49 et les trois suivantes.
Les dépenses culturelles des beaux-arts, depuis de nombreuses années — et
malgré nos interventions véhémentes et réitérées, M m e Girardin, à l'instar de
l'ex-conseiller d'Etat Duboule, somnole sur les dossiers du Grand Théâtre... —
arrivent à des sommes astronomiques pour la scène de Neuve. Ainsi, il apparaît
que l'on fait un choix culturel à Genève, c'est-à-dire le Grand Théâtre qui,
d'après nos distingués collègues, M m e Marfurt et M. Baehler, béats d'admiration
devant lui, est le plus beau, le plus magnifique, le plus merveilleux, le plus
fabuleux et le premier du monde !... même avant la Scala de Milan, le Metropolitan, le Covent Garden, le Bolchoï, etc., selon leurs propres déclarations
lorsque nous examinons les comptes du Grand Théâtre.
Ce Grand Théâtre est réservé à une minorité, alors que la majorité de la
population le subventionne. En 1976, on a dépensé pour lui — voir les comptes
rendus — 11622 990 francs. En 1978, on budgète 13 115 831 francs, soit
1 492 000 francs de plus, sans compter 164 000 francs pour les séances populaires, alors que dans ce même département et pour la même période, on a
dépensé en 1976 2 299 748 francs pour l'ensemble des théâtres genevois: le
Théâtre de la Comédie, le Théâtre de Carouge, le Théâtre de Poche, le Théâtre
des marionnettes, le Jeune Théâtre, le groupe d'art dramatique, le théâtre
pour enfants, et le Casino-Théâtre, et qu'en 1978, on a prévu — tenez-vous
bien et lisez bien le budget — 2 204 550 francs, soit 95 198 francs de moins
qu'en 1976. C'est ce que M m e Girardin doit appeler une politique évolutive
et de développement des beaux-arts...
Je regrette seulement que l'on ne vote pas le budget par département, car
je voterais contre ce budget disproportionné, favorisant à l'extrême et de
manière uniforme une certaine culture dite de prestige.
Aussi, je demande enfin à M m e Girardin et au Conseil administratif si, au
lieu de reprendre année après année le même budget et d'y faire quelques
annotations, on va une fois repenser la distribution à la culture et donner leur
part aux autres théâtres de façon qu'ils aient la possibilité et la chance de
présenter des spectacles montés avec des moyens proportionnels à ceux du
Grand Théâtre. Avec une gestion sérieuse et une organisation adéquate, ils y
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réussiront certainement. Et même, ils obtiendront sans doute le même succès
que notre opéra.
La question : va-t-on leur en donner la possibilité ? Va-t-on avoir le courage
d'apporter dans l'avenir des modifications fondamentales à ce budget de
tradition ?
Le Conseil administratif doit laisser les traditions aux Vieux-Grenadiers
ou à la Compagnie de 1602. Il doit être un peu plus inventif et sortir des chemins
battus, car ce budget de la culture sclérosé demande une restauration complète,
ceci dans un esprit de popularisation de cette culture tant discutée et toujours
réservée à une certaine élite.
M mo Lise Girardin, conseiller administratif. En fait de somnoler, moi, je
crois rêver en entendant les propos de M. Farine ! D'ailleurs, il n'y a pas
tellement de choses nouvelles dans ce qu'il a dit.
Je crois rêver en écoutant un conseiller municipal intervenir en négligeant
totalement le nombre d'employés qui travaillent dans une institution, continuant à mettre l'accent sur l'augmentation de la subvention en ne tenant pas
compte du fait qu'une centaine de personnes travaillent au Grand Théâtre.
Si l'on additionne les employés des autres institutions, ils n'atteignent naturellement pas le nombre — peut-être le cinquième — des fonctionnaires et des
gens qui travaillent au Grand Théâtre, en tout une centaine de personnes
s'occupant de la technique et de l'administration, sans compter les danseurs
et le chœur. L'ampleur de l'augmentation est alors facile à comprendre,
puisque l'augmentation des salaires au Grand Théâtre est naturellement la
même qu'à la Ville pour les employés qui sont des fonctionnaires.
Deuxièmement, pourquoi faudrait-il qu'un organisme traditionnel disparaisse simplement parce qu'il ne plaît pas à M. Farine ?
Je vous rappelle que lorsque nous organisons des spectacles, qu'ils soient
pour le public en général, ou pour les personnes âgées, ou pour les populaires,
ou pour la jeunesse, les seuls spectacles qui soient demandés, en premier et de
loin, sont les spectacles du Grand Théâtre. Nous avons fait des enquêtes;
les syndicats, les groupements qui s'occupent des places pour les personnes
âgées, la commission de la jeunesse, etc., tous sont toujours interrogés pour
savoir quelles places ils désirent. Nous avons entendu cette affirmation, qui
me fait peur pour les théâtres dramatiques, c'est que tous ces groupements-là
ne prennent des places pour les théâtres dramatiques que parce qu'ils espèrent
ainsi avoir la possibilité de prendre des places au Grand Théâtre. L'opéra
n'est pas discuté.
II est donc absolument faux — et c'est là que je crois rêver parce que je le
répète depuis des années — de dire que le Grand Théâtre ne bénéficie pas de la
sympathie des gens pour lesquels nous faisons des actions d'ouverture plus large
de la salle.
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La situation des théâtres dramatiques pourrait, bien sûr, Mesdames et
Messieurs, être nettement améliorée, si vous donniez des subventions plus
fortes... mais c'est une question que je me pose et je ne suis pas certaine de la
réponse. Vous avez fait le même raisonnement, il y a peu de temps, et vous avez
porté la subvention de la Comédie de 600 à 900 000 francs. Nous nous sommes
retrouvés à la fin de l'année devant une situation déficitaire. Il y a donc là un
problème de désaffection du théâtre dramatique qui n'est pas propre à Genève,
ainsi que je vous l'ai dit plusieurs fois.
Si vous avez lu, dans le numéro 189, décembre 1977, de la revue Spectacles
du monde, un article de Pierre Dux (que je me ferai un plaisir de donner à la
commission des beaux-arts), vous aurez vu que la situation du théâtre dramatique, sur un plan général, est grave. Elle provient peut-être de la concurrence de la télévision ou du sport, on ne sait. On examine la situation, on
l'étudié, mais ne faisons pas du cas de Genève un cas particulier.
Refaire alors le budget de la culture ? Bien sûr, mais nous avons des charges
pratiquement inchangeables, à moins que vous ne vouliez supprimer un musée,
ou que vous ne vouliez supprimer le Grand Théâtre? Dites-le tout de suite,
supprimez-le ! Vous aurez ainsi une somme disponible et la situation sera plus
franche. Sur 100% de fonds accordés à mon département, un fort pourcentage
est destiné à assurer des salaires. Alors, ce n'est pas vous, Monsieur Farine,
qui allez proposer une diminution des salaires ?
Il faudrait encourager peut-être davantage, on l'a vu et vous l'avez dit,
Madame Zumstein, les compagnies d'opérettes. Pourquoi pas? Elles plaisent.
Et encore une fois, nous attendons une solution satisfaisante dans ce domaine.
Il faudrait peut-être encourager davantage les activités nouvelles, les activités
de recherche. Pourquoi pas ? Nous en cherchons les moyens et la proposition
de M. Berdoz ne va pas dans un autre sens que celui-là.
Le Conseil municipal dispose des crédits. Lorsque vous aurez fait une proposition précise de suppression dans ce budget, et qu'ensuite vous aurez entendu
les gens qui vivent peut-être de la subvention que vous voulez supprimer, nous
pourrons alors attribuer la somme ainsi récupérée à une autre activité. Mais il
est très léger de dire: changeons tout ! en s'arrêtant à des généralités et en ne
faisant pas de propositions précises.
Monsieur Farine, vous ne voterez pas le budget à cause du budget de la
culture, c'est votre droit le plus strict. Votre culture n'est d'ailleurs pas la
mienne.
M me Christiane Marfurt (L). Je n'ajouterai pas grand-chose à ce qui vient
d'être dit, mais j'aimerais tout de même rappeler ceci.
Nous ne voyons ici que la pointe de l'iceberg, car en quelque sorte, ce qu'il
y a au Grand Théâtre n'est apparent qu'en toute petite part; nous ne devons
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pas l'oublier. Le Grand Théâtre a des charges que nous ne voyons pas. Lorsque
nous nous y rendons, nous voyons la scène.
Pourquoi y a-t-il autant d'abonnés, pourquoi tout le monde se presse-t-il
au Grand Théâtre ? Il faut tout de même reconnaître une chose et M m e Girardin
vient de le dire: le spectacle présenté est de qualité, et pour ma part, je fais
confiance au Conseil administratif.
M. Jacky Farine (T). M m e Girardin essaie de nous faire dire ce que nous
n'avons pas dit. Nous ne tenons pas du tout à la disparition du Grand Théâtre.
Nous parlons d'une question de proportion. Du reste, vous avez eu le mot de la
fin quand vous dites, Madame Girardin, que votre culture n'est pas la nôtre.
C'est ce qui m'inquiète !...
Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pas la vôtre à vous, Monsieur
Farine...
M. Jacky Farine. C'est ce qui m'inquiète ! La culture est le bien de tous,
mais il faut en donner le moyen à chacun.
Nous reprochons au Conseil administratif de rester très traditionnel. Vous
nous parlez toujours de collégialité. Nous aimerions que vous essayiez de
convaincre vos collègues de donner un peu plus d'argent également aux autres
formes de culture et nous espérons qu'un effort dans ce sens sera fait. Nous ne
voulons pas supprimer à qui que ce soit ce qu'il a aujourd'hui. Nous demandons
une amélioration.
Vous avez parlé de la Comédie. La Comédie est un grave malade, et nous
ne pouvons plus le soigner, il faut l'opérer. Vous connaissez actuellement la
situation.
Pour que tous ces gens aient leur chance dans les années à venir, il faut leur
en donner les moyens. Je relèverai encore deux chiffres qui apparaissent très
nettement dans ce budget par rapport à 1976: 1 400 000 francs de plus pour
le Grand Théâtre, 95 000 francs de moins pour les autres activités. Ceci est
grave.
M. François Berdoz (R). J'ai cru que la discussion d'un budget était une
chose sérieuse. Je commence à en douter après avoir entendu M. Farine nous
parler de dépenses extraordinaires à propos du Grand Théâtre.
J'ai assisté, ce qui m'arrive rarement — et je souhaite que chacun de vous
le fasse — à une séance de la commission des beaux-arts où j'ai entendu un
dialogue entre M. Farine et M. Riber, il n'y a pas plus tard que cinq jours.
M. Riber faisait état des difficultés qu'il avait à assumer une plus grande
disponibilité de la salle par manque de personnel. Savez-vous ce que M. Farine
lui a répondu ? « Mais, nous vous octroyons bien volontiers 25 techniciens
de plus à la scène de Neuve ! »
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Voilà le sérieux de M. Farine qui dit maintenant qu'on dépense trop pour
le Grand Théâtre.
S'il y en a qui somnolent, Monsieur Farine, d'autres ont des pertes de
mémoire et c'est beaucoup plus grave. Il n'y a pas cinq jours que vous avez
offert à M. Riber 25 techniciens de plus à la salle du Grand Théâtre pour
améliorer et augmenter le rythme des séances et des manifestations. Vous nous
dites, cinq jours après, qu'on dépense trop pour le Grand Théâtre.
Monsieur Farine, soyons sérieux, nos travaux y gagneront !
M me Lise Girard in, conseiller administratif. Je vais faire plaisir à M. Farine
en disant que j'ai réussi à convaincre mes collègues du Conseil administratif,
et que, dans le futur plan quadriennal, un pourcentage bien plus important
pour les beaux-arts que je n'avais avant a été accepté.
Le plan quadriennal étant donc un document que vous allez bientôt avoir,
M. Farine aura un plaisir tout spécial à le lire.
Page 51 — Théâtre de la Comédie
M. Robert Schreiner (T). Au sujet de la subvention, je voudrais rendre
attentif ce Conseil sur les conséquences que pourrait avoir un passage du sousrapport du département des beaux-arts et de la culture, si la recommandation
qu'il exprime est fidèlement suivie d'exécution. Auparavant, je voudrais relater
certains faits qui sont dans le rapport, dont peut-être vous n'avez pas retenu
les chiffres:
«Les comptes de la Comédie, saison 1976/77, présentent un déficit final
de 114 000 francs. Ces comptes n'ont pas passé en commission des beaux-arts,
pas plus qu'au Contrôle financier de la Ville. Plusieurs commissaires de la
commission des finances ont relevé que ces comptes ne sont pas présentés
selon le plan comptable unifié et destiné à l'usage de tous les théâtres subventionnés. Toute comparaison est impossible entre saisons et avec les budgets.
« Quant au budget de la saison 1977/78, il présente une perte budgétaire
de 159 000 francs, et les services de M m e Girardin l'ont refusé quatre ou cinq
fois pour non-conformité avec les désirs du Conseil administratif et de la
commission des finances. Les premières versions présentaient encore d'autres
anomalies, telles que le gonflement des frais d'accueil ou des recettes, alors
qu'il était annoncé une forte baisse du nombre de preneurs d'abonnements
(moins 500). Il a été encore relevé un manque de coordination entre l'administrateur et le Conseil d'administration.
« Le choix des programmes et leur qualité ayant un rapport direct avec
le résultat financier sont également fort critiqués. Tout ce qui précède, ajouté
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à la mauvaise situation enregistrée depuis deux à trois ans déjà, fait que la
commission des finances constate l'aggravation d'un malaise dû certainement
et avant tout à la mauvaise volonté de l'administration de la Comédie, qui ne
fait rien pour le dissiper. »
Et j'en arrive ici au passage important qui peut avoir des conséquences
graves :
« Aussi, la commission des finances recommande avec insistance au
Conseil administratif qu'aucune part de la subvention 1978 ne soit versée
avant d'avoir opéré un contrôle sévère de la gestion de ce théâtre et reçu des
comptes et budgets clairs et conformes au vœu exprimé. »
J'ajoute tout de suite que je ne renie pas ma position prise à la commission
des finances, puisque ce rapport a été voté à l'unanimité, mais une certaine
inquiétude se fait jour, quant à l'avenir des comédiens surtout.
Nous aimerions donc savoir s'il y a du nouveau concernant ce théâtre et
ce que compte faire notre exécutif.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Vos soucis sont les nôtres. Nous
en avons parlé à la commission des finances. Le Service des spectacles et
concerts et les Services financiers ont vu le nouvel administrateur de la Comédie
pour essayer, dans le meilleur délai possible, de répondre aux questions que
la commission des finances pose, bien sûr, et que nous posons nous-mêmes
depuis longtemps. La commission des beaux-arts s'en était aussi inquiétée.
Le problème le plus grave est une certaine discontinuité dans l'administration; mais il semble que l'administrateur actuel ait bien compris ce qu'il
fallait faire et j'espère de tout cœur que, de ce côté-là, nous pourrons être
rassurés.
Le deuxième point, « ne pas verser la part de subvention avant d'avoir
opéré un contrôle sévère », paraît difficile parce que la saison a commencé.
Vous savez que les théâtres marchent par saison et que les comptes étaient
bouclés pour l'année dernière au mois de juin, tandis que nous sommes en
train de vivre la saison pour laquelle j'ai dû refuser plusieurs fois le budget.
Nous serons donc obligés, pour que la compagnie puisse continuer à vivre,
de verser la subvention. Mais nous avons demandé d'une manière très stricte
d'avoir, spectacle par spectacle, des comptes précis que nous n'avions jamais
pu obtenir auparavant de la Comédie. Aussi, d'un spectacle à l'autre nous
pourrons avoir une vue plus juste des choses et si vous le voulez, la commission
des finances et la commission des beaux-arts pourront être informées de la
situation, par exemple de trois mois en trois mois, ce qui correspond à notre
désir à tous.
Un contrôle extrêmement strict est malheureusement nécessaire, et nous
sommes d'un commun accord décidés à le faire.
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J'espère, Monsieur Schreiner, que je réponds ainsi à votre question, parce
que vous ne pouvez pas laisser le théâtre sans subvention pour l'année qui
court, ce n'est pas possible, mais soyez sûr qu'elle sera sévèrement contrôlée.
Les pages 41/58 sont acceptées.

Musées
M. Denis Blondel (L). J'ai attendu qu'on ait passé toute la liste des musées
pour émettre une petite réflexion :
Les pots de peinture sont payés par le service de M. Ketterer, mais je crois
savoir que la couleur est souvent choisie par la direction des différents musées.
Si je pouvais émettre un avis auprès de M m e Girardin, je lui suggérerais que les
couleurs souvent discutables, notamment au Musée d'art et d'histoire, où on a
aménagé de nouvelles salles, soient plus modérées à l'avenir, car il est difficile,
à mon avis, d'exposer des objets dans des couleurs qui ne correspondent
pas du tout à les mettre en valeur.
Je voudrais donc que sur ce point, M m e Girardin essaye de modérer ses
chefs de service.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois que l'on n'arrivera
jamais à être d'accord en discutant des goûts et des couleurs, Monsieur
Blondeï ! Les décorateurs sont déjà en proie à d'âpres difficultés dans les
discussions avec les conservateurs, et maintenant les associations des amis des
musées, le public, les classes, tout le monde a un avis sur les couleurs. Avec
l'avantage que les couleurs peuvent changer... Aussi, lorsque ces couleurs
nouvelles seront aussi délavées que dans d'autres salles, on les remplacera par
d'autres.
Le vert et le violet vous heurtent, je le sais, dans la salle romaine, eh bien,
le vert et le violet plaisent à d'autres personnes !
Votre recommandation sera transmise. Il ne s'agit d'ailleurs pas du directeur
du musée, mais du décorateur.
Les pages 59/81 sont acceptées.

Page 82 — Office du tourisme
M. Jacky Farine (T). J'aimerais que M m e Girardin nous rappelle quelle
est la convention qui lie la Société des hôteliers avec l'Office du tourisme, et
quel est l'intérêt de la Ville dans cette affaire qui, je crois, avait été pour que
la Société des hôteliers n'ait pas à payer de taxes de séjour?
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M me Lise Girardin, conseiller administratif. Les hôteliers à Genève payent
ce qu'on appelle des nuitées. Une longue discussion a eu lieu dans ce Conseil
municipal sur l'avantage que pourrait apporter, pour les finances de l'Office
du tourisme, le système de la taxe de séjour. Nous l'avons étudié du temps de
M. Lentillon qui, je crois, avait défendu ce projet. Nous l'avons étudié longtemps aussi à la commission des beaux-arts. Il n'était pas question d'enlever
des moyens à l'Office du tourisme mais de lui en apporter, de la meilleure
manière possible.
Etant donné qu'à Genève, passablement de gens viennent au titre des
organisations internationales, ce sont donc des diplomates, et que les diplomates sont exemptés de la taxe de séjour, la commission des beaux-arts a
conclu en son temps qu'il était plus avantageux de prélever des taxes de
nuitées payées par les hôteliers qui, bien entendu, les incluent dans leur prix
d'hôtel, plutôt que de prélever directement une taxe de séjour, dont un très
grand nombre de gens seraient dispensés.
Voilà le raisonnement de l'époque qui a fait abandonner à ce Conseil
municipal, sur rapport de la commission des beaux-arts, l'idée de la taxe de
séjour.
Il est évidemment tentant de penser qu'on peut prélever une taxe de séjour.
Nous avions fait la comparaison avec toutes les autres villes de Suisse, mais
dans notre cas particulier, il était plus avantageux de prélever cette taxe de
nuitée.
Quant au fonds du tourisme, nous l'avons revu plusieurs fois avec M. Babel,
chef du Département des finances, et nous étions convenus qu'il fallait que
l'Office du tourisme, ou la Société des hôteliers, par l'intermédiaire de l'Office
du tourisme, remette à l'Etat et à la Ville une certaine somme pour un emploi
touristique selon un règlement spécial.
Nous sommes en train de revoir, précisément ces jours-ci, ce règlement
du fonds du tourisme. La Ville et l'Etat abandonneront volontiers ce fonds du
tourisme à l'Office du même nom pour mener une action spéciale plutôt que
de la mener eux-mêmes.
La Société des hôteliers finance donc en très grande partie l'Office du
tourisme, et la Ville de Genève fournit une subvention qui représente à peu
près le tiers de ce qu'apportent les hôteliers. Les cafetiers-restaurateurs, qui
ont été longtemps réfractaires, sont en train de modifier leur attitude, et
beaucoup de commerces apportent par des dons un appoint supplémentaire.
En règle générale, la subvention donnée par la Ville sert à alimenter les
activités à l'extérieur de notre pays; c'est pour cette raison que vous ne les
voyez pas toujours, parce qu'elles se passent au Japon, aux Etats-Unis, etc.,
un peu partout dans le monde.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ?
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M. Armand Nussbaumer (R). A propos de l'Office du tourisme, je me
permets de poser deux questions:
La première, à propos de son emplacement. Est-ce que l'emplacement
actuel est destiné à être toujours le même, ou l'Office du tourisme doit-il
revenir dans ses anciens locaux ? II est en tout cas très mal signalé. Je suis
géographiquement placé pour vous dire que de nombreux étrangers errent sur
les ponts à la recherche de l'Office du tourisme.
M m e Girardin a répondu partiellement à ma deuxième question en disant
à M. Farine ce que représentait notre subvention à l'Office du tourisme.
J'aimerais simplement la compléter en demandant quels sont nos moyens de
contrôle sur cette subvention de 365 000 francs, et si elle est suffisante.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. Je n'ai jamais encore entendu
dire par un subventionné que sa subvention était suffisante ! S'il y a une augmentation d'activités, et les subventionnés le savent bien, ils essayent de faire
aussi des plans quadriennaux et leurs projets quelquefois dépassent les moyens
que l'on peut leur accorder. Je crois que c'est de toute honnêteté de le dire.
L'Office du tourisme a de graves soucis depuis plusieurs années, et son
directeur M. Nicole, son ancien président, M. Ruffieux, et son actuel président,
M. Givel, ont demandé à l'Etat et à la Ville d'augmenter fortement la subvention; parallèlement, l'Office du tourisme a fait un effort considérable de recrutement de cotisations auprès des milieux privés.
Quant à l'autre question, l'emplacement des locaux de l'Office du tourisme,
je trouve en tout cas qu'il est bien préférable à celui du quai des Bergues, où
les locaux étaient parfaitement inadéquats, beaucoup trop petits, et où le
personnel travaillait dans des conditions très désagréables.
Je laisse M. Givel parler de ses projets d'avenir.
M me Ariette Dumartheray (T). Au sujet de l'information des jeunes touristes
à Genève, j'aimerais qu'une information puisse être faite par l'Office du tourisme.
A Genève, nous aimons beaucoup les jeunes touristes et nous les aimerions
nombreux, si j'en juge d'après un petit journal sympathique édité par le groupe
de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève. Ce
bulletin, distribué gratuitement dans les aéroports et à la gare de Cornavin,
porte un mot très aimable de bienvenue de M. le maire, M. Ketterer, que
j'aimerais vous lire:
« Genève se flatte d'être une cité d'accueil et s'est montrée toujours ouverte
au monde entier. Elle n'attache pas seulement de prix à rassembler une multitude d'institutions internationales, mais à recevoir aussi tous ceux, d'où qu'ils
viennent, etc. Si votre séjour dans la cité de Calvin, tout imprégnée de l'esprit
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de Jean-Jacques Rousseau, le citoyen de Genève, et de Henri Dunant, le
fondateur de la Croix-Rouge, vous renforce dans la conviction que la paix,
la justice, la tolérance, la fraternité entre les peuples sont une réalité, nous
serons heureux d'avoir pu y contribuer. Les autorités municipales vous
souhaitent la plus cordiale des bienvenues et espèrent que vous consacrerez
un peu de votre temps à visiter notre ville et à nouer des contacts, etc. »
M. Ketterer a été très prudent quand il a dit « un peu de votre temps ».
11 ne savait sans doute pas que le temps est en effet compté pour les jeunes
touristes puisque, au cours de l'été, ils ne peuvent rester plus de trois jours à
l'Auberge de jeunesse. De ce fait, ils ne resteront pas très longtemps et d'autant
moins lorsqu'un été pluvieux les fait rester des journées entières sur les escaliers
de l'auberge des Plantaporrêts.
Cela dit, j'ouvre ce journal, qui est animé de bonnes intentions et qui
fournit des tas de renseignements très utiles aux jeunes touristes y compris,
hélas, une liste des lieux d'hébergement...
Au cours de l'été, j'ai voulu m'identifier à un jeune touriste aux affres de la
recherche d'un hébergement et j'ai consulté la liste. Entre l'Armée du Salut,
l'Auberge de jeunesse et le Centre d'étude Masaryk, j'ai vu: Cité universitaire
— tenez-vous bien — 450 places, 8 francs la nuit. (M. Emmenegger a certainement lu ce petit journal; c'est sans doute pourquoi il n'a jamais répondu à ma
motion sur l'Auberge de jeunesse.)
J'ai téléphoné. On m'a répondu; « Non, ça n'existe plus depuis deux ans ».
J'ai fait encore quelques autres téléphones, sans succès.
Les auteurs de ce petit journal ont fait un travail considérable, mais
j'aimerais demander aux services de M m e Girardin de les aider et de donner
des renseignements tout à fait justes, de dépeindre la réalité telle qu'elle est,
et si la réalité n'est pas présentable, car l'Auberge de jeunesse ne l'est guère,
il faut peut-être changer cette réalité.
M. Edouard Givel (L). Vous connaissez tous ma qualité, Monsieur le
président, Mesdames et Messieurs, de président de l'Office du tourisme et
vous me permettrez de remettre maintenant l'église au milieu du village. Ce sera
d'ailleurs facile et je vous invite d'ores et déjà à visiter, l'année prochaine,
l'exposition organisée par l'Office du tourisme pour démontrer ce que les
«Intérêts de Genève» ont fait depuis 1885 pour l'accueil des touristes à
Genève, jusqu'à et y compris l'année prochaine, date à laquelle M. Marcel
Nicole, actuel directeur de l'Office du tourisme, quittera cette fonction après
33 ans d'activité et de dévouement.
Il y a 11 points d'accueil dans le canton de Genève aux postes frontières,
plus un point d'accueil à l'Aéroport, un à Cornavin et un en l'Ile, ce qui fait
14 points d'accueil, tous reliés à l'ensemble des établissements hôteliers,
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cafetiers-restaurateurs, hôteliers et maîtres de pension. De ce fait, n'importe
quelle personne arrivant à Genève, quels que soient ses moyens financiers,
peut trouver à se loger grâce aux prestations de l'Office du tourisme.
En ce qui concerne l'accueil des jeunes, depuis environ cinq ans, une
commission ad hoc, constituée par le bénévolat, est actuellement présidée
par M. Olivier Rodo. (Je vous signale en passant qu'à l'intérieur de l'Office
du tourisme, quinze commissions spécialisées s'occupent des différents sujets
intéressant le tourisme.) Le rapport de cette commission, Madame Dumartheray, est à votre disposition.
L'année dernière et en 1975, l'ensemble des locaux mis à disposition des
jeunes n'ont jamais été occupés en totalité des disponibilités; des centaines de
lits n'ont pas été occupés. La liste n'est pas secrète, elle est aussi à votre entière
disposition.
Permettez-moi de vous rappeler que le Conseil municipal en a largement
débattu en son temps et nous avions déjà fait l'inventaire. Vous pourrez le
retrouver au Mémorial. A ce moment-là il y avait au minimum 1400 lits à
disposition des jeunes à Genève dont le prix maximum était de l'ordre de
6 francs, avec même des possibilités de dormir pour 1,50 franc la nuit.
Il est vrai que l'Auberge de jeunesse n'est pas satisfaisante à Genève, mais
d'autres efforts ont été faits qu'il ne faut pas négliger.
En ce qui concerne le fléchage pour arriver à l'Office du tourisme, nous nous
heurtons à un refus systématique des services de police qui ne veulent pas
laisser mettre des indicatifs de direction pour permettre aux gens d'arriver à
l'Office du tourisme. Pire, nous n'avons pas pu obtenir, sur la place de l'Ile,
quelques places de stationnement limitées à un quart d'heure pour les touristes
en quête de renseignements à l'Office du tourisme. Nous connaissons cet
inconvénient et nous ne savons pas comment nous pourrons l'éliminer.
Maintenant, pour la question du budget, permettez-moi de vous rappeler
que les moyens financiers de l'Office du tourisme représentent, dans l'ordre de
grandeur, environ 400 000 francs de cotisations bénévoles versées par les
membres de l'Office du tourisme à titre personnel. A cela s'ajoutent les subventions que vous connaissez de la Ville de Genève, et celles de l'Etat, plus
modestes, et ensuite un million à 1 100 000 francs selon les années, représentant
le produit des taxes de nuitées, selon le système adopté à Genève compte tenu
de sa particularité de ville internationale qui ne permettait pas l'introduction
d'une taxe de séjour.
Tout cela n'est pas mystérieux, rien n'est caché, et les chiffres sont publiés
chaque année. Les comptes de l'Office du tourisme sont vérifiés par une
fiduciaire, Bourquin & Béran, dont le travail est également soumis au contrôle
de l'Office cantonal des contrôles financiers, et à celui de la Ville de Genève,
ce qui fait que les comptes de l'Office du tourisme sont vérifiés trois fois. Ils
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figurent chaque année dans le rapport annuel de l'Office du tourisme, et bien
malin serait celui qui trouverait quelque chose de caché là-dedans.
M me Lise Girardin, conseiller administratif. J'allais dire que je transmettrai
à l'Office du tourisme les questions pour en avoir les réponses. J'imagine que
les réponses ont été données directement par le président.
M m e Ariette Dumartheray (T). Sans vouloir allonger, j'aimerais dire à
M. Givel que je me fie à ce que nous a dit le responsable de l'Auberge de
jeunesse de Genève. Le chiffre de 1400 places ne m'impressionne pas du tout,
parce que vous pourriez aussi en annoncer le double, suivant comment vous
placez les lits, si vous les superposez ou si vous utilisez toute la surface de la
salle.
Avec la commission des écoles, nous avons visité l'Auberge de jeunesse,
nous avons vu qu'elle contient 280 places; ce grand local pourrait vivre beaucoup mieux avec la moitié de lits. Certains lits occupent les dortoirs dans tous
les sens.
Je n'ai pas voulu donner de chiffres en général. J'ai demandé une information
exacte pour les jeunes touristes qui débarquent à Genève et qui ne voudraient
pas payer le tarif des hôtels de Genève.
La page 82 est acceptée.

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif
Service des sports
Page 92 — 581.01 Amortissement, participation aux travaux d'aménagement,
stade du Servette FC
M. AIdo Rigotti (T). J'aimerais faire une remarque concernant ce poste
de 150 000 francs.
Je vous rappelle que ce Conseil a voté une subvention de 1 500 000 francs
pour améliorer les installations du stade du Servette. Notre groupe n'a pas voté
cette proposition sans autre. Nous n'étions pas d'accord de donner 1 500 000
francs à une société financière, puisqu'en fait les sociétés de football sont
actuellement des sociétés financières. Mais enfin, on avait pensé — pour cette
raison on l'a votée — que le sport-spectacle attire les jeunes, ce qui vaut mieux
que d'aller au cinéma voir des films de gangsters ou faire les petits voyous
dans la rue. Nous voulons que les enfants soient attirés par le sport et le sportspectacle attire les jeunes sportifs.
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Pour étayer ma remarque, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a
quelques semaines.
Mes deux petits gosses m'ont demandé de les emmener au football, auquel
ils n'étaient jamais allés. Au stade du Servette, j'ai sorti ma carte de conseiller
municipal — une fois tous les quatre ou cinq ans, je n'ai pas honte — j'ai pris
un billet à 25 centimes, et suis allé à la caisse. On m'a dit: « Et les enfants? »
J'ai répondu: 5 ans. « Qu'ils aient une année ou 12 ans, cela n'a pas d'importance, ils paient 3 francs, et au-dessus de 12 ans, le plein tarif», m'a-t-on
répondu. J'ai pris deux billets à 3 francs et je suis entré.
Je dois vous dire que je suis très déçu.
Quand nous avons voté 1 500 000 francs, qui en fait proviennent des
subsides du Sport-Toto, c'est pour pousser les enfants vers le sport et non pas
pour attirer les enfants et leur faire payer 3 francs. Ce n'est pas pour moi
personnellement, puisque cela ne m'est arrivé qu'une fois, mais je regrette
qu'un club sportif fasse payer 3 francs à des gosses, âgés d'un an à 12 ans, peu
importe. Ce n'est pas ce qu'on a voulu.
Je tiens à vous signaler que le Club sportif de Chêne, qui est aussi une
équipe de football de ligue nationale A, donne l'entrée gratuite jusqu'à 14 ans.
Je ne crois pas me tromper en disant que le Carouge donne de même l'entrée
gratuite jusqu'à l'âge de 14 ans. La patinoire de la Ville de Genève donne, elle
aussi, l'entrée gratuite aux enfants jusqu'à 14 ans.
La semaine passée, j'ai lu dans un journal qu'une expérience exemplaire
avait été faite par le Football-Club de Sion; il était dit que pour arriver à cette
réussite, on avait entre autres accordé la gratuité d'entrée aux enfants de moins
ds 14 ans et ceci dans un but de promotion.
Donc, ce n'est pas formidable de demander que les gosses ne paient pas
d'entrée au Servette. Ce n'est pas à moi d'en fixer l'âge, mais vous voyez que
presque tous les clubs laissent l'entrée gratuite. Ce qui me vexe, c'est que notre
Conseil ait versé 1 500 000 francs à ce club.
J'aimerais demander au Conseil administratif d'écrire une lettre au Servette
pour lui faire part de mes remarques. On me dira peut-être qu'on n'a pas donné
l'argent à l'équipe de football, mais à la société propriétaire du terrain. Je
ne veux pas le savoir. Je suis allé sur le stade du Servette, j'ai vu jouer le Servette
et j'ai payé pour cela.
Peut-être me répondra-t-on aussi qu'on ne peut pas, nous, obliger une
équipe de football à offrir l'entrée gratuite. Alors, j'irai plus loin et j'emploierai
un mot que peut-être je ne devrais pas dire parce qu'il est trop fort; juridiquement je ne devrais peut-être pas le prononcer, mais comme je ne suis pas juriste,
cela ne me vexe pas et je dis ce que je pense. Pour moi, c'est une escroquerie !
(Rumeurs.)
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Je donne mon avis. Je vais vous dire pourquoi. On fait payer un spectacle
à un enfant d'une année, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 10 ans, suivant sa grandeur.
Mais je vous rappelle qu'un mur d'enceinte d'en tout cas 1,20 ou 1,30 m de
haut protège le stade et qu'un gosse jusqu'à 8, 9, 10 ans, ne peut absolument
pas voir le stade. Je dis que c'est une escroquerie.
Qu'on ne me dise pas qu'on peut aller sur les gradins. J'étais allé voir
Servette-Zurich, où il y avait, je crois 14.000 spectateurs. Un gosse de 3 ans
au milieu de 14.000 spectateurs n'aurait toujours pas vu; il aurait plutôt
risqué d'être écrasé.
C'est pour cette raison que je demande au Conseil administratif d'écrire
au Servette pour faire part de mes remarques.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je remercie M. Rigotti de son
information et je peux l'assurer qu'une démarche sera faite auprès du Servette
pour essayer de remédier à cette situation.
Les pages 83/92 sont acceptées.

Halles et marchés, enquêtes et surveillance
Page 93 — 298.00

Contraventions

M"" Marie-Claire Messerli (L). Juste une petite question pour compléter
ma résolution à propos des chiens. J'aimerais savoir quel est le pourcentage
des contraventions infligées aux propriétaires de chiens dans les recettes de
contraventions ?
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Mademoiselle Messerli, je vous
renseignerai à une prochaine séance.
Les pages 93/105 sont acceptées, ainsi que les pages 128/129.

Page 106 — Protection civile
M. Roland Ray (R). J'aimerais profiter de l'examen de cette page du budget
pour demander à M. Dafflon où en sont les différentes tractations avec le
Département de l'intérieur et les projets de construction d'un centre de formation de protection civile Ville de Genève?
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil municipal a voté le
rapport déposé par la commission ad hoc chargée d'étudier la motion de
M. Hediger.
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Le Conseil administratif doit s'employer à présent à donner satisfaction
au Conseil municipal en poursuivant l'étude, point par point, des décisions
que vous avez votées. Une fois que nous aurons les réponses à ces questions, le
rapport sera fait au Conseil municipal.
M. Roland Ray (R). Est-ce que M. Dafflon peut nous donner un planning ?
Peut-il nous dire approximativement quand ce rapport sera déposé devant le
Conseil municipal, très schématiquement et sans s'engager sur des dates très
précises ?
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Probablement fin janvier, début
février.
Page 107 — 782.00 Produits pharmaceutiques et chimiques
M 1Ie Marie-Claire Messerli (L). J'ai eu l'occasion de suivre mon cours
d'instruction à l'hôpital des Crêts-de-Champel, qui venait de recevoir, si mes
oreilles ont bien entendu, 6,5 tonnes de médicaments. Même si je reparle
demain, je pense, de la protection civile, je voudrais savoir si ces médicaments
étaient utilisés à certaines fins ou s'ils restaient dans des caisses pendant un
certain temps et étaient ensuite transmis à d'autres services ?
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je crois, Mademoiselle Messerli,
que vos oreilles ont mal entendu. 6,5 tonnes pour le seul abri de la protection
civile de Champel, je me demande si les deux étages suffiraient !
Non. Un certain nombre de kilos de produits pharmaceutiques nous sont
livrés par l'Office fédéral. Ce sont des emballages prêts à l'emploi, qui sont
contrôlés régulièrement, et qui doivent être à disposition en permanence.
Probablement que, selon la loi fédérale et les ordonnances, ils sont échangés à
date régulière. Dans tous les cas, ils sont contrôlés.
Les pages 106/107 sont acceptées.

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif
Service social
Page 113 — 820.00 Location de locaux y compris les charges
M. Armand Nussbaumer (R). Je félicite le Conseil administratif de l'ouverture de nouveaux centres d'aînés à gauche et à droite dans notre ville qui
permettent à beaucoup de personnes âgées de se distraire et de s'occuper dans
les meilleures conditions, en bénéficiant de nos subventions.
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J'ai vu par contre, au poste 820.00, que la location des locaux diminuait,
ce qui est d'autant plus magnifique qu'il m'a semblé que le nombre des clubs
augmentait. Peut-on me donner la raison de cette diminution de 192 000 à
140 000 francs dans les frais de location des locaux?
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il s'agit tout simplement
d'une remise à jour des contrats de location, qui a conduit à serrer de plus près
les estimations budgétaires, et aussi de l'utilisation des immeubles de la Ville.
Je rappelle à cet égard que nous utilisons, notamment au Seujet et aux Minoteries, des locaux propriété Ville, ce qui a une incidence sur le montant des
locations. Ce n'est donc pas du tout un tour de passe-passe.
Les pages 108/113 sont acceptées.
Les pages 114/127 sont acceptées.
La page 30 est acceptée sans opposition. (Abstention de Vigilance.)
L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 11 est accepté sans opposition.
(Abstention de Vigilance.)

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre a) de la loi sur l'administration des communes, du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour
l'exercice 1978, sont évaluées à
Fr. 301 136 842,—
et les dépenses budgétaires sont estimées à
» 301 118 717,—
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses de
Fr.
18 125,—
Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal (dans lequel ne sont pas compris les produits et les charges d'exploitation du nouvel entrepôt frigorifique
construit avec le crédit voté par le Conseil municipal le 15 avril 1975) donne
les résultats suivants:
a) Compte d'exploitation
Excédent de recettes
b) Compte de pertes et profits
Perte présumée

Fr. 428 000,—
» 148 776,05
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Cette perte sera ajoutée à celle des exercices antérieurs et portée à l'actif du
bilan spécial de l'Abattoir municipal.
Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts
cantonaux de l'exercice 1978, 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,
demeurent inchangés ; le taux 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 1978.
Le président. Le troisième débat aura lieu au cours de notre séance de
demain.
Il est 22 h 50. Je vous fais la proposition de passer aux propositions des
conseillers municipaux, soit le point 17 de Tordre du jour, et de clore ainsi cette
première soirée de notre Conseil municipal.
(Vassemblée accepte tacitement.)
4. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Il a été déposé une motion de M. François Berdoz (R),
demandant qu'un capital de garantie soit alloué en faveur d'une « Revue
genevoise ». Cette motion sera développée lors de notre prochaine séance.
5. Interpellations.
Néant.
6. Questions.
a) écrites :
II a été répondu à la question écrite N° 1075, de M. Gil Dumartheray (V).
Cette question, intitulée: «Une perte de 300 000 francs», déposée lors de
notre séance du 8 juin 1976, a reçu une réponse du Conseil administratif et du

1292

SÉANCE D U 20 DÉCEMBRE 1977 (soir)
Questions

Conseil d'Etat au mois de septembre de Tannée dernière, et a été adressée à
l'intéressé comme à tous les conseillers municipaux avec les documents de la
séance du 2 novembre 1976. Pour des raisons non encore expliquées, cette
réponse n'a pas figuré au Mémorial. La voici donc :
N° 1075, du 8 juin 1976
de M. Gil DUMARTHERAY (V)
Conseiller municipal
Concerne: une perte de 300 000 francs.
Tout récemment, le Conseil fédéral a décidé unilatéralement de supprimer
l'aide accordée au canton de Genève à titre de compensation pour les charges
dues aux institutions internationales.
Cette décision équivaut, pour la Ville de Genève, à une perte de quelque
300 000 francs par année.
Le Conseil administratif n'est certainement pas indifférent à la décision du
Conseil fédéral qui aggravera, dans une mesure non négligeable, la situation
des finances municipales. Peut-il dès lors indiquer s'il envisage d'entreprendre
des démarches en vue d'obtenir le rétablissement de la subvention fédérale ou,
à défaut, la mise au point d'une autre forme de recettes compensatoires ?
Gil Dumartheray
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact qu'au poste 0063.404.00 figure au compte rendu 1975 une recette
de 298 014 francs à titre de « Rétrocession fédérale pour organisations internationales ».
Sous cette même rubrique, au budget 1976, on trouve, en recette, un
montant de 295 000 francs.
Le département fédéral compétent ayant fait savoir au Conseil d'Etat de
Genève que la subvention totale pour le canton de Genève ne serait plus
accordée pour 1977, le projet de budget de la Ville ne comporte plus de recette
correspondante, d'où un manque à gagner de l'ordre de 300 000 francs comme
l'indique M. Dumartheray, conseiller municipal.
Le Conseil administratif est intervenu auprès du Conseil d'Etat qui lui a
fait part de la réponse qu'il donne à une question identique déposée au Grand
Conseil par M. R. Baehler, député Vigilant.
Le conseiller délégué:
Le 8 octobre 1976.
Pierre Raisin
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RÉPONSE DU CONSEIL
D'ÉTAT,
DU 16 SEPTEMBRE 1976
1. Au printemps de Tannée 1974, déjà, le Conseil d'Etat a entrepris des
démarches auprès du Conseil fédéral, en vue de renouveler l'aide financière
de 30 millions de francs accordée par la Confédération à notre canton, payable
par tranches annuelles de 5 millions de francs de 1970 à 1975, à titre de participation auxfrais qui lui incombent du fait de la présence, sur son territoire,
d'organisations internationales.
Ces démarches, ainsi que le rappelle M. R. Baehler, n'ont malheureusement
pas abouti.
En effet, le Conseil fédéral a renoncé à proposer aux Chambres fédérales
le renouvellement de cette aide, notamment pour les raisons financières que
Ton sait, mais aussi pour des motifs politiques envers d'autres cantons.
Il est donc bien exact que le montant de 4 500 000 francs, inscrit au budget
cantonal de Tannée 1976, sous la rubrique 22.813 «Aide fédérale pour les
organisations internationales », ne sera pas versé.
Toutefois, conformément à l'arrêté fédéral du 30 janvier 1975, selon lequel
toutes les subventions fédérales ont dû être réduites de 10 à 15 %, la Confédération a cru devoir ramener de 5 000 000 de francs à 4 250 000 francs la dernière
tranche 1975 de son aide, alors qu'il ne s'agissait précisément pas d'une
subvention mais d'une mesure de soutien dans une affaire d'intérêt national,
ainsi que le précisait bien, d'ailleurs, le message du Conseil fédéral aux
Chambres fédérales, du 21 mai 1969, concernant une « aide financière de la
Confédération au canton de Genève », à la page 11, al. 1.
S'apercevant donc de son erreur, la Confédération a introduit dans son
budget 1976, sous la rubrique «Contribution de la Confédération au canton
de Genève », la somme de 750 000 francs, montant correspondant ainsi au
solde de la dernière tranche 1975 de son aide.
Dans ces conditions, le manque à gagner annuel est de 3 475 000 francs
pour le canton; celui des communes est de 1 250 000 francs (le quart de
5 000 000 de francs leur a été chaque fois rétrocédé) et celui des communes
vaudoises de 275 000 francs (l'Etat de Genève avait pris l'engagement de
verser une partie de la somme à l'Etat de Vaud pour les communes du district
de Nyon, où résident des fonctionnaires internationaux).
2. Au cours des différents entretiens que nous avons eus avec les autorités
fédérales, au sujet de ce renouvellement, il a été cependant constaté que notre
canton et ses communes devraient, pour compenser dans une certaine mesure
l'aide non renouvelée de 30 millions de francs, envisager de nouvelles conceptions et rechercher de nouveaux moyens quant à l'assujettissement des fonctionnaires internationaux à certains impôts et taxes. Il a été notamment
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question d'instaurer un système de taxes pour diverses prestations, en particulier la levée et la destruction des ordures ménagères, la lutte contre le feu,
l'épuration des eaux, taxes qui seraient demandées après une modification des
législations de base, à tous les fonctionnaires internationaux, quelle que soit
leur nationalité.
Quoi qu'il en soit, lors de ces entrevues, la volonté de la Confédération de
soutenir Genève dans ce domaine et de l'encourager dans la recherche de
solutions nouvelles, tout en y participant, a été clairement manifestée.
C'est ainsi qu'un groupe de travail, composé de représentants de la Confédération et de notre canton — trois membres de notre Conseil en font partie —
a été constitué au début de cette année, afin d'étudier les différentes questions
d'intérêt commun que pose la présence d'organisations internationales sur le
territoire genevois.
Or, pour mieux approfondir ces questions précises, et en vue de mettre sur
pied des dispositions propices, deux sous-commissions paritaires ont été alors
désignées, composées chacune de deux représentants de la Confédération et
de deux représentants de notre canton.
La première sous-commission doit traiter de toutes les questions fiscales
et financières découlant des accords de siège; elle doit surtout rechercher les
moyens utiles pour couvrir les différentes prestations particulières assumées,
sans compensation, par les collectivités locales.
L'autre sous-commission doit étudier les principaux problèmes relevant
de la sécurité en général des délégations étrangères et des missions permanentes.
Ainsi nous ne doutons pas qu'avec la collaboration de la Confédération,
de même qu'avec celle des organisations internationales, qui seront consultées
il va sans dire, des solutions très satisfaisantes pourront être rapidement
obtenues, pour compenser dans une certaine mesure l'aide de 30 millions de
francs accordée par la Confédération de 1970 à 1975, et qui n'a malheureusement pas été renouvelée, malgré nos nombreuses et pressantes interventions.
b) orales :
M. Albert Chauffât (DC). La Ville de Genève comme le Canton de Genève
ont financé, partiellement à fonds perdus, la construction de l'usine expérimentale nucléaire de Lucens.
Vous savez tous qu'un accident grave est arrivé à cette usine, accident qui
l'a mise hors service pour un certain nombre d'années, et on parle maintenant
de la transformer en un entrepôt de déchets nucléaires.
J'aimerais que le Conseil administratif obtienne un rapport sur ce qui s'est
passé à Lucens. Lorsque ces divers crédits ont été votés, on nous avait promis
!
i
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qu'on nous tiendrait au courant de l'exploitation de cette usine. Or, nous
n'avons jamais eu de rapport, et pour cause. II n'y a jamais eu d'exploitation
à long terme et je pense que le Conseil administratif devrait renseigner le
Conseil municipal sur ce qui se passe réellement à Lucens en ce moment.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A l'époque, c'était le maire de
la Ville, M. Rochat, qui a été désigné pour représenter la Ville au Conseil de
cette société. Comme par la suite cette société a été en veilleuse et qu'elle est
maintenant en voie de liquidation, sauf erreur, nous n'avons pas jugé utile de
modifier la composition du Conseil. M. Rochat est toujours administrateur
pour notre compte. A chaque assemblée de cette société, il nous en informe et
nous fait rapport sur ce qui se passe, ou plutôt sur ce qui ne se passe pas au
sein de ces séances du Conseil d'administration et aux assemblées générales.
Il y a quelque temps, M. Rochat nous a informés que des mesures seraient
proposées concernant Lucens. Je pense que lors d'une prochaine séance, après
s'être rafraîchi la mémoire, nous serons en mesure de faire un petit rapport au
Conseil municipal à ce sujet.
M. Charles Schleer (R). J'aimerais poser une question à M. Ketterer.
J'ai vu l'autre jour que les barrières du monument Brunswick étaient
déposées et emmenées par les employés de la voirie avec des camions Ville
de Genève.
Je ne sais pas ce qu'on en fait; est-ce qu'on les jette, ou est-ce qu'on va les
réparer ? J'aimerais être renseigné à ce sujet.
M. Claude Ketterer, maire. Nous ne jetons rien du tout ! Les barrières
déposées par nos services le sont parce que certaines sont oxydées, ce qui était
la cas à la Perle du Lac et également aux Bastions. Les parties que nous déposons sont transférées dans nos ateliers, où elles sont remises en état ou
retravaillées, comme nous l'avons fait avec la fontaine du Jardin anglais.
Le président. S'il n'y a plus de questions, je lève la séance et vous donne
rendez-vous demain à 17 h.
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