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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quinzième séance — Mercredi 21 décembre 1977, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, premier vice-président, 

puis de M. Albert Knechtli, président 

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

Font excuser leur absence: Mlle Juliette Matile et M. Jacques-André 
Widmer. 

Sont absents: MM. André Clerc, Pierre Jacquet, Mlle Claire Marti, 
M. Reynald Mettrai. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, vice-
président, 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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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Budget 1978 

M. Etienne Poncioni, premier vice-président. Je dois excuser notre président 
Albert Knechtli, retenu momentanément par ses obligations. Il nous rejoindra 
en cours de séance. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre ouverte adressée au Conseil 
municipal signée de plusieurs associations et groupements concernant le 
quartier des Grottes. Je vous propose de donner lecture de cette lettre au point 
de Tordre du jour qui traite du plan d'aménagement des Grottes. 

Le bureau du Conseil a une déclaration à vous faire: 

Comme vous l'avez appris, un appareil de la compagnie aérienne SATA 
s'est abattu et cet accident frappe douloureusement plusieurs familles gene
voises et suisses. Afin de nous associer à leur deuil, je vous prie de bien vouloir 
vous lever et respecter quelques instants de silence. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'exa
miner le projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1978 (N° 146 A). 

Troisième débat1 

M. Marcel Clerc, rapporteur général (R). Comme rapporteur général, 
permettez-moi une rectification vis-à-vis de l'extérieur. Il faut rendre à César 
ce qui appartient à César. Le Journal de Genève me prête une proposition qui 
a été faite par mon homonyme M. André Clerc, c'est-à-dire d'insuffler dans 
le budget ordinaire une partie des investissements extraordinaires. 

Pour des raisons d'orthodoxie budgétaire, j'étais déjà contre cette méthode 
en commission; je tiens donc à préciser que je ne suis pas l'auteur de cette 
proposition. 

Le président. Bien, donc acte. 

Rappor t , 1887. Débats , 1223, 1256. 
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Proposition: budget du Service social 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble, sans opposition (Abstention 
de Vigilance). 

Il devient donc définitif. 

(Voir texte de V arrêté voté en deuxième débat p. 1290.) 

4. Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la 
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 A) \ 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). 

Sous la présidence de MUe S. Chevalley et en présence de M. R. Emme-
negger, conseiller administratif, de M. H. Meykadeh, chef du Service social de 
la Ville de Genève et de M. E. Favez, sous-chef du Service social de la Ville de 
Genève, la commission sociale s'est réunie le lundi 28 novembre 1977 pour 
étudier la proposition n° 158 relative à un crédit complémentaire de 95 000 
francs destiné aux traitements du personnel temporaire. 

Préambule : 

L'Association d'aide ménagère au foyer dont l'activité s'étend sur tout le 
canton a, jusqu'en 1974, présenté des comptes excédentaires. Sa situation 
financière s'est modifiée en 1975 où elle enregistra un premier déficit de l'ordre 
de 72 000 francs. Le déficit devant s'aggraver en 1976, elle s'adressa au Conseil 
administratif, au mois d'octobre de la même année, lui demandant de prendre 
rapidement les 200-250 personnes bénéficiant des barèmes du Service social de 
la Ville de Genève dont elle se charge encore. Le Canton ne pouvant pas conti
nuer l'effort qu'il avait entrepris jusqu'alors en raison de son budget déficitaire, 
maintiendra sa subvention stable de 2 310 000 francs. Cependant, les prestations 
de l'Association d'aide ménagère au foyer sont en continuelle augmentation 
et le déficit de cette dernière tend à s'amplifier et risque de devenir insuppor
table. C'est pourquoi elle fit appel à la Ville de Genève qui a les moyens de 
rééquilibrer sa situation. 

Le Conseil administratif fut pris de court à l'époque, le budget 1977 étant 
déjà à l'impression pour être soumis au Conseil municipal au mois de sep
tembre. 

C'est la raison pour laquelle cette proposition vous a été présentée le 
28 octobre dernier. 

1 Proposition, 1018. Commission, 1020. 
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Proposition : budget du Service social 

Au cours de la séance de la commission sociale, M. R. Emmenegger et ses 
chefs de service nous ont exposé les grandes lignes du Service social dans le 
cadre d'une politique générale à venir. Le souci dudit service est de prévoir 
chaque année une augmentation de personnel permanent jusqu'en 1981, 
rejoignant ainsi d'autres services de la Ville afin de stabiliser le personnel de 
l'administration. Le poste 5360/620.00 du projet de budget 1978 est très 
explicite à cet égard. 

La Ville de Genève qui, seule, possède son propre Service d'aide sociale à 
domicile créé en 1965, fait déjà un effort considérable dans ce domaine. En 
1976, 907 bénéficiaires ont reçu la visite des aides sociales (ménagères) à 
domicile à raison de 2, 4 ou 6 heures par semaine. Le prix de revient d'une 
aide sociale à domicile est de 20,10 francs de l'heure pour le Service social de 
notre commune. La participation des bénéficiaires du Service à cette action, 
à raison de 1 franc par heure, sera portée à 2 francs prochainement. Le montant 
mis à disposition de l'aide sociale à domicile représente 1 332 027 francs plus 
la subvention de 55 000 francs accordée à l'Association d'aide ménagère au 
foyer. 

Des commissaires ont demandé si les cas sociaux de la Ville entrant dans 
le barème du Service social pouvaient être pris en charge à la suite de cette pro
position. Il a été répondu que tel pourrait être le cas mais cette prise en charge 
devait être échelonnée selon le plan quadriennal qui est à l'étude, sur trois ou 
quatre ans. De plus, le chiffre de 200-250 cas avancé par l'Association d'aide 
ménagère au foyer pouvait subir quelques modifications en cours d'exercice. 

Bien qu'il soit difficile de donner suite momentanément à toutes les demandes 
d'aides sociales à domicile et de satisfaire sur l'heure chaque appel, la commis
sion, dans son ensemble, a ressenti la bonne volonté et l'effort de rationalisa
tion déployés par le Service social très soucieux de remplir sa mission. 

En conséquence, la commission sociale, dans sa majorité, accepte la pro
position et vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers par sept oui et une abstention de voter le projet d'arrêté suivant 
(voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M l le Simone Chevalley, présidente de la commission sociale (R). Je tiens à 
remercier M. Vorlet qui a dû faire son rapport à toute vitesse. La commission 
sociale n'a pas souvent des rapports à faire, mais lorsqu'elle doit les faire, 
c'est toujours en vitesse. 

Tous, mon parti comme moi-même, voterons ce projet et nous sommes 
très heureux que M. Emmenegger et son service veuillent bien développer ce 
secteur du Service social. 
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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 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire à celui existant au chapitre 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. 

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

5. Rapport de la commission des finances chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1163 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 A ) 1 . 

M. Henri Perrig, rapporteur (R). 

Le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal, simultanément 
à la demande 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 avril 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 

Proposition, 577. Commission, 583. 



Fr. 700 000 — 

» 400 000,— 

» 1 665,50 

» 21 850,— 

» 17 348,70 

» 22 2 2 5 — 

Fr. 1 163 089,20 
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Proposition: Hôtel Métropole 

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 les 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 

Lors de sa séance du mercredi 21 septembre 1977, le Conseil municipal de 
la Ville de Genève a renvoyé la proposition N° 153 à la commission des finances. 
Cette dernière a examiné l'objet soumis à votre attention, lors de sa séance du 
mardi 18 octobre, sous la présidence de M. E. Givel. 

Elle a entendu, au cours de ses délibérations, MM. Pierre Bergerat, directeur 
des Services financiers; Claude Canavèse, directeur du Service immobilier; 
Jean Brulhart et Michel Runîeux, du Service immobilier. 

Pendant la séance, des explications complémentaires furent demandées, 
notamment au sujet de: 

1) La facturation des frais d'architectes 

Les honoraires des architectes ont fait l'objet de contrats forfaitaires, établis 
entre les architectes et la Ville de Genève. Les représentants de cette dernière 
ont traité deux contrats: avec M. Desjacques, pour la rénovation et avec le 
bureau Borsa, Wagner, Zaugg, Frey et Malnati, au sujet de la démolition et 
de la reconstruction. Ce sont donc des contrats forfaitaires établis avec une 
calculation serrée afin d'obtenir les meilleures conditions. 

2) La surveillance des travaux par le Service immobilier 

Le contrat d'architecte prévoit toute une série de prestations. Pour chacune 
d'entre elles, une fraction des honoraires est calculée selon l'importance des 
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travaux. Dans le cas particulier: avant-projet, devis estimatif et une partie de 
l'étude de détail. 

3) Le rôle du Service immobilier depuis le moment où Varchitecte mandaté 
entreprend son étude. Est-il tenu au courant des études, par exemple ? 

Le Service immobilier exerce un rôle de promoteur. Il conçoit le programme 
avec les usagers, il élabore toute une série d'exigences et vérifie si elles sont 
correctement exécutées. Il participe également aux séances de travail impor
tantes. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des finances vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter l'arrêté tel qu'il est mentionné dans le texte de la proposition. 

Cette recommandation est approuvée à l'unanimité des 13 membres 
présents (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 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, ce projet ayant été 
approuvé par le Conseil municipal le 28 septembre 1976, mais refusé par vota-
tion référendaire le 13 février 1977. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Pétition contre la construction d'une nouvelle route à Champel 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier 
la pétition d'habitants de Champel contre la construction 
d'une nouvelle route entre le chemin des Pléiades et 
l'avenue des Crêts-de-Champel (N° 165 A) \ 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

Le 28 juin 1977 le Conseil municipal était saisi d'une pétition émanant d'un 
comité d'opposition au plan d'aménagement N° 25.928-224. Plus qu'au plan 
d'aménagement lui-même, les auteurs de la pétition s'en prenaient à la cons
truction d'une nouvelle route qui pourrait relier le chemin des Pléiades à 
l'avenue des Crêts-de-Champel. 

Pour les pétitionnaires cette nouvelle artère porterait atteinte à la qualité 
de vie du quartier en détruisant une zone de verdure et présenterait des dangers, 
notamment pour les enfants, en intensifiant la circulation à la sortie de l'école 
des Crêts-de-Champel. 

En contrepartie les pétitionnaires proposaient de créer, à l'endroit prévu 
pour la route, une zone piétonne avec piste cyclable et surtout de préserver 
les espaces verts encore existants. 

Siégeant sous la présidence de M. J.-A. Widmer, la commission n'a pas 
consacré moins de cinq séances à l'étude de cette pétition. C'est dire l'attention 
que la commission a prêtée à la requête des habitants de Champel. A ce sujet 
il convient de préciser d'entrée de cause que, pour l'instant, aucun projet 
concret n'a été présenté par la Ville pour tracer une nouvelle route dans le 
quartier. Il est néanmoins dans la logique du plan d'aménagement que le chemin 
des Clochettes, déjà partiellement transformé en voie de circulation, soit 
prolongé en direction des Crêts-de-Champel. Il y a donc lieu de considérer la 
pétition comme une opposition à un projet futur assez vraisemblable. 

Lors de sa première séance, tenue le 5 septembre, la commission a entendu 
M. Alain Marti, président du Guet, qui a signalé que l'association qu'il dirige 
était arrivée, après une étude attentive, à la conclusion qu'il était inopportun 
de construire une nouvelle artère qui serait immanquablement source de bruits 
et de désagréments, sans parler que cette artère ferait double emploi avec 
l'avenue Louis-Aubert qui vient d'être ouverte. 

Le 12 septembre la commission a reçu M. Claude Canavèse, directeur 
du Service immobilier de la Ville accompagné de M. Claude Castella, qui ont 
tenu à rappeler que le plan d'aménagement, aujourd'hui contesté, a bel et bien 
été approuvé en 1968 et même réalisé en partie par la construction du nouveau 
chemin des Clochettes. 

1 Pétition, 267, Commission, 269. 
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Pétition contre la construction d'une nouvelle route à Champel 

Les représentants du Service immobilier ont aussi fait souvenir qu'une 
première pétition, s'opposant — elle — à l'aménagement du premier tronçon 
du chemin des Clochettes, a été écartée à la majorité par le Conseil municipal 
le 25 janvier 1977. 

Au cours de la séance suivante, le 3 octobre, M. F. Pategay, chef de la 
division cantonale de l'urbanisme, ainsi que M. J. Krâhenbuhl, ingénieur de la 
circulation, ont apporté d'autres précisions. Ils ont confirmé que le plan 
d'aménagement du quartier, voté régulièrement, avait force de loi et qu'il 
avait d'ailleurs été conçu de manière à « limiter les dégâts » en ce qui concerne 
l'environnement. En cours d'audition il a été relevé que, contrairement aux 
dires des pétitionnaires, le nouveau carrefour ne se situerait pas en face de 
l'école des Crêts-de-Champel mais à une certaine distance de celle-ci. 

De son côté, M. J. Krâhenbuhl a insisté sur le fait que l'avenue Louis-
Aubert avait été conçue comme une voie de grande circulation alors que la rue 
à créer entre le chemin des Pléiades et les Crêts-de-Champel ne serait qu'une 
simple voie de desserte. Les deux artères ne doivent donc pas être comparées, 
chacune ayant sa « vocation » propre. Il faut noter encore, selon M. J. Krâhen
buhl, que la nouvelle rue permettrait aux transports publics de desservir plus 
aisément les immeubles du secteur. 

Entendue à son tour, une délégation des pétitionnaires a insisté sur la 
nécessité de maintenir une zone de verdure dans un quartier où les espaces 
naturels disparaissent à un rythme inquiétant. 

Le 24 octobre la commission a opéré un transport sur place où, malgré le 
crépuscule et la boue, elle a arpenté la zone de verdure menacée, comprenant 
le désir des pétitionnaires de préserver l'agrément des lieux, rehaussé par un 
petit bois que l'imagination pourrait qualifier de romantique... 

La commission a constaté aussi que pour améliorer les transports publics 
il ne serait pas nécessaire de faire rouler les autobus par le chemin des Clo
chettes mais qu'ils pourraient passer par l'avenue Louis-Aubert en inversant 
leur sens de circulation. 

Auditions et déplacement sur les lieux achevés, la commission a délibéré 
le 14 novembre. Tout en étant consciente que le plan d'aménagement 25.928-224 
est devenu une réalité juridique, la commission comprend, les temps ayant 
évolué, que les habitants du quartier cherchent à se prémunir contre les incon
vénients résultant de l'urbanisation. Il est certain en effet que la construction 
d'une nouvelle route à cet endroit amènerait, sur le plan de l'habitat, plus 
d'inconvénients que d'avantages. 

Aussi est-ce à l'unanimité que la commission vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer la pétition 
au Conseil administratif en l'accompagnant de la double recommandation 
de maintenir la zone de verdure actuelle et, pour le cas où une voie d'accès 
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devrait néanmoins être aménagée, par suite de constructions nouvelles, de 
donner à cette voie un caractère de pure desserte à l'usage des habitants et des 
services publics. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Je n'ai rien à ajouter au rapport mais 
j'aimerais remercier les membres de la commission de l'esprit dans lequel 
ils ont étudié cette pétition. 

Il nous arrive souvent de nous quereller, ce qui est d'ailleurs bien naturel 
dans un parlement lorsque des questions de principe sont en jeu, mais quand 
les questions qui nous sont soumises sont des questions où le bon sens l'emporte 
sur des questions proprement politiques, il est heureux de voir que le souci 
de tous les commissaires est le même, et c'est ce qui s'est produit dans l'étude 
de cette pétition. 

Au départ, il y avait des avis quelque peu divergents, mais petit à petit, 
tous les membres de la commission ont compris le souci des habitants de ce 
quartier, victimes du bétonnage de plus en plus intense, et c'est pourquoi, 
finalement, le rapport a été voté, comme vous l'avez vu, à l'unanimité. 

C'est la raison pour laquelle je tiens une fois encore à dire merci aux 
membres de la commission. 

Les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix après 
lecture par le président. 

Elles sont acceptées sans opposition. 

Ces conclusions sont les suivantes: 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition des habitants de Champel au 
Conseil administratif en l'accompagnant de la double recommandation de 
maintenir la zone de verdure actuelle et, pour le cas où une vois d'accès devrait 
néanmoins être aménagée, par suite de constructions nouvelles, de donner à 
cette voie un caractère de pure desserte à l'usage des habitants et des services 
publics. » 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'accepta
tion du legs de Madame Irène Photiades, donnant au 
Musée d'art et d'histoire sa collection de peintures, dessins 
et estampes (N° 166). 

Le 6 décembre 1975, Madame Irène Photiades, veuve de Vassily Photiades, 
décédait à Lausanne en laissant un testament olographe daté du 16 janvier 1967 
et comportant une clause instituant le Musée d'art et d'histoire de Genève, 
légataire de la collection de peintures, dessins et estampes des époux Photiades. 

Cette disposition testamentaire a la teneur suivante: 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1977 (après-midi) 1307 

Proposition: legs Photiades 

« Enfin d'accord avec le vœu de mon mari, nous léguons ensemble notre 
collection de peintures, dessins et estampes au Musée de Genève. » 

Le Conseil administratif, dès qu'il a été informé de cette heureuse nouvelle, 
a aussitôt averti l'exécuteur testamentaire que, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, conformément aux articles 67 et 73 de la loi sur l'admi
nistration des communes, il ne pouvait pour sa part qu'accepter avec satis
faction et reconnaissance cette libéralité en faveur de la Ville de Genève, qui 
n'est soumise à aucune condition particulière. 

Selon une estimation faite par le Musée d'art et d'histoire, la valeur totale 
de la collection de peintures, de dessins et d'estampes des époux Photiades 
est de l'ordre de deux millions de francs; celle-ci comprend 169 œuvres, se 
répartissant ainsi : 

— 26 huiles, dont un nu de Pierre Bonnard, estimé à 700 000 francs, 3 toiles 
de J.-B. Corot, 7 de Derain, une d'Albert Marquet, une nature morte de 
Pierre-Auguste Renoir et une vue de Venise attribuée à Guardi ; 

— 34 gouaches et aquarelles parmi lesquelles des œuvres de Brianchon, 
Delacroix, Dufy et Dunoyer de Segonzac; 

— 2 pastels de Brianchon et Roussel ; 
— 109 dessins dont les plus remarquables sont dus à Dunoyer de Segonzac, 

J.-B. Corot, Delacroix, Marquet. 

En raison des explications qui précèdent, le Conseil administratif est d'avis 
que la Ville de Genève doit accepter ce legs qui, il convient de le répéter, ne 
comporte aucune condition, et rendre hommage avec une vive gratitude à la 
mémoire de M. et M m e Photiades dont la générosité permettra d'enrichir les 
collections du Musée d'art. 

En conséquence, le Conseil administratif vous engage, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

vu le testament de M m e Irène Photiades du 16 janvier 1967, 
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 legs de M m e Irène Photiades, décédée à Lausanne le 
6 décembre 1975, en faveur de la Ville de Genève, soit pour elle le Musée d'art 
et d'histoire, est accepté avec reconnaissance. 
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Préconsultation 

M. Noël Louis (DC). Avec vous tous, je pense, notre groupe se réjouit et 
se félicite de la présente proposition du Conseil administratif. 

Il faut relever, une fois n'est pas coutume dans les cas tels que celui-ci, que 
souvent sur ces bancs on se pose la question de savoir ce qu'en définitive va 
nous coûter ce qu'on nous donne. Or, si vous avez lu attentivement la pro
position, vous pouvez constater que le Conseil administratif — je ne dirai pas 
a négocié, parce qu'il n'avait rien à négocier en la matière — a fait en sorte 
que cet enrichissement de notre patrimoine ne coûte pas un sou à la collec
tivité. 

Nous exprimons donc notre reconnaissance au donateur, bien sûr, et je 
voudrais faire une suggestion — ce n'est qu'une suggestion puisque je ne peux 
pas présenter une motion à cet égard: je souhaiterais que le Conseil adminis
tratif soit l'interprète de tous les groupes représentés sur ces bancs pour 
manifester notre reconnaissance et notre gratitude à l'égard de ces donateurs 
dont le legs, encore une fois, je le répète, va enrichir nos collections. 

M. Roland Ray (R). Nous nous joignons aux remerciements adressés à la 
famille Photiades qu'a émis notre collègue Noël Louis. 

Nous aimerions relever comme lui que ce legs est d'autant plus généreux 
que, contrairement à ce qui arrive souvent, il n'est pas assorti de conditions 
fiscales, ce qui, en matière de legs à des communautés publiques donne souvent 
lieu à des négociations parfois fort désagréables. Ceci est d'autant plus sym
pathique dans le cas présent que le legs est fait sans aucune espèce de conditions. 

Nous aimerions également, à l'occasion de cette donation, remarquer que 
si ce genre de legs sympathique échoit à notre communauté, c'est peut-être 
parce que le conseiller administratif chargé des beaux-arts et tous ses services, 
notamment les musées, entretiennent avec les collectionneurs des relations 
privilégiées qui permettent à la Ville de Genève d'y trouver très largement son 
compte lors d'occasions de cette sorte. 

Nous nous réjouissons que la population de la Ville puisse admirer ces 
toiles et ces magnifiques dessins dans l'un de nos musées, et nous ne doutons 
pas qu'ils seront très nettement mis en évidence. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe se réjouit également du geste 
de la donatrice et nous ne pouvons que remercier sa famille. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre groupe se joint aux remerciements 
adressés à la famille de M m e Photiades. La donatrice, malgré son nom, n'est 
pas d'origine grecque, mais d'origine hollandaise, et nous sommes d'autant 
plus heureux que des étrangers fassent une telle donation à notre collectivité. 
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Nous soulignons également que ce legs est fait sans aucune condition, ce 
qui permettra à toute la population genevoise d'admirer de très merveilleux 
tableaux. 

Nous souhaitons bien évidemment que nous passions à la discussion 
immédiate. 

M. Louis Nyffenegger (T). Au nom de mon groupe, je tiens à m'associer 
aux paroles de remerciements qui viennent d'être prononcées. 

Nous nous réjouissons également vivement de l'enrichissement de notre 
patrimoine et je suis heureux qu'on puisse bientôt admirer ces œuvres d'art, 
car notre musée, bien qu'intéressant et même riche dans certaines sections, 
gagnera beaucoup avec le genre et la qualité de ce don. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il va de soi que notre groupe se réjouit comme 
tout le monde de ce très important legs pour ne pas répéter ce qui a été dit 
jusqu'à présent. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Comme je voulais demander 
la discussion immédiate tout à l'heure et que la discussion s'est instaurée 
d'entrée de cause, je pense qu'elle a été demandée d'office ! 

Je voudrais ajouter une ou deux choses. ÏI est entendu que les œuvres très 
importantes que nous recevons, spécialement les dessins et les estampes, 
représentent un enrichissement considérable pour la Ville, et notamment pour 
le Cabinet des estampes. 

Je pense que vous avez envie de savoir quand vous pourrez les voir. Il s'agit 
de finir l'inventaire, non pas l'inventaire des pièces —• car nous le connaissons —-
mais l'analyse de tout ce qui entoure ces pièces de façon à pouvoir établir un 
catalogue. Les renseignements que j'ai de M. Lapaire me permettent de vous 
dire que l'exposition ne pourra pas avoir lieu avant le début de 1979. Il faut, en 
effet, encore une année pour réunir tous les renseignements nécessaires. 

D'autre part, je peux vous dire que cette collection constituée d'œuvres 
intimistes devra faire l'objet de soins particuliers pour sa présentation et ensuite 
son exposition, mis à part la très grande et très belle œuvre de Bonnard qui 
vous est signalée dans la proposition. 

Je voudrais rendre hommage aussi à la famille Photiades. M. Photiades, qui 
a disparu avant sa femme, était lui-même peintre et écrivain. Ce serait l'occasion 
de lire l'une ou l'autre de ses œuvres et je pourrai les faire circuler à la com
mission des beaux-arts. 

M. et M m e Photiades étaient très attachés aux arts et la Ville de Genève 
peut leur être reconnaissante d'avoir songé à léguer leur collection au Musée 
d'art et d'histoire, alors qu'ils habitaient Lausanne et non Genève. 
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Je vous remercie de l'approbation qui semble se dégager sur tous les bancs. 

Le président. J'estime que tous les conseillers qui ont pris la parole se sont 
exprimés en préconsultation. Je vais faire voter maintenant la prise en consi
dération en vue d'une discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée sans 
opposition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté 
sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le testament de M m e Irène Photiades du 16 janvier 1967, 
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 legs de M m e Irène Photiades, décédée à Lausanne le 
6 décembre 1975, en faveur de la Ville de Genève, soit pour elle le Musée d'art 
et d'histoire, est accepté avec reconnaissance. 

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

Le président. A mon tour et au nom du bureau, je remercie M m e Irène 
Photiades et sa famille de ce magnifique don estimé à 2 millions de francs. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la rectifi
cation de limite de la parcelle du cimetière de Plainpalais, 
de la constitution sur cette parcelle d'une servitude de 
distance et vue droite et de corrections d'alignements du 
domaine public, dans le cadre de la réalisation de l'Hôtel 
des finances à construire par l'Etat de Genève, rue du 
Stand - rue du Tir (N° 167). 

La réalisation du nouvel hôtel des finances sur les parcelles de la SI 
Stand-Tir sises rue du Stand - rue du Tir, dont le capital-actions est détenu 
par l'Etat de Genève, nécessite différentes corrections de limite de propriété 
(cession du terrain réservé à l'élargissement de la rue du Stand — correction 
de l'alignement du domaine public au droit de la rue du Tir — échange avec 
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la parcelle 78 index 3, cimetière de Plainpalais) ainsi que la constitution d'une 
servitude de distance et vue droite sur ladite parcelle 78 index 3, propriété 
de la Ville de Genève. 

Nous rappelons que cet important ouvrage, qui permettra à l'Etat de Genève 
de centraliser l'ensemble des services du Département des finances et contri
butions, a fait l'objet d'un crédit de l'ordre de 57 millions de francs voté par le 
Grand Conseil selon projet de loi 4777 du 6 juin 1977. 

Le détail des opérations foncières à régler entre la Ville de Genève et l'Etat 
de Genève dans le cadre de cette réalisation comporte : 
— la cession par l'Etat de Genève au domaine public des parcelles 97 B et 98 B 

réservées à l'élargissement de la rue du Stand, représentant une surface 
de 259 m2; 

— une correction de l'alignement du domaine public au droit de la rue du Tir, 
à savoir un échange de surfaces équivalentes de 1 m2; 

— une rectification de limite avec la parcelle du cimetière de Plainpalais 
représentant la cession à la Ville d'une surface de 48 m2, provenant des 
parcelles 98 et 101 ; 

— la cession par la Ville de Genève d'une surface de 30 m2, à détacher de sa 
parcelle 78 index 3 (cimetière de Plainpalais); 

— la constitution d'une servitude de distance et vue droite au profit des fonds 
de l'Etat de Genève sur la parcelle 78 index 3 propriété de la Ville de Genève; 
cette servitude s'exercera le long de la nouvelle limite de propriété des 
terrains de l'Etat sur une largeur de 10 m. 50. 

Considérant le caractère public de l'opération et l'affectation des terrains 
en cause, le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ont admis de traiter 
l'affaire dans son ensemble sous forme d'échange sans soulte ni retour, sous 
réserve bien sûr de l'accord du Conseil municipal. 

En conséquence, 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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
aux termes duquel : 
— il est procédé entre la Ville et l'Etat de Genève, détenteur du capital-actions 

de la SI Stand-Tir A, aux échanges et cessions faisant l'objet du tableau 
de mutation établi par M. Heimberg, ingénieur géomètre, comportant : 
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la cession par la SI Stand-Tir A au domaine public des parcelles 97 B 
et 98 B, de 259 m2, fe 5 du cadastre de la commune de Genève, section 
Piainpalais, 

la correction d'alignement du domaine public à front de la rue du Tir 
(échange de surfaces identiques de 1 m2), 

la cession par la Ville de Genève d'une surface de 30 m2 à détacher de la 
parcelle 78 index 3 fe 3 du cadastre de la commune de Genève, section 
Piainpalais, (cimetière de Piainpalais) et la cession à la Ville de Genève 
d'une surface de 48 m2 provenant des parcelles 98 et 101 fe 5 même commune, 

— il est constitué au profit des fonds de la SI Stand-Tir A sur la parcelle 
78 index 3 fe 3 du cadastre de la commune de Genève, section Piainpalais, 
propriété de la Ville de Genève (cimetière de Piainpalais) une servitude 
de distance et vue droite qui s'exercera selon l'assiette figurée au plan 
établi par M. Heimberg, géomètre officiel, 

— cette opération est conclue sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est chargé de le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Vu l'intérêt public de l'opération, le Conseil administratif est 
chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, maire. Ainsi que nous l'expliquons dans la proposition 
N° 167, il s'agit de régulariser une situation parcellaire entre l'Etat et la Ville. 

Je rappelle en gros que l'Etat cédera au domaine public, pour l'élargissement 
de la rue du Stand, 259 m2, plus une parcelle de 48 m3 pour une correction de 
limite, tandis que la Ville cédera à l'Etat une parcelle du cimetière de Piain
palais de 30 m2. 

II y a d'autre part une correction d'alignement sur la rue du Tir, c'est-à-dire 
un échange de surfaces équivalentes de 1 m2, et enfin la constitution, au profit 
des terrains de l'Etat, sur la parcelle du cimetière de Piainpalais, d'une servitude 
de distance et vue droite. 

Ce sont donc des formalités à régler avec l'Etat; c'est pourquoi je demande 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et renvoyée, 
sans opposition, à la commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 300 000 francs pour l'aménagement du 
tronçon de l'avenue Eugène-Pittard compris entre le 
chemin des Pléiades et la route de Florissant (N° 168). 

Le 14 mars 1972, le Conseil municipal a voté un crédit de 10 160 000 francs 
pour la construction du tronçon de la liaison routière Bout du Monde — route 
de Malagnou, compris entre le chemin des Crêts-de-Champel et la route de 
Malagnou (cf. proposition N° 38 du 17 décembre 1971). 

Dans le cadre de ces travaux, il a été exécuté l'élargissement et la reconstruc
tion de l'avenue Eugène-Pittard, sur le tronçon situé entre le chemin Giovanni-
Gambini et le chemin des Pléiades. A ce jour, ceux-ci sont achevés, à l'exception 
de la pose du revêtement définitif, envisagée pour l'été 1978. 

Sur le tronçon compris entre le chemin des Pléiades et la route de Florissant, 
une importante construction immobilière a été réalisée avec création de parcs 
de stationnement en sous-sol et accès depuis l'avenue Eugène-Pittard. L'un 
de ces accès est utilisé pour les livraisons, avec camions-remorques, d'un grand 
magasin à succursales multiples. 

Le mauvais état de la chaussée, dû particulièrement à l'absence d'une fon
dation appropriée, l'obstruction du collecteur sur différents tronçons, ainsi 
que la présence d'un trottoir étroit et en mauvais état ont nécessité une étude 
de réfection de l'avenue Eugène-Pittard sur le tronçon compris entre le chemin 
des Pléiades et la route de Florissant. Cette étude a été entreprise en tenant 
compte des hors-ligne qui seront cédés ultérieurement au domaine public, 
lors de la réalisation du plan d'aménagement des parcelles 2240 et 2249. De 
plus, les chênes bordant cette artère sont conservés et un cheminement pour 
piétons est réservé à l'intérieur du parc Bertrand; la réalisation de ce chemi
nement sera donc entreprise ultérieurement, dans le cadre du réaménagement 
de la partie du parc bordant l'avenue Eugène-Pittard. 

Les caractéristiques suivantes ont été retenues pour la réfection de cette 
route: 

— chaussée de 4.00 m. de largeur minimum (présence de chênes), avec élar
gissement progressif à 7.00 m. côté chemin des Pléiades; 

— création d'un trottoir côté nord de 2.00 m. de largeur sur une longueur 
d'environ 100 m., puis de 1.20 m. de largeur en direction de la route de 
Florissant ; 

— reconstruction d'un collecteur unitaire de 0 50 cm. sur une distance de 
160 m. 
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Le coût de ces travaux est estimé comme suit : 
chaussée — trottoirs — collecteur Fr. 270 000,— 
éclairage public Fr. 25 000,— 
poteau incendie Fr. 5 000,— 

Fr. 300 000,— 

Considérant la nécessité de cet aménagement, le Conseil administratif 
vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 23 et 28 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 1967 
et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs pour l'aménagement du tronçon de l'avenue Eugène-Pittard 
compris entre le chemin des Pléiades et la route de Florissant. 

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 les comptes 
« Fonds d'équipement, construction routes » et « Fonds d'équipement, con
tributions d'épuration et d'écoulement ». 

M. Claude Ketterer, maire. Ainsi que le vœu en a été exprimé plusieurs fois 
dans ce Conseil municipal, en particulier à la commission des finances, le 
Conseil administratif réalise ce qui a été demandé, c'est-à-dire de ne pas 
utiliser des soldes de crédit pour les affecter à des compléments de travaux 
n'ayant pas fait l'objet d'une première demande. C'est pourquoi ce crédit de 
300 000 francs vous est présenté sous forme d'une proposition indépendante. 

Il s'agit donc de corriger un tronçon de l'avenue Eugène-Pittard et ce crédit 
fait suite à celui que vous avez voté en 1972. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et renvoyée 
à la commission des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 1050 000 francs, de l'immeuble 
sis avenue Peschier 30 (N° 169). 

La réservation de zones à destination scolaire dans les quartiers de Champel-
Malagnou-FIorissant, situés en zone de développement, a motivé l'établisse
ment d'une étude des prévisions démographiques des secteurs considérés. 

Il convenait en effet de définir, préalablement à la poursuite de l'urbani
sation de ces quartiers, les besoins scolaires répondant aux possibilités de cons
truction de logements liées à l'application de la loi sur le développement, afin 
de pouvoir agir, le moment venu, pour réserver les terrains nécessaires. 

Cette étude, qui a été conduite en collaboration avec les diverses instances 
compétentes, en particulier les Départements des travaux publics et de l'ins
truction publique, a abouti à la localisation de trois zones primordiales dont 
notamment le lotissement compris entre l'avenue Dumas, l'avenue Peschier et 
le chemin des Pléiades, formé de sept parcelles représentant une surface totale 
de l'ordre de 13 600 m2, qui correspond à l'aire nécessaire à la réalisation d'un 
groupe scolaire type. 

La Ville de Genève a aujourd'hui la possibilité d'acquérir une des parcelles 
de ce lotissement, en l'occurrence la parcelle 2007, fe 77, Plainpalais, sise 
avenue Peschier 30, d'une surface de 2119 m2. 

En effet, cet immeuble a fait l'objet Fan dernier d'un pacte d'emption conclu 
entre les propriétaires et un promoteur qui, en raison de la réservation scolaire 
intervenue ultérieurement, a été conduit à renoncer à l'opération. 

Des négociations ont dès lors été engagées afin d'examiner dans quelle 
mesure notre commune pourrait traiter cet achat dans le cadre de ce pacte 
d'emption, qui est arrivé à échéance le 30 juin 1977. 

Sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un accord est intervenu 
entre le Conseil administratif et les propriétaires, lesquels ont accepté de vendre 
leur fonds à la Ville de Genève pour le prix fixé par le pacte d'emption, soit 
1 050 000 francs. Lesdits propriétaires ont en outre accepté, en cas d'achat 
par la Ville de Genève, de rembourser au promoteur le montant des arrhes 
de 100 000 francs qui leur avait été versé par ce dernier, pour autant que 
l'acte d'achat par notre commune intervienne avant le 30 juin 1978. 

Nous signalons enfin que l'immeuble avenue Peschier 30, qui comporte 
une villa de cinq pièces avec living, bains et garages, est loué au prix de 
30 000 francs par an. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette acquisition, 
qui permettra à la Ville de Genève de s'assurer la propriété d'une parcelle 
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s'inscrivant dans les prévisions de réservation scolaire du secteur, 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, Madame Monique-
Henriette-Jeanne Duvillard-Perrier et les héritiers de Madame Edmonde-
Colette-Francine Steck-Perrier en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève, pour le prix de 1 050 000 francs, de la parcelle 2007 fe 77 du cadastre de 
la commune de Genève, section Plainpalais, avenue Peschier 30, 

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 1 050 000 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 1 050 000 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 demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. 

Comme vous pouvez le voir sur le plan affiché au fond de la salle, il s'agit 
d'acquérir la première parcelle d'un secteur à destination scolaire, dans la 
région Dumas-Peschier. 

Je vous rappelle que l'étude entreprise par un groupe inter-départemental, 
soit entre le Département de l'instruction publique, le Service des écoles, le 
Service immobilier et le Département des travaux publics en ce qui concerne 
l'aménagement, porte sur tout l'ensemble des quartiers de Champel, Florissant, 
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Malagnou. Elle a pour but la définition des besoins scolaires en fonction des 
prévisions démographiques résultant de l'application de la loi sur le développe
ment. 

La proposition découle de circonstances qui se présentent favorablement 
pour la Ville de Genève et je me réserve de donner toutes les explications en 
commission des travaux. 

Je précise d'emblée qu'il ne s'agit pas du tout d'une opération à court terme, 
mais peut-être à moyen, voire à long terme. Et puisqu'on répète souvent que 
«gouverner, c'est prévoir», nous ne voulions pas manquer l'occasion qui 
nous paraît bonne de nous assurer la maîtrise de cette première parcelle dans 
ce secteur. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui le concerne, le groupe radical votera la 
prise en considération de ce projet. Toutefois, il l'assortira de réserves. 

En effet, il ne ressort pas clairement de la proposition que l'utilité soit 
absolument certaine quant à l'achat de ce terrain pour une école dans le futur. 
Il convient donc d'étudier cet aspect du problème avec plus de précisions 
et c'est la raison pour laquelle notre groupe demande que cette proposition 
soit également renvoyée à la commission des écoles, qui pourra examiner si 
véritablement, dans un certain avenir, ce terrain sera utile à la construction 
d'une école, compte tenu du développement démographique. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous aimerions aussi demander que cette 
question soit examinée par la commission des écoles de façon à pouvoir nous 
convaincre de la nécessité d'une éventuelle construction scolaire dans ce secteur. 

Nous remarquons d'ailleurs que d'autres terrains sont déjà affectés à des 
constructions scolaires dans cette partie de la ville, et nous voulons être 
persuadés que c'est absolument indispensable. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est bien évident que Vigilance accepte la 
prise en considération de la proposition. Néanmoins, nous sommes aussi un 
peu sceptiques en ce qui concerne les soi-disant prévisions à moyen, voire même 
à long terme, concernant les besoins en locaux scolaires dans ce quartier. Il 
existe une grande école aux Crêts-de-Champel, une école dans le secteur de 
Contamines, et aussi une certaine volonté de ne plus développer ce quartier. 
Ce qui a été voté en début de séance concernant les zones vertes en fait foi. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons au Conseil administratif de 
nous donner en commission non seulement comme explication que le Départe
ment de l'instruction publique prévoit X enfants en l'an 2000, mais qu'on ait 
des raisons beaucoup plus valables pour pouvoir nous prononcer sur cet achat. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je remercie les orateurs qui se sont exprimés. 

II est bien clair que si la commission des écoles veut, en plus de la commis
sion des travaux, examiner le problème, je n'y vois personnellement nul 
inconvénient. Il s'agit, bien sûr, de prévisions établies en collaboration avec 
le Bureau cantonal de statistique. Je rappelle que ce quartier, qui a vu, qui 
voit actuellement et qui verra se construire, dans les années à venir, des bâti
ments d'une bonne dizaine d'étages comportant des centaines de logements, 
nous laisse sous-entendre de nombreux enfants. Or, s'il est vrai que nous avons 
su réserver à temps des terrains suffisants aux Crêts-de-Champel ou à Conta
mines, je rappelle que de plus en plus, avec la circulation en ville, entre 
autres avec l'avenue Louis-Aubert, par exemple, la plupart des familles 
s'opposent à ce que les enfants effectuent de longs déplacements périlleux pour 
gagner de grandes écoles éloignées. C'est pourquoi, la présence plus que pro
bable, après les bâtiments locatifs existants, de nouveaux immeubles d'habi
tation fait qu'il nous paraît préférable à moyen, et même à long terme, de 
prévoir une nouvelle école à cet emplacement, plutôt que de vouloir doubler 
l'une des écoles existantes, mais décentrées, où nous avons encore une réser
vation de terrain suffisante. 

Tout cela peut faire l'objet de discussions à la commission des écoles, mais 
je ne voudrais pas que, dans quelques années, on nous reproche de n'avoir pas 
prévu. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux est 
accepté sans opposition. 

Cette proposition est également renvoyée à la commission des écoles sans opposition. 

1t. Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal, 
en vue de modifier l'article 45 du règlement du Conseil 
municipal, du 17 décembre 1954 (N° 164). 

La disposition réglementaire applicable à la motion présente d'incontes
tables lacunes. D'une part, la possibilité d'un renvoi de la proposition à une 
commission pour étude préalable semble exclue et, d'autre part, le règlement 
est muet sur le point de savoir ce qui se passe une fois le rapport du Conseil 
administratif déposé sur le bureau du Conseil municipal. 

A. Sur la première question, il sied au préalable de rappeler la proposition 
d'arrêté présentée par M m e Nelly Wicky, conseiller municipal, proposition 
qui tendait à calquer purement et simplement l'article 45 sur l'article 68 de la 
loi portant règlement du Grand Conseil de la République et Canton de Genève 
(cf. Mémorial du Conseil municipal du 2.11.1971, p. 677). 
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Cette proposition fut rejetée, de justesse il est vrai. La majorité rejetante, 
dont faisait partie, mea culpa, l'auteur du présent projet, se fondait,sur 
l'absence de tout commentaire présenté à l'appui de la proposition. Celle-ci 
fut également jugée inopportune, dès lors que le Conseil municipal venait, 
quelques mois auparavant, de procéder à une révision de l'article 45, au 
terme d'une étude approfondie. 

Depuis lors, l'expérience a démontré, sinon confirmé, qu'il était regrettable 
qu'une motion ne puisse faire l'objet d'une discussion au sein d'une commission. 
Il est souvent difficile à un groupe de pouvoir se prononcer sur un texte qui 
lui est soumis au moment où s'ouvre la discussion, parfois même sans un 
commentaire suffisant à l'appui. Il arrive que l'idée sous-jacente de la pro
position soit intéressante, mais les termes utilisés sont inacceptables quant à 
la forme. Cela peut conduire au rejet de la proposition pour ce seul motif. 

Il est indispensable que la présentation du libellé de la motion soit soi
gneusement étudié, ne serait-ce que pour permettre au Conseil administratif 
de présenter un rapport complet, ou d'éventuelles propositions réglementaires. 

L'un des griefs avancés à rencontre de la proposition de M m e Wicky visait 
le risque de retards accumulés en commission, dont certaines ont déjà des 
ordres du jour chargés. Il n'est pas difficile d'éviter pareils inconvénients et 
l'on peut, à cet égard, compter sur la diligence des présidents de commission. 

Vous l'avez constaté, le projet ne reprend pas textuellement la disposition 
correspondante du Grand Conseil, comme l'avait suggéré naguère M m e Wicky. 
C'est inutile, dans la mesure où le premier paragraphe de l'article 45 définit 
clairement les objectifs de la motion. Il va sans dire que rien n'empêche la 
commission chargée d'étudier la motion de la transformer en un projet 
d'arrêté, si elle l'estime convenable. Cette interprétation découle de l'économie 
générale du titre IV du règlement. 

Le renvoi en commission présente l'avantage supplémentaire d'associer 
le Conseil administratif à la discussion. Non seulement il sera amené à définir 
sa position, mais il pourra mettre à la disposition des commissaires toute la 
documentation utile. Des auditions pourront également avoir lieu. Cela étant, 
il vous est également proposé d'inviter l'exécutif à présenter un rapport écrit 
dans un délai de six mois. La présentation d'un rapport, comme le prescrit 
le paragraphe premier, s'accommode mal d'une réponse orale. Le délai de six 
mois est un délai d'ordre. Si le Conseil administratif ne peut le respecter, il ne 
manquera pas d'en informer le Conseil municipal. Point n'est besoin de prévoir 
expressément cette possibilité pour ne pas alourdir inutilement le règlement. 

B. Le second volet de la proposition concerne la procédure applicable 
lorsque le rapport du Conseil administratif est déposé sur le bureau du Conseil 
municipal. Le règlement est muet sur ce point. Aussi, en accord avec le bureau, 
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il vous est proposé un paragraphe supplémentaire qui précise qu'une discussion 
est ouverte sur le rapport, mais qu'aucun vote n'intervient. 

Au bénéfice des explications, il vous est recommandé, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-dessous. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

vu les articles 39 et 129 du règlement, 

arrête : 

Article unique. — L'article 45 du règlement du Conseil municipal, du 
17 décembre 1954, est modifié comme suit: 

«Art. 45. — La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter 
le Conseil administratif à étudier une question et à présenter un 
rapport ou un projet d'arrêté à ce sujet. 

Elle peut être annoncée par son auteur, soit au moment où vient 
en discussion le poste de l'ordre du jour « Propositions des 
conseillers municipaux » (art. 21, ch. 4), soit à tout autre moment 
si elle se rapporte à l'objet en discussion. 

Le proposant donne lecture de sa motion, dont un exemplaire 
écrit doit être immédiatement déposé sur le bureau, et la développe. 
Le président ouvre la discussion. Vassemblée vote sur le projet, à 
moins qu'elle ne décide de le renvoyer à une commission. 

Lorsqu'une motion est adressée au Conseil administratif, celui-ci 
répond par écrit dans un délai de six mois. Le président ouvre la 
discussion sur la réponse, mais aucun vote ne peut intervenir. » 

(Le reste de l'article sans changement.) 

M. François Berdoz (R). Je me bornerai à me référer à l'exposé des motifs 
que j 'ai rédigé à l'appui de la proposition qui vous est faite. 

Je me réserve de répondre à d'éventuelles objections. 

Préconsultation 

M. Laurent E\ ter marin (S). Notre groupe entre en matière sur la proposition 
de M. Berdoz et ne s'opposera pas, j'imagine, à son renvoi à la commission du 
règlement. C'est du moins ce qui sera, pensons-nous, proposé. 
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Nous ferons d'emblée une remarque concernant le corps même de l'article 45 
que M. Berdoz se propose de modifier. Il s'agit du deuxième alinéa: 

«Le président ouvre la discussion», et la phrase nouvelle: «L'assemblée 
vote sur le projet, à moins qu'elle ne décide de le renvoyer à une commission. » 

Il nous semble qu'il y a sinon une confusion, en tout cas une expression 
qui ne convient pas. Il ne s'agit pas d'une alternative — ou bien on vote le 
projet, ou on le renvoie en commission. II me semble que, dans un premier 
temps, on entre ou on refuse d'entrer en matière. Une fois ce vote acquis, dans 
un second temps, on décide si on règle la chose sur-le-champ ou au contraire 
si on renvoie l'objet proposé à une commission. Donc, ici, nous semble-t-il, 
la formulation prête à confusion et nous voudrions en tout cas discuter ce 
point et ne pas l'accepter tel quel. 

Voici une remarque plus générale: il est regrettable qu'on procède au coup 
par coup, bien que ce soit le seul moyen — répondra sans doute M. Berdoz — 
de progresser dans l'amélioration d'un règlement. II nous semblerait plus utile 
que l'on essaie de voir régulièrement, par un train de modifications, ce qui 
mérite éventuellement d'être modifié; que la commission du règlement se 
mette à la tâche, non seulement pour un seul point, mais pour plusieurs. On 
gagnerait en efficacité, et probablement on épargnerait nos finances, parce que, 
quel que soit l'intérêt de la modification proposée par M. Berdoz, elle repré
sente beaucoup de travail pour une seule modification. 

Ces deux réserves étant faites, nous prenons en considération la proposition 
de M. Berdoz. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, le renvoi de cette proposition 
à la commission du règlement a-t-il été demandé ? 

Le président. Oui, Monsieur Fahrni, et je vais faire voter le renvoi à la 
commission du règlement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission ad hoc du règlement 
du Conseil municipal, sans opposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il faudrait quand même 
une fois clarifier la situation de la commission du règlement. 

Il s'agit d'une commission « ad hoc » constituée, un jour, en vertu d'un 
projet de proposition particulier, et depuis lors, on renvoie de nouvelles pro
positions à cette commission comme s'il s'agissait d'une commission per
manente. 

Alors, ou bien, lorsqu'un objet concerne le règlement, on renomme les 
mêmes membres de cette commission ad hoc pour cet objet-là, ou bien il 
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faut modifier le règlement du Conseil municipal et instaurer une commission 
permanente du règlement, de façon à rester dans le cadre du règlement au sujet 
de la commission chargée de faire appliquer ce règlement. 

M. François Berdoz (R). Si M. Raisin assistait plus souvent aux séances de 
la commission du règlement, il saurait que nous avons décidé une fois pour 
toutes, et nous avons eu raison, que cette commission du règlement restait 
constituée pour la durée de la législature. 

Pourquoi nous proposer une modification du règlement? Vous savez 
qu'elles ne sont pas très bien accueillies et qu'elles donnent lieu, comme l'a dit 
M. Extermann, à toute une série de démarches et de travaux qui coûtent 
finalement cher à la collectivité. 

Nous avons décidé, et ce Conseil Ta approuvé, que la commission du 
règlement subsistait pour la durée de la législature et je ne vois pas quel pro
blème se pose en l'état. 

M. Jean Fahmi (T). Je suis d'accord en partie avec M. Raisin, mais il ne 
faut pas se compliquer l'existence. 

Je pense qu'au moment où une commission ad hoc a été nommée pour 
examiner un objet : révision d'un point du règlement, par exemple, et qu'ensuite, 
personne n'exige la nouvelle nomination de cette commission, nous pouvons 
admettre tacitement que cette commission continue à étudier d'autres points 
du règlement présentés sous forme de proposition, sans nommer d'une manière 
permanente cette commission du règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne suis pas du tout pour 
compliquer les choses, mais je pense d'abord que ce n'est pas le rôle de la 
commission du règlement de décider de ne pas appliquer le règlement, puisque 
notre règlement est formel: il existe des commissions ad hoc constituées pour 
des objets déterminés (c'est même la définition d'une commission ad hoc) et 
elles cessent d'exister dès l'instant où la proposition ad hoc a été votée. 

Si vous voulez continuer selon cette procédure, ou bien il faut nommer la 
commission ad hoc chaque fois, ou modifier le règlement. En tout cas, la 
commission du règlement ne peut pas décider qu'elle n'appliquera pas le 
règlement. Cela me paraît aller absolument à rebours du bon sens. 

M, Claude Segond (L). Je comprends très bien les réactions de M. le 
conseiller administratif Pierre Raisin. En tant que président de ladite com
mission, je devrais être d'accord pour que le règlement lui soit également 
appliqué, de telle sorte que je prie notre président de demander au Conseil 
municipal, maintenant, de bien vouloir confirmer cette commission dans ses 
fonctions pour cet objet, et d'en faire de même pour les suivants. 
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M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j'ajouterai quand même 
un mot. 

Si la commission n'est pas gardienne du règlement, le Conseil administratif 
non plus. Par conséquent, c'est à cette assemblée, qui a confirmé notre décision, 
qu'il appartient de dire ce qu'elle veut faire, et non au Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que le Conseil admi
nistratif peut quand même signaler, si on lui en donne gentiment l'autorisation, 
les cas où l'on n'observe pas le règlement. Or, je vous rappelle qu'il existe un 
article 103 sur les commissions municipales qui dit: «Les commissions sont 
soit permanentes, soit constituées ad hoc pour l'examen d'un objet déterminé. » 

Le règlement est extrêmement clair. 

Le président. Je considère qu'aucune remarque n'a été faite avant que je 
passe au vote et que vous n'acceptiez tacitement le renvoi de cette proposition 
à la commission ad hoc. Ainsi qu'on l'a rappelé dans cette enceinte, on ne peut 
pas changer sans arrêt les membres d'une commission, surtout ceux d'une 
commission ad hoc qui s'occupe du règlement, ce qui est important. Aussi, je 
considère que le vote est acquis et que cette proposition est renvoyée à la com
mission ad hoc du règlement. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'appro
bation du projet de plan d'aménagement N° 27.098-52-117 
et règlement annexé, quartier des Grottes (N° 170). 

Le Conseil administratif se réfère à la proposition N° 107 et à ses annexes 
qu'il a déposées le 3 février 1977 devant votre Conseil, proposition dont 
l'arrêté amendé a été accepté le 11 octobre dernier. 

Le 26 octobre 1977, le Conseil d'Etat adressait au Conseil administratif la 
lettre suivante dont il a été donné lecture au Conseil municipal en séance du 
1er novembre: 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 Genève 3 

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 
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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 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. II est donc 
indispensable, pour que notre dossier soit complet, que le Conseil muni
cipal 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 tra
versant 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 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, notam
ment 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'adminis
tration 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'aménage
ment des Grottes devait précisément être chargée de proposer une restructura
tion 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 -
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Montbrillant. Quant au secteur B, il n'appelait pas en lui-même de restructu
ration 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 eux-mêmes. 
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 34 % des terrains considérés. 

Dans ces conditions, nous nous permettons de vous inciter à 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 
l'espérons, l'occasion de provoquer de la part de ce Conseil une prise de posi
tion 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: Le président: 
(signé) J.-P. Galland (signé) H. Schmitt 

Au vu de cette prise de position du Conseil d'Etat, d'ailleurs parfaitement 
justifiée, le Conseil administratif est conduit à vous représenter le projet de 
plan d'aménagement N° 27.098-52-117, soumis à l'enquête publique du 
10 décembre 1976 au 24 janvier 1977. 

Il est bien évident que le Conseil municipal doit manifester sa volonté, par 
un vote sur un texte évitant toute ambiguïté. 

Pour faciliter cette démarche et pour permettre au Conseil municipal de se 
prononcer sur tous les points du projet, le Conseil administratif vous le présente 
de nouveau dans son ensemble avec, toutefois, un projet d'arrêté modifié par 
rapport à la proposition N° 107 : 
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a) L'article premier vise l'ensemble du plan N° 27.098-52-117, sans plus parler 
des secteurs et du parc des Cropettes. C'est le projet complet qu'il convient 
d'apprécier et non pas les limites arbitraires nécessaires à l'étude. 

b) L'article 2 marque la volonté du Conseil administratif de tenir compte de 
la décision du Conseil municipal du 11 octobre 1977, relative à une 
construction sans coursives, ni puits verticaux dans le secteur B. 

c) La demande à présenter par le Conseil administratif au Conseil d'Etat 
concernant la désaffectation du domaine public a été retirée du projet 
d'arrêté. En effet, la requête paraît prématurée au vu de la complexité du 
problème. Il sera temps de la réintroduire au fur et à mesure des étapes de 
réalisations du projet. Par contre, l'article 3 retient le décret d'utilité 
publique et la notion d'expropriation. 

Enfin, le Conseil administratif attire l'attention du Conseil municipal sur 
les points importants suivants, qui demeurent réalités, quelles que soient les 
appréciations inexactes et superficielles apportées par certains mouvements: 

— dans l'intérêt général de la Ville et du Canton, les possibilités de transports 
en commun doivent nécessairement être améliorées dans le quartier des 
Grottes (élargissement de la rue de la Servette, liaison Sous-Terre -
Montbrillant, percée de la rue des Alpes - Fort-Barreau); 

— l'infrastructure technique du secteur est vétusté: il faudra obligatoirement 
la reconstituer; 

— de nombreuses exploitations artisanales, commerciales, voire industrielles 
travaillent dans des conditions précaires d'hygiène et de sécurité qui 
continuent à s'aggraver et ont été souvent dénoncées par l'Inspection 
cantonale des relations du travail. 

Contrairement à ce que l'on entend parfois dire, la FAG ne possède pas de 
projet de rechange à opposer à celui qui vous est présenté. Les esquisses de 
variantes étudiées n'ont pas été poursuivies et n'ont donc pas été soumises à 
toutes les procédures requises. 

C'est pourquoi, il vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif: 
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arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.098-52-117 et règlement annexé, quartier des Grottes, 
établi par le Département des travaux publics le 29 novembre 1976, sous 
réserve de l'article 2 ci-dessous. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé d'intervenir auprès du Dépar
tement 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: 

a) 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; 

b) de requérir, en tant que de besoin, l'expropriation des droits et immeubles 
nécessaires à la réalisation du but poursuivi. 

Art. 4. — L'arrêté du Conseil municipal du 11 octobre 1977 est abrogé. 

Le président. Comme je vous l'ai annoncé en début de séance, nous avons 
reçu une lettre ouverte adressée au Conseil municipal, signée de plusieurs 
groupements et associations. Je prie M. Savary d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève le 20 décembre 1977 

Lettre ouverte au Conseil municipal 

Les nombreuses prises de positions et déclarations qui ont été faites à 
propos de l'aménagement du quartier des Grottes ces dernières semaines font 
apparaître clairement qu'il existe, à la veille de la séance du Conseil municipal, 
deux camps nettement opposés. D'un côté, ceux qui souhaitent profiter de la 
confusion qu'ont créée les autorités pour faire passer, sans retard, leur projet 
de démolition totale et de rentabilisation maximum des Grottes. De l'autre, 
ceux qui s'opposent à cette politique du fait accompli, qui sont contre la 
disparition progressive des quartiers populaires de la cité et qui souhaitent que 
les autorités tiennent compte de l'avis des habitants eux-mêmes. 

L'APAG a clairement fait connaître, à plus d'une reprise, ses positions 
sur l'avenir du quartier. Elle a pris connaissance du projet de nouvel arrêté 
que le Conseil administratif soumettra ces jours au Conseil municipal et elle 
entend préciser deux choses. 
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1) Nous constatons, non sans satisfaction, que les autorités commencent 
enfin à réclamer que le quartier des Grottes forme un tout et qu'il faut trouver 
une solution d'ensemble aux problèmes qu'il pose. Tout en prenant une 
position différenciée sur les secteurs B et C, l'APAG a toujours exigé tant 
dans ses revendications — entretien des immeubles et relocation des apparte
ments et arcades vides — que dans ses positions sur l'aménagement futur du 
quartier — reconstruction — rénovation partielle dans les structures actuelles, 
démarrage immédiat des travaux de construction d'habitations à bas loyers 
là où il n'y a rien, relogement de tous les habitants — soient réalisées dans 
l'ensemble du quartier. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un 
référendum contre l'arrêté du 11 octobre. La division en secteurs plus ou 
moins artificiellement délimités ne doit en aucun cas être utilisée pour diviser 
les habitants ou pour diluer leurs revendications légitimes qui sont les mêmes, 
de la rue Chouet jusqu'à la place de Montbrillant. Que l'on n'essaie pas de 
nous faire croire que la croix gammée et le plan d'aménagement constituent 
la seule alternative possible pour notre quartier: nous sommes persuadés, et 
l'exposition récente organisée par l'école d'architecture le prouve, qu'il existe 
de nombreuses autres possibilités pour aménager les Grottes d'une façon 
convenable qui tiennent compte des intérêts des habitants. 

2) En revanche, il est bien évident qu'en donnant un préavis favorable 
au plan d'aménagement du Département des travaux publics du 29 novembre 
1976, le projet d'arrêté soumis au Conseil municipal irait directement à ren
contre des intérêts des habitants des Grottes, que nous continuerons à défendre, 
par tous les moyens qui sont à notre disposition. C'est pourquoi nous nous 
déclarons opposés à ce plan d'aménagement. Nous savons que nous ne sommes 
plus seuls à nous opposer à la démolition totale de notre quartier. Des syndicats 
tels que le SEIS, le Syntec, le GTTG, le syndicat chrétien (section employés 
techniques), d'autres associations de quartiers tels que le groupe des habitants 
des Eaux-Vives, le groupe Logement de Plainpalais, Saint-Jean, Avanchet se 
sont publiquement déclarés solidaires de la lutte légitime des habitants des 
Grottes. Nous savons par ailleurs qu'une importante déclaration de soutien 
aux habitants des Grottes est en train de circuler parmi de nombreuses per
sonnalités de la ville, que plus de 70 assistants sociaux ont signé une pétition 
de soutien à l'action de relocation forcée d'appartements et d'arcades vides 
aux Grottes menée par l'Action populaire aux Grottes. 

Cette lettre a été rédigée par VAssociation des habitants des Grottes (Action 
populaire aux Grottes). 

Elle a été approuvée et soutenue par: 

— Action populaire aux Grottes (APAG); 
— Groupe des habitants HLM (Onex - Lignon - Avanchet); 
— Association des habitants de Saint-Jean - Cayla; 
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— Groupe Logement Plainpalais; 
— Groupe d'habitants des Eaux-Vives; 
— Groupe d'action syndicale; 
— Syntec; 
— Syndicat chrétien (section employés techniques); 
— Groupe travailleurs techniques du bâtiment; 
— Syndicat SEIS (assistants sociaux). 

Elle a été remise par une délégation au Conseil municipal à la suite de la 
manifestation de mardi, avec le souhait d'être lue devant le plénum du Conseil 
municipal au moment où il entamera la discussion du projet de plan d'aména
gement pour le quartier des Grottes. 

Le président. Nous avons aussi reçu une lettre de soutien des travailleurs 
sociaux à l'action menée par l'APAG pour relouer les appartements vides 
aux Grottes, et je prie M. le secrétaire Guy Savary d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Action populaire aux Grottes 
Association d'habitants 

Genève, le 20 décembre 1977 

Lettre de soutien des travailleurs sociaux à Vaction menée par VAPAG 
pour relouer les appartements vides aux Grottes 

En tant que travailleurs sociaux nous sommes amenés quotidiennement à 
faire des recherches de logements pour des personnes ou des familles à revenus 
modestes. Si la situation du marché du logement s'est détendue ces dernières 
années, le nombre d'appartements à bas loyer reste très insuffisant. 

Nous trouvons inadmissible que les autorités de la Ville de Genève refusent 
de louer 150 appartements vides aux Grottes (dont plus de la moitié en bon 
état selon enquête de l'APAG), alors qu'aucune décision de restructuration 
n'est prise sur ce quartier. 

En conclusion, les travailleurs sociaux soussignés demandent aux autorités 
de la Ville de Genève de relouer les appartements et arcades vides se trouvant 
dans le quartier des Grottes, par l'intermédiaire de la régie Loyers et redevances. 

Suivent 96 signatures. 

M. Claude Ketterer, maire. Au moment où le Conseil administratif vous 
présente cette nouvelle proposition qui fait suite à celle du U octobre, vous me 
permettrez, puisque le sujet en vaut la peine, de faire le point concernant cette 
fameuse affaire du quartier des Grottes. 
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Je crois que jamais dans l'histoire de notre ville un quartier n'a fait autant 
l'objet de manœuvres d'intoxication et de matraquage intensif. C'est si vrai 
que ces dernières semaines, les lettres arrivaient quasi quotidiennement au 
Conseil administratif, et quand on parle de confusion, dans la dernière lettre 
que vous venez de lire, Monsieur le vice-président, on pourrait se demander 
qui a créé la confusion, sinon l'APAG, en accumulant les erreurs, les omissions, 
les contrevérités et les mensonges. Le fait qu'elle soit soutenue soi-disant par 
un certain nombre de groupes aussi nombreux que divers, me fait penser à ce 
fameux Frégoli qui, étant toujours le même, arrivait à se changer en une 
quantité incroyable de personnages. 

Cela dit, en matière d'urbanisme et d'architecture, il y a, bien sûr, mille 
solutions possibles: en croix gammée, en carré, en Y, en bâtonnets, en tout 
ce que vous voulez, et nous sommes bien placés pour savoir aussi qu'en matière 
d'urbanisme, les génies d'aujourd'hui seront peut-être les damnés de demain. 

J'ai ici un article de la Tribune de Genève d'il y a sept ans, sur un travail de 
concours — comme par hasard, le professeur était exactement le même que 
celui qui a fait une conférence avant-hier — et on constate que les conclusions 
pour le quartier des Pâquis sont déjà toutes différentes. 11 s'est trouvé d'ailleurs 
qu'un architecte urbaniste, qui a rédigé son travail de diplôme sur les Pâquis 
il y a sept ans, préconisait d'en démolir la moitié. Aujourd'hui, évidemment, 
il a changé d'idée. Je pense que c'est normal, c'est humain. Toute société 
évolue. 

Si nous traversons aujourd'hui une crise de civilisation, nous n'avons 
peut-être pas à nous en plaindre. Nous avons examiné vraiment le fond du 
problème, mais pour cela il n'est pas besoin de recourir à l'exagération ou au 
mensonge. Je pense que les menaces, le chantage, les barbouillages, voire un 
certain terrorisme intellectuel, ne doivent pas avoir prise sur des magistrats et 
des conseillers conscients de leurs responsabilités. On sait que quelques per
sonnes méprisent profondément les règles de la démocratie, qu'elles sollicitent 
d'ailleurs à leur seul profit. 

Je m'aperçois aussi qu'avant-hier, on a établi des comparaisons idiotes 
entre Paris et Genève, et personnellement, je ne vois pas le rapport entre la rue 
de Rivoli, la place de la Concorde et la rue de la Sibérie... 

Je pense que, si depuis 46 ans, il s'est tout écrit — et il suffira de consulter, 
pour quelqu'un qui en aurait la patience, le Mémorial du Conseil municipal et 
celui du Grand Conseil pour constater en toute modestie, Mesdames et 
Messieurs, que les uns et les autres, et dans tous les partis, se sont contredits 
pour être sûrs d'avoir tout dit, pour les mêmes raisons que je viens d'exposer 
— c'est que les choses changent. Alors, au moment où vous allez décider ce 
que vous voulez, permettez-moi tout de même, non seulement comme maire, 
mais comme délégué au Service immobilier, de livrer des données essentielles 
qui sont des données sûres. 
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Si le quartier des Grottes, depuis 46 ans, a été placé dans cette incertitude, 
cela remonte peut-êtie à 1913, où deux grands ingénieurs de Genève, 
MM. Comisetti et Louis Favre, s'opposaient sur le lieu d'arrivée de la nouvelle 
gare CFF à la campagne Beaulieu. Il était prévu une gare aboutissant en 
cul-de-sac, un peu comme les grandes gares d'Allemagne, à l'endroit de la 
campagne Beaulieu, au-dessus des Cropettes. Lorsqu'on examine aujourd'hui 
les plans comparatifs qui opposaient MM. Favre et Comisetti, c'est un peu 
comme le jeu des sept erreurs dans les hebdomadaires: il faut vraiment 
regarder de très près pour voir ce qui pouvait les opposer. Il est vrai qu'il y 
avait des nuances. Toujours est-il que la querelle a duré assez longtemps; la 
guerre de 14-18 est venue entre deux, et vous savez tous ce qui s'est passé 
après les années 20: les Chemins de fer fédéraux et la Confédération ont perdu 
patience et ont installé la nouvelle gare et son buffet à l'endroit que vous 
connaissez. 

Lorsqu'en 1929, puis en 1930 et en 1931, par décret du Grand Conseil, 
une décision politique a été prise de stériliser ce quartier, elle a été, à l'époque, 
approuvée par tout le monde. Cette politique que l'on condamne aujourd'hui, 
on veut en voir les inconvénients. On prétend que les autorités, l'Etat et la 
Ville, ont volontairement laissé s'asphyxier et dépérir un quartier en entre
tenant mal les immeubles. Ce qui n'est pas totalement faux, mais il ne faut pas 
oublier, Mesdames, Messieurs, que, pendant 46 ans, cette politique a empêché 
tout propriétaire de réaliser quoi que ce soit sur ses terrains, de vouloir par 
exemple reconstruire son immeuble, pour en obtenir disons, une meilleure 
rentabilité. Cette politique a permis de bloquer toute opération, et le quartier 
des Grottes est le seul de la ville, depuis un demi-siècle, qui n'a pas subi les 
affres de la spéculation à Genève. Ce n'est quand même pas un fait du hasard, 
si aujourd'hui nous continuons d'acheter, derrière la gare, des terrains 30 fois 
moins cher qu'à la rue de la Corraterie. Alors, quand je vois le résultat efficace 
de cette politique, qui a permis à la Ville de s'assurer les quatre cinquièmes du 
terrain, je suppose qu'il faut une sacrée dose de malhonnêteté intellectuelle 
pour venir parler de spéculation ! 

J'en reste sur le terrain de la spéculation, illustrée au moyen d'affiches par 
des messieurs en redingote noire, en tube, avec des dents à la Dracula, et qui 
tiennent sur un plateau des grands buildings. Comment peut-on prétendre des 
choses pareilles quand la quasi-totalité des terrains appartient à la Ville et que 
la Ville a l'intention, non seulement de construire elle-même, mais comme je 
l'ai souvent expliqué, d'accorder des droits de superficie à des fondations, 
des caisses de pension, des caisses de prévoyance, des coopératives ? 

J'attire quand même votre attention sur le fait que nous sommes à quelques 
centaines de mètres de la gare et à quelques centaines de mètres du futur 
chantier de la gare postale, qui occupera à peu près 1500 personnes. Actuelle
ment, sur 1500 personnes, des centaines de fonctionnaires fédéraux, je pense 



1332 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1977 (après-midi) 

Proposition: plan d'aménagement des Grottes 

en particulier aux postiers, travaillent souvent de nuit comme de jour, samedi 
et dimanche et les jours fériés, et doivent après leur travail se rendre par 
n'importe quel temps, à n'importe quelle saison, à leur domicile éloigné, à 
Cité Nouvelle ou à Champs-Fréchet. Ne pensez-vous pas qu'ils seraient 
peut-être heureux d'être à quelques centaines de mètres de leur domicile pour 
éviter les mouvements pendulaires ? Et ne pensez-vous pas que le sort de ces 
serviteurs de la Confédération est tout aussi intéressant que celui d'une poignée 
de gens qui, eux, ont fait main basse sur le quartier et se le sont réservé comme 
une tanière exclusive ? Je crois que cela mérite réflexion. 

Il est bien clair alors que la Ville de Genève entend assainir ses quartiers. 
Il est bien clair qu'elle veut réhabiliter un certain nombre d'immeubles. Ce 
n'est pas pour rien que nous allons engager des millions pour la dizaine d'im
meubles des rues Lissignol, Rousseau, Paul-Bouchet. Ce n'est pas pour rien 
que nous avons été les premiers à défendre l'îlot des rues des Etuves - Cou-
tance - Grenus et que nous préparons les projets de la maison Tavel, de la rue 
de la Boulangerie, du 2, rue Calvin. Il est donc évident que nous ne sommes 
pas du tout des iconoclastes: nous tenons à conserver les immeubles qui 
présentent vraiment une réelle valeur, qu'elle soit historique ou architecturale. 

Cette politique, je crois que tout le monde l'a voulue pendant très longtemps. 
Elle a rencontré un certain consensus général et il y a quelques années, sous la 
pression démographique, lorsqu'il manquait des milliers de logements à Genève, 
il n'y avait pas de reproches assez durs dans la population pour demander ce 
qu'on attendait avant de reconstruire aux Grottes. 

Par la suite, la situation et les sentiments ont changé, et certains excès 
dans la construction, dans tout le monde occidental, ont provoqué une certaine 
réflexion au niveau des urbanistes et des architectes, lesquels ont prêté un peu 
plus d'attention qu'ils ne le faisaient auparavant aux données historiques et 
au contenu social des quartiers. Il est vrai qu'il y a des efforts à faire pour 
améliorer l'habitat et ses prolongements. 

Il est certain que le quartier des Grottes est riche en bistrots et que c'est 
un élément très sympathique, un élément vivant d'activité sociale. Mais à part 
cela, il n'a pas beaucoup de prolongements de l'habitat. 

Pendant que certains s'agitent, et toujours cette même poignée qui fait du 
bruit comme s'ils étaient 10.000, il y a dans le secteur C des Grottes une insti
tution qui travaille depuis des dizaines d'années dans la discrétion, dans 
l'ombre, et qui réalise un travail extrêmement utile en faveur des déshérités: 
il s'agit de l'Armée du Salut et de ses bâtiments. Elle est également habitante 
des Grottes et n'a pas jugé utile jusqu'à maintenant de se manifester d'une 
manière agressive, bien que nous ayons eu des contacts avec ses dirigeants. 

Je vous rappelle les contraintes techniques. Si le sous-sol du quartier des 
Grottes est si mal aménagé, s'il y a une absence d'infrastructure, c'est justement 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1977 (après-midi) 1333 

Proposition: plan d'aménagement des Grottes 

parce que, depuis un demi-siècle, on pensait que ce quartier devait être à peu 
près entièrement restructuré. On ne peut donc pas reprocher aux Services 
industriels, ni au Département des travaux publics, ni à la voirie, ni à d'autres, 
de n'avoir pas doté le sous-sol de tout le réseau dont bénéficient les autres 
quartiers. Vous savez donc qu'il n'y a aux Grottes qu'un nant, extrêmement 
vétusté, qui se répand d'ailleurs un peu de tous les côtés, et par-ci par-là des 
embryons de canalisations créés de bric et de broc au hasard des événements. 
Cela signifie que, quelle que soit la solution choisie, il faudra de toute façon 
créer toute l'infrastructure souterraine, que ce soit le projet de table rase, 
représentant un extrême, ou un projet de rénovation totale qui en est un autre. 
Il y a donc là des impératifs techniques à ne pas négliger. 

Et aussi, Mesdames et Messieurs, les données économiques. Je vous disais 
que l'essentiel des terrains à disposition serait fort probablement remis en droit 
de superficie aux nombreuses coopératives, fondations, caisses de pension, qui 
souhaitent construire. 

D'abord, il ne s'agirait que de HLM, c'est pourquoi le mot spéculation 
doit être banni du vocabulaire. Des HLM construits par la CIA, par les che
minots, par les postiers, ou par d'autres encore. Il est bien clair que si nous 
devions déboucher sur une solution, non de reconstruction, mais de réhabili
tation, vous ne verrez aucune coopérative, aucun syndicat, aucune fondation 
HLM se lancer dans des opérations de ce genre, qui sont extrêmement longues 
et fort coûteuses. Ce qui veut dire que la Ville de Genève, qui faisait abstraction 
d'une dépense importante pour ce secteur C, vu qu'elle mettrait l'accent sur 
le secteur B, à construire en priorité, et sur d'autres quartiers de la ville (car 
il n'y a pas que les Grottes en fin de compte, Mesdames et Messieurs), la Ville 
devrait reprendre à son compte l'essentiel de la dépense, qu'il est difficile 
d'évaluer d'une manière objective, mais qu'une estimation sommaire peut 
faire s'élever à environ 140 millions. Ce n'est pas rien. 

Vous constaterez aussi, Mesdames, Messieurs, un fait curieux. C'est que 
les sociétés de sauvegarde, assez nombreuses à Genève et qui ne manquent 
jamais de se manifester lorsqu'il s'agit de l'Hôtel Métropole ou d'autres 
monuments mis en péril, n'ont pas bougé en ce qui concerne le quartier des 
Grottes. Et je me permets d'ajouter: «et pour cause». 

Alors, il y a quand même tout un contexte que nous ne devons pas négliger. 
Il doit peser dans la balance pour votre décision. 

Je souhaite pour ma part que cette décision intervienne. 
Je puis vous garantir — c'est d'ailleurs normal, nous avons été élus pour 

cela et vous aussi — que le Conseil administratif appliquera très loyalement et 
efficacement les décisions que vous prendrez. Je crois qu'elles seront lourdes de 
conséquences. Mais au-delà des criailleries de quelques-uns, je vous conjure 
vraiment de penser au fond du problème et au bien général de la cité. (Applau
dissements.) 
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(La présidence est assurée dès ce moment par M, Albert Knechtîi, président.) 

Préconsultation 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers... 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je m'excuse, une motion 
d'ordre de M. Edouard Givel ! 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, j'aimerais que vous nous 
rappeliez quelle est l'autorisation que vous avez donnée hier pour les photo
graphies et l'enregistrement de nos débats de ce soir, parce qu'il me semble 
qu'il y a abus de l'autorisation accordée. 

Le président. La demande d'autorisation émane de l'Institut des arts visuels; 
elle est signée par le doyen M. Jean-Luc Daval, qui sollicite la permission de 
filmer en vidéo. 

Je prie toutes les personnes qui ne font pas partie de cette équipe de bien 
vouloir s'abstenir d'effectuer des photographies ou des prises de son. 

M. Claude Kerterer, maire. Monsieur le président, je m'excuse, j 'ai oublié 
de demander la discussion immédiate. 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, suite à la lettre du Conseil d'Etat du 26 octobre dernier 
concernant la délibération de notre Conseil du 11 octobre sur le rapport 
N° 107 A, nous sommes devant une nouvelle proposition du Conseil admi
nistratif. 

Nous ne voulons pas revenir sur tous les points déjà évoqués. La position 
de notre parti a été développée à plusieurs reprises devant ce Conseil, ainsi 
que devant la commission des travaux. 

Nous remarquons que la proposition du Conseil administratif et le nouveau 
projet d'arrêté dans son article premier ne parlent plus de secteurs. Qu'on le 
veuille ou non, ces secteurs existent bel et bien. Les voiries actuelles qui seront 
maintenues en fixent les limites. 

Dans ces conditions, notre groupe ne peut accepter l'arrêté du Conseil 
administratif qui nous est présenté ce soir. En nous reportant à la lettre du 
Conseil d'Etat, nous constatons qu'en rejetant le plan d'aménagement portant 
sur le secteur C, il n'y a pas lieu d'établir un plan d'aménagement pour le 
secteur dit B. Ce considérant nous fait dire, une nouvelle fois, que la Ville de 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1977 (après-midi) 1335 
Proposition: plan d'aménagement des Grottes 

Genève, qui possède pratiquement la totalité des terrains dans le secteur B, 
pourrait construire immédiatement en établissant une demande d'autorisation 
de construire. De ce fait, les bâtiments pourraient déjà sortir de terre au début 
de 1979. 

Il ne faut plus tergiverser, et ce soir nous devons prendre une décision qui 
permettra une réalisation concrète, soit le démarrage des Grottes. 

Il faut parler cependant rapidement du secteur C. L'objection principale 
concernant ce secteur provient du parti architectural et de l'urbanisme choisis 
pour sa réalisation. Si notre législation cantonale, dans son arsenal de lois, 
avait l'équivalent de la loi cantonale vaudoise sur les constructions, l'étude de 
ce secteur aurait obligé les auteurs du projet actuel à nous présenter tout autre 
chose. En effet, la loi vaudoise est très restrictive quant aux appartements situés 
en plein nord et elle interdit la construction de studios sur les façades orientées 
au nord. 

Autre remarque concernant le secteur C: l'état des bâtiments, auquel 
M. le maire a fait allusion tout à l'heure. Ces dernières années, la Ville de 
Genève a acquis de nombreux immeubles dans ledit secteur. Dans la majorité 
des cas, les immeubles construits sur les parcelles achetées se trouvaient dans 
un état lamentable. Il est mal venu aujourd'hui d'accuser la Ville de Genève, 
dans de nombreux cas, d'avoir négligé l'entretien des immeubles. Certes, nous 
veillerons à l'avenir à ce que les immeubles habités soient entretenus dans des 
mesures acceptables, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au sort qui 
leur sera réservé. 

Pour les raisons évoquées ci-devant, notre groupe avec les groupes Vigilance 
et du Parti du travail vous présentent une modification de l'arrêté qui est 
soumis ce soir à notre Conseil. Chaque conseiller est en possession de ce docu
ment et je me permets de vous en lire les considérants en vous mentionnant 
que l'article 2 de l'arrêté du Conseil administratif dans ce projet devient 
l'article 3, l'article 3 devient l'article 6 et l'article 4 devient l'article 7. 

(M. Combremont commence la lecture du document présentant les modi
fications qu'il propose à l'arrêté de la proposition N° 170 du Conseil administratif.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je m'excuse ! Je prierai les 
huissiers de bien vouloir distribuer un exemplaire de votre document au 
Conseil administratif. 

M. Claude Segond (L) fait une motion d'ordre. J'aimerais bien savoir où 
nous en sommes actuellement ? 

Nous avons un nouveau projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif 
et j 'ai l'impression pour ma part que nous devrions nous situer en préconsul-
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tation. Si c'est le cas, je ne vois pas l'utilité du projet d'amendement qui est 
présenté actuellement par M. Combremont. Il faut d'abord savoir si nous 
entrons en matière ou non après le tour de préconsultation. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, vous avez parfaitement 
raison. Nous sommes en préconsultation. La parole est à M. le conseiller 
municipal Junod. 

M. Marcel Junod (S). Monsieur le président, je vous demande de bien 
vouloir m'accorder l'autorisation de donner lecture d'une déclaration per
sonnelle au Conseil municipal d'une part, et de la FOBB, que je représente 
d'autre part, déclaration relative au plan d'aménagement des Grottes. (Le 
président donne son accord.) 

A la suite de la parution de différents communiqués dans la presse, il est 
nécessaire de rappeler ici la position de mon syndicat FOBB sur le problème 
des Grottes. 

Tout d'abord, nous avons opté pour une relance de l'industrie de la 
construction. En effet, nos travailleurs du bâtiment, durement touchés par la 
crise, ont vu leur effectif baisser d'environ 50 % en quelques années. 

Nous sommes donc engagés dans une bataille pour l'emploi d'environ 
1.000 travailleurs. La reconstruction du quartier des Grottes, particulièrement 
le secteur B, nous semble représenter un type même de travail intéressant au 
point de vue social. 

Pour le secteur C, nous avons, avec l'Union des syndicats du canton de 
Genève, le Parti socialiste et le Parti du travail, essayé de définir une politique 
pour la reconstruction de ce secteur. 

Nous espérons que le Conseil administratif arrivera à mettre au point un 
projet qui, tout en préservant certains immeubles, permettra la reconstruction 
d'un quartier qui, depuis 50 ans, n'apporte rien à la gloire de notre ville. 

Nous tenons aussi à dénoncer les opérations sauvages de relogement de 
familles dans des taudis, et cela en plein hiver et dans des conditions de vie 
indignes de notre époque. 

Les syndicats, et surtout la FOBB, revendiquent pour les habitants de 
Genève des logements décents et à des prix de loyers qui seront adaptés aux 
salaires. 

Nous continuerons à soutenir l'action et les projets du Conseil administratif 
pour une relance économique et la défense de l'emploi. 

En ce qui concerne l'audition des manifestants de hier soir par le bureau 
du Conseil municipal, je dois encore dire ceci : 
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Nous avons été de ceux qui ont appuyé les efforts des employés techniques 
dans la recherche d'emplois, mais ceux qui sont venus manifester hier soir à 
la sortie du Conseil municipal, et parmi eux des responsables du Syntec, 
agissent contre leur propre intérêt. En venant souffleter contre la porte du 
Conseil municipal, qui, d'autre part, étudie en ce moment une solution à leur 
problème de chômage, ce groupe de marginaux farfelus ne représente en 
aucune façon les travailleurs du bâtiment et encore moins les habitants des 
Grottes. (Applaudissements sur tous les bancs.) 

Pour cela, nous sommes, la FOBB, contre toutes les actions folkloriques 
où, sous prétexte de défendre les locataires, on choisit n'importe quelle forme 
de lutte, l'essentiel étant de faire du bruit. L'immense majorité de nos membres 
FOBB partage ce point de vue. 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je vous remercie de votre 
attention. 

M. André Hediger (T). En préconsultation, notre groupe tient à faire 
quelques remarques. 

Tout d'abord, il s'étonne qu'à la suite du vote du 11 octobre sur une 
proposition de notre groupe de modification de l'arrêté prévoyant la disso
ciation des secteurs, le Conseil d'Etat ait avancé un certain nombre d'argu
ments dont il ressort que l'arrêté voté par notre Conseil était mal « fagoté ». 
Il s'étonne aussi que le Conseil administratif présente une proposition qui ne 
tienne plus compte des différents secteurs. 

Le 11 octobre, une majorité s'était dessinée dans ce Conseil municipal pour 
une dissociation des secteurs. Suite à la lettre du Conseil d'Etat, le bureau a 
réuni les chefs de groupe avec le Conseil administratif. Nous avons, les uns et 
les autres, plus ou moins réaffirmé qu'il fallait trouver une solution pour le 
démarrage immédiat du secteur B. D'où notre étonnement devant la pro
position qui nous est présentée ce soir, qui devait faire suite aux discussions. 

Notre groupe réaffirme donc, comme il l'a fait le 11 octobre, qu'il est pour 
le démarrage du secteur B. Vu que la Ville de Genève est propriétaire, il y 
aurait peu de démolitions et demain les constructions pourraient commencer. 

Je répète ce que nous avions dit. Nous ne voulons pas apparaître dans le 
camp de ceux qui sont opposés à la construction, parce qu'il y a un certain 
nombre de chômeurs, comme vient de le dire M. Junod dans sa déclaration, 
dont la situation préoccupe grandement les syndicats du canton de Genève, et 
notamment la FOBB, représentant les métiers du bâtiment. Donc, démarrage 
du secteur B tout de suite, c'est possible, dans le cadre de la relance économique, 
pour éviter l'augmentation du chômage. 

Pour le secteur C, nous réaffirmons ce que nous avons dit et demandons 
le renvoi de la proposition en commission pour étude. 
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Il y a quelques années en arrière, cette proposition aurait été acceptée 
comme la conception d'un urbanisme style cité satellite. Mais les temps ont 
changé. Ce n'est pas une crise de civilisation. J'entends de nombreuses per
sonnes dire autour de moi qu'au moment de la crise du logement, elles sont 
allées habiter les cités satellites où, sur le plan humain, il est difficile de vivre. 
Certaines s'y plaisent, j'en conviens; d'autres, la majorité, disent qu'il est 
difficile d'y vivre vu l'absence de vie de quartier et le manque d'encadrement 
social, de théâtres, de cinémas, de commerçants. Le projet en croix gammée 
qui nous est proposé appartient à cet urbanisme de cité satellite. 

D'autre part, on ne nous propose qu'une seule solution: raser le secteur C 
au bulldozer et construire en croix gammée. Nous pensons, au vu d'un projet 
d'une telle grandeur, d'une telle surface, disons de tout un quartier, que 
d'autres solutions auraient pu être imaginées par la FAG et le Conseil admi
nistratif. Nous avons déjà eu l'occasion dans ce Conseil d'étudier différents 
projets où nous avons pu choisir, par exemple pour la rue Dancet, ou les 
Minoteries, qui n'étaient pas un ensemble comme les Grottes. 

Donc, nous estimons quant à nous que d'autres propositions pourraient 
nous être soumises pour le secteur C. 

D'autre part, à la suite de la visite que nous avons faite aux Grottes l'autre 
jour, on sait qu'on ne pourra pas tout démolir et tout reconstruire en même 
temps. Les travaux s'échelonneront sur des décennies peut-être. On pourrait 
donc conserver les meilleurs immeubles du secteur C et nous en avons vu un 
certain nombre. 

Mais vous ne me ferez pas dire ce soir que nous sommes pour que les 
habitants logent dans des taudis. Pas du tout. Nous nous opposons aussi à 
I'APAG qui, elle, s'oppose au démarrage du secteur B et qui veut que les gens 
habitent dans des taudis. Cependant, pendant la durée des travaux, de nom
breux immeubles du secteur C pourraient être rénovés et des gens peuvent 
encore y vivre quelques années. 

Voilà la position de notre groupe. Le secteur B peut démarrer rapidement. 
Nous en acceptons la conception, car elle prévoit des habitations, des locaux 
commerciaux, des locaux sociaux, une école, des locaux pour des artisans 
aussi; elle permettra une vie de quartier telle que nous la comprenons et 
la ressentons en ce moment. 

Nous demandons donc au Conseil administratif de nous présenter des 
propositions pour le démarrage du secteur B et de nous dire rapidement ce 
qu'il entend faire du secteur C. 

Je reviendrai sur une remarque du Conseil administratif qui m'a beaucoup 
heurté hier soir. M. Raisin a dit que de nombreux projets sont bloqués par des 
référendums. Je réaffirme que je suis pour le droit de référendum et le droit de 
pétition; mais quand on est entêté et qu'on ne présente qu'un projet, l'on 
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n'évite pas les référendums, et il ne faut pas en mettre la faute sur les citoyens. 
Proposez-nous d'autres projets et peut-être que Ton pourra démarrer rapi
dement et relancer l'économie. 

Le raisonnement de M. Raisin m'a beaucoup frappé hier soir et j'entends 
M. Ketterer nous dire la même chose. 

En conclusion, notre parti soutiendra en deuxième débat (puisque nous 
sommes cosignataires) la proposition de modification de l'arrêté. 

M. Gil Dumartheray (V). Dans cette soirée où nous parlons beaucoup du 
règlement, me permettez-vous, Monsieur le président, de jeter un coup d'œil 
sur mes notes ? (Le président donne son accord.) 

Lorsque j'ai reçu l'ordre du jour de cette séance et que j 'ai appris que nous 
allions parler une fois encore des Grottes, ma première intention a été de dire 
que je n'aurais rien à dire, car depuis le temps que nous triturons cette question, 
tout a été dit. Ce n'est pas notre récente promenade sous la pluie et parmi des 
calicots d'ailleurs assez désobligeants, qui a pu nous apporter des éléments 
vraiment nouveaux; mais puisqu'un débat derechef s'instaure, il faut tout de 
même dire quelque chose. 

J'aimerais d'abord faire une remarque qui s'adresse à M. le maire, et 
lui dire que j 'ai apprécié tout à l'heure son discours, même si je ne suis pas 
entièrement d'accord avec lui sur le fond; j 'ai apprécié sa loyauté, la fermeté 
qu'il met à défendre une cause qu'il croit bonne, ainsi que les remarques 
qu'il adresse à ceux qui manifestement ne font pas preuve de bonne foi dans 
cette affaire. 

Cela dit, si sur le fond tout a été dit, la procédure en cours appelle un 
certain nombre de réserves. On pourrait émettre des réserves notamment sur 
la manière dont les choses ont été conduites, puisqu'il y a maintenant 50 ans 
bientôt qu'on se préoccupe de ce quartier et qu'on en est encore presque au 
point mort. 

On pourrait aussi, comme certains le font d'ailleurs ces temps-ci, mettre 
en doute l'efficacité de notre municipalité. On pourrait soulever même des 
questions de principe quant au rôle de la Ville dans le domaine de l'économie 
immobilière. Cependant, si on s'engageait dans cette voie, on risquerait fort 
d'être pris dans les filets du dogmatisme. 

Pour notre part, nous croyons au contraire qu'il est préférable de nous 
montrer carrément pragmatique. Il faut, compte tenu de la complexité du 
problème, essayer de trouver une solution pratique. 

La deuxième constatation, c'est qu'il y a un désir, et au niveau des autorités, 
une volonté de transformer ce quartier qui, sans aucun doute, est devenu 
vétusté et même insalubre. Comme l'a dit très justement M. Junod tout à 
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l'heure avec d'autres, il n'est pas décent en 1977 qu'une ville comme Genève 
offre à certains de ses habitants des logements du type de ceux qu'on a pu voir 
aux Grottes. 

Le troisième fait se rapporte à la décision qui a été prise par notre Conseil 
le 11 octobre. Là aussi, on peut porter des jugements divers sur cette décision. 
On peut estimer, à la suite du Conseil d'Etat, que notre décision quant à la 
forme manquait de clarté et de précision. En revanche, quant au fond, il ne 
fait pas de doute que le Conseil municipal a pris une décision extrêmement 
claire, qu'il a manifesté sa volonté d'une manière dont le sens ne peut échapper 
à personne. 

Voilà donc les trois faits qui doivent servir de base à la décision que nous 
allons devoir prendre aujourd'hui. 

En ce qui concerne le groupe Vigilance, je dois vous dire que nous n'avons 
pas l'intention, fidèles d'ailleurs à notre habitude, de changer notre fusil 
d'épaule. Nous avons dit, et répété, que nous n'aurions pas demandé mieux 
que d'accorder notre appui à un plan global d'aménagement si celui-ci avait 
eu pour finalité de créer dans l'ensemble du quartier une zone, j'allais dire, 
aux dimensions humaines, disons plutôt... une zone dans laquelle les conditions 
de vie auraient été la préoccupation première des architectes. 

Nous avons dit également, et nous répétons, que nous ne mettons pas en 
doute les compétences ni la bonne foi de tous ceux qui ont collaboré aux études 
de ces dernières années, notamment dans le cadre de la FAG, mais nous 
croyons que, comme la plupart des fondations d'ailleurs, celle des Grottes 
porte une part de responsabilité dans l'impasse dans laquelle nous nous 
trouvons actuellement. A regret, nous devons constater que les critiques que 
nous avons formulées contre les fondations depuis la fameuse bataille de la 
FIPOI en 1965, se trouvent une fois de plus justifiées. L'expérience le prouve, 
les fondations ne sont pas seulement de petits Etats dans l'Etat, mais de petits 
Etats souvent hors de l'Etat en ce sens qu'elles disposent d'une autonomie de 
décision considérable qui, parfois, va à l'encontre de la volonté des autorités 
politiques. 

L'un des paradoxes de cette affaire, c'est que l'autorité politique, c'est-à-dire 
notre Conseil, n'a jamais été appelé à donner sa caution, ou plutôt il n'a été 
appelé à donner sa caution qu'à des démarches accessoires, quoiqu'elles fussent 
importantes. Nous avons été appelés à voter des crédits d'études pour des 
sommes considérables, nous avons digéré des rapports extrêmement volu
mineux, nous avons visité des expositions nombreuses, et parfois, il faut le 
dire, un peu ésotériques, mais nous n'avons jamais été appelés à nous prononcer 
sur l'aménagement matériel du futur quartier des Grottes. Cela prouve une 
fois encore qu'entre les fondations et les conseils politiques, il y a parfois un 
manque de coordination. 
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Alors, que faire ? Accepter aujourd'hui la nouvelle proposition du Conseil 
administratif équivaudrait pour nous, et pour notre Conseil aussi, à se déjuger. 
Rejeter sans autre cette proposition serait un geste négatif auquel nous nous 
refusons également, partisans que nous sommes d'une amélioration des 
conditions de vie dans le quartier des Grottes. Reste le moyen terme, celui 
d'un arrêté confirmant d'une manière claire et sans ambiguïté cette fois la 
décision qui a été prise le 11 octobre. 

C'est la solution à laquelle nous apporterons notre appui lorsque le moment 
du vote sera arrivé. Sans doute, la solution que nous préconisons avec d'autres 
n'est pas, et de loin, la plus spectaculaire. Mais finalement, mieux vaut peut-
être avancer étape par étape, plutôt que de cautionner un bouleversement dont 
nous aurions à regretter un jour les conséquences humaines et sociales. 

M. François Berdoz (R). Comme M. Dumartheray, je doutais de l'utilité 
d'apporter des éléments nouveaux; depuis le temps qu'on discute, il semble 
que tout a été dit. 

Vous permettrez à un vieil habitant du quartier des Grottes, qui est resté 
pendant 27 ans dans un taudis, de vous dire que finalement, logeant actuelle
ment dans une maison tout à fait convenable, je ne suis ni plus malheureux 
ni plus heureux que pendant cette période assez sympathique que j 'ai vécue, 
qui m'a permis de côtoyer des gens modestes qui ont su avec beaucoup de 
chaleur aménager des appartements qu'on pourrait considérer comme insa
lubres... (le brouhaha couvre les paroles de M. Berdoz et le président rappelle 
rassemblée à Vordre). Je suis peut-être le seul à avoir vécu cette expérience, 
je vous dis ce que je pense. 

Par conséquent, vos grandes déclarations fumeuses qui ne reposent sur rien, 
vous me permettrez quand même d'en faire bonne litière. 

M. Jacky Farine (T). Vous êtes un comique de mauvais aloi !... (rappel à 
Vordre du président). 

M. François Berdoz (R). Je suis assez d'accord avec M. Ketterer qui a 
brossé un tableau fidèle de la situation actuelle. Il critique les spéculateurs 
immobiliers qui ont construit des quartiers, prône la collectivisation du sol. 
Voilà une théorie qu'il ne fallait peut-être pas développer, parce qu'il n'est 
pas près de se réaliser une construction dans ce malheureux secteur des Grottes 
qui n'en finit pas d'agoniser. 11 faudrait peut-être trouver un moyen thérapeu
tique, l'euthanasie, pour en terminer et le faire renaître de ses cendres plus 
beau qu'avant — et ce ne serait pas difficile. 

M. Dumartheray a critiqué la FAG. C'est une institution qui a fait ses 
preuves. Elle a reçu un mandat précis de la part du Conseil administratif et 
l'a exécuté dans la mesure de ses possibilités. Je crois qu'on peut le dire, et 
personne ne pourra prouver le contraire. 
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Dans toute cette affaire, vous me permettrez de me répéter, j 'ai toujours 
pensé que la présentation d'un plan d'aménagement était en fait inopportune 
parce qu'elle trompe tout le monde. Les électeurs vont peut-être être amenés 
à se prononcer suite à un éventuel référendum. 

On ne s'est pas demandé ce que représente finalement un plan d'aménage
ment. Si vous avez la curiosité de lire la loi sur les constructions, vous vous 
apercevrez qu'un plan d'aménagement est un document administratif. II permet 
à la collectivité, que ce soit l'Etat ou la Ville, de construire les routes, d'im
poser des lignes directrices à des propriétaires privés de façon à installer des 
voiries. Voilà la portée du plan d'aménagement qui ne fixe pas définitivement 
l'avenir du quartier des Grottes. 

Vous avez d'autres exemples de quartiers édifiés à la suite de toute une série 
de plans d'aménagement aussi différents les uns que les autres, parce que la 
situation évolue et les autorités prennent la peine de s'adapter aux circonstances 
nouvelles. 

Le plan d'aménagement, il faut le dire, est un document administratif qui, 
pour moi, n'a pas une grande valeur et qui malheureusement maintenant nous 
bloque, alors que le vrai problème qui se posera, viendra lorsque nous aurons 
enfin une demande de crédit pour la reconstruction du quartier des Grottes. 
A mon avis, on pourrait très bien, comme maintenant l'admet le Parti socia
liste, se dispenser de discuter ce plan d'aménagement qui n'est qu'un simple 
document d'intention de la part de nos autorités. 

Je crois que la confusion provient aussi du fait que le Conseil administratif 
n'a jamais très bien su comment mener cette affaire à terme, notamment sur 
le plan financier. Je suis intervenu à réitérées reprises pour savoir ce qu'il 
pensait faire. II nous a dit : « Nous avons des partenaires, vous verrez, l'argent 
viendra. Nous accorderons des droits de superficie. » On nous a dit très dis
crètement entre deux portes qu'on vendra peut-être même des terrains, mais 
on ne vous le dira pas ici; cependant, un représentant du Conseil administratif 
l'a dit. 

Toute cette situation est équivoque et nous serons enfin au pied du mur 
quand le Conseil administratif voudra bien, cette fois, présenter une demande 
de crédit avec des projets concrets sur lesquels nous nous prononcerons, que 
nous accepterons ou que nous refuserons. 

En ce qui concerne le Parti radical, il est d'accord, bien entendu, avec la 
discussion immédiate, dans l'espoir que cette affaire continue à avancer le 
moins lentement possible —- je ne veux pas dire le plus rapidement possible. 

Encore une fois, nous faisons des réserves quant à la proposition d'amen
dement qui nous est soumise ce soir. On aurait pu, entre nous soit dit, nous la 
remettre hier soir, ce qui nous aurait permis de nous déterminer. On va de 
nouveau arracher un vote sur un document qu'on n'aura pas eu le temps 



SEANCE DU 21 DÉCEMBRE 1977 (après-midi) 1343 
Proposition: plan d'aménagement des Grottes 

d'étudier. C'est une manière de travailler fort regrettable. Nous nous expri
merons alors dans le cours de la discussion. 

M. Edouard Givel (L). Au risque de répéter des choses essentielles, je pense 
que ce Conseil municipal ne devrait pas commettre l'erreur de faire du Conseil 
administratif de la Ville de Genève une espèce de bouc émissaire sur la question 
de la proposition N° 170 qui nous est soumise ce soir. 

En effet, la FAG a fourni de nombreux documents; de nombreuses expo
sitions ont été organisées, et chaque année nous avons ratifié les rapports de 
la FAG. 11 serait donc faux de placer nos débats de ce soir sur un fond d'absence 
d'information ou de méconnaissance du dossier. Et quand bien même, per
sonnellement, j 'ai regretté la convocation du Conseil municipal pour la visite 
des Grottes du 9 décembre, je ne crois pas qu'un seul membre de ce Conseil 
a traité du problème des Grottes sans avoir parfaitement connaissance de la 
situation. Je crois que nous avons donné là l'impression, à l'extérieur de ce 
Conseil, que nous avons pu traiter de l'affaire des Grottes en méconnaissance 
de cause — ce qui est faux, vous le reconnaîtrez. 

Quant aux délégations de confiance, je protesterai toujours lorsque nous 
donnons des mandats à nos collègues, d'en discuter ensuite l'efficacité et la 
pertinence. Pour ce qui est du Parti libéral, nous avons été parfaitement tenus 
au courant par nos délégués à la FAG, dont nous avons pu suivre tous les 
travaux d'étude. Ce n'est pas un effet de surprise si nous sommes aujourd'hui 
placés devant nos responsabilités pour approuver ou refuser un plan d'aména
gement qui est l'aboutissement logique, légal, irrévocable, des travaux préa
lables. 

Il ne faudrait donc pas fuir notre responsabilité parce que quelques agités, 
quelques opportunistes veulent apporter maintenant, selon la méthode de la 
mouche du coche, d'autres éléments d'information en insinuant avec une 
malveillance évidente que nous ne savons pas de quoi nous parlons. 

Ceci étant, le groupe libéral veut la discussion immédiate sur la proposition 
N° 170, parce que nous souhaitons ce soir qu'un vote clair se dégage sur cette 
proposition qui est, nous vous le rappelons, l'aboutissement logique du cadre 
légal dans lequel nous vivons et face auquel nous devons prendre nos respon
sabilités politiques. Et que ceux qui, sans aucune responsabilité réelle, dans le 
cadre de notre démocratie, veulent continuer à en attaquer les structures, 
fassent peut-être usage de leurs menaces au-delà des pétitions, des lettres 
ouvertes, des calicots et autres graffiti, et que le peuple de Genève soit invité 
à voter ensuite d'un éventuel référendum. 

Mais je vous engage, Mesdames et Messieurs, à faire acte de politique 
responsable et à voter ce soir oui ou non à la proposition N° 170. C'est ce que 
nous devons faire. (Quelques applaudissements.) 
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M. Dominique Ducret (DC). Ce soir, j 'ai bien l'impression que les champions 
de l'immobilisme et d'une politique d'urbanisme à court terme sont prêts à 
triompher. Nous sommes en effet sur le point de créer les conditions d'une 
grande tromperie. 

Nous trompons la population de notre ville qui, par sa contribution fiscale 
depuis près de 50 ans, a consenti d'importants sacrifices financiers dans le but 
de réaliser un jour le projet d'aménagement du quartier des Grottes et de 
réserver à la Ville de Genève une maîtrise pratiquement complète sur l'opé
ration. Je rappelle simplement qu'entre 1976 et 1977, notre Conseil a voté 
plus de 20 millions de crédits extraordinaires pour des acquisitions dans le 
quartier des Grottes, ceci sans compter le crédit d'étude. 

Nous trompons également le Conseil municipal, ou à tout le moins certains 
conseillers municipaux qui, depuis de longues années, ont accepté, de l'avis 
quasi unanime de leurs collègues, de donner leur approbation à une politique 
d'acquisitions qui n'a jamais été démentie. 

Nous trompons ensuite les habitants du quartier, les vrais, ceux qui 
attendent que le Conseil administratif réponde une fois à leurs légitimes 
aspirations et donne suite à ses promesses et engagements. 

Nous trompons enfin les propriétaires, comme l'a dit M. Ketterer tout à 
l'heure, qui se sont vu refuser depuis des dizaines et des dizaines d'années toute 
autorisation de construire, toute autorisation de rénover et qui, de guerre lasse, 
ont été condamnés à vendre leurs parcelles à la Ville de Genève. 

Si je me réfère aux déclarations de l'ensemble des partis représentés dans 
cette arène depuis un demi-siècle, je suis en mesure d'affirmer que certains de 
nos collègues, et le Conseil municipal au travers d'eux, sont sur le point « de 
se faire piéger » et d'avouer leur impuissance face aux « trublions » de tout 
poil, gauchistes ou provocateurs, qui mènent le combat aux Grottes et dont les 
méthodes sont à certains égards assimilables à mes yeux, et je rejoins une fois 
encore M. Ketterer sur ce point, à la forme la plus primaire du terrorisme... 

M. André Hediger (T). On n'est pas en Allemagne !... 

M. Dominique Ducret. Personne ne vous a interrompu, Monsieur Hediger, 
tout à l'heure, s'il vous plaît... (Brouhaha, le président menace de suspendre la 
séance si M. Hediger ne cesse pas de manifester.) 

M. André Hediger (T). Il n'y a pas de terrorisme à Genève ! 

M. Dominique Ducret. Je ne sais pas comment vous jugez l'occupation 
illicite de locaux par des squatters qui déclarent être prêts à user de n'importe 
quel moyen pour parvenir à leurs fins... (brouhaha et remarques diverses) et 
qui adoptent un comportement démontrant qu'ils poursuivent le projet 
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d'anéantir et de vider de sa substance notre régime parlementaire au profit 
d'une politique conçue et réalisée dans la rue, en dehors du cadre de nos 
institutions démocratiques. 

Combien de fois n'ai-je pas entendu dans cette enceinte et ailleurs que notre 
régime politique était à la botte d'influents groupes de pression qui, au mépris 
de l'intérêt général, poursuivent des visées qui n'ont d'autres buts que de 
servir en définitive des intérêts particuliers ? Comment définir le rôle joué ces 
derniers temps par l'APAG et ses satellites ? 

La proposition qui nous sera faite ce soir ne résout rien; elle renvoie 
simplement à d'autres temps, elle contribue au chaos et à l'anarchie; elle met 
les services de l'administration municipale dans la situation de revenir sur 
tous les engagements et promesses faits autour de l'aménagement des Grottes; 
elle institue une ère de politique municipale à court terme, que les générations 
futures, j'en ai bien peur, ne pourront que déplorer, et je suis personnellement 
désolé que ce soient ceux qui sont les plus mal placés pour nous donner des 
leçons — je veux parler des milieux immobiliers — qui finalement donnent 
l'impression d'avoir raison en écrivant récemment dans la Tribune de Genève: 

« Tous ceux qui comptent sur les collectivités publiques pour assumer la 
construction des logements sociaux que réclame la population attendent 
avec impatience de voir la Ville faire la démonstration du système. La preuve 
que l'on a décidé d'administrer d'avance laisse pourtant chacun sur sa faim, 
car si l'affaire des Grottes prouve aujourd'hui quelque chose, c'est exactement 
le contraire. C'est que les collectivités publiques dont on attend le salut sont 
impuissantes, parce que toute leur force réside dans le soutien politique. Que 
celui-ci fasse défaut sous la pression de quelques adversaires décidés et les 
collectivités publiques sont réduites à l'impuissance. Au fond des Grottes, 
c'est cette vérité que l'on trouvera. » 

La majorité de ce Conseil semble avoir opté pour ce choix, soit. C'est 
l'avenir qui jugera des responsabilités prises aujourd'hui, mais sachez que le 
courage l'a finalement toujours emporté sur la peur. Il est encore temps, 
Mesdames et Messieurs, de nous reprendre et de savoir raison garder. 

Pour ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, il votera le projet de 
plan d'aménagement tel qu'il nous a été présenté par le Conseil administratif, 
et il ne s'oppose pas à la discussion immédiate. 

M. Laurent Extermann (S). Je voudrais relever un point qui a déjà suscité 
le courroux de notre collègue Hediger, à savoir le mot de terrorisme. 

Je pense que le terme a manifestement dépassé la pensée de son auteur. 
On ne peut pas aujourd'hui parler de terrorisme. Que je sache, l'APAG — que 
son action plaise ou non, nous n'en jugeons pas ici — ne s'est pas commise à 
des actes aussi graves que ceux qu'évoque immanquablement, dans la pensée 
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populaire, le terme de terrorisme aujourd'hui. Je dois, alors, m'insurger avec 
la dernière énergie contre l'emploi de ce terme. 

II est vrai que nous autres intellectuels, nous nous rinçons volontiers du 
terme « terrorisme intellectuel », mais maintenant, c'est un terme tabou. On 
ne peut plus l'utiliser, sinon nous sommes immédiatement et à juste titre taxés 
de n'importe quoi. 

D'autre part, nous sommes bien conscients que si nous laissons passer ce 
terme, nous serons ipso facto classés parmi les complices de ce prétendu 
terrorisme, c'est-à-dire de collaborateurs au fossoyage de notre démocratie 
et de ses institutions — ce qui serait inadmissible. 

Nous savons que des groupes sont agissants, et j'emploie ce mot sans 
guillemets; nous savons qu'ils se multiplient. Nous sommes conscients qu'ils 
ont des méthodes qui ne sont pas les nôtres. Il n'en demeure pas moins qu'ils 
manifestent une volonté politique et nous ne pouvons pas les sous-estimer. 

Il ne convient pas non plus de les surestimer. Ils ont une information 
importante à nous donner, dont nous tiendrons compte. Il s'agit simplement, 
comme l'a relevé M. Givel, de prendre ce soir une décision politique et de ne 
pas laisser croire à MM. les bourgeois que nos groupes du Parti du travail 
et du Parti socialiste sont manipulés par la bande des excités des Grottes. 

M. Francis Combremont (S). Je remercie M. Segond qui tout à l'heure m'a 
remis dans la bonne voie. Nous étions effectivement en préconsultation, et 
je suis allé un petit peu trop vite avec mes propos. 

Il est clair, mais je ne l'ai pas dit, que nous demanderons la discussion 
immédiate. 

D'autre part, j'aimerais faire remarquer à M. Berdoz, que si la remise de ce 
document n'a pas eu lieu plus tôt, c'est une chose qui se pratique aussi sur 
vos bancs; dans certains cas, les documents nous sont aussi remis au dernier 
moment, bien que vous les possédiez depuis un certain temps. 

J'aimerais revenir maintenant sur ce qu'a dit M. Ducret. Il est vrai que 
la collectivité publique a dépensé 20 millions pour acquérir des terrains dans 
le secteur des Grottes, mais il est vrai également que cette politique a empêché 
toute spéculation. Là, on peut rendre hommage à la FAG; son travail a aussi 
évité toute spéculation dans le secteur des Grottes. 

Si nous adoptons ce soir une certaine position, en n'acceptant pas tout ce 
qui nous est présenté, ce n'est pas à la FAG qu'on en veut, qui a fait le travail 
qu'on lui demandait. Elle avait un mandat à remplir, et elle l'a rempli. C'est 
tout. A nous de décider ce que nous voulons. 

D'autre part, M. Ducret a parlé des vrais habitants du secteur des Grottes. 
Nous savons que si nous construisons le secteur B, nous pouvons tous les 
loger dans les bâtiments qui seront construits. Cela aussi il faut le dire. 
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Notre position n'a pas changé depuis que le projet est connu officiellement, 
vous le savez. En commission, nous avons toujours demandé la dissociation 
des secteurs et nous la demandons depuis longtemps, sans avoir été manipulés 
par qui que ce soit. 

Je regrette, mais votre intervention avait tout d'une homélie. 

M. André Hediger (T). J'ai manifesté tout à l'heure bruyamment parce 
que je tiens à attirer votre attention — tout en m'excusant auprès de vous, 
Monsieur le président •— sur le fait qu'il y a des mots que je ne peux pas 
accepter. Quand j'entends un tel mot à l'égard d'une association qui plaît ou 
qui ne plaît pas, comme on l'a dit, mais qui a son raisonnement, et quand cette 
association, comme beaucoup d'autres dans notre vie publique genevoise, 
joue un rôle, on n'a pas le droit de l'appeler terroriste ou de dire qu'elle pratique 
du terrorisme. Sinon, quand des travailleurs se mettent en grève lors de ferme
ture d'entreprises ou de licenciement, c'est du terrorisme aussi pour vous, 
Monsieur Ducret? Le 1er mai, quand les syndicats et les partis de gauche 
manifestent dans la rue avec des pancartes dénonçant l'exploitation capitaliste, 
c'est aussi du terrorisme d'après vous ? Ou lorsque nous manifestons, quand des 
locataires sont évacués par des régisseurs, par des propriétaires, et que nous 
occupons, avec les syndicats, ASLOCA ou d'autres organisations, les apparte
ments pour que les locataires y soient maintenus, c'est du terrorisme? 

Je ne peux pas admettre un tel terme. 
Le sens de ce mot peut être retourné. Le terrorisme, c'est peut-être aussi 

l'exploitation des patrons qui embauchent des travailleurs émigrés en-dessous 
des prix; et quand les retraités protestent à Berne pour l'amélioration des 
rentes AVS, c'est du terrorisme aussi ? 

Une voix. Reviens aux Grottes, André ! 

M. André Hediger. Non ! En entendant M. Ducret tout à l'heure, j 'ai 
pensé à l'émission de télévision sur les années 30 et je revoyais en lui M. Burnat, 
qui a effrayé l'ensemble de la population par ses dires 35 ans après. C'est un 
peu la même chose quand on entend ces arguments-là. 

Revenons donc aux Grottes. On nous accusera ce soir, si nous ne votons 
pas la proposition du Conseil administratif, d'être dans l'immobilisme et de 
tromper la population. Je ne pense pas que nous soyons dans l'immobilisme 
dès l'instant où nous faisons une proposition de démarrage du secteur B, 
d'autant plus que M. Raisin nous a dit hier soir qu'il y avait des capitaux. 
Les plans sont prêts. Le Conseil municipal est d'accord sur ce secteur. Ce n'est 
pas de l'immobilisme. 

Par ailleurs, je ne pense pas que nous trompions la population en deman
dant la dissociation. Je pense plutôt qu'on nous trompe et qu'on trompe la 
population quand on nous force la main avec une proposition pour le secteur C 
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en disant: « C'est cela ou rien d'autre ! » C'est cela de la tromperie ! J'ai dit 
tout à l'heure que les gens ont aujourd'hui une autre conception de l'urba
nisme. 

Je ne suis pas un béni-oui-oui, comme certains, et je répète: « Faites-nous 
d'autres propositions sur le secteur C et nous les accepterons ! » Que ce soit, 
comme le disait tout à l'heure M. Dumartheray, un projet de quartier à la 
mesure humaine. Le mot est juste et bien choisi, il résume bien ce que les gens 
attendent de l'habitation, de l'architecture, de l'urbanisme d'un quartier. 

Que la FAG et le Conseil administratif nous fassent une telle proposition 
pour le secteur C et nous l'accepterons. 

M. Gil Dumartheray (V). Je ferai brièvement deux remarques. 
La première concerne les propos de M. Berdoz qui, tout à l'heure, a eu l'air 

de dire que les plans d'aménagement étaient, somme toute, des plans d'inten
tions, des vues très générales, et qu'ils n'avaient guère de conséquences 
astreignantes. 

Je crois que la réalité est exactement le contraire. Le plan d'aménagement 
crée un cadre juridique extrêmement strict, extrêmement rigide, dont les effets 
se déploient pendant longtemps. Ceci, on l'a vu récemment à plusieurs reprises, 
au sujet de l'aménagement du quartier de Varembé, au sujet de certains amé
nagements à Champel, où nous avons pu nous rendre compte que les pro
positions qui nous étaient faites étaient malheureuses, qu'elles auraient dû être 
rejetées, mais qu'elles ne pouvaient l'être, étant donné que des plans d'aména
gement avaient été votés, il y a pas mal d'années d'ailleurs, et qu'ils avaient 
un effet légal. 

Par conséquent, le plan d'aménagement est quelque chose de sérieux et 
je crois qu'il faut bien l'examiner à temps plutôt que d'en déplorer les effets 
après coup. 

Deuxième remarque concernant les reproches que nous adresse M. Ducret, 
qui estime que l'opposition à ce plan général d'aménagement, qui est en fait une 
opposition au secteur C, relève d'un urbanisme à court terme. Je crois qu'au 
contraire, c'est un souci parfaitement honorable qui retient certains ici de 
voter l'ensemble du projet. L'urbanisme à court terme, je crains fort que ce soit 
celui qui a été pratiqué à Genève pendant des années, et qui a consisté à 
entasser des locataires plutôt qu'à créer des conditions de vie agiéables pour 
les habitants. 

En l'occurrence, le souci des opposants est en tout cas un souci parfaitement 
honorable. 

M. François Berdoz (R). Je me suis exprimé sur la valeur du plan d'amé
nagement. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas un document sérieux. Les 
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exemples de M. Dumartheray me confortent. Il a parlé de Varembé et de 
Champel. Il est bien clair qu'un plan d'aménagement est nécessaire quand le 
secteur comprend des terrains privés; il servira de base pour permettre, encore 
une fois, à la Ville de construire des voiries. 

Dans la mesure où un secteur est entièrement la propriété de la Ville, il est 
bien clair que les voiries sont construites par la Ville. Une demande de crédit 
pour une construction future comprendra les voiries et les immeubles. C'est 
dans ce sens que je vous dis que toute cette discussion est oiseuse. Les plans 
d'aménagement, dans la circonstance présente, du quartier des Grottes sont 
inutiles. 

Si l'on pouvait savoir quelle est la volonté cachée du Conseil administratif 
quant à l'aménagement réel de tout le quartier, nous serions peut-être plus 
avancés, et nous pourrions enfin avoir cette discussion de fond que tout le 
monde souhaite, alors que là, on a mal choisi le terrain. 

Voilà ce que je voulais dire à propos des plans d'aménagement; j'espère 
cette fois avoir été bien compris. 

M. Edmond Gilliéron (T). Tout à l'heure, il a été dit que chaque parti 
étant représenté à la FAG, on aurait pu avoir de la part des représentants des 
informations. En ce qui concerne le Parti du travail, ces informations nous 
sont parvenues au cours de ces dernières années, et chaque fois on nous a 
expliqué que ce que l'on préparait pour l'ensemble des Grottes était hors de 
tout humanisme. Il résultait des travaux de la FAG et de ses conclusions, 
que le quartier serait conçu de telle façon que les habitants actuels des Grottes 
ne s'y retrouveraient plus. 

La Fondation, je le rappelle, est hors de portée du Conseil municipal. 
Nous avons reçu de temps à autre des rapports qu'ici on trouvait trop sibyllins. 
Aucune indication ne permettait déjuger le travail qui était fait. Par conséquent, 
on ne peut pas accuser le Conseil municipal d'avoir été jusqu'à maintenant 
bien tenu au courant. Nous pouvions supposer, avec les millions qui lui ont 
été accordés, que la Fondation présenterait plusieurs projets, ne serait-ce même 
que des avant-projets. Or, je vous rappelle que l'exposition qui a eu lieu au 
Faubourg il y a quelques années montrait très nettement la situation du 
nouveau quartier des Grottes. Elle avait à l'époque déjà été critiquée sur nos 
bancs et nous avions manifesté notre volonté de voir la Fondation présenter 
plusieurs projets. Ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle vient aujourd'hui avec 
une seule implantation. 

J'en reviens maintenant à la visite des Grottes de ces jours derniers, un 
quartier que je connais bien puisque je n'habite pas très loin. On a rassuré la 
population en disant qu'on pouvait très bien laisser les bâtiments tels quels, 
que la démolition n'était pas pour demain, qu'on ne construirait pas de grands 
ensembles, qu'on commencerait un bout et que cela durerait des dizaines 
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d'années... Ce n'est pas vrai. Au travers des plans que nous avons eu l'occasion 
de voir dans les bureaux de la FAG, il ne sera pas possible, lorsque les travaux 
auront débuté, de ne pas démolir l'ensemble du quartier. Ce n'est pas prévu. 
La FAG a imaginé une construction en rasant l'ensemble, par étapes, je 
veux bien, mais ces étapes seront continues et quand on aura commencé à un 
bout, on finira à l'autre, c'est indubitable. C'est cela qu'il faut dire à la popu
lation. 

Ce qui ce soir nous préoccupe, c'est le mélange de deux zones totalement 
différentes. L'une est à disposition pour la construction immédiate, l'autre 
— je ne dis pas qu'elle peut attendre, elle a trop attendu — peut faire l'objet 
d'une étude supplémentaire qui nous permettrait de constater qu'il est possible, 
dans ce quartier, de prolonger ce qui a été fait dans le quartier en-dessus, au 
Vidollet, où les bâtiments sont aérés, espacés les uns des autres. 

On m'a dit qu'il fallait que les terrains soient rentables. Oui, dans un 
système capitaliste, c'est vrai. Mais s'il faut renter ces terrains, Messieurs, il 
faudra serrer les bâtiments à un tel point qu'ils seront invivables. Est-ce cela 
que la Ville veut ? 

Nous avons voté dernièrement 12 millions pour l'achat de la parcelle de 
Gourgas afin de mettre à disposition des habitants de Plainpalais une surface 
de détente. Pourquoi, dans cette zone-là, ne consacrerions-nous pas un certain 
nombre de millions à laisser des surfaces vertes et à prévoir des implantations 
qui laissent subsister entre les immeubles de quoi se promener, comme on 
devrait pouvoir le faire partout ailleurs? Je sais bien qu'entre le quartier 
que M. Berdoz habitait et celui qu'il habite aujourd'hui, il y a certainement 
une différence. Mais je pense, quant à moi, que le problème de loger les gens 
d'une façon convenable est très important et on doit aller dans cette direction. 
On doit faire des quartiers vivables dans lesquels les gens se sentent à l'aise. 
Je ne suis du reste pas le seul de ce Conseil à habiter le quartier du Vidollet, 
qui est agréable. 

II n'est absolument pas indispensable de faire l'ensemble que la FAG a 
conçu avec une surpopulation au mètre carré, comme le prévoient les plans qui 
nous sont soumis. 

M. Claude Ketterer, maire. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les 
orateurs qui se sont exprimés, quels que soient les propos qu'ils ont tenus; 
je crois que ce débat a revêtu une certaine dignité. Mais je tiens tout de même 
à dire qu'il me paraît nécessaire de déculpabiliser un peu tout le monde: ce 
Conseil municipal, l'exécutif et la FAG. 

Le monde a changé en quelques années et les vœux de la population ont 
évolué aussi. C'est si vrai que tout à l'heure, vous avez voté à l'unanimité un 
rapport de la commission des pétitions qui revenait sur un plan d'aménagement 
des Clochettes que vous aviez accepté il y a quelques années. Il n'y a que les 
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imbéciles qui ne changent jamais d'idées. Par conséquent, je crois qu'il ne faut 
pas se cristalliser sur des positions trop rigides ou anciennes. Rappelez-vous 
que le projet des Grottes a aussi été étudié en fonction d'une traversée Sous-
Terre - Montbrillant, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui. Il faut 
savoir discerner entre un plan d'aménagement et sa réalisation, c'est un premier 
point. 

Maintenant, il faut admettre, et nous n'avons pas à nous en lamenter, que 
nous vivons en pleine période de flottement généralisé dans tout l'Occident, 
Mesdames, Messieurs. Indépendamment de nos institutions, qui peuvent 
parfois se lézarder, et de contre-pouvoirs diaboliquement habiles à créer une 
certaine confusion, il est certain que les problèmes de réhabilitation de l'habitat, 
de la création de quartiers entièrement nouveaux et de villes nouvelles, de la 
restitution des centres urbains aux habitants, font l'objet aujourd'hui de 
nombreux séminaires, des congrès du Conseil de l'Europe, d'Urbanicom, de 
la FIHUAT, du Forum des villes historiques. Cette situation se retrouve 
partout en même temps; elle n'est donc pas propre à Genève, et je pense que 
nous devons simplement constater ce phénomène. 

Nous pouvons aussi remarquer qu'il est presque dommage que de telles 
décisions ne soient pas soumises au référendum obligatoire, comme il existe 
parfois dans certains cantons. Cela clarifierait la situation, du moment que 
personne n'a le droit de s'approprier ni les Grottes ni les suffrages d'un électorat 
dont on ne connaît pas les réactions. A cet égard, je trouve que la dernière 
votation référendaire de Plainpalais a été extrêmement instructive. 

En fin de compte, il est clair, Mesdames, Messieurs, que ce que nous 
voulons, tous, je l'espère, c'est mettre le plus tôt possible à disposition de notre 
population, à proximité de la gare, des logements, des ateliers, des locaux 
commerciaux, sains, confortables, fonctionnels, à loyers modérés. Si nous 
admettons que nous sommes entrés dans une zone de turbulences par rapport 
à des époques plus stables et plus calmes, tâchons de nous remettre en cause, 
je ne dis pas plus souvent, mais soyons peut-être plus pragmatiques et moins 
doctrinaires. 

En ce qui me concerne, je ne vous cache pas que d'étudier encore 10.000 
variantes ne me semble pas aboutir à grand-chose. J'estime que les palabres 
ont assez duré. Avec des slogans et des variantes, on peut reconstruire les 
Grottes tous les matins. Passons aux actes ! 

Je réaffirme ici que le Conseil administratif appliquera loyalement et sans 
délai les décisions prises. Mesdames et Messieurs, prenez-les ! 

Le président. M. le maire et plusieurs conseillers municipaux ont exprimé 
la possibilité d'ouvrir la discussion immédiate. Je mets aux voix cette pro
position. 

La discussion immédiate est acceptée sans opposition. 
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Le président. Nous reprendrons le premier débat à 20 h 30 et nous passons 
au point 17 de Tordre du jour, soit les propositions des conseillers municipaux. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Le président. M. Claude Ulmann (R) a déposé une demande d'interpellation 
intitulée: invitation à des corps de musique étrangers. 

15. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1230, de M. Armand Nussbaumer (R): fléchage pour touristes; 

N° 1231, de M. Guy Savary (DC): éclairage public de la place de la Fusterie. 

b) orales : 

M. Yves Parade (S). J'ai constaté, il y a quelque temps, qu'un arbre très 
important — peut-être était-ce un orme atteint de graphiose? — a dû être 
abattu dans le préau de l'école primaire de Sécheron, très exactement à l'ouest 
de ce bâtiment. Je désire savoir s'il est possible de remplacer cet arbre, parce 
qu'actuellement le préau présente un aspect de nudité assez affligeant. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'ai appris qu'au 6, place Chevelu — qui est 
un immeuble destiné à la démolition, mais qui a fait l'objet d'un recours de 
plusieurs locataires — les commerces cessent leur activité le 31 décembre de 
cette année. 

Le Conseil administratif sait-il où en est la procédure, et quelle est la posi
tion de la Ville dans cette affaire ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Nussbaumer qu'en ce qui concerne 
les petits commerçants et les recours en cause, je ne suis pas en mesure de lui 
répondre puisque c'est un problème qui relève de différents services de l'Etat. 
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Quant à la requête, une première demande de démolition et de reconstruc
tion de l'immeuble a fait l'objet d'un préavis défavorable de la Ville, qui 
estimait que la nouvelle architecture présentée n'était pas valable par rapport 
aux bâtiments existants. Une deuxième étude a été faite, qui consiste à présenter 
l'aspect des façades actuelles, du moins la modénature que nous connaissons. 
Nous avons donné un préavis favorable, dans la mesure où le bâtiment actuel 
ne peut pas être conservé. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je lève la séance et vous donne 
rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Seizième séance — Mercredi 21 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: MM. Gil Dumartheray, Jacky Farine, Noël 
Louis, Mlle Juliette Matile, M. Walter Probst. 

Sont absents : MM. Reynald Mettrai et Roland Ray. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, vice-
président, 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. Proposition du Conseil administratif en vue de l'appro
bation du projet de plan d'aménagement No 27.098-52-117 
et règlement annexé, quartier des Grottes (N° 170) \ 

Le président. Je vous rappelle qu'à notre précédente séance, nous avons 
accepté la discussion immédiate concernant la proposition N° 170 du Conseil 
administratif. J'ouvre donc le premier débat. 

Premier débat 

M. Francis Combremont (S). Tout à l'heure, j 'ai brièvement évoqué le 
début de ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire que, au nom des 
groupes socialiste, Vigilance et du Parti du travail, je vous propose une 
modification de l'arrêté soumis au Conseil municipal par le Conseil admi
nistratif en vue de l'approbation du plan d'aménagement du quartier des 
Grottes : 

Projet d*arrêté 

«Considérant la volonté exprimée à la séance du 11 octobre 1977 par la 
majorité du Conseil municipal de dissocier les secteurs B et C du plan d'amé
nagement N° 27.098-52-117; 

— qu'une certaine imprécision relevée, à juste titre, par le Conseil d'Etat 
au sujet du secteur C subsiste, 

— la lettre du Conseil d'Etat du 26 octobre 1977 qui demande expressé
ment que le Conseil municipal se prononce non seulement sur le secteur B, 
mais également sur le secteur C et le projet d'agrandissement du parc des 
Cropettes, 

— la volonté clairement exprimée par le Conseil d'Etat, en raison de la 
situation foncière, de ne pas approuver un plan d'aménagement qui n'aurait 
pas l'approbation du Conseil municipal, 

1 Proposition, 1323. Préconsultation, 1334. 
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— l'article 2 de la proposition du Conseil administratif qui implique la 
suppression de l'obligation imposée aux constructeurs du secteur B de créer 
des liaisons horizontales intermédiaires (coursives) à caractère public, 

— l'accord unanime de ce Conseil municipal sur le parti architectural 
choisi pour le secteur B, 

— l'urgence de démarrer la construction du quartier des Grottes, 

les conseillers municipaux des trois groupes cosignataires de cette proposition 
invitent le Conseil municipal à accepter le projet d'arrêté suivant : 

« Article premier... 

Le président, interrompant Vorateur et s'adressant à M. Claude Segond. 
Monsieur le conseiller municipal, entendez-vous faire une motion d'ordre? 

Motion d'ordre 

M. Claude Segond (L). Oui, Monsieur le président ! 

Je regrette de devoir intervenir une nouvelle fois, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, en ce sens que je me refuse d'accepter que cette 
proposition soit comprise en tant que projet d'arrêté. 

Un projet d'arrêté est une chose extrêmement importante et le texte doit 
nous en être fourni en tout cas avec Tordre du jour, et présenté en tant que tel 
dans le délai nécessaire... 

Ce n'est pas par mauvaise volonté que j'interviens, étant donné qu'immé
diatement je propose la solution suivante: que M. Combremont veuille pré
senter sa proposition sous forme d'une série d'amendements au projet d'arrêté 
que nous soumet le Conseil administratif. 

Le président. J'ouvre la discussion sur la motion d'ordre développée par 
notre collègue Claude Segond ! 

Débat sur la motion d* ordre 

M. Laurent Extermann (S). Il s'agit bel et bien dans notre esprit d'une 
modification — importante, j'en conviens — de l'arrêté soumis au Conseil 
municipal, mais d'une modification en plusieurs points. Les considérants sont 
là pour expliquer notre démarche (et on ne vote pas sur les considérants). 

Nous proposons la modification de plusieurs articles, et nous entendons 
que Ton vote sur l'ensemble de ces articles. Pour nous, c'est un tout à prendre 
ou à laisser. La tactique, qui a été récemment utilisée à propos de certaine 
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votation sur le logement, consistant à fragmenter la proposition dans l'espoir 
de faire sauter un article, et ainsi de vider de sa substance toute la démarche, 
ne prendra pas ici. 

Donc, la démarche est importante et j'entends que l'on vote sur le principe 
même de cette interprétation, que personnellement, telle qu'elle vient de nous 
être donnée, je récuse formellement. 

Le président (ayant donné la parole à M. François Berdoz). Monsieur 
Segond, nous discutons votre motion d'ordre, et je vous prie de ne pas inter
rompre les orateurs ! 

Monsieur Berdoz, vous avez la parole ! 

M. François Berdoz. Restons sereins, Monsieur le président ! Ne créons 
pas un climat passionnel ! On s'exprime sur un point tout à fait mineur de 
procédure... 

Le président. Si je me passionne, Monsieur Berdoz, c'est pour que vous 
puissiez parler librement ! 

M. François Berdoz. C'est gentil, mais je n'ai pas besoin de vous... 
(hilarité générale). Monsieur le président... 

Le président. Monsieur Berdoz, je m'excuse, mais avec les propos que vous 
tenez à l'égard du président, je devrais vous exclure de cette salle!... 

Continuez ! 

M. François Berdoz. Oh, Monsieur le président, j 'ai dit... (nouvelle inter
ruption de M. Aldo Rigotti, faisant une motion d'ordre). 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, vous pouvez retirer la parole 
à M. Berdoz, puisqu'il dit qu'il n'a pas besoin de vous. Nous sommes ici 
sous votre présidence... 

M. François Berdoz. Ce n'est pas un propos injurieux !... 

Le président. Monsieur Rigotti, je préside cette séance du Conseil municipal 
et si le désordre doit s'installer lors du débat sur le quartier des Grottes, je 
suspendrai la séance ! 

Monsieur Berdoz, vous avez la parole, mais je ne suis pas très satisfait des 
propos que vous tenez à mon égard... 

M. François Berdoz (R), Vous m'avez mal compris, Monsieur le président ! 

Le président. Je vous ai très bien compris, Monsieur Berdoz ! 
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M. François Berdoz. Le drame de ces séances de relevée, c'est qu'elles 
suivent, pour la plupart d'entre nous, un dîner bien arrosé. Il faut le dire... Les 
propos prennent des proportions gigantesques. 

J'ai voulu, Monsieur le président, dire que je pouvais m'exprimer sans 
avoir à être couvert par une autorité quelconque. C'est mon droit de parler... 
Pour me retirer la parole, il faudrait que j'aie été injurieux, et je vous défie, 
Monsieur Rigotti, de dire en quoi je l'ai été. J'ai demandé la parole, et on me 
la donne (interruption de M. Aldo Rigotti et rappel à Vordre du président). 

Je voudrais revenir à une analyse tout à fait sereine du règlement auquel 
nous sommes soumis. 

Le président. Monsieur Berdoz, je m'excuse de vous couper la parole, mais 
je suis obligé de vous dire que si vous continuez à semer le trouble dans cette 
assemblée... (étonnemeni de M. Berdoz), 

Je m'excuse ! Vous n'avez pas injurié le président. Vous avez tenu des 
propos suivant lesquels il n'était pas nécessaire que le président dirige les 
débats... 

M. François Berdoz (R). Je n'ai pas dit cela ! (Nouvelle interruption sur la 
gauche.) 

Je veux bien être le terroriste de quelqu'un, mais pas de vous ! 

Je voudrais revenir à une interprétation sereine de notre règlement; c'est 
ce que je voulais dire dès le début. 

M. Combremont, qui lit un texte qu'il n'a pas écrit et qu'il répète servile
ment (protestations sur les bancs socialistes), nous parle d'accepter un projet 
d'arrêté. Or, l'article 41 de notre règlement est formel: un projet d'arrêté 
doit être annoncé à une séance, et développé lors d'une séance ultérieure pour 
que les conseillers municipaux soient en possession du texte et dés considérants. 

Dans cette perspective, M. Segond a parfaitement raison: on ne peut pas 
discuter d'un projet d'arrêté qui n'a pas été annoncé précédemment, et je 
vous prie de vous reporter à l'article 41 de notre règlement ! 

Le président. Je vous remercie de vos précisions, Monsieur Berdoz. 

Je considère la proposition de M. Combremont comme un amendement 
au projet d'arrêté de la proposition N° 170. On décidera ce qu'on voudra après 
le débat de ce soir, mais je ne désire pas tomber dans tout un artifice de pro
cédure concernant le projet d'aménagement du quartier des Grottes qui, en 
tant que président du Conseil municipal, me tient à cœur. 

Monsieur Combremont, vous avez la parole pour développer vos amende
ments au projet d'arrêté du Conseil administratif ! 



1362 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1977 (soir) 

Proposition : plan d'aménagement des Grottes 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, auparavant je voudrais 
m'adresser à M. Berdoz et lui demander qu'il veuille bien rétracter le terme 
« servilement » qu'il a utilisé à mon égard tout à l'heure ! (Marques de répro
bation.) 

Le président. Monsieur Combremont, je vous prie de bien vouloir déve
lopper vos amendements concernant la proposition N° 170. 

Monsieur Berdoz, vous prendrez la parole après M. Combremont ! 

M. François Berdoz fait une motion d'ordre. 

Le président. Monsieur Berdoz, vous avez la parole mais je me retiens de 
vous dire des choses désagréables ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, c'était pour détendre 
l'atmosphère... Je retire le terme « servile » que j 'ai tenu ! 

M. Francis Combremont (S). Article premier de l'amendement... 

Mlle Claire Marti intervient à son tour pour une motion d'ordre. 

M"8 Claire Marti (L). Monsieur le président, nous avons décidé hier, à la 
majorité (dont je n'étais pas), qu'il y aurait des prises de vues audiovisuelles. 
Est-ce que ces prises de vues s'entendaient lors d'une séance ou des deux 
séances ? 

Le président. C'est une motion d'ordre que je vais mettre aux voix ! 

Intervention de Mme Christiane Marfurt pour une nouvelle motion d'ordre. 

Mm° Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, M l l e Claire Marti a 
posé une question, je pense qu'elle a droit à une réponse ? 

Le président. Je veux bien vous donner une réponse. Nous avons une lettre 
et le bureau a pris position sur ces prises de vues. Il se trouve que la caméra 
est encore à la tribune. Moi, je ne veux pas que ce débat sur les Grottes soit 
placé sous l'ombre de cette caméra et je demanderai à M l l e Marti de bien 
vouloir préciser si elle a l'intention de faire cesser les prises de vues, auquel cas 
elle l'exprime et nous voterons pour que les choses soient claires. 

M IU Claire Marti (L). Alors, Monsieur le président, je demande que ces 
prises de vues cessent, et le son également ! 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Ecoutez, Monsieur le président, à ce sujet 
essayons d'y voir un peu plus clair... Les esprits s'échauffent, c'est parfois 
normal et bien plus vivant que des séances ternes. 

II faut quand même relever que très souvent, nous devons faire la 
désagréable constatation que le commun des mortels en ville de Genève se 
fiche éperdument du travail qui se fait ici. Il s'y fait pourtant du travail sérieux 
même si parfois on s'enguirlande ! 

Or, nous avons aujourd'hui des gens qui nous observent, qui regardent 
ce que nous faisons, en bien et en mal. Des citoyens viennent s'informer. On 
n'est certainement pas tous d'accord avec eux, on est même parfois violemment 
opposés à eux, mais ils viennent s'informer. Laissons-leur cette possibilité ! 

Soyons des gens conscients de nos responsabilités et arrêtons de nous battre 
pour des gamineries ! 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, j 'ai 
déjà fait cette proposition à quelques collègues de ce Conseil municipal de 
plusieurs formations politiques. Je la formule officiellement pour qu'elle figure 
au Mémorial: 

Demain matin, j'écrirai une lettre au doyen de l'Institut des arts visuels, 
qui dépend de l'Ecole des arts décoratifs, pour que nous puissions visionner 
la bande, et je demanderai à chaque formation politique qu'elle veuille bien 
déléguer un de ses membres qui, en ma compagnie et celle du bureau, vision
neront la bande. 

Nous avons procédé de la même manière à l'égard d'une production 
tournée par TVCO et le CEPIA, production destinée au cours d'éducation 
civique dans nos écoles genevoises. Le Conseil municipal et le bureau ont été 
invités à visionner cette production cinématographique. Je vous propose de 
faire exactement la même chose à l'égard de la bande vidéo de l'Institut des 
arts visuels. 

Je ne peux pas vous proposer plus. Il s'agit d'une école officielle, même si 
elle ne vous plaît pas. 

Y a-t-il d'autres propositions ? (Pas de réponse.) Si ce n'est pas le cas, je 
désire que nous revenions au débat qui nous occupe ce soir, soit celui des 
Grottes, et je prie M. Combremont de bien vouloir développer ses amende
ments... 

Mademoiselle Marti ? 

MIle Claire Marti (L). Monsieur le président, je me rallie à ce que vous 
venez de déclarer et nous visionnerons la bande quand vous nous convoquerez. 

Le président. Je vous en remercie. 
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Monsieur Combremont, vous avez la parole pour développer vos amende
ment à la proposition N° 170 du Conseil administratif concernant le plan 
d'aménagement du quartier des Grottes. 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
le premier amendement porte sur l'article premier ainsi rédigé : 

« Article premier. — De charger le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département des travaux publics pour que le projet de plan d'amé
nagement 27.098-52-117 et règlement annexé, quartier des Grottes, établi 
par ledit département le 29 novembre 1976, soit transformé en trois plans 
d'aménagement et règlements de quartier distincts correspondant respective
ment aux secteurs suivants: 

— Secteur B (rue de la Servette, rue Jean-Robert-Chouet, rue du Grand-Pré 
et rue Louis-Favre); 

— Secteur C (rue de la Servette, rue Louis-Favre, rue du Fort-Barreau, rue 
Fendt, rue de la Cité-de-Ia-Corderie, place des Grottes); 

— Secteur Cropettes (rue du Fort-Barreau, rue Baulacre, paroisse protestante, 
rue de Montbrillant). » 

L'article 2 est aussi un amendement. Il est rédigé comme suit: 

« Art. 2. — De donner un préavis favorable au secteur B et au secteur 
Cropettes du projet de plan d'aménagement et règlement annexé, quartier des 
Grottes, établi par le Département des travaux publics le 29 novembre 1976, 
sous réserve des articles 3 et 4 ci-dessous. » 

Comme je l'avais annoncé, l'article 3 se trouve être l'article 2 de l'arrêté du 
Conseil administratif, qui dit notamment: 

« Art. 3. — De charger le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département des travaux publics pour que le plan d'aménagement et son 
règlement d'exécution relatifs au secteur B soient modifiés dans le sens d'une 
suppression de l'obligation imposée aux constructeurs de créer des liaisons 
horizontales intermédiaires (coursives) à caractère public. » 

Varticle 4 — également un amendement — dit : « de charger le Conseil 
administratif de solliciter l'approbation du Conseil municipal pour toute 
démolition d'immeuble dans le secteur B ou le secteur Cropettes. » 

L'article 5 — aussi un amendement — dit : « de donner un préavis défa
vorable au secteur C du projet de plan d'aménagement N° 27.098-52-117 et 
règlement annexé, quartier des Grottes, établi par le Département des travaux 
publics le 29 novembre 1976, et d'inviter ledit département à réétudier ce 
secteur en collaboration avec les services de la Ville de Genève. » 
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L'article 6 est l'article 3 du projet d'arrêté du Conseil administratif: 

« Art. 6. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

a) 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; 

b) de requérir en tant que de besoin l'expropriation des droits et immeubles 
nécessaires à la réalisation du but poursuivi. 

L'article 7 se trouve être l'article 4 du projet d'arrêté du Conseil admi
nistratif: « L'arrêté du Conseil municipal du 11 octobre 1977 est abrogé. » 

Le président. Je vais essayer de résumer les propositions d'amendements 
présentées par M. Combremont. 

En remplacement de l'article premier du projet d'arrêté du Conseil admi
nistratif, il est proposé un article premier et un article 2. Ensuite de quoi, 
l'article 2 du Conseil d'administratif devient l'article 3. 

(M. Segond demande la parole.) 

Je m'excuse, Monsieur Segond ! Laissez-moi terminer la lecture et je vous 
donne la parole ! 

Après quoi, sont introduits un article 4 et un article 5 nouveaux; l'article 3 
du Conseil administratif est remplacé par un article 6, et pour terminer, 
l'article 4 du Conseil administratif est remplacé par un article 7. 

M. Claude Segond (L). Monsieur le président, ce que vous avez dit est tout 
à fait juste. Les groupes qui présentent ces amendements ont dit que l'article 2 
était remplacé sans modification par l'article 3 de leur proposition. Cependant, 
je remarque que cet article 3 commence par: «de charger le Conseil admi
nistratifs etc. » alors que l'article 2 commence différemment. 

J'aimerais que l'article 2 soit conforme à celui de l'arrêté du Conseil 
administratif, de façon à ce qu'il soit réellement sans changement. 

D'autre part, je remarque aussi que de toute manière, le projet d'arrêté 
qui a été présenté en tant que tel, et que j'ai contesté, ne mentionne pas toute 
la première partie du projet d'arrêté du Conseil administratif, qui dit: 

« Le Conseil municipal, vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administra
tion des communes... etc. » 
et qui fait que ce projet d'arrêté est complet. 

Le président. Je vous remercie. 
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La discussion est ouverte en premier débat sur les propositions de 
M. Combremont. 

Qui demande la parole? M. François Berdoz, vous voyez qu'un président 
sert à quelque chose, et au moins à vous donner la parole assez souvent. 

Débat sur les amendements 

M. François Berdoz (R). On ne vous en demande pas plus ! 

Monsieur le président, sous votre bienveillante amabilité, je voudrais 
préciser les objectifs du Parti radical dans cette affaire du quartier des Grottes, 
que je ne vous ai pas dits lors de la séance précédente. 

Nous voterons le projet tel qu'il nous est proposé par le Conseil adminis
tratif; ce projet nous paraît la suite logique de la politique suivie pour le quartier 
des Grottes. 

Je vous rappelle que le secteur C que vous récusez dans l'état actuel est 
le nœud véritable du problème des Grottes pour lequel nous avons mandaté 
la FAG, et pour lequel nous avons consenti des sacrifices. 

Je ne parlerai pas d'une tromperie, comme on l'a dit tout à l'heure, mais je 
crois qu'on n'est pas très au clair et qu'on mélange les notions. C'est vérita
blement le secteur C qui est le périmètre des Grottes et, après des années de 
discussion et de sacrifices financiers, vous renvoyez son aménagement un peu 
légèrement. 

Je précise encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le plan d'amé
nagement est un document administratif qui, à mon avis, n'hypothèque pas 
l'avenir et qui pourra être revu au moment des réalisations telles que nous les 
proposera le Conseil administratif. 

Par conséquent, je crois qu'il faut être clair. Il s'agit d'un document d'in
tentions et je ne crois pas qu'on puisse lui donner une autre importance. 

Nous voterons la proposition du Conseil administratif telle qu'elle résulte 
du document qui nous a été remis, parce que nous considérons qu'elle est la 
suite logique de toute l'opération que nous avons, sur tous les bancs, cautionnée 
pendant de nombreuses années, et je pense qu'il est un peu léger à l'heure 
actuelle de vouloir tout remettre en cause. Finalement, c'est l'avenir du quartier 
des Grottes que vous remettez en cause, après dix ou quinze ans d'études, et 
c'est regrettable. 

Quant à la proposition présentée par M. Combremont — à qui je renouvelle 
mes excuses pour les termes peut-être excessifs que j 'ai prononcés (je vous prie 
de tenir compte que je n'ai pas de papier sous les yeux et que je fais la part 
des choses d'une certaine improvisation maladroite), et je ne crois pas que vous 
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pouvez m'en tenir rigueur — nous avons la faiblesse de l'accepter comme une 
série d'amendements. C'est en réalité un projet tout à fait différent, qui aurait 
dû, en bonne logique, être discuté en commission. 

Il y a confusion de matière. On nous prie de voter un plan d'aménagement, 
et nous allons, nous, donner des mandats au Conseil administratif quant à la 
suite des opérations qui ne concernent pas directement le plan d'aménagement. 

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas suivre le document qui nous 
est mis sous les yeux et que nous n'avons pas pu travailler. 

Je vous rappelle que l'échec de nos délibérations précédentes résulte 
— M. Hediger, qui est très honnête, ne nous l'a pas rappelé —- d'un amendement 
du Parti du travail déposé à la hâte sur ces bancs, que nous n'avons pas pu 
discuter, et qui s'est révélé pratiquement inapplicable après que nous l'avons 
accepté. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Par conséquent, ne commettons 
pas une nouvelle erreur en acceptant à nouveau un document que nous n'avons 
pas pu travailler, ni mettre au point, qui pourrait provoquer une nouvelle 
décision négative du Conseil d'Etat. 

Pour tous ces motifs, nous nous rallions à la proposition du Conseil 
administratif et nous nous opposons aux propositions présentées par le Parti 
socialiste, le Parti du travail, et — ô miracle ! — le groupe Vigilance. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que certains d'entre nous ont un peu 
de peine à comprendre la démarche qui a conduit au résultat que vous 
connaissez ce soir. 

M. Ketterer disait très justement, entre 17 et 19 h, que le monde change 
de plus en plus rapidement et qu'il n'y avait que les ânes qui ne changeaient 
jamais de veste... Il a parfaitement raison. 

Nous vivons effectivement en des temps extrêmement intéressants, mais qui 
demandent de notre part une flexibilité beaucoup plus grande que ce n'était le 
cas auparavant. En d'autres termes, on ne peut plus se baser sur le fait de dire 
que nous avons pensé de telle manière ces dix dernières années, et que ce doit 
être bon de toute façon puisqu'il y a eu dix ans de réflexion. Au contraire, les 
temps actuels demandent de notre part des facultés d'adaptation de jour en 
jour plus grandes. 

C'est bien dans ce sens-là qu'il faut comprendre la démarche des Partis du 
travail, socialiste et du groupe Vigilance. 

Nous sommes arrivés à ce résultat par le fait très simple que nous avons la 
conviction que l'implantation d'une trop grande densité de logements dans le 
secteur C des Grottes n'est plus du tout ce qui doit être réalisé dans ce quartier, 
comme d'ailleurs dans aucun autre quartier de notre ville. En d'autres termes, 
il nous semble que le secteur B est bien structuré, c'est-à-dire à dimension 
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humaine, alors que ce qui est prévu au secteur C nous paraît nettement dis
proportionné en regard de l'habitat normal que nous devons et que nous 
pouvons concevoir aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons la dissocia
tion des secteurs B et C. 

Encore un mot. On nous reproche de mettre certains d'entre vous devant 
le fait accompli et de manière très rapide. On a relevé que ces documents vous 
étaient parvenus seulement ce soir. 

C'est juste quant à la forme. Quant au fond, je dirai que cette question 
de dissociation des secteurs B et C a déjà fait l'objet de passablement de 
discussions dans le cadre de la commission qui a étudié le problème des Grottes, 
et si vous vous en souvenez, on a très longuement parlé de ce problème de 
dissociation lors de notre dernière ou avant-dernière séance du Conseil 
municipal. 

Contrairement à ce que certains croient, cette discussion, à laquelle tout 
le monde a déjà pu réfléchir, a déjà eu lieu et il s'agit-là uniquement de l'abou
tissement de cette réflexion. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
excusez-moi de répéter, au nom du groupe libéral, que nous voterons la pro
position N° 170 dans le texte originel du Conseil administratif... (interruption 
sur les bancs du Parti du travail). 

Je suis heureux, Monsieur Gilliéron, que vous n'ayez aucun doute sur les 
positions libérales, car elles sont claires et fermes. (Rappel à l'ordre du président 
après quelques remarques entre le groupe du Parti du travail et M. Givel.) 

Le président. Monsieur Givel, ne vous laissez pas impressionner ! 

M. Edouard Givel. Merci, Monsieur le président, je suivrai votre conseil ! 

Lors des comptes rendus de 1974 et 1975, sur les bancs de ce Conseil 
municipal, tout le monde réclamait le démarrage des Grottes. Comme vous êtes 
avertis des droits fonciers qui sont attachés à la propriété effective de la Ville 
de Genève sur la quasi-totalité des terrains du secteur des Grottes, vous pouvez 
facilement imaginer que, quel que soit le plan d'aménagement qui sera adopté 
ce soir, si la Ville veut faire démarrer les constructions dans les Grottes, elle 
le pourra en tant que propriétaire; elle pourra, sur les terrains dont elle est 
propriétaire, choisir les constructions qu'elle entend et elle pourra faire de ses 
immeubles ce qu'elle entend également. 

C'est pourquoi, dans une simplicité de raisonnement que nous aimerions 
voir partagée ici, nous voterons la totalité de l'arrêté N° 170 tel qu'il nous est 
proposé, sachant pertinemment que le temps qui s'écoulera entre la décision 
de ce soir et les premières réalisations dans les Grottes sera du temps gagné, 
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parce que je répète ce que j 'ai dit tout à l'heure: il faut maintenant décider le 
démarrage des Grottes. 

La Ville de Genève n'a aucun souci à se faire, puisque vous savez que, dans 
les secteurs qui nous concernent, le fait que nous soyons propriétaires dans une 
proportion fixée par la loi sur les constructions du Canton de Genève, la Ville 
de Genève peut faire ce qu'elle veut, quand elle le veut. 

Alors, faisons-le ! 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, je reprends à mon 
compte la quasi-intégralité des arguments de M. Givel pour dire: votons les 
modifications que nous proposons, et à la pioche, au travail ! 

M. Dominique Ducret (DC). Certains conseillers municipaux ont la mémoire 
un peu courte. 

Lors du dernier débat sur les Grottes, je me souviens d'une intervention 
de M. Rigotti qui disait qu'il n'y avait pas de souci à se faire en ce qui concerne 
le secteur B et que jamais il n'y aurait de référendum... Or, vous vous en sou
venez, ce n'est pas très ancien, un référendum a été lancé, qui a recueilli un 
nombre de signatures suffisant. Il ne faut donc pas croire aujourd'hui qu'en 
votant la proposition du Parti socialiste, les travaux aux Grottes pourront 
démarrer demain. Si l'APAG est logique avec elle-même, elle lancera un 
référendum contre l'arrêté qui aura été voté à la majorité de ce Conseil muni
cipal. 

Je regrette cette procédure, parce que j'aurais préféré de beaucoup que 
l'ensemble de la population se prononce sur l'ensemble du plan d'aménagement. 
De cette manière, on ne résout rien, une fois de plus, et on empêche la popu
lation de se prononcer sur un projet pour lequel, je le répète, elle a consacré 
de lourds sacrifices. 

M. Laurent Extermann (S). Je suis navré, Monsieur le président, de 
reprendre la parole, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer ! 

D'abord, ce n'est pas le Parti socialiste qui lance ces modifications, mais 
trois groupes du Conseil municipal. Et de un ! 

Deuxièmement, notre collègue Ducret évoque un éventuel référendum de 
l'APAG. 11 est quand même à souhaiter que ceux de l'APAG — comme on 
dit « ceux de l'Escalade », « ceux de 1602 » — auront l'idée géniale de lire nos 
modifications et l'arrêté qui risque d'être voté tout à l'heure avant de lancer 
un référendum. J'imagine qu'on peut leur faire ce crédit minimal. Cela suffit. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Rigotti, je m'excuse, vous 
aviez été mis en cause, j'aurais dû vous passer la parole tout de suite ! 
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M. Aldo Rigotti (T). Je n'ai pas été mis en cause méchamment, Monsieur 
le président ! Ce qu'a dit M. Ducret est tout à fait vrai. J'avais proposé le 
démarrage immédiat du secteur B, en le dissociant du secteur C, croyant qu'il 
n'y aurait pas de référendum. Ce n'est pas de ma faute si un référendum a 
été lancé ! 

Je tiens à vous dire, Monsieur Ducret, que personne parmi ceux que j 'ai 
pu interroger l'autre jour aux Grottes n'a pu me dire pourquoi ils ont lancé 
un référendum... 

M. Dominique Ducret. Ils ne savent pas pourquoi ils s'opposent au plan 
d'aménagement ! 

M. Aldo Rigotti. C'est un fait, je ne le nie pas ! Nous, nous sommes pour 
le démarrage du secteur B immédiatement; il peut se faire, et nous voulons 
construire des immeubles pour reloger les personnes habitant les taudis du 
secteur C. 

M. Berdoz a dit tout à l'heure que le secteur C est le centre des Grottes. 
C'est vrai. Mais avant d'entreprendre ce secteur, nous voulons d'abord 
construire, au secteur B, des immeubles qui permettront de reloger les locataires 
des taudis que nous allons démolir au secteur C. 

Nous contestons le projet qui nous est présenté pour le secteur C, mais 
nous sommes pour la reconstruction de ce secteur, avec un autre projet. 

Quant à ce que vient de dire M. Ducret, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi 
un référendum a été lancé ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que dans cette salle, 
tous les groupes souhaitent qu'on puisse démarrer dans les meilleurs délais 
aux Grottes. C'est incontestable. 

On doit constater aussi que les partis politiques préconisent des moyens 
différents de parvenir à ce premier résultat et je crains fort que l'arrêté, tel 
que la proposition d'amendement en est faite aujourd'hui par trois partis, 
n'aboutisse en définitive à nous retrouver à nouveau, dans quelques semaines, 
dans une situation telle que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. 

En effet, l'article premier amendé dit qu'il faut renvoyer le plan d'aména
gement au Département des travaux publics pour le modifier et le diviser en 
trois, ce qui signifie qu'on refuse de donner un préavis, favorable ou défavo
rable; on refuse en fait le plan d'aménagement qui est présenté. 

A l'article suivant, on dit qu'on accepte le secteur B et le secteur Cropettes 
de ce même plan d'aménagement, alors qu'on vient de le renvoyer au Départe
ment des travaux publics pour modifications et division. Ce qui signifie que le 
Département des travaux publics devra fatalement revenir devant vous — même 
si vous acceptez le secteur B d'un plan d'aménagement que vous refusez par 
ailleurs — avec trois plans d'aménagement pour les soumettre à votre préavis. 
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Je vois déjà là une possibilité grave d'une nouvelle «mélasse» dans 
laquelle nous allons tous nous trouver sur le plan de la procédure, sur le plan 
juridique, etc. et je crains fort qu'au lieu d'avancer les débats, cela ne fasse 
que les retarder encore un certain temps. 

Le fait aussi de proposer que des autorisations soient demandées au Conseil 
municipal pour toute démolition dans le cadre du plan d'aménagement du 
secteur B que vous aurez voté ce soir, ne me paraît pas de nature à accélérer 
les procédures de reconstruction !... 

Enfin, il faut voir que, d'une façon claire, vous proposez de préaviser 
négativement le plan d'aménagement du secteur C. Là, ceux qui ont présenté 
les amendements s'expriment d'une façon parfaitement claire. Mais alors, 
étant donné qu'il n'existe aucune infrastructure dans ce quartier, si, dans 
quelques semaines — dans le cas où il n'y aurait pas de référendum et que 
tout aille bien — on envisageait le dépôt d'une demande de crédit pour 
construire un premier immeuble dans le secteur B, on se heurterait, déjà bien 
avant le dépôt du crédit, à des difficultés énormes pour savoir comment 
raccorder cet immeuble à des égouts, canalisations, amenées d'eau, etc. qui 
n'existent pas. On ne pourrait donc pas raccorder ces immeubles vu la situation 
cadastrale inexistante en ce qui concerne les infrastructures. Il faudra donc 
créer ces infrastructures dans le cadre du secteur C quand même, parce qu'on 
ne peut pas les prévoir pour un quartier isolé, soit pour le secteur B seul. 

Il faudra bien à ce moment avoir un plan d'aménagement du secteur C, 
ne serait-ce que pour les infrastructures; et on continue à tourner en rond !... 

Je ne veux pas du tout peindre le diable plus rouge qu'il n'est sur la muraille, 
mais faisons attention à ne pas nous placer dans une situation qui ensuite 
provoquera à nouveau des atermoiements et des délais. 

Il ne faut pas trop espérer que la présentation d'un plan d'aménagement du 
secteur C pour lui-même, qui puisse contenter les uns et les autres, se fasse 
rapidement. On voit les difficultés qu'il y a, après des années d'études, à pré
senter et à soutenir un plan d'aménagement. S'il faut trouver une solution-
miracle qui satisfasse tout le monde, on n'est pas encore prêt à vous la présenter, 
malheureusement, et je le regrette. 

C'est la raison pour laquelle je pense que la solution qui vous est proposée 
ce soir de voter l'ensemble du plan d'aménagement, en laissant à la Ville de 
Genève — c'est-à-dire à vous et à nous — la maîtrise des opérations de réali
sation, me paraît la plus sage. 

Enfin, si par hasard, après que vous auriez accepté, dans ce Conseil muni
cipal, la proposition amendée, il se trouvait des gens pour lancer un référendum, 
je me demande sur quoi il pourrait porter ; car ceux qui appuieront le référendum 
refuseront le secteur B (ce qui pourrait signifier qu'ils acceptent le secteur C), 
et réciproquement, ceux qui refuseront le référendum accepteront peut-être 
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le secteur B, en refusant le secteur C. On en arriverait de nouveau à ne plus 
savoir où on en est. Je ne souhaite pas que ce soit le cas. 

Le Conseil administratif, comme vous tous, souhaite aller de l'avant, mais 
il ne faut pas prendre une position qui, ensuite, dans quelques jours ou dans 
quelques semaines, nous empêchera d'aller effectivement de l'avant. 

M. Yves Parade (S). Contrairement à ce que M. Raisin vient de dire, je ne 
pense pas que ce soit en présentant l'affaire globalement qu'on clarifiera le 
débat. 

Tout à l'heure M. Ducret a parlé de tromperie. Le terme a peut-être été 
traumatisant, mais nous avons la désagréable impression que si quelqu'un a 
été trompé, dans cette histoire, c'est bien nous, conseillers municipaux. En 
effet, que s'est-il passé avec les Grottes ? 

On a divisé ce quartier, assez important, en plusieurs secteurs. Le morceau 
était trop gros pour que la Ville puisse l'avaler d'un seul coup. On nous a alors 
présenté dans un premier temps deux secteurs en un seul arrêté, et ces deux 
secteurs ne font pas l'unanimité, il s'en faut de beaucoup. 

Le secteur B, vous le savez, à quelques détails près, a rencontré, pour des 
raisons que je ne veux pas rappeler ici, l'approbation générale, alors que le 
secteur C suscitait une certaine opposition. Nous avons eu l'impression qu'on 
nous mettait un marché en main et que c'était un marchandage qui avait lieu. 
11 semblait que le secteur C devait passer dans la foulée, dans l'ombre du 
secteur B. 

Nous nous refusons à ce marchandage. 

Le Conseil municipal n'a pas été d'accord, et que fait-on alors ? On sup
prime les secteurs, et on veut nous faire avaler le morceau d'un seul coup. 

Je pense que, si on veut clarifier le débat, il faut que les secteurs soient 
clairement séparés. 

Dans un autre domaine, et à titre personnel, j'aimerais dire ma déception. 
Après des années d'études, c'est la montagne qui accouche d'une souris ! 

D'autre part, je suis également profondément déçu de la proposition 
faite par l'APAG et par les divers autres milieux qui lui sont apparentés, qui 
préconisent un replâtrage du secteur C. On ne peut pas parler de restauration, 
puisqu'il s'agit de maisons qui, pour la plupart, sont sans caractère, vétustés 
et insalubres. 

Personnellement je le regrette et je constate qu'il est affligeant, en 1977, 
que les architectes ne puissent présenter des projets valables sur le plan de 
l'urbanisme qui rencontrent l'adhésion de la majorité, sinon de la totalité 
de la population, et par conséquent du Conseil municipal. 
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M. Edmond Gilliéron (T). M. Raisin nous a donné tout à l'heure l'exemple-
type, je pense, des intentions du Conseil administratif. Je dis intentions, parce 
qu'en définitive il s'agit de forcer la main du Conseil municipal. 

M. Parade disait avec raison qu'il y a quelques semaines, on nous a présenté 
un projet qui prévoyait trois secteurs, ce qui sous-entendait qu'ils pouvaient 
être dissociés. Dans ce Conseil municipal, on a manifestement insisté sur le 
fait qu'il fallait les séparer. Le secteur B pouvait être immédiatement construit, 
nous en sommes convaincus. Le secteur C, du point de vue parti architectural, 
est discutable. Il est mis en cause par de nombreux conseillers municipaux. 
Par conséquent, il doit être revu. 

On revient aujourd'hui avec un projet rassemblant le tout, et il me semble 
que l'intention du Conseil administratif est bien définie: il entend nous faire 
avaler le tout ou nous faire porter la responsabilité de ne rien construire. 

Nous ne voulons nous engager ni d'un côté, ni de l'autre. Nous voulons 
simplement que l'on porte l'effort sur la construction du secteur B, dans 
l'immédiat, le plus rapidement possible. J'espère que les études faites par la 
FAG seront utilisables dans une large mesure avec une nouvelle implantation, 
différente de celle proposée, et il serait possible à condition que le Conseil 
administratif le veuille bien également, dans un temps relativement bref, 
d'envisager la construction du secteur C dans les régions délabrées et inoc
cupées, ou sous-occupées, où la propriété de la Ville de Genève permet de 
construire immédiatement. 

Tout le débat qui a lieu maintenant n'est pas seulement de la procédure. 
C'est un débat que le Conseil administratif a l'intention de nous imposer, et 
il devrait se rendre compte qu'une bonne majorité de ce Conseil n'a pas 
l'intention de se laisser manœuvrer. Il me semble quant à moi que c'est nous 
forcer la main et aller à rencontre de l'intérêt de la population représentée ici 
par tous les partis. 

Concernant le plan d'intentions que serait éventuellement le plan d'aména
gement, on en a beaucoup parlé sur les bancs des partis bourgeois. Ce ne serait 
pas un plan définitif, mais seulement un plan d'intentions. Non ! C'est plus 
que cela, c'est un pian élaboré, définitif. Autrement, il ne justifierait pas 
l'entêtement avec lequel vous voulez absolument lier le secteur C au secteur B. 

Si vous aviez de bonnes intentions, comme vous le prétendez, vous ne 
lieriez pas les deux secteurs. C'est pour faire passer la pilule globalement que 
vous les lier. 

C'est pourquoi nous ne pourrons jamais être d'accord avec la proposition 
du Conseil administratif dans sa forme actuelle. Que le Conseil administratif 
retire sa proposition! Durant une suspension de séance, il sépare les deux 
secteurs, et on vote immédiatement l'arrêté du Conseil administratif. 

Ce n'est pas son intention; il ne le fera pas, nous en sommes certains. 
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M. Georges Chappuis (S). On se trouve ce soir devant un débat cornélien. 
La proposition N° 170 du Conseil administratif tend à lier le secteur des 
Grottes en un tout, y compris le projet d'agrandissement substantiel du parc 
des Cropettes, tandis que les propositions d'amendement présentées par les 
trois partis — Parti du travail, groupe Vigilance et Parti socialiste — stipulent, 
à l'article premier notamment, de dissocier les trois secteurs (secteur B, 
secteur C et Cropettes)... (lassitude). 

Je ne vais pas recommencer le débat. Je sais qu'il y a unanimité sur le 
secteur B: la construction peut démarrer immédiatement. Au secteur C, il 
convient de revoir certaines options. En ce qui concerne le parc des Cropettes, 
il n'y a pas de problème. 

J'essaie de me placer dans la réalité. La construction du centre postal 
commencera le printemps prochain. Dans le cadre de la lutte contre la réces
sion, on ne peut que se féliciter d'une telle décision qui représente près de 
130 millions de travaux répartis sur une durée de quatre ans. Ces travaux vont 
entraîner des mouvements de terre importants (il faudra enlever près de 
200.000 m3), ainsi que la disparition des bâtisses situées aux abords de la rue 
des Gares et de la rue de Montbrillant. Alors, voici ma question: 

La Ville de Genève a l'intention d'agrandir le parc des Cropettes jusqu'à 
la hauteur du temple de la paroisse protestante de Montbrillant. Est-il possible 
de commencer ces travaux à la même période que la construction du centre 
postal, puisqu'ils sont situés pratiquement au même endroit ? De cette manière, 
l'ensemble de ce secteur se trouverait définitivement terminé. Sur le plan des 
nuisances, des difficultés de circulation et des divers inconvénients qui se 
produisent immanquablement lors de l'ouverture d'un chantier, la coordina
tion des travaux permettrait d'en limiter les effets dans le temps. 

M. Francis Combremont (S). Je veux répondre à M. Raisin, au sujet des 
infrastructures. 

Il va de soi, Monsieur Raisin, qu'avant de construire une maison, on crée 
une infrastructure. Je pense que si on construit dans le secteur B, on bâtira 
suivant les directives du plan d'aménagement, qui n'est pas contesté. 

Si on regarde attentivement ce plan d'aménagement, on s'aperçoit que 
pour créer une gaine technique, un dégagement va de la rue Robert-Chouet 
à la rue Louis-Favre. II n'y aurait pas de problème pour créer cette gaine. 

La première des choses avant de bâtir sera d'aménager les terrassements 
ainsi que les égouts. Je connais suffisamment le problème de la construction 
d'immeubles pour savoir cela. 

Des voix. Au vote ! Au vote ! 
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M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, je m'étonne de la réaction 
de nos collègues en ce qui concerne la séparation des trois secteurs. Depuis 
vingt ans au moins dans ce Conseil, nous avons les uns et les autres, à quelque 
parti que nous appartenions, reproché au Conseil administratif, chaque fois 
qu'il s'est agi de plans d'aménagement, de nous les présenter trop restreints, 
et on a parlé à l'époque de la « rondelle de saucisson ». 

Nous avons cette fois, avec l'appui de la FAG — ses représentants ayant été 
désignés par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil d'une part, par le Conseil 
administratif et le Conseil municipal, d'autre part — un plan d'aménagement 
du quartier des Grottes. 

Une première étude avait laissé apparaître une densité d'habitation mani-, 
festement trop importante, et sur tous les bancs de ce Conseil, nous avons été 
obligés, par la voix de nos représentants à la Fondation, de demander sa 
modification. 

La FAG a repris le plan contre l'avis du conseiller administratif délégué 
aux finances, membre de la Fondation. Le secteur B a été modifié de telle 
manière qu'il donnait satisfaction aux uns et aux autres. La densité du secteur C 
a été considérablement diminuée. Alors, il ne faut pas dire, et là j'en reviens 
aux paroles de notre collègue M. Dumartheray — qui n'est pas là maintenant — 
qui faisait le procès de la FAG, qu'il n'y a pas eu d'information et que le 
Conseil municipal ne savait pas ce qui se passait. C'est faux. 

Nous avons eu, les uns et les autres, l'occasion de visiter des expositions. 
Si les représentants des partis ne vous ont pas fait part de ce qui se passait, 
c'est une lacune. Nos collègues du Parti du travail ont reconnu qu'ils avaient 
été bien informés et que le travail avait été bien fait. 

On peut s'étonner maintenant, compte tenu des reproches que vous avez 
faits au Conseil administratif de toujours présenter des plans d'aménagement 
restreints, que cette fois, avec deux à trois secteurs, encore minimes sur l'en
semble des Grottes, vous vous y opposiez. 

J'ajoute que j'admire notre président qui a réussi à faire une synthèse entre 
le projet du Conseil administratif et le projet d'arrêté amendé tel qu'il nous est 
présenté. 

Mon chef Francis Combremont, il est bien dit dans votre document, au 
bas de la page 1, « le projet d'arrêté suivant... » II faut être conséquent avec 
vous-même: tels que vos amendements sont présentés, Monsieur Combremont, 
il faut admettre que c'est un nouveau projet d'arrêté, celui du Conseil admi
nistratif étant complètement transformé. 

Je ne discute pas sur le fond. Je souhaite, si par hasard vos propositions 
d'amendement sont acceptées ce soir, que le Conseil d'Etat ne nous renvoie 
pas l'arrêté encore une fois pour vice de forme. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pensais que les explications fournies à la 
séance de 17 h suffisaient à expliciter clairement la position du Conseil admi-
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nistratif. Je vais tout de même donner les précisions suivantes à la suite des 
remarques qui ont été émises depuis quelques instants. 

Si les secteurs B et C ont été liés, dans l'esprit de la FAG, qui est l'émanation 
du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, du Grand Conseil et du Conseil 
municipal, où tous les partis sont représentés, c'était sur un plan pratique et à 
l'origine, pour reloger d'abord, dans le secteur B qui présentait des terrains 
vierges, les habitants de la partie vétusté du secteur C. 

Il est clair aussi que les Grottes ont été divisées (c'était peut-être une erreur, 
mais le problème n'est pas là) en cinq secteurs distincts pour éviter une 
conception trop unitaire et trop concentrationnaire de la recomposition du 
quartier, souhaitée par beaucoup. Grâce à notre système fédéraliste, dont vous 
connaissez les formules magiques, on a choisi cinq groupes d'architectes 
différents pour étudier des solutions articulées hors de la monotonie, A cette 
époque-là, le consensus était général. 

Il faut bien admettre aujourd'hui, en dehors des aspects politiques et 
financiers, que nous payons en ce moment les effets d'une crise grave de 
l'architecture et de l'urbanisme, dans le monde entier, que ce soit à l'Ouest 
dans un système d'économie libérale et de profit, ou à l'Est en régime tota
litaire. Les résultats de ces vingt ou trente dernières années, en ce qui concerne 
les cités nouvelles ou la recomposition de vieux quartiers, ont été très souvent 
mauvais: Torremolinos, Benidorm, Berlin-Est et Ouest, Leipzig, Skolnok, 
Bruxelles, Paris - front de Seine; tout est assez mauvais. 

Je reviens à Genève. Il est certain qu'en matière d'architecture et d'urba
nisme —je vous ai cité tout à l'heure les travaux d'une équipe et d'un professeur 
qui a fait parler de lui il y a 48 heures (travaux consacrés au quartier des Pâquis 
et remontant à 1969, ce qui fait à peine huit ans) — on constate que les petits 
génies d'aujourd'hui passeront pour des cornichons dans cinq ou six ans. Les 
modes passent très vite ! 

Vous comprenez, je pense, que les critiques acerbes adressées ces temps-ci 
à des architectes qu'on plaçait sur un piédestal il y a quelques années, Saugey 
pour Genève, Le Corbusier, ou Jean Prouvé, font qu'on a beaucoup et rapi
dement évolué... Ce qui signifie qu'actuellement, le Conseil municipal est en 
face de deux propositions distinctes, c'est-à-dire celle du Conseil administratif, 
et celle proposée par les groupes du Parti socialiste, du Parti du travail et de 
Vigilance. Je pense qu'il faut vous prononcer sur l'une ou Fautre formule. 

Je ferai remarquer que l'article 4 tel qu'il ressort de l'amendement représente 
à mon avis un coup d'épée dans l'eau. Pour qu'il y ait démolition, il faut qu'il 
y ait d'abord une solution de rechange. Or, cette solution sera forcément 
soumise avant de démolir quoi que ce soit. Par exemple pour un ou des 
immeubles longeant la rue de la Servette. 
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Il ne faut pas compliquer encore les procédures, qui sont déjà extrêmement 
longues. Une fois un plan adopté, il faut laisser travailler l'administration et 
ne pas perdre un temps fou avec des propositions multiples et successives. 
C'est pourquoi l'article 4 me paraît totalement inutile en l'occurrence. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée en premier débat, je vais 
essayer de me montrer digne des éloges de M. Piguet et nous allons procéder 
en deuxième débat au vote de l'arrêté article par article avec les amendements 
proposés, non pas par M. Francis Combremont, mais par le groupe Vigilance, 
le groupe du Parti du travail et le groupe socialiste. 

Je ferai voter sur les amendements. 

M. Edouard Givel (L). Pour la clarté du débat, Monsieur le président, le 
groupe libéral demande le vote à l'appel nominal. 

Le président. Sur chaque article amendé, ou sur l'arrêté global? 

M. Edouard Givel. Sur tout ! 

Le président. Je ne sais pas si cela va amener de la clarté à nos débats, mais 
êtes-vous appuyé par cinq membres de votre groupe? 

(Des mains se lèvent en nombre suffisant.) 

M. Laurent Extermann (S). Il est bien entendu que le vote nominal porte 
sur une chose: la modification globale, divisée, pour la commodité de votre 
lecture, en plusieurs articles. 

Le président. Je répète ma question et je précise que je n'accepterai pas 
qu'on tronque ce débat et qu'on revienne demain soir, même si on doit y passer 
une partie de la nuit. Nous voterons — Monsieur Givel, vous me dites si j 'ai 
tort ou raison — toutes les modifications à l'appel nominal ! 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, chaque fois qu'il y a vote sur 
un amendement ou un texte total, nous demandons l'appel nominal. Nous 
voulons inscrire historiquement les responsabilités politiques ! 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, je vous demande un petit instant de silence. 
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Il va être extrêmement difficile pour le secrétaire du bureau de procéder à 
cette manière de voter. La proposition de M. Givel est formelle, elle est 
appuyée par les membres de son groupe. Nous voterons donc à l'appel nominal 
sur les amendements proposés à l'arrêté du Conseil administratif, composé de 
quatre articles à l'origine. 

L'article premier du Conseil administratif est remplacé par l'article premier 
et l'article 2 de l'amendement. Je vous en redonne lecture: 

« Article premier. — De charger le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département des travaux publics pour que le projet de plan 
d'aménagement N° 27.098-52-117 et règlement annexé, quartier des 
Grottes, établi par ledit département le 29 novembre 1976, soit trans
formé en trois plans d'aménagement et règlements de quartier distincts, 
correspondant respectivement aux secteurs suivants: 

— secteur B (rue de la Servette, rue Jean-Robert-Chouet, rue du Grand-
Pré et rue Louis-Favre) ; 

— secteur C (rue de la Servette, rue Louis-Favre, rue du Fort-Barreau, 
rue Fendt, rue de la Cité-de-la-Corderie, place des Grottes); 

— secteur Cropettes (rue du Fort-Barreau, rue Baulacre, paroisse protes
tante, rue de Montbrillant). 

« Art. 2. — De donner un préavis favorable au secteur B et au secteur 
Cropettes du projet de plan d'aménagement et règlement annexé, quartier 
des Grottes, établi par le Département des travaux publics le 29 novembre 
1976, sous réserve des articles 3 et 4 ci-dessous. » 

Monsieur Savary, je vous prie de procéder à l'appel nominal ! 

Ont accepté les articles premier et 2 de Varrêté amendé (41) : 

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. Jean-
Jacques Favre (V), M l l e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), 
M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. Fran
çois La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre-André 
Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T), M. Robert Schreiner (T), M. Jean 
Stettler (V), M m e Marie-Louise Thorel (S), M. François Thorens (V), 
M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 
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Ont refusé les articles premier et 2 de l'arrêté amendé (31) : 

M. Yves Aubert (L), M. François Berdoz (R), M m e Blanche Bernas-
coni (DC), M. Denis Blondel (L), M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone 
Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-
Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), 
M. Jacques Dunand (L), M. Edouard Givel (L), M m e Christiane Marfurt (L), 
M l l e Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), 
M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine Morand (DC), 
M. Armand Nussbaumer (R), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R), 
M. Emile Piguet (DC), M. Etienne Poncioni (R), M. Guy Savary (DC), 
M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), M. Gustave Toffel (DC), 
M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ulmann (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (7) : 

M. Gil Dumartheray (V), M. Jacky Farine (T), M. Noël Louis (DC), 
M l l e Juliette Matile (R), M. Reynald Mettrai (V), M. Walter Probst (R), 
M. Roland Ray (R). 

Présidence : 

M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté. 

Far 41 oui contre 31 non, l'amendement est accepté. 

Le président. L'article 2 de l'arrêté proposé par le Conseil administratif 
correspond à l'article 3 de l'arrêté amendé, après une légère modification 
proposée par M. Claude Segond en début de phrase. De ce fait, l'article 3 
amendé serait ainsi conçu: 

« Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'intervenir auprès du 
Département des travaux publics pour que le plan d'aménagement et son 
règlement d'exécution relatifs au secteur B soient modifiés dans le sens 
d'une suppression de l'obligation imposée aux constructeurs de créer des 
liaisons horizontales intermédiaires (coursives) à caractère public. » 

S'il n'y a pas d'opposition à cette nouvelle rédaction, nous allons procéder 
au vote. 

M. François Berdoz (R). Une petite précision, Monsieur le président ! 
Est-ce que nous sommes réellement en présence d'un amendement? Si j 'ai 
bien compris, le texte que vous venez de nous lire correspond au texte de 
l'article 2 proposé par le Conseil administratif dans la proposition N° 170. Ce 
n'est donc pas un amendement. Il faut qu'on soit bien au clair. 
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Le président. Le numéro de l'article change et il y a quand même la pro
position de modification de M. Segond au début de la phrase. 

M. François Berdoz (R). On en revient au texte initial. Ce n'est donc plus 
un amendement si je comprends bien... Donc, M. Combremont, en bonne 
logique, doit retirer son amendement puisque nous retrouvons le texte original. 

Le président. Monsieur Berdoz, nous avons une modification dans la 
numérotation de l'article. A mon avis, il doit quand même faire l'objet d'un 
vote. 

M. François Berdoz (R). Je voterai oui à cet article, qui reprend le texte 
même de l'article proposé par le Conseil administratif, d'où une certaine 
équivoque. 

Je préférerais quant à moi que M. Combremont retire son amendement 
et que cet article soit celui proposé par le Conseil administratif — ce qui me 
paraît plus clair. 

Le président. Je veux bien, mais il y a quand même une modification 
d'importance: on change le numéro de l'article. 

M. Laurent Extermann (S). Sur le plan formel, il est évident qu'un simple 
changement de numéro d'article ne justifie pas un appel nominal, pas même un 
vote à main levée. 

En revanche, si on change un actif par un passif, ou vice-versa, au sens 
grammatical du terme, et que les uns tiennent à une telle version et les autres à 
telle autre, alors il y a modification — et dans ce cas-là, il faudrait encore 
voir quelle modification est proposée fermement — et il faut voter à l'appel 
nominal. 

M. Edouard Givei (L). Je suis entièrement d'accord avec M. Extermann ! 

M. Edmond Gilliéron (T). J'approuve également M. Extermann ! 

Le président. Vous êtes tous d'accord finalement, mais cela n'en a pas l'air 
du haut de la tribune ! 

Monsieur Segond, maintenez-vous votre amendement modifiant la première 
phrase du texte de l'article 3 amendé? 

M. Claude Segond (L). Monsieur le président, que ceux qui ont fait la 
proposition d'amendement se rallient au texte du Conseil administratif, ce qui 
n'est pas difficile, et dans ce cas il n'y a pas d'amendement. Je vous demanderai 
alors de dire simplement: 
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« L'article 2 devenant l'article 3 sans changement, s'il n'y a pas d'oppo
sition, l'article 3 est adopté. » 

Et on passe ! 

Le président. Y a-t-il alors une proposition d'appel nominal ? Qui fait la 
proposition ? Monsieur Hediger, êtes-vous appuyé par cinq membres de votre 
groupe ? 

M. André Hediger (T). On fera l'appel nominal, ainsi il n'y aura plus 
d'histoires ! 

Le président. Je vous rappelle donc que l'article 2 proposé par le Conseil 
administratif devient maintenant l'article 3 sans aucune modification de texte. 

(Voir texte de Varticle rappelé p. 1379.) 

Je prie M. Savary de procéder à l'appel nominal ! 

Les 72 conseillers municipaux présents acceptent l'article 3 de l 'arrêté amendé. (M. Albert Knechtli, 
président, n 'a pas voté.) 

Le président. Je me permets de vous relire l'article 4 nouveau : 

« Art. 4. — De charger le Conseil administratif de solliciter l'approba
tion du Conseil municipal pour toute démolition d'immeuble dans le 
secteur B ou le secteur Cropettes. » 

M. Louis Nyffenegger (T). A l'étude de cet article, je dois dire que mes 
camarades, et peut-être aussi mes autres collègues, n'ont pas attaché toute 
l'importance qu'il fallait à sa teneur. Je vais vous en donner l'explication. 

Le secteur B recueille une très large adhésion de ce Conseil municipal, et 
pourtant, on demande, pour toute démolition, l'assentiment du Conseil 
municipal. Autrement dit, pour une maison ou une villa désaffectée, on 
demandera, alors qu'il y a un très large consensus, que le Conseil municipal 
approuve sa démolition. Je vous laisse imaginer, lorsqu'un nouveau plan 
du secteur C sera présenté (et peut-être adopté), ce qu'un tel article relatif au 
secteur C va engendrer. 

En passant, et à ce sujet, j 'ai beaucoup apprécié, tout à l'heure, les deux 
interventions de M. le maire. Hélas, M. Ketterer nous a dit, avant la pause, 
qu'on ne pouvait pas nous présenter 10 000 propositions... On n'en demande 
pas autant ! 

Le secteur C, je crois même auprès de plusieurs conseillers municipaux 
appartenant à d'autres bancs, ne recueille pas l'adhésion en raison de ce bloc. 
Il faut l'admettre. C'est la pierre d'achoppement de tous nos travaux ce soir. 
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Si le Conseil administratif revenait devant nous avec une autre variante étudiée 
par la FAG (il n'est pas nécessaire que ce soit une étude aussi poussée), et si 
ce Conseil admettait enfin ce secteur C, je vous laisse imaginer, avec un tel 
article dans l'arrêté et avec le nombre de maisons qu'il faudrait abattre, à quelle 
foire d'empoigne nous nous livrerions pour chaque immeuble devant être 
démoli ! Ce serait la paralysie totale. 

Je demande donc à mes camarades et à ceux qui sont d'accord avec ce 
projet de supprimer cet article 4. 

M. François Berdoz (R). C'est précisément un article-clé qu'on essaie de 
nous enfiler à la dérobade qui a effectivement des conséquences assez grandes. 

Je suis assez sceptique sur le contenu de cet article, qui rejoint les remarques 
que nous avons faites à propos du fameux mur dit de Gondebaud pour 
demander au Conseil administratif de nous informer de toute réalisation, que 
ce soient des constructions, des rénovations ou des démolitions. 

Pour se prononcer en connaissance de cause, je voudrais qu'un des initiants 
veuille bien nous expliquer la portée exacte et l'intérêt de cette disposition, et 
suivant les explications, nous pourrons peut-être forger notre opinion et 
prendre une décision. 

M. Emile Piguet (DC). Je crois que cet article 4 est inopérant si l'on veut 
respecter la loi d'application sur l'administration des communes. II est vrai que 
le Conseil administratif a été appelé à démolir quelques bâtiments, et dans une 
certaine mesure, il a outrepassé, je pense, ses droits. 

Il est bien dit, à l'article 58 de la loi sur l'administration des communes: 
« La commission des travaux à laquelle sont renvoyées toutes les affaires 
relatives aux travaux publics, aux constructions municipales, aux diverses 
opérations immobilières de la Ville, présidée par un conseiller municipal... » 

Normalement, toute démolition devrait passer devant la commission des 
travaux; dans le cas particulier, si on respecte la loi, je le répète, l'article 4 est 
inopérant. 

M. Laurent Extermann (S). Les deux choses vont encore mieux en le disant 
et en le répétant à l'appel nominal, Monsieur le président ! 

M. Piguet a donné, en quelque sorte, l'avis que M. Berdoz sollicitait des 
initiants. Nous pensons que le Conseil municipal, dans une affaire aussi 
importante, doit garder le contrôle effectif de toute l'opération, et nous vous 
prions, à l'appel nominal, de bien vouloir répondre oui à cet article 4 ! 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous allons procéder au 
vote de cet article 4 à l'appel nominal. ( Voir texte de Varticle ci-dessus, p. 1381.) 

A l'appel nominal, l 'article 4 est accepté par 38 oui, contre 29 non et 2 abstentions. 
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Ont accepté l'article 4 de Varrêté amendé (38) : 

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. Jean-
Jacques Favre (V), M l l e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M m e Liliane Johner (T), 
M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. François La Praz (V), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Pierre-André Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T), M. Robert Schreiner (T), 
M. Jean Stettler (V), M m e Marie-Louise Thorel (S), M. François Thorens (V), 
M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont refusé Varticle 4 de l'arrêté amendé (29) : 

M. Yves Aubert (L), M. François Berdoz (R), M m e Blanche Ber-
nasconi (DC), M. Denis Blondel (L), M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone 
Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre 
Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), M. Edouard Givel (L), M m e Christiane 
Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M l l e Marie-
Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), 
M m e Madeleine Morand (DC), M. Louis Nyffenegger (T), M. Eric Pautex (L), 
M. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC), M. Etienne Poncioni (R), M. Guy 
Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), M. Gustave 
Toffel (DC), M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ulmann (R). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Dominique Ducret (DC), M. Armand Nussbaumer (R). 

Etaient absents au moment du vote (3) : 

M. Marcel Clerc (R), M. Pierre Jacquet (S), M. Yves Parade (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (7) : 

M. Gil Dumartheray (V), M. Jacky Farine (T), M. Noël Louis (DC), 
M l l e Juliette Matile (R), M. Reynald Mettrai (V), M. Walter Probst (R), 
M. Roland Ray (R). 

Présidence: M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté. 
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Le président. Je me permets de vous donner lecture de l'article 5 nouveau: 

« Art. 5. — De donner un préavis défavorable au secteur C du projet 
de plan d'aménagement N° 27.098-52-117 et règlement annexé, quartier 
des Grottes, établi par le Département des travaux publics le 29 novembre 
1976 et d'inviter ledit département à réétudier ce secteur en collaboration 
avec les services de la Ville de Genève. » 

Si la parole n'est pas demandée, nous allons passer au vote, et M. Savary 
voudra bien procéder à l'appel nominal. 

A l'appel nominal, l'article S nouveau est accepté par 39 oui, contre 30 non, 1 abstention. 

Ont accepté Varticle 5 de Varrêté amendé (39) : 

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. Jean-
Jacques Favre (V), 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. François La Praz (V), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), 
M. AIdo Rigotti (T), M. Pierre-André Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T), 
M. Robert Schreiner (T), M. Jean Stettler (V), M m e Marie-Louise Thorel (S), 
M. François Thorens (V), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), 
M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Ont refusé Varticle 5 de Varrêté amendé (30) : 

M. Yves Aubert (L), M. François Berdoz (R), M m e Blanche Ber-
nasconi (DC), M. Denis Blondel (L), M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone 
Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre 
Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Jacques Dunand (L), M. Edouard 
Givel (L), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M m e Christiane Marfurt (L), 
M l l e Claire Marti (L), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), 
M. Emile Monney (L), M m o Madeleine Morand (DC), M. Armand Nuss-
baumer (R), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC), 
M. Etienne Poncioni (R), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), 
M. Claude Segond (L), M. Gustave Toffel (DC), M. Jacques Torrent (R), 
M. Claude Ulmann (R). 
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S'est abstenu (1) : 

M. Gilbert Magnenat (V). 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. Marcel Clerc (R), M. Henri Mehling (DC). 

Etaient absents ou excusés à la séance (7) : 

M. Gil Dumartheray (V), M. Jacky Farine (T), M. Noël Louis (DC), 
M1R' Juliette Matile (R), M. Reynald Mettrai (V), M. Walter Probst (R), 
M. Roland Ray (R). 

Présidence : 

M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté. 

Le président. L'article 3 du projet d'arrêté présenté par le Conseil admi
nistratif devient l'article 6, sans autre changement. L'appel nominal est 
évidemment demandé... (lassitude). 

M. Francis Combremont (S). Est-ce qu'on ne pourrait pas grouper les deux 
derniers articles? Ce sont exactement les mêmes que ceux proposés par le 
Conseil administratif. 

M. François Berdoz (R). Nous ne pourrons pas accepter l'article 6, parce 
qu'il prie le Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil un arrêté dont 
nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous voterons non dans la teneur que 
vous nous avez imposée par votre vote. 

En ce me qui concerne, et je pense en ce qui concerne mon groupe également, 
ce sera un non, non pas tant contre la teneur de l'article 6 lui-même, mais 
pour bien montrer que nous ne demanderons pas au Conseil d'Etat d'ap
prouver, de légaliser en quelque sorte, un arrêté avec lequel nous ne sommes 
pas d'accord dans son contenu essentiel. 

Le président. La proposition de M. Combremont de grouper les deux 
articles n'est plus possible, à mon avis, après ce que vient de déclarer M. Berdoz. 

Je vous donne donc lecture de l'article 6, et nous allons procéder à l'appel 
nominal. 

Cet article est ainsi conçu: 
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« Art. 6. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif; 

a) de demander au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil 
le projet de loi déclarant d'utilité publique la réalisation du but pour
suivi ; 

b) de requérir, en tant que de besoin, l'expropriation des droits et 
immeubles nécessaires à la réalisation du but poursuivi. » 

A l'appel nominal, l'article 6 ci-dessus est accepté par 41 oui contre 30 non. 

Ont accepté Varticle 6 de l'arrêté amendé (41) : 

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. Jean-
Jacques Favre (V), M i l e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), 
M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. François 
La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre-André 
Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T), M. Robert Schreiner (T), M. Jean 
Stettler (V), M m e Marie-Louise Thorel (S), M. François Thorens (V), 
M™e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont refusé Varticle 6 de Varrêté amendé (30) : 

M. Yves Aubert (L), M. François Berdoz (R), M m e Blanche Ber-
nasconi (DC), M. Denis Blondel (L), M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone 
Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre 
Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Jacques Dunand (L), M. Edouard 
Givel (L), M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M. Henri 
Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), 
M. Emile Monney (L), M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand Nuss-
baumer (R), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC), 
M. Etienne Poncioni (R), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), 
M. Claude Segond (L), M. Gustave Toffel (DC), M. Jacques Torrent (R), 
M. Claude Ulmann (R). 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Marcel Clerc (R). 
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Etaient absents ou excusés à la séance (7) : 

M. Gil Dumartheray (V), M. Jacky Farine (T), M. Noël Louis (DC), 
M l l e Juliette Matile (R), M. Reynald Mettrai (V), M. Walter Probst (R), 
M. Roland Ray (R). 

Présidence: M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous passons à l'article 4 du projet d'arrêté du Conseil 
administratif, devenu l'article 7 de l'arrêté amendé, soit: 

«Art. 7. — L'arrêté du Conseil municipal du 11 octobre 1977 est 
abrogé. » 

Monsieur Savary, vous pouvez procéder à l'appel nominal ! 

Au vote, l'article 7 est accepté par 40 oui contre 27 non et 2 abstentions. 

Ont accepté Varticle 7 de Varrêté amendé (40) : 

M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. Marcel Bischof (S), 
M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), 
M. 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. Jean-Jacques Favre (V), 
M l i e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M m e Liliane 
Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. François La 
Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Louis 
Nyfïenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre-André 
Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T), M. Robert Schreiner (T), M. Jean 
Stettler (V), M m e Marie-Louise Thorel (S), M. François Thorens (V), 
M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont refusé Varticle 7 de Varrêté amendé (27) : 

M. Yves Aubert (L), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Denis Blondel (L), 
M l l e Simone Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Den-
tan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Jacques 
Dunand (L), M. Edouard Givel (L), M m e Christiane Marfurt (L), M l i e Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M1Ie Marie-Claire Messerli (L), 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. Etienne Pon-
cioni (R), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), 
M. Gustave Toffel (DC), M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ulmann (R). 
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Se sont abstenus (2) : 

M. François Berdoz (R), M. Armand Nussbaumer (R). 

Etaient absents au moment du vote (3) : 

M. Roger Beck (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Marcel Clerc (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (7) : 

M. Gil Dumartheray (V), M. Jacky Farine (T), M. Noël Louis (DC), 
M l l e Juliette Matile (R), M. Reynald Mettrai (V), M. Walter Probst (R), 
M. Roland Ray (R). 

Présidence : 

M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous voterons également à l'appel nominal l'arrêté dans son 
ensemble. 

Monsieur Givel, vous qui êtes l'auteur de la demande d'appel nominal, je 
pense que vous êtes d'accord qu'on procède ainsi pour l'arrêté dans son 
ensemble? (M. Givel donne son accord.) 

Il s'agira bien de voter le projet d'arrêté amendé par les groupes du Parti 
socialiste, du Parti du travail et de Vigilance. Ceux qui acceptent ce projet 
d'arrêté amendé voudront bien se prononcer par un oui à l'appel de leur 
nom. 

A l'appel nominal, l 'arrêté amendé est accepté dans son ensemble par 40 oui, 29 non et 2 abstentions. 

Ont accepté Varrêté amendé dans son ensemble (40) : 

M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), 
M. Marcel Bischof (S), M m c 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. Jean-
Jacques Favre (V), 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. François La Praz (V), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves 
Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre-André Robellaz (T), M. Michel 
Rudaz (T), M. Robert Schreiner (T), M. Jean Stettler (V), M m e Marie-Louise 
Thorel (S), M. François Thorens (V), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard 
Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-
Elsa Zumstein (S). 
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Ont refusé Varrêté amendé dans son ensemble (29) : 

M. Yves Aubert (L), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Denis Blondel (L), 
M. Albert Chauffât (DC), MUe Simone Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), 
M. Jacques Dunand (L), M. Edouard Givel (L), M m e Christiane Marfurt (L), 
M l l e Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), 
M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine Morand (DC), 
M. Armand Nussbaumer (R), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R), 
M. Emile Piguet (DC), M. Etienne Poncioni (R), M. Guy Savary (DC), 
M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), M. Gustave Toffel (DC), 
M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ulmann (R). 

Se sont abstenus (2) : 

M. François Berdoz (R), M m e Jacqueline Jacquiard (V). 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Marcel Clerc (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (7) : 

M. Gil Dumartheray (V), M. Jacky Farine (T), M. Noël Louis (DC), 
M l l e Juliette Matile (R), M. Reynald Mettrai (V), M. Walter Probst (R), 
M. Roland Ray (R). 

Présidence : 

M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté. 

Le projet d'arrêté amendé est finalement accepté par 40 oui, contre 29 non et 2 abstentions. 

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. — De charger le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département des travaux publics pour que le projet de plan d'aménagement 
N° 27.098-52-117 et le règlement annexé, quartier des Grottes, établi par 
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ledit département le 29 novembre 1976, soit transformé en trois plans d'amé
nagement et règlements de quartier distincts, correspondant respectivement 
aux secteurs suivants: 

— secteur B (rue de la Servette, rue Jean-Robert-Chouet, rue du Grand-Pré 
et rue Louis-Favre); 

— secteur C (rue de la Servette, rue Louis-Favre, rue du Fort-Barreau, rue 
Fendt, rue de la Cité-de-la-Corderie, place des Grottes); 

— secteur Cropettes (rue du Fort-Barreau, rue Baulacre, paroisse protestante, 
rue de Montbrillant). 

Art. 2. — De donner un préavis favorable au secteur B et au secteur Cro
pettes du projet de plan d'aménagement et règlement annexé, quartier des 
Grottes, établi par le Département des travaux publics le 29 novembre 1976, 
sous réserve des articles 3 et 4 ci-dessous. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'intervenir auprès du Dépar
tement des travaux publics pour que le plan d'aménagement et son règlement 
d'exécution relatifs au secteur B soient modifiés dans le sens d'une suppression 
de l'obligation imposée aux constructeurs de créer des liaisons horizontales 
intermédiaires (coursives) à caractère public. 

Art. 4. — De charger le Conseil administratif de solliciter l'approbation 
du Conseil municipal pour toute démolition d'immeuble dans le secteur B 
ou le secteur Cropettes. 

Art. 5. — De donner un préavis défavorable au secteur C du projet de plan 
d'aménagement N° 27.098-52-117 et règlement annexé, quartier des Grottes, 
établi par le Département des travaux publics le 29 novembre 1976 et d'inviter 
ledit département à réétudier ce secteur en collaboration avec les services 
de la Ville de Genève. 

Art. 6. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

a) 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; 

b) de requérir, en tant que de besoin, l'expropriation des droits et immeubles 
nécessaires à la réalisation du but poursuivi. 

Art. 7. — L'arrêté du Conseil municipal du 11 octobre 1977 est abrogé. 

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

Le président. M. le maire a exprimé le désir de s'adresser au Conseil 
• municipal après le vote de ce soir. 

Monsieur le maire, vous avez la parole ! 
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, au terme de ces débats souvent difficiles 
et passionnés, confus parfois, et en souhaitant que le choix de ce soir nous 
permette enfin de passer aux réalisations pratiques et au démarrage de cette 
opération qui nous tient à cœur à tous, le Conseil administratif prend acte 
du vote historique du Conseil municipal. Il mettra tout en œuvre pour appliquer 
au mieux les décisions qu'il comporte, et pour autant qu'elles soient entérinées 
par le Conseil d'Etat, ce que j'espère. 

Le Conseil administratif s'engage à présenter le projet de construction du 
secteur B dans les meilleurs délais, et il ordonnera immédiatement le réexamen 
du secteur C. 

(Applaudissements sur les bancs de la gauche.) 

Le président. Nous pouvons passer au point suivant de notre ordre du 
jour: interpellation de M. Georges Chappuis. 

4. Interpellation de M. Georges Chappuis, conseiller muni
cipal: artères de circulation de la Ville de Genève1. 

M. Georges Chappuis (S). Il y a environ quatre ans, j 'ai déposé une question 
écrite concernant l'intitulation des artères de circulation de la Ville de Genève. 

Si on se base sur la logique et la définition, telle qu'on la trouve dans le 
dictionnaire Larousse, les artères de circulation sont, dans l'ordre de crois
sance: les chemins, les rues, les boulevards, les quais et les avenues. 

En ville de Genève, cette logique n'est plus respectée, parce que depuis 
1950, la ville de Genève a subi une urbanisation considérable. L'intitulation 
des artères de circulation, à part quelques exceptions, n'a pas suivi cette 
évolution et ne correspond donc plus aux critères de sélection que je viens de 
citer. 

Dans sa réponse à ma question écrite, le Conseil administratif signalait 
qu'une commission cantonale s'occupait de ce problème. Il faut reconnaître 
toutefois que ses travaux n'avancent que lentement, et qu'à ce jour, quatre ans 
plus tard, il reste beaucoup à faire. 

Ce problème est important. Il faut se mettre à la place du citoyen genevois, 
ou mieux encore du Confédéré ou de l'étranger à la recherche d'une adresse, 
d'un numéro d'immeuble. Ses investigations sont basées sur les principes de 
logique que je viens d'énoncer. 

1 Annoncée, 1063. Reportée, 1138. 
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De par mes obligations professionnelles — je suis employé aux PTT — je 
suis interpellé plusieurs fois par jour pour répondre à des demandes de rensei
gnements. Très souvent, je suis surpris par la réaction de stupeur de mon 
interlocuteur, lorsque je lui déclare: « Mais, Monsieur, vous y êtes ! » Il me 
demandait un chemin, et ce chemin s'avère être une artère de circulation de 
10 à 12 m de large. Vous êtes peut-être sceptiques, mais je vais vous citer 
quelques exemples. 

L'avenue du Bouchet, l'avenue Trembley, intitulation correcte. Dans le 
même secteur, vous avez le chemin des Crêts, artère de même largeur que les 
précédentes, le chemin des Coudriers, avec ses grands ensembles immobiliers, 
le chemin du Champ-d'Anier, etc. L'avenue de Budé (intitulation correcte) 
débouche sur le chemin du Petit-Saconnex, dont la largeur est presque double. 
Bien des personnes ignorent peut-être où il se trouve, et pourtant l'Hôtel 
Intercontinental est situé en bordure de ce chemin. 

Autre exemple: l'avenue Blanc, l'avenue de Sécheron, le chemin des Mines, 
ce chemin, avec ses grands ensembles immobiliers qui bordent la rue de Lau
sanne, près de l'ancien BIT. Ou encore: la rue du Valais, le chemin Ferrier, 
le chemin de la Voie-Creuse. Ces trois artères ont le même gabarit. Et pourtant, 
au chemin de la Voie-Creuse se trouvent les grands dépôts de la Société 
coopérative, les ateliers et garages des PTT, l'importateur de la marque Honda 
pour la Suisse, et les Imprimeries populaires. 

Le chemin de Grange-Canal et le chemin Frank-Thomas, et dans le même 
secteur l'avenue Saint-Paul, l'avenue de Rosemont, l'avenue des Allières, 
l'avenue Godefroy, ces dernières trois fois moins larges et importantes en 
longueur que ces deux chemins. 

Le sentier des Saules, vous le connaissez peut-être ? Il se trouve au carrefour 
du pont Sous-Terre, sur la rive gauche, en prolongement du quai du Rhône. 
Cette artère, appelée sentier, dispose de deux bandes de présélection, d'une 
signalisation lumineuse et d'un passage souterrain pour piétons ! 

Il y a encore bien d'autres anomalies. Entre autres, des comparaisons entre 
rues et avenues: vous avez par exemple l'avenue Wendt et la rue Hoffmann, 
deux fois plus large que l'avenue Wendt. Dans le même gabarit, l'avenue du 
Mail et l'avenue Henri-Dunant, et en prolongement, la rue Dancet, deux fois 
plus large que ces avenues. 

Pour conclure — cette liste n'est pas exhaustive et il y aurait encore bien 
d'autres exemples pour illustrer cette anomalie — on parle souvent dans cette 
enceinte d'autonomie communale. Il semblerait qu'il y ait là matière à résoudre 
ce problème sur le plan communal, ou, si ce n'est pas de notre compétence, 
d'activer les travaux de cette commission cantonale, de manière à ce que cette 
situation ambiguë soit réglée dans les délais les plus raisonnables. 
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Les archives de la Ville 

A mon avis, la meilleure solution serait que la Ville de Genève établisse 
elle-même l'inventaire de ses artères en fonction des critères cités. Cette 
tâche nouvelle pourrait être confiée à des chômeurs des professions techniques, 
en assumant la couverture financière par le truchement du fonds de lutte contre 
le chômage. 

M. Claude Ketterer, maire. En attendant de répondre d'une manière plus 
circonstanciée à M. Chappuis, j'aimerais tout de même lui faire remarquer 
que ces appellations relèvent souvent de l'usage, de la tradition, des inscriptions 
au cadastre remontant à des dizaines d'années, et parfois même à plusieurs 
siècles. Il est entendu que certaines venelles se sont élargies et sont devenues 
de grandes artères. L'inverse est aussi possible, et je ne suis pas sûr qu'il faille 
toujours adapter le nom à la largeur de la chaussée. Si vous prenez Paris, on 
parle toujours des Champs-Elysées, Monsieur Chappuis... Il n'y a plus de 
champs depuis longtemps, mais cela s'appelle toujours ainsi ! 

Il faut savoir faire la distinction entre la rue, le boulevard, le chemin, le 
sentier, le quai, le cours, la place, le mail... Tous ces problèmes de nomen
clature, de numérotation, sont en fait du ressort de l'Etat, du Service du 
cadastre en particulier. Nous lui soumettrons votre texte dès que nous serons 
en sa possession et nous tâcherons de revenir vers vous avec des explications 
que j'espère convaincantes. 

Vinterpellation est close. 

5. Interpellation de M I l e Marie-Claire Messerli, conseiller 
municipal: la femme, l'enfant et la protection civile1 . 

Le président. M l l e Marie-Claire Messerli nous a informés qu'elle renvoyait 
son interpellation à la séance de fin janvier. Nous l'en remercions. 

(M. Etienne Poncioni, premier vice-président > prend place à la présidence.) 

6. Interpellation de M. Denis Blondel, conseiller municipal: 
les archives de la Ville de Genève2 . 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il 
est vraisemblable que je prends la parole dans cette assemblée pour la dernière 
fois. Rassurez-vous, je ne vais pas vous entretenir du passé, mais beaucoup 
plus du présent que vous ne l'imaginez. 

Annoncée, 1063. Reportée, 1138. 
Annoncée, 1139. 
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M. Donzé, président du Conseil d'Etat, a déclaré, dans le discours qu'il 
a prononcé lundi dernier à Saint-Pierre: «Les archives de l'Etat constituent 
un patrimoine que nous entendons protéger en veillant aux nécessités pratiques 
qui doivent garantir leur conservation. » Voilà donc le programme de l'Etat. 

Et la Ville, me direz-vous? La Ville construit des stades, des écoles, des 
musées, quantité d'institutions, mais nulle part, si vous consultez le compte 
rendu administratif, compte rendu annuel que vous recevez tous, il n'est fait 
mention de son action en tant qu'archiviste. Est-ce à dire que la Ville n'a pas 
d'archives ? 

Il m'a semblé que pour en avoir le cœur net, il serait intéressant de donner 
l'occasion au Conseil administratif de s'exprimer sur le sujet. Car, il n'y a pas 
de civilisation sans passé, et si pour connaître le passé, il est nécessaire d'avoir 
une science historique, le matériau essentiel et indispensable de cette science, 
c'est les fonds d'archives. 

Cette nécessité de disposer de fonds d'archives n'a pas échappé au législateur 
et les archives publiques ont fait l'objet de plusieurs textes légaux. Ce sont tout 
d'abord: la loi sur les archives publiques du 2 décembre 1925, et principalement 
trois règlements pour Genève : le règlement des archives d'Etat, du 26 juin 1928, 
et le règlement sur la tenue des registres et la conservation des archives dans 
les communes autres que la Ville de Genève du 6 juillet 1955, enfin, le règlement 
des archives économiques, du 10 avril 1917. 

La loi sur les archives, qui est le texte principal, stipule notamment en son 
article premier, sous lettre c) : « Les archives publiques genevoises sont formées : 
des archives des autorités législatives, executives, judiciaires et communales 
de la République et Canton de Genève. » 

A l'article 2, la loi prescrit: «Les archives publiques genevoises sont des 
biens du domaine public. Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à leur conser
vation. » 

Enfin, à l'article 7, il est prescrit: « Les communes, les administrations, etc. 
qui en dépendent, et les fondations de droit public cantonal, conservent la 
propriété et la garde de leurs archives, sous la réserve des mesures de conser
vation, de précaution et de surveillance qu'édicté le Conseil d'Etat. » 

Le règlement sur la tenue des archives cantonales ne nous intéresse pas, 
puisqu'il concerne le Canton. Quant au règlement sur la tenue des registres 
et la conservation des archives dans les communes autres que la Ville de Genève, 
il ne nous intéresse apparemment pas non plus. Toutefois, je vous indique 
quand même que, dans ce règlement, il est prévu que les archivistes d'Etat 
doivent contrôler les mairies, et il est dit notamment, en ce qui concerne la con
servation des archives: « II doit y avoir dans chaque mairie une ou plusieurs 
armoires destinées à renfermer les archives. » (C'est très pittoresque comme 
vous le voyez !) 
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Quant au règlement sur les archives économiques, il est plus ancien et il 
prescrit quelles sont les archives économiques. 

On constate donc assez curieusement que la Ville de Genève n'est pas 
soumise de la même façon que les autres communes au contrôle de l'archiviste 
cantonal. En fait, il faut seulement s'en référer à la loi sur les archives publiques 
pour en inférer que la Ville est bien tenue, légalement, d'avoir des archives et 
d'en entretenir, et que seul le Conseil d'Etat peut contrôler l'état d'admi
nistration des archives. Car contrairement à la loi pour les autres communes, 
les archivistes d'Etat ne sont pas chargés de contrôler les archives de la Ville 
de Genève. 

Connaissant les moyens limités dont dispose l'archiviste cantonal, ainsi 
que les moyens dont dispose, pour sa part, le Conseil administratif, et la 
compétence de son corps de fonctionnaires, je n'ai pas l'intention — loin de 
moi, d'ailleurs, cette idée — de proposer que les archives d'Etat soient, en sus 
de leurs charges déjà beaucoup trop lourdes en regard des moyens dont elles 
disposent, chargées d'exercer un contrôle sur le Conseil administratif ! 

Je suis d'ailleurs certain que, dans ce domaine, le Conseil administratif 
est pleinement conscient de l'importance du dossier « archives » et je n'ai pas 
l'outrecuidance de lui faire découvrir ce problème en demandant une subordi
nation aux archives de l'Etat. 

Je sais d'ailleurs que, au niveau du Conseil administratif et de son activité 
collégiale, tout ce qui dépend du Secrétariat général est déjà soumis à des 
mesures de conservation qui sont régulièrement appliquées. Le Secrétaire 
général du Conseil administratif en est l'un des responsables. 

Mais les archives valables pour l'histoire ne peuvent se limiter au seul 
répertoire des actes officiels du Conseil administratif. L'activité de notre 
commune est bien autrement importante. Elle s'étend à toute une série d'autres 
domaines, par exemple: le service immobilier, le service des beaux-arts, le 
service des finances, celui des parcs et promenades... Toutes ces activités 
diverses devraient engendrer, pour l'histoire, des archives qui pourraient être 
intéressantes et qui, à mon avis, ne méritent pas de tomber toutes totalement 
dans l'oubli. 

A l'exception de l'état civil, pour lequel il y a des prescriptions fédérales, 
et que je mettrai en dehors de mes préoccupations, je me demande pourquoi 
il n'existe pas de recommandations pour savoir quels sont les documents 
d'archives, ce qui a valeur d'archives et ce qui n'a pas valeur d'archives. 
Même aux archives de l'Etat, on n'est pas capable de me dire ce qui a valeur 
d'archives et ce qui n'en a pas ! D'ailleurs, la loi du 2 décembre 1925 parle 
seulement des archives qui sont constituées, mais ne dit pas en quoi consistent 
les archives elles-mêmes. 
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Doit-on garder tous les documents des actes notariés, jusqu'à même et y 
compris les menues invitations des dîners au parc La Grange ? La loi est muette 
sur ce point, mais le Conseil administratif a peut-être, voire sûrement, une 
doctrine en la matière. C'est pourquoi, face à la situation particulière de la 
Ville par rapport aux autres communes, et face aux divers problèmes que 
pose la définition de ce que sont des archives, et ce qui doit être considéré 
comme archives, et face à mon humble ignorance sur ce qui se fait dans ce 
domaine à la Ville, je vais me permettre de poser un certain nombre de questions 
au Conseil administratif. Les voici: 

Premièrement : organisation des archives dépendant du Secrétariat général : 
quelle est cette organisation? La Ville a-t-elle ressenti la nécessité d'avoir 
un archiviste attitré ? 

Deuxièmement: organisation des archives au niveau des divers services, 
notamment du Service immobilier, dont la conservation des documents me 
semble, à bien des points de vue, du plus haut intérêt. Au Service des beaux-
arts, il y a certainement, en dehors des musées, une activité qui mérite aussi 
d'être retenue. Au Service du feu, il devrait y avoir des archives, car on a 
conservé le souvenir des grands incendies qui ont brûlé les ponts, mais on 
conservera peut-être aussi le souvenir de l'incendie qui a brûlé le Grand 
Passage. Enfin, aux Parcs et promenades, on fait peut-être aussi des plans. 
Et au Service des écoles, on entretient nos écoles, on les répare. Il y a peut-être 
là des documents d'archives. 

Voilà ma deuxième question. Elle se situe donc au niveau des divers services 
pour savoir ce qui se fait à ce sujet, et quelles sont les mesures qui sont prises 
pour l'organisation. 

Troisième question: organisation des locaux d'archives. J'espère que vous 
avez des armoires, comme dans toutes les communes. Cela suffit-il? Vous 
m'y répondrez. 

Quatrième question: mesures matérielles de la protection des documents. 
Je rappelle à ce sujet l'interpellation de notre collègue Edouard Givel concer
nant la protection des biens culturels. Cette interpellation n'a d'ailleurs pas eu 
de réponse à ce jour. Mais il existe des normes fédérales qui doivent être 
appliquées. Pour être tout à fait objectif, je reconnais que dans le compte rendu 
administratif, il en est fait mention, mais d'une manière très succincte. 

Ma cinquième question concerne la doctrine du Conseil administratif sur 
la définition de ce qui doit être conservé pour devenir archives, et quand un 
document devient-il un document d'archives? 

Ma sixième question concerne la doctrine du Conseil administratif: quelle 
doctrine a-t-il sur l'accession des documents par le public ? A quels documents 
le public peut-il accéder ? A partir de quand ? Qui peut consulter les documents ? 
Et enfin, quelles sont les possibilités pratiques, pour les éventuels demandeurs, 
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d'accéder à ces documents? S'ils sont rangés au troisième sous-sol, il y a 
probablement des problèmes. J'aimerais avoir des éclaircissements. 

Ma dernière question: je vais demander au Conseil administratif s'il a, 
ou s'il a l'intention une fois de développer des relations — au cas où elles 
n'existeraient pas — des relations spontanées avec les archives d'Etat. J'entends 
« spontanées », parce que ces relations ne sont pas prescrites par la loi. Il me 
semble néanmoins aller de soi qu'il devrait y avoir des contacts, dans la mesure 
où le Conseil administratif est préoccupé par le problème des archives, avec 
les archives de l'Etat. 

Voici mes sept questions. Ce soir, il se fait tard. Je n'attends nullement la 
réponse immédiatement et je suis persuadé que notre Conseil serait intéressé 
d'avoir une information un peu plus complète qu'une réponse faite dans 
l'immédiat. 

En terminant, je voudrais rappeler à ce Conseil que si la commune de 
Genève n'a que 125 ans d'existence, son histoire moderne n'en revêt pas moins 
un très grand intérêt. Car depuis 125 ans, le rayonnement de notre cité dans 
le monde a atteint à plusieurs reprises une grande intensité, et nos fonds 
d'archives offrent naturellement un intérêt à la mesure de ce rayonnement. 
C'est pourquoi je pense qu'une saine gestion de ces fonds doit être assurée dès 
aujourd'hui, et si elle l'est — je ne le sais pas — au bénéfice de la science 
historique de demain. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif attend de prendre 
connaissance dans le détail de l'interpellation de M. Blondel. Il se réserve de 
répondre ultérieurement et à chaque question à son successeur. 

Je voudrais lui dire d'emblée qu'il existe à la Ville des archives de natures 
diverses, et dans chaque département, selon la nature des départements. Vous 
n'ignorez pas qu'en ce qui concerne le Service immobilier, nous avons des 
archives et des pièces nombreuses, dont certaines remontent au siècle passé, 
pour chaque objet. Vous l'avez su, puisque nous possédons les plans Collart 
concernant le Métropole, et pour un peu, on disposerait presque des plans du 
mur de soutènement de la rue de la Fontaine du XVIe siècle !... Là, nous 
n'avions qu'à nous adresser au service d'archives de l'Etat puisque la Ville est 
devenue une commune à part entière depuis 125 ans. 

L'état civil en a. Ma collègue des beaux-arts aussi, en recourant aux micro
films. Les Services financiers en possèdent. Le Service des sports, j'imagine, 
aussi. Et nous avons une documentation complète en ce qui concerne la 
photographie. 

Vous savez que nous photographions absolument tout, pas seulement dans 
le quartier des Grottes, mais partout en ville, tous les immeubles, avant et 
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après les modifications. Des armoires et des locaux existent déjà en assez grand 
nombre. 

Pour le reste, en ce qui concerne la doctrine et d'autres mesures de conser
vation, comme je viens de vous l'indiquer, nous vous répondrons de manière 
circonstanciée et complète. 

M. Denis Blondel (L). Je remercie M. le maire de sa réponse, qui me satisfait 
entièrement. J'attends la réponse définitive du Conseil administratif. Je suis 
d'ailleurs certain, si j 'ai feint l'ignorance pour provoquer la discussion, que 
le Conseil administratif est totalement conscient du problème posé par mon 
interpellation. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

Nous passons maintenant à la motion déposée par M. Berdoz, demandant 
un capital de garantie en faveur de la Revue genevoise. 

Je donne la parole à M. Berdoz. 

7. Motion de M. François Berdoz, conseiller municipal: un 
capital de garantie en faveur de la Revue genevoise : . 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
vous me voyez navré de monopoliser encore votre attention. Vous êtes fatigués, 
mais le texte de ma motion revêt quand même une certaine urgence qui m'oblige 
à vous imposer d'abord la lecture de ma motion et, prudent, pour une fois, je 
l'ai assortie de considérants que vous me permettrez de lire, ce qui fait qu'on 
restera dans un cadre tout à fait précis. Suivant la discussion qui s'instaurera, 
je me permettrai de répondre très brièvement aux objections éventuelles que 
vous pourriez présenter. 

Ma motion, dans le fond, est la réaction d'un membre occasionnel de la 
commission des beaux-arts, fortement déçu de l'accueil qu'a réservé cette 
commission à deux comédiens venant lui demander aide, conseil, et un peu 
d'argent, et qui, finalement, ont été rabroués au terme d'une discussion 
décevante. Si vous voulez, pour ceux qui ne font pas partie de la commission, 
lire le procès-verbal, vous serez édifiés. 

Donc, ma motion est une réaction et je voudrais que ce Conseil municipal 
dise oui ou non, mais qu'il se prononce clairement, en disant pourquoi il ne veut 
pas, encore une fois, faire confiance aux excellents comédiens qui se sont 

1 Déposée, 1291. 
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chargés, l'année passée, de monter une revue en assumant une tâche sur
humaine qu'ils n'ont peut-être pas pu mener au bout, surtout sur le plan 
administratif. 

Le texte de la motion est le suivant : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter, dans 
les meilleurs délais, un projet d'arrêté allouant un capital de garantie en 
faveur d'une revue genevoise, animée par MM. Jean Vigny et William Jacques, 
revue qui serait présentée soit au mois d'avril soit au mois de septembre 1978. » 

M. François Berdoz. Je vous donne aussi lecture des considérants : 

« La revue 1977 a recueilli, quoi qu'en disent certains esprits chagrins, un 
réel succès populaire, bien que montée à la hâte, donc dans des conditions 
particulièrement défavorables. Je rappelle que le capital de garantie, à concur
rence de 117 815 francs, n'a été voté par ce Conseil que le 25 janvier pour une 
revue à monter dans le courant du mois d'avril. Par conséquent, le temps 
pressait et c'est une considération dont on n'a peut-être pas suffisamment tenu 
compte à la commission des beaux-arts. 

« Depuis un certain temps, MM. Vigny et Jacques sont intervenus auprès 
du responsable des beaux-arts et de la culture et de la commission des beaux-
arts. Leur demande d'octroi d'un capital de garantie, certes plus substantiel 
que celui de 1977, pour monter la « revue 1978 », n'a guère eu de succès à ce 
jour. L'accueil fut tout sauf chaleureux. Il est vrai qu'on peut leur reprocher 
une mauvaise tenue des comptes. Cela, c'est le passé. Il convient de ne pas 
perdre de vue que l'on a affaire à des comédiens, à d'excellents comédiens, et 
non à des gestionnaires. 

«Par ailleurs, ils ont accepté, comme je le disais tout à l'heure, une tâche 
surhumaine, multiple, à réaliser dans un minimum de temps; rédiger un livret 
de revue, recruter des acteurs, les mettre en scène et assumer parallèlement 
toutes les responsabilités administratives. MM. Vigny et Jacques ont tenté 
cette gageure et on ne saurait sérieusement leur reprocher d'avoir failli à l'une 
des tâches, la plus rebutante pour des comédiens accaparés par leur art. 

« Le rôle de la municipalité consiste précisément à tout mettre en œuvre 
pour les seconder. Pourquoi ne pas confier aux Services financiers de la Ville 
le soin d'opérer eux-mêmes la reddition des comptes en assumant la respon
sabilité financière du spectacle? 

« Abandonner la revue à son triste sort serait mal ressenti par une partie 
de notre population, surtout parmi les gens âgés ou de conditions modestes. 
Ce serait faire fi du fait que la revue est profondément ancrée dans notre 
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tradition genevoise. Un modeste effort financier de la Ville de Genève ne 
saurait être refusé en fonction de tracasseries administratives. » 

M. Albert Knechtli, président, reprend sa place à la présidence. 

Mme Hasmig Trub (T), faisant une motion d''ordre. Monsieur le président, 
nous ne savons pas de quoi discute notre distingué orateur et nous demandons 
le texte de sa motion. 

M. François Berdoz (R). C'est ce qui a été fait, Madame Trub ! 

Le président. Madame Trub, vous avez pris la parole avant que je vous la 
donne. 

Je vous rappelle l'article 45 de notre règlement: une motion demande à ce 
que le texte soit déposé sur le bureau du Conseil municipal. Ce n'est ni une 
interpellation, ni une résolution. 

J'ouvre maintenant la discussion sur la motion de M. Berdoz et je donne 
la parole à M m e Morand. 

Débat sur la motion 

Mme Madeleine Morand (DC). Notre groupe est d'accord sur le principe 
de cette motion et il fait de très nettes réserves quant aux modalités à fixer pour 
son application. 

Ayant été l'auteur d'une même demande Tannée dernière à la même 
époque, notre groupe désire toujours soutenir un spectacle qui s'adresse à une 
grande partie de notre population, et qui a toujours eu un très net succès. Sans 
vouloir imposer des conditions qui seraient une ingérence tout à fait inop
portune dans le domaine sacré de la liberté artistique, il ne faut quand même 
pas trop exagérer l'effort surhumain des auteurs de la dernière revue. Pas mal 
de sujets ont été — excusez-moi le terme — « piqués » dans d'anciennes revues, 
et on les a très facilement reconnus. 

Notre but, et nous l'avons bien souligné, était d'aider en priorité les 
comédiens genevois. Je suis personnellement très déçue —je parle en mon nom, 
étant donné que je suis un peu seule ce soir (les bancs du Parti démocrate-
chrétien sont en effet délaissés) — qu'on n'ait pas prévu d'engager pour la 
prochaine revue un de nos meilleurs acteurs genevois dans ce genre, M. Jacques 
Ferry, qui a un sens de l'humour et du comique nettement supérieur à celui de 
bien de ses collègues sur les planches avec lui ce printemps. On peut être un 
excellent acteur dramatique, mais ne pas créer un climat de bien-être autour 
de soi, comme M. Ferry, et les raisons de son non-réengagement me paraissent 
très peu convaincantes. 
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Pour terminer, et c'est un point essentiel de notre réserve au sujet de l'objet 
de cette motion, je citerai le rapport de M. Marcel Clerc, de la commission des 
finances, qui dit, en parlant des subventions: «Elles ne doivent 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. » 

Je me permettrai d'ajouter: non seulement supervisés, mais approuvés 
par le Contrôle financier. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Givel, je vais vous donner 
lecture du texte de la motion, et je pense que cela fera plaisir à M m e Trub. 
Il est très bref. 

Lecture du texte de la motion (voir texte p. 1399.) 

M. Edouard Givel (L). La motion de M. Berdoz ne sera pas votée par le 
groupe libéral pour d'importants motifs, en soulignant toutefois et en priorité 
que nous sommes partisans du maintien de la revue à Genève. Mais le passage 
de 118 000 francs pour 1977 à trois cents et quelque mille francs pour la 
future revue nous paraît déjà mériter une réflexion très détaillée. 

Ce qui nous chicane plus particulièrement, c'est que cette demande vient 
avant que nous ayons pu obtenir — et quand je dis nous, c'est la Ville de 
Genève, Conseil administratif et Conseil municipal — les comptes de la revue 
1977. Ces comptes, personne ne les a, et si quelqu'un les a, ils ne sont en tout 
cas pas arrivés devant la commission des finances après avoir passé au service 
de révision habituel. Plusieurs bruits courent sur la méthode utilisée par les 
bénéficiaires pour les dépenses de la revue 1977, et nous aimerions bien avoir 
les éclaircissements normaux — ce n'est pas une curiosité malsaine. Nous 
aimerions savoir exactement comment la revue a été montée, ce qu'elle a 
coûté et comment les différents participants ont été rétribués. 

Quant à la question de savoir qui doit créer la revue et qui doit la réaliser, 
nous pensons que nous ne pouvons pas, sur le plan artistique, signer un chèque 
en blanc aux deux personnalités citées par M. Berdoz, qui nous ont présenté 
la revue de 1977. Pourquoi ? Parce que la revue de 1977, avec les handicaps de 

, réalisation que nous connaissons, n'a pas été une revue qui a donné satis
faction. Il lui manquait l'essentiel d'une revue. Nous avons assisté à un 
spectacle qui reprenait des sketches déjà joués pour certains dans les années 20 
et 30 et après la guerre. Ces sketches étaient parfaitement connus. Ils ont même 
été repris par des sociétés littéraires d'amateurs, ce qui fait que la revue a 
manqué par trop d'originalité. 
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Je ne me prononcerai pas sur les talents personnels des deux personnalités 
citées par M. Berdoz, mais nous aimerions avoir un dossier constitué dans 
l'objectif de notre vote du premier budget pour le maintien de la revue, c'est-
à-dire véritablement le style de la revue jouée par des comédiens genevois de 
talent, interprétant des pièces de revue véritablement genevoises au sens 
étymologique du terme, comme le Casino-Théâtre nous y avait habitués. 

Nous regrettons que M. Berdoz présente ce soir cette motion; elle nous 
paraît prématurée. Il faudrait laisser !e temps s'écouler et je suggère à 
M. Berdoz de suspendre sa motion et de la présenter plus tard après que les 
comptes auront été examinés et admis, d'une part, et d'autre part, qu'un 
dossier bien structuré quant aux objectifs à fixer pour maintenir la revue à 
Genève aura été présenté. Parce que nous risquons de prendre une autre 
responsabilité, celle de faire disparaître la revue de Genève, faute de talents 
au niveau des auteurs et ensuite de la réalisation. 

Il ne s'agit pas d'une question administrative, mais véritablement d'une 
revue à restructurer et à recréer. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Malheureusement, Vigilance ne pourra pas 
non plus soutenir cette motion et sans vouloir reprendre les arguments invoqués 
par notre collègue Givel, nous devons nous déclarer entièrement d'accord avec 
lui. 

Nous ne nous prononçons volontairement pas sur le côté artistique de la 
revue de la saison passée, comme nous ne nous prononçons volontairement 
pas quant au choix des comédiennes et des comédiens qui ont constitué la 
troupe de la revue. 

Par contre, nous devons constater que, contrairement à beaucoup d'autres 
théâtres genevois, des mois ont passé depuis la dernière représentation et les 
comptes ne sont connus de personne. Ce qui est à mon avis encore plus grave, 
c'est que des versements de cotisations aux caisses de retraite ne sont pas encore 
réglés et ceci, je le répète, plusieurs mois après la clôture de l'exercice. 

Il est donc, je crois, particulièrement mal venu de demander maintenant 
une nouvelle distribution de finances publiques à une troupe ou association 
qui n'est pas capable, au bout de six mois, de présenter des comptes définitifs. 

M11* Marie-Laure François (S). Monsieur Givel, vous avez fait des juge
ments de valeur artistique, dont nous vous laissons l'entière responsabilité. 
Je crois que le problème n'est pas tellement là. 

M. Berdoz présente une motion pour reprendre le problème de la revue 
dont nous avons discuté en commission des beaux-arts. Il faut dire que nous 
l'avons discuté à la hâte et qu'en même temps, nous avons discuté des comptes. 
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Par conséquent, nous avons laissé couler un peu de temps, et je crains, Monsieur 
Berdoz, que vous ne mettiez dans l'embarras les auteurs de la revue ainsi que 
les comédiens. 

En fait, vous proposez dans votre motion des dates très précises et vous 
demandez qu'un crédit soit alloué pour avril 1978, ou pour l'automne 1978. 
Je ne suis pas certaine que les comédiens aient les moyens et le temps dis
ponibles pour créer une revue maintenant. Je veux dire qu'on va les mettre à 
nouveau dans la situation de faire un travail hâtif et mal ficelé, et à nouveau, 
dans cette enceinte, nous porterons des jugements de valeur artistique regrettant 
la revue du bon vieux temps, parce que tout aura été fait un peu trop rapide
ment. 

Je vous proposerai donc, Monsieur Berdoz, de transformer votre motion 
en une résolution, qui puisse être étudiée par la commission des beaux-arts. 

Il est vrai que sur le principe de la revue, il faudrait une bonne fois se 
prononcer sinon la question va revenir d'année en année. II faudra discuter, 
à chaque proposition des comédiens genevois, du principe de la revue. On 
laissera passer les mois sans rien décider. 

Après avoir donné la parole à M. Claude Ulmann, le président l'interrompt 
pour laisser parler M. Edouard Givel. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, j 'ai été pris à partie ! 

Non, Mademoiselle François, je n'émets pas de critiques ou de remarques 
concernant la valeur artistique. Je dis simplement que la revue que nous avons 
vue était une succession de sketches connus, pour la plus grande part, et 
pour une partie dérisoire, de quelques allusions effectivement à M. Ketterer 
et à M m c Girardin. Mais ce n'est pas une revue, cela ! 

Nous voulons une revue, artistiquement parlant. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne m'étendrai pas sur la qualité artistique de la 
dernière revue, pour la bonne raison que je ne l'ai pas vue, mais je comprends 
les réserves qui sont formulées par plusieurs groupes en ce qui concerne les 
questions financières qui semblent ne pas être résolues. 

Je comprends aussi le souci de notre collègue Berdoz de vouloir faire en 
sorte que soit maintenue la revue, qui représente une tradition dans la vie 
artistique genevoise. 

En ce qui concerne la motion qui nous est présentée ce soir, à titre personnel, 
je m'abstiendrai, parce que je pense qu'elle est prématurée. Elle aura au moins 
le mérite d'avoir remis ce problème en avant. 
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Je souhaiterais que la commission des beaux-arts étudie très rapidement la 
question, afin que le premier intéressé, soit le public genevois, qui est attaché à 
ce spectacle, voie que la revue pourra être montée. 

M. Louis Nyffenegger (T). M. Berdoz s'est emparé d'une idée très sympa
thique à l'ensemble de ce Conseil (qui a déjà eu l'occasion de prouver son 
intérêt pour la revue) même si son intervention est inopportune. 

M. Berdoz nous habitue depuis un certain temps à faire flèche de tout bois, 
ce qui est son droit, mais je demanderai, comme ma collègue M l l e François, 
qu'il veuille bien transformer sa motion en résolution. Cette question est déjà 
à l'étude de la commission des beaux-arts. Je crois même savoir que la balle 
est dans le camp des comédiens. Information supplémentaire, sous toute 
réserve: M. William Jacques ayant accepté un engagement à Paris, il ne sera 
certainement pas présent pour monter cette revue, si bien que nous pourrons 
examiner cette affaire en toute sérénité en commission des beaux-arts. 

J'insiste auprès de notre collègue Berdoz pour qu'il transforme sa motion 
en résolution. 

M. Denis Blondel (L). A l'instar des préopinants, je pense que M. Berdoz 
nous met un peu dans l'embarras. 

A la commission des beaux-arts, chacun était bien conscient du problème, 
et il a même été dit qu'on n'arriverait pas à faire une revue cette année, mais 
tous les deux ans, suivant les possibilités. Je pense donc que la commission 
des beaux-arts, à laquelle M. Berdoz, sauf erreur, n'appartient pas — quoiqu'il 
ait assisté à une séance récemment — est déjà au courant du problème. Par 
conséquent, sa proposition nous met un peu dans l'embarras. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Cette motion est parfaitement 
inutile. La commission des beaux-arts a reçu tous les documents nécessaires, 
et elle sait pertinemment ce qu'elle doit attendre. 

Monsieur Givel, nous avons reçu non seulement des comptes détaillés, 
mais un rapport du Contrôle financier extrêmement complet, de plusieurs pages, 
dont un chapitre est spécialement important puisque nous y voyons qu'aucun 
versement n'a été fait à la caisse de retraite des comédiens, alors qu'une retenue 
de 6% de la part de l'employé a été opérée sur les cachets. Il faudrait donc que 
l'on prévoie un montant supérieur à prélever sur la garantie de déficit, de 
19 300 francs. Etant donné le rapport du Contrôle financier, nous attendons 
sur ce point et sur d'autres des explications. 

II n'a pas été question du tout pour nous de refuser quoi que ce soit. Depuis 
le mois de mai, nous avons demandé et redemandé les comptes. Nous les avons 
obtenus en juillet. Nous avons redemandé les pièces justificatives en août, en 
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octobre, et finalement nous les avons obtenues très tard. Ceci nous a quand 
même un peu étonnés, vu que l'association des comédiens responsable de la 
revue nous avait dit l'année dernière qu'elle souhaitait avoir des délais plus 
grands de préparation pour améliorer la qualité. 

Une fois ces renseignements obtenus — et nous les attendons encore — 
nous pourrons parfaitement aller de l'avant. Nous nous y étions engagés. Le 
Conseil administratif ayant suivi à ma demande, j 'ai pu intervenir auprès de 
M. Chavanne dont nous attendons la réponse. Il n'y a aucune obligation pour 
que le Conseil municipal se hâte puisque la balle, on l'a dit, est dans l'autre camp. 

En outre, j 'ai appris ce soir, et M. Nyffenegger vient de le répéter, que 
probablement le combat cesserait faute de combattants, les comédiens eux-
mêmes n'étant pas en mesure de présenter la revue ! Ce que beaucoup regret
teraient, et mon département le premier, car nous ne faisions pas du tout 
d'opposition à la revue. 

La première des choses à faire, après les informations que j 'ai reçues à 
17 h, et qui viennent d'être confirmées, est de savoir s'il y a des comédiens 
pour jouer la revue. M. Jacques et M. Vigny, dont nous ne savions pas encore 
qu'ils ne seraient peut-être plus disponibles au moment où nous les avons 
entendus en commission, nous avaient dit qu'ils cherchaient un auteur. 
M. Vigny se considérait comme l'auteur principal de la revue, mais il voulait 
s'adresser à M. Golovtchiner, parce qu'il ne trouvait pas ici d'autres colla
borateurs. 

La commission s'était exprimée d'une manière très nette en disant qu'elle 
voulait qu'on engage des comédiens genevois, et ne pas faire venir des 
comédiens du dehors — à l'exception de comédiens vaudois, bien sûr, puisque 
nous travaillons toujours en pool avec eux ! Alors, si nous n'avons pas de 
comédiens, si nous n'avons pas d'auteur, même si nous donnons de l'argent, 
cela ne veut pas encore dire qu'une revue sera montée. 

Je rejoins M. Berdoz sur un point. Si tout cela ne peut pas être éclairci 
pour le mois d'avril, nous allons nous retrouver exactement dans la même 
situation que l'année dernière. (En effet, j'avais reçu les responsables le 
27 décembre, après avoir demandé aussi beaucoup de documents et les avoir 
attendus longtemps.) Si nous n'arrivons pas à obtenir tous les renseignements 
qui permettraient d'envisager qu'une revue soit jouée au mois d'avril, on 
pourrait parfaitement étudier la possibilité de la jouer au mois de septembre, 
ou en octobre. 

Donc, si M. Berdoz veut transformer sa motion en résolution, elle sera 
une pièce à ajouter au dossier largement ouvert de la commission des beaux-
arts. 

Je conçois cette intervention comme étant le reflet de l'intérêt pour le 
maintien de la revue. C'est ainsi que je l'interprète. Mais je pense que cette 
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revue ne sera pas prête à temps, en tout cas avec les informations que nous 
avons actuellement; mais d'ici septembre, la situation peut changer. 

MUe Marie-Laure François (S). Madame, je ne veux pas allonger le débat, 
mais tout de même, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que 
cette motion est complètement inutile. Je sais bien que vous attendez les 
comptes des comédiens de la revue, et je sais bien que vous attendez toujours 
une réponse de M. Chavanne, mais c'est encore moins une raison pour faire 
traîner les choses. 

M. François Berdoz (R). Vous vous rendez compte, à l'ouïe des propos 
qui ont été tenus, des difficultés que rencontrent ces comédiens qui ne sont 
pas des gestionnaires, ni des politiciens, qui n'ont pas de conseil d'adminis
tration et qui ont une idée assez approximative de la tenue des comptes. 

M. Givel — et je le regrette — émet des critiques au niveau artistique. Je 
douterais qu'il ait vu la revue si je n'avais pas été placé derrière lui lors de la 
représentation. Il y a toute une série de sketches nouveaux, d'un niveau pas 
très élevé peut-être, qui visaient Champ-Dollon, l'affaire Jeanmaire et d'autres, 
qui ne sont pas des sketches remontant à 1920. 

Je suis très partagé. Mon intervention avait pour but de mieux motiver la 
commission des beaux-arts qui, finalement, vous vous en êtes rendu compte, 
depuis le mois de mai ne parle que de chiffres alors que son rôle est d'étudier 
un programme artistique, de donner des idées, des conseils. On demande aux 
auteurs des chiffres à n'en plus finir, on échange des lettres; les comédiens 
écrivent, reçoivent des réponses, doivent réécrire; on parle toujours de 
M. Chavanne — et je n'ai pas très bien saisi les allusions d'un représentant du 
Parti communiste, car enfin, que vient faire ici M. Chavanne? Pourquoi lui 
demander chaque fois de l'argent? J'avais cru dans ma candeur que les 
spectacles étaient du ressort de la Ville de Genève. On revient toujours à 
M. Chavanne pour repousser le débat. 

Alors, les larmes de crocodile qui ont été versées sur cette malheureuse 
revue, qui n'aura pas lieu parce qu'il manque des comptes et des explications, 
sont déplacées. 

Mesdames, Messieurs, je terminerai en disant que si la revue n'a pas lieu 
en 1978, vous en porterez l'entière responsabilité ! 

MMe Lise Girard in, conseiller administratif. Ce n'est pas de ma faute si je 
dois m'adresser à M. Chavanne, étant donné que M. Chavanne a inscrit au 
budget de l'Etat une somme réservée au Casino-Théâtre ! D'accord avec 
M. Chavanne, nous avons accordé une garantie de déficit à la revue. Ce serait 
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tout de même un peu discourtois de ma part au moment où je dois attendre une 
réponse de M. Chavanne de dire: « Non, cela ne m'intéresse pas ! » 

M. François Berdoz (R). De toute façon il ne vous répond pas ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Ça, c'est son habitude ! 

Le président. Monsieur Berdoz, deux de vos collègues se sont exprimés 
pour vous demander de transformer votre motion en résolution. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je ne suis pas têtu. Si je 
veux qu'on réserve un accueil un peu favorable à ma proposition, je veux bien 
la transformer en résolution. Elle va retourner devant la commission des 
beaux-arts et on retrouvera le même climat et les mêmes discussions. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et renvoyée à la majorité à la commission des 
beaux-arts. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter, dans 
les meilleurs délais, un projet d'arrêté allouant un capital de garantie en faveur 
d'une revue genevoise, animée par MM. Jean Vigny et William Jacques, revue 
qui serait présentée soit au mois d'avril soit au mois de septembre 1978. » 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1232, de Mme Nélida-Elsa Zumstein (S): disque d'interdiction de sta
tionnement à l'avenue Beau-Séjour; 
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N° 1233, de M. Dominique Ducret (DC): acquisitions municipales dans le 
quartier des Grottes; 

N° 1234, de Mîle Marie-Claire Messerli (L): parking sauvage à l'avenue 
Dumas. 

Le président. N'ayant pas de questions orales, je lève cette séance en vous 
souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. 

Séance levée à 23 h. 
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135e ANNÉE 1411 N°21 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 31 janvier 1978, 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. Raymond Anna, Henri Mehling, Henri 
Perrig, Pierre-André Robellaz, Michel Rudaz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 19 janvier 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 31 janvier et mercredi 1er février 1978, à 
17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai une communication 
concernant la collection Amoudruz. 

Les tractations entre le Conseil administratif et la famille Amoudruz au 
sujet de l'acquisition par la Ville de Genève de la collection de feu Georges 
Amoudruz ont abouti. 

Un accord est intervenu sur les points essentiels suivants: 

— sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, la collection sera 
achetée par la Ville de Genève pour un prix maximum de 1 500 000 francs, 
le montant définitif sera arrêté après que la famille Amoudruz aura fait 
connaître la liste des objets qu'elle entend conserver; 

—- il ne sera pas constitué de fondation pour recevoir la collection; celle-ci 
sera confiée au Musée d'ethnographie; 

— en revanche, il sera créé une commission consultative, composée de diverses 
personnalités scientifiques, politiques, administratives, ainsi que d'un 
représentant de la famille Amoudruz, dont la mission sera de conseiller 
le Musée d'ethnographie dans l'exploitation et la mise en valeur de la 
collection. 

Le Conseil municipal sera saisi probablement lors de sa séance du 14 mars 
1978 d'une proposition en vue de l'ouverture au. Conseil administratif du 
crédit nécessaire à l'acquisition de cette importante collection. 

Mme Madeleine Morand (DC). Je voulais dire toute ma satisfaction de voir 
aboutir enfin tous ces pourparlers, vous en remercier, Madame, et vous 
féliciter d'avoir obtenu ce résultat. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je voudrais adresser des vœux de rétablissement à notre 
collègue Mehling. Je pense me faire votre interprète en lui disant que nous 
nous réjouissons de le revoir parmi nous. 

Aucune remarque n'ayant été formulée en ce qui concerne les procès-
verbaux des séances des 20 et 21 décembre 1977, les chefs de groupe n'étant 
pas intervenus, je les considère comme adoptés. 

Concernant le point de notre ordre du jour relatif à l'ouverture d'un crédit 
pour la venue du ballet Bolchoï, en accord avec M. Edouard Givel, président 
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de la commission des finances et M. Walter Probst, président de la commission 
des beaux-arts, cet objet est retiré de l'ordre du jour l pour les raisons indiquées 
dans la lettre que M m e Jacquiard, notre secrétaire, voudra bien nous lire. 

Lecture de la lettre : 

Fondation 
du Grand Théâtre de Genève 

Genève, le 31 janvier 1978 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 

Objet: représentations du ballet Bolchoï de Moscou en juin 1978 

Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, 

J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli photocopie d'un télé
gramme que le Grand Théâtre vient de recevoir de l'agence Raab de Vienne 
relativement à l'annulation par le ballet Bolchoï de la tournée prévue pour 
1978, y compris les représentations au Grand Théâtre de Genève. 

C'est avec un très vif regret que la Fondation et la direction du Grand 
Théâtre ont pris acte de cette décision unilatérale. Elles examineront s'il y a 
lieu d'intervenir pour obtenir réparation éventuelle du dommage qu'elles 
subissent ainsi. 

La demande qui avait été présentée à votre Conseil par ma lettre du 
12 octobre 1977 devient donc sans objet, ainsi que l'examen de la question 
par le Conseil municipal, en sa séance de ce jour. 

La Fondation et la direction du Grand Théâtre vous prient de bien vouloir 
transmettre aux commissions des beaux-arts et des finances, à leurs présidents 
et à leurs rapporteurs, ainsi qu'au Conseil municipal et à son président, avec 
l'expression de leurs regrets, leurs remerciements pour le temps et l'attention 
qu'ils ont consacrés à l'étude de cette question. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, 
les assurances de ma considération très distinguée. 

Jean-Flavien Lalive, président 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
permettez ce soir au groupe du Parti du travail d'être très satisfait de la lettre 
qui vient d'être lue. 

Proposition N° 159, 1020. Commissions, 1024. 
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Dès le début, notre groupe a posé diverses questions, aussi bien en com
mission des beaux-arts qu'en commission des finances. Nous avons demandé 
à connaître les termes du contrat et les discussions menées entre la direction 
du Grand Théâtre et l'imprésario de Vienne, imprésario exclusif respon
sable de la tournée du Bolchoï en Europe. 

Dès le début, nous avons reçu peu ou pas de renseignements, aussi bien 
en ce qui concerne le contrat que les conditions de la tournée, ce qui nous a 
amenés à nous abstenir au sujet de la venue du Bolchoï à Genève pour un 
certain nombre de raisons, et notamment parce que le prix des places aurait 
doublé, qu'on aurait puisé dans le fonds de réserve pour payer le Bolchoï et 
que les représentations populaires auraient été supprimées. 

La lettre lue il y a un instant rejoint entièrement notre raisonnement. 
Nous avions des doutes dès le début. Nous n'avons jamais reçu les explications 
demandées ni du Conseil administratif, ni de la direction du Grand Théâtre. 

* Nous aimerions que le Bolchoï vienne à Genève et pour cela nous souhaitons 
que le Conseil administratif, avec la direction du Grand Théâtre, intervienne 
auprès de la direction du Bolchoï afin que celui-ci vienne se produire à Genève; 
si ce n'est pas au mois de juin comme cela avait été programmé, ce pourrait 
être plus tard. 

Nous pensons qu'il est important pour notre ville qu'une troupe de cette 
qualité, de renommée mondiale, se produise à Genève, et nous souhaitons, 
comme nous l'avons demandé en commission, que des négociations aient lieu 
entre Genève et le Bolchoï, sans intermédiaire comme cette fois-ci, intermé
diaire au sujet duquel nous avons reçu peu de renseignements. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. La commission des finances 
et la commission des beaux-arts ont reçu, au mois de novembre, le budget du 
ballet Bolchoï, cela dit pour rétablir les faits. 

Je voudrais ajouter que le ballet Bolchoï ne vient peut-être pas pour des 
raisons d'imprésario. Le télégramme que l'imprésario a envoyé à M. Riber 
est le suivant (je vous le traduis, il est en allemand) : 

«Comme nous vous l'avons déjà communiqué par téléphone, le ballet 
Bolchoï a renoncé à l'ensemble de la tournée de juin 1978. Stop. Selon le télex 
de Moscou, dont vous recevrez ces prochains jours la copie, il ressort que la 
direction du théâtre Bolchoï a exigé de l'Opéra de Vienne d'organiser au moins 
trois représentations. Malheureusement, cette exigence ne peut être remplie 
par l'opéra, de sorte que l'on se voit obligé de renoncer irrévocablement à 
l'ensemble de la tournée. Stop. Nous regrettons vivement ce changement 
inattendu concernant la tournée que nous avions préparée avec le plus grand 
soin et demandons votre compréhension. » 
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Autrement dit, si l'on veut une fois rétablir le contact avec le Bolchoï, ou 
bien l'on passera par cet imprésario, ou bien l'on prendra une autre voie, car 
l'essentiel est que le Bolchoï vienne une fois à Genève. 

Voilà ce que le Conseil administratif pense, et je dois dire que dans la 
discussion des deux commissions, il se dégageait très nettement le désir de voir 
jouer le Bolchoï, les conditions de voyage et de séjour n'étant pas appréciées 
de la même manière par tous les groupes ! 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je prie M m e Jacquiard de 
donner lecture d'une lettre de l'Ondine genevoise. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 27 décembre 1977 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Au nom de l'Ondine genevoise, nous avons l'honneur et le plaisir de vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 1978. 

Nous voulons aussi, par la présente, vous exprimer notre reconnaissance 
pour l'aide ainsi que la bienveillance que vous avez témoignées à notre école 
de musique durant l'année écoulée. 

En vous renouvelant nos vœux, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'assurance 
de notre parfaite considération. 

Pour le comité de l'Ondine genevoise: 

Le président : Le secrétaire : 
J. Zanone M. Demierre 

Le président. Le président se permet d'ajouter que nous souhaiterions 
recevoir plus souvent des lettres de ce genre... 

Je prie M m e Jacquiard de donner lecture d'une lettre du Guet concernant 
la place des Bergues. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 18 janvier 1978 

Concerne: place des Bergues 

Monsieur le président, Messieurs, 

Vous vous souvenez sans doute que notre association est intervenue à 
plusieurs reprises pour obtenir que la surface de la place des Bergues ne soit 
pas modifiée, car ses dimensions actuelles s'intègrent admirablement au quai 
des Bergues, et pour que le petit bâtiment qui a longtemps abrité les Intérêts 
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de Genève ne soit pas démoli. Ce n'est pas que nous attachions à ce bâtiment 
une valeur architecturale particulière, mais il fait partie d'un ensemble où il 
sera nécessairement plus authentique que toute construction qui pourrait lui 
être substituée. Nos interventions remontent à l'époque où un vaste ensemble 
de constructions délimité par la rue du Passage, la rue Kléberg et la rue 
Winkelried faisait l'objet d'une étude en vue d'une démolition et d'une 
reconstruction. La plupart des maisons comprises dans le périmètre en question 
ont été détruites, ou plus exactement toutes à l'exception de celle que nous 
appellerons par commodité de l'Office du tourisme. 

A l'époque où le Conseil municipal, après s'être fait donner des assurances 
quant à la nature de la construction qui serait édifiée et de l'aspect qu'elle 
revêtirait, a consenti à un échange de parcelles devant permettre la réalisation 
de l'opération projetée, outre un échange de maisons qui ne présentent pas 
grand intérêt au regard des préoccupations de notre association, le Conseil 
municipal avait également donné son accord à l'échange de la rue Philibert-
Berthelier contre l'immeuble de l'Office du tourisme, qui aurait pu constituer 
un agrandissement de la place des Bergues. Le Conseil municipal a autorisé 
le Conseil administratif à passer les actes nécessaires à cet échange. C'est 
aujourd'hui chose faite. 

Il est constant en droit civil que le sort d'une construction suit le sort du 
terrain sur lequel elle se trouve implantée. Or la Ville de Genève est aujourd'hui 
propriétaire de la parcelle de l'Office du tourisme et par conséquent de la 
construction qui se trouve au-dessus de celle-ci et qui est demeurée en place. 

Le Département des travaux publics a mis à l'enquête un plan de site de la 
rade, qui est le premier plan de site élaboré depuis la promulgation de la nou
velle loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. La pro
mulgation de cette loi constitue une étape très importante dans la protection 
du patrimoine architectural genevois. 

Notre association se demande donc s'il ne serait pas opportun que la Ville 
de Genève apporte sa contribution à la protection de notre patrimoine en 
maintenant une construction dont elle est devenue aujourd'hui propriétaire. 
Aucun des actes intervenus n'a jamais impliqué pour la Ville de Genève 
l'obligation de démolir cette construction et nous n'avons pas connaissance 
que le Conseil municipal ait jamais voté le crédit nécessaire à la mise en œuvre 
de pareils travaux. La mise à l'enquête d'un plan de site protégeant l'ensemble 
de la rade et en particulier le quai des Bergues, rend nécessaire que le Conseil 
municipal examine à nouveau l'opportunité de maintenir ou de démolir 
l'immeuble de l'Office du tourisme, puisque le sort de ce bâtiment ne dépend 
plus aujourd'hui que de sa seule volonté. 

Pour le cas où il plairait à votre autorité de se saisir de cette question, 
l'association requérante sollicite l'honneur d'être entendue par la commission 
du Conseil municipal qui serait chargée de l'examen de cette question. 
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En vous remerciant par avance de la bienveillante attention avec laquelle 
vous recevrez notre requête, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, 
Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 

Pour Le Guet, le président: 

Alain Marti 

Le président. Après examen de cette proposition, le bureau a décidé, pour 
des raisons de compétence, son renvoi au Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que le problème est tout vu, pour la 
bonne raison que la lettre du Guet part d'une erreur fondamentale en affirmant 
que cet immeuble appartient à la Ville de Genève. En effet, l'ancien bâtiment 
de l'Office du tourisme n'appartient pas à la Ville de Genève; il est resté la 
propriété des sociétés qui ont participé à l'échange. 

Je vous rappelle que l'acte passé en 1975 à la suite de la décision du Conseil 
municipal stipule d'une manière très claire et sans équivoque que « les terrains 
cédés par les sociétés immobilières rue Kléberg 6, les Myrtilles, et du Boulevard 
lettre B, » qui comprennent la parcelle 5691 B, « seront libérés de toute 
construction aux frais, risques et périls des cédantes. Les bâtiments devront 
être démolis jusqu'au niveau des caves et des sous-sols, débarrassés de tous 
matériaux et remblayés, et les cédantes conserveront la propriété et assu
meront la responsabilité et toutes les charges des bâtiments situés sur lesdits 
terrains jusqu'à leur démolition ». Enfin, « les cédantes conserveront la 
jouissance, la responsabilité et l'entretien des terrains en cause, jusqu'au 
moment où les pouvoirs publics en prendront possession en vue de leur amé
nagement à destination publique après la fin des travaux de reconstruction 
des immeubles ». 

Ainsi donc l'intervention de l'association Le Guet ne peut pas être prise 
en considération et doit être rejetée. 

Je relève par ailleurs que l'aménagement du secteur, avec l'implantation 
des nouveaux bâtiments prévus, est fixé par un plan adopté, que d'autre part 
l'échange a comporté la cession à la Ville de Genève du capital-actions de la 
société immobilière Herbac, propriétaire de l'immeuble angle rue du Stand -
rue de la Coulouvrenière, pour lequel nous percevons déjà des locations de 
plusieurs dizaines de milliers de francs par année, et ceci depuis trois ans. 

Je rappelle enfin que grâce à l'action de ce Conseil municipal, et en parti
culier de sa commission des travaux, qui était présidée à l'époque par 
M. Knechtli, nous avions exigé et obtenu des propriétaires qu'ils modifient 
la façade qui donne sur la rade pour qu'elle présente un aspect à peu près 
similaire à l'immeuble en cause. 
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Aussi, je crois, Mesdames et Messieurs, qu'on ne peut pas sans arrêt revenir 
sur des accords passés, conclus, et qui sont entrés en force d'exécution. 

C'est pourquoi je voulais fournir cette précision: le bâtiment qui se dresse 
actuellement sur ce terrain ne nous appartient pas. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais faire la double remarque suivante. 

Quant à la forme, M. le maire a raison; La lettre du Guet comporte une 
erreur. En outre, les décisions ont été prises définitivement par les Conseils, 
il y a pas mal de temps, de sorte qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus remettre 
en cause l'aménagement en question. Mais cette lettre a quand même quelque 
chose de positif; c'est le souci du Guet de protéger ce qui fait la beauté des 
quais et par conséquent de la ville. D'autre part, il y a pour nous une leçon à 
tirer, c'est qu'il nous faut attacher désormais une importance accrue à l'étude 
des plans d'aménagement. Nous nous rendons compte maintenant, qu'une 
fois que le plan, que l'on vote parfois un peu rapidement, est entré en vigueur, 
il n'y a plus rien à faire, même si l'on voit après coup que ce plan est malheureux. 

Par conséquent, lorsque nous aurons à examiner de nouveaux plans 
d'aménagement, et cela ne devrait pas tarder, il faudra les examiner avec, 
passez-moi le terme, une vigilance accrue. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais faire deux remarques. La première, pour 
dire — et j'insiste pour que ce soit inscrit au Mémorial — que l'immeuble en 
question n'a jamais appartenu et qu'il n'appartient pas à l'Office du tourisme. 
Qu'on l'appelle « bâtiment de l'Office du tourisme » ne me gêne pas, mais il 
ne faudrait pas créer un précédent et laisser entendre que ce bâtiment a appar
tenu, ou appartient, même au travers d'une société immobilière, à l'Office du 
tourisme. 

Ma deuxième remarque rejoint ce que vient de dire M. Dumartheray et 
je voudrais que l'on revienne au Mémorial de la séance où nous avons discuté 
du plan d'aménagement de ce quartier. Nous étions quelques-uns à être mis 
en minorité lorsque nous avons demandé que la Ville de Genève inscrive des 
servitudes sévères sur le secteur, puisque la Ville de Genève était, je vous le 
rappelle, propriétaire d'un immeuble à l'angle de la rue Winkelried et de la rue, 
dont le nom m'échappe, parallèle au quai des Bergues. Cette proposition n'a 
pas été acceptée, les servitudes n'ont pas été inscrites et nous en sommes 
aujourd'hui à cette situation de fait. 

Je tenais à le rappeler. 

M. Claude Ketterer, maire. On ne vit pas constamment avec le passé. Je 
rappelle encore une fois que ce Conseil municipal a longuement délibéré du 
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problème. Le résultat a été obtenu à la suite d'interventions bienvenues de la 
commission des travaux et de nous-mêmes. Les promoteurs ont dû revoir 
fondamentalement leurs plans. 

D'autre part, le plan de site déposé tout récemment à la suite d'un projet 
de loi que j 'ai eu moi-même l'honneur de proposer au Grand Conseil avec 
M. Charpie, prévoit bien la disparition du bâtiment actuel, et j 'ai tout lieu de 
croire que la place des Bergues reculée de 11 m, avec une nouvelle façade qui 
présentera à peu près l'aspect de l'actuelle, sera probablement très heureuse. 

Je voulais surtout dire que ces accords ont été signés en 1975; nous sommes 
en 1978, et il faut suivre l'évolution. 

Je vous comprends, Monsieur Dumartheray ! Voyez-vous, je vous ai dit 
que depuis 1830 environ, la rade a subi 33 transformations, qui actuellement, 
font partie du patrimoine. On en aura peut-être encore une 34e ou une 35e, 
je n'en sais rien. Il nous faudra être plus attentifs, pour ne pas dire plus vigi
lants, à certaines transformations, mais je crois pouvoir affirmer aussi que 
lorsque le Conseil municipal a voté, en toute connaissance de cause, cet amé
nagement, avec les réticences que M. Givel a soulevées et que je respecte 
parfaitement, il a quand même pris une décision que l'on n'aura pas lieu de 
regretter. 

Le président. Je prie M m e Jacquiard de nous donner lecture de la lettre de 
démission de M. Jacky Farine. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 15 novembre 1977 

Monsieur le président, cher ami, 

En raison de mon élection au Grand Conseil de Genève, je ne suis plus en 
mesure d'assumer le mandat de conseiller municipal, et je vous demande de 
bien vouloir prendre note de ma démission, et d'accepter celle-ci avec effet au 
jour de prestation de serment de mon successeur. 

C'est non sans regrets que je quitte le Conseil municipal après plus de dix 
ans, pendant lesquels j'ai eu d'enrichissants contacts. 

Je vous prie de bien vouloir transmettre à tous mes collègues l'expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

Et à vous, mon cher président, recevez l'expression de ma sincère amitié. 

Jacky Farine 

1, chemin des Tulipiers, 1208 Genève 
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Le président. Sauf avis contraire du Conseil municipal, nous procéderons, 
comme nous l'avons fait déjà plusieurs fois, à la prestation de serment du 
successeur de M. Farine. II s'agit de M. Pierre Delaspre, qui a accepté le 
mandat de conseiller municipal. 

Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a informés que tout 
était en règle quant à la succession de M. Farine. 

Je prie l'huissier de service de bien vouloir introduire M. Delaspre dans la 
salle de ce Conseil et l'assemblée de se lever. 

3. Prestation de serment de M. Pierre Delaspre, conseiller 
municipal, remplaçant M. Jacky Farine, démissionnaire. 

M. Pierre Delaspre est assermenté. 

Le président. A la suite de la prestation de serment de M. Delaspre, le 
groupe municipal du Parti du travail me prie de vous communiquer ce qui suit : 

« Ensuite de la démission de M. Jacky Farine, conseiller municipal, notre 
parti a délégué M. Pierre Robeliaz à la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme. D'autre part, M. Pierre Delaspre remplacera 
M m e Liliane Johner à la commission des écoles. » 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, est-ce que les communications 
du bureau sont terminées ? J'avais une question à poser et vous venez de 
passer sans autre à la prestation de serment de notre camarade alors que 
j'avais levé la main pour poser une question au bureau... 

Est-ce que je peux encore intervenir ? 

Le président. Nous sommes toujours au point 2 de l'ordre du jour puisque 
la prestation de serment de M. Delaspre peut être considérée comme un 
point 2bis. 

Nous avons toujours légalement la possibilité d'entendre votre question. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs, permettez-moi d'intervenir pour poser une question importante 
au bureau. 

Dans la presse, des remarques ont été faites à propos d'un conseiller 
municipal en relation avec une affaire d'une portée internationale, l'affaire des 
changes. Je m'attendais à ce que le bureau du Conseil municipal fasse ce soir 
une déclaration à ce sujet, car notre collègue a été entendu par un juge à 
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propos de cette affaire. 11 n'a pas été inculpé ou condamné, ou quoi que ce soit 
de ce genre, il a été entendu seulement. Comme ce collègue représente notre 
Conseil municipal à la Caisse hypothécaire, je me demande si le bureau n'aurait 
pas dû l'auditionner, pour savoir ce qu'il en est exactement, d'autant plus 
qu'aucune déclaration n'est venue de la part de ce conseiller municipal. D'où 
mon inquiétude. 

Pourquoi le bureau n'a-t-il pas fait une déclaration ? Notre Conseil muni
cipal est quand même le reflet de l'ensemble de la population, et je crois être 
le représentant, le reflet de cette population. Pour une telle affaire, qui a des 
conséquences internationales d'après ce que les journaux ont dit, on est en 
droit de se poser des questions. 

Le président. Je répondrai au nom du bureau. 

Je vous dirai tout de suite que je ne désire pas qu'un débat s'engage à ce 
sujet pour la raison suivante: le bureau n'a rien à dire, puisque de toute façon, 
je ne suis pas prêt — et mes collègues me défendront — à mêler les deux pou
voirs, pouvoir judiciaire et pouvoir politique. 

En ce qui concerne le bureau, il ne fera aucune déclaration. J'ai pris contact 
personnellement avec la personne intéressée. 11 n'y a absolument pas d'audition 
du juge, et je considère — à moins que le Conseil municipal n'en décide 
autrement — en ce qui concerne le président et le bureau, qu'il n'y aura pas de 
débat ouvert sur ce problème. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Y a-t-il des remarques au sujet de ce point de l'ordre du jour ? 
Etant donné que nous sommes en début de session, il serait temps de faire des 
propositions à ce sujet. (Pas de réponse.) 

Si ce n'est pas le cas, nos séances continueront d'être fixées les mardis et 
mercredis, selon le calendrier qui vous a été remis au mois de novembre 
dernier *. 

5. Election de neuf membres de la commission administrative 
de l'Hospice général (art. 111, A, ch. 3). 

Le président. M m e Jacquiard et M. Savary fonctionneront comme secrétaires 
ad acta. Sont désignés comme scrutateurs: Mm e Marie-Paule Burnat, M. Alex 

Mémorial, p. 952. 
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Burtin, M l l e Marie-Claire Messerli, M. Claude Ulmann, M. Gilbert Miazza, 
M. François La Praz. 

Je prie les scrutateurs de bien vouloir distribuer les bulletins et j'attends 
vos propositions de candidatures. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons l'honneur de présenter à vos 
suffrages la candidature de notre collègue M m e Jacquiard. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai l'honneur de vous présenter comme can
didats les deux membres sortants de la commission, soit M i i e Claire Marti 
et Me Martin Bieler. 

M. André Hediger (T). Au nom du Parti du travail, nous vous proposons 
la candidature de M. Jean Fahrni. 

M. Jean Fahrni est membre de la commission des employés de l'entreprise 
Hispano-Suiza, et membre expert de la fondation de la caisse de retraite et de 
prévoyance de la même entreprise. Syndicaliste depuis de nombreuses années, 
il connaît bien toutes les questions sociales. 

D'autre part, notre groupe propose un deuxième candidat, afin de rétablir 
un juste équilibre à la commission de l'Hospice général, en la personne de 
M. René Ecuyer, responsable de l'office social du Parti du travail; il connaît 
bien toutes les questions sociales de l'ensemble de la population genevoise. 

Mme Madeleine Morand (DC). En remplacement de nos deux membres 
sortants, nous proposons M m e Alice Ecuvillon et M. Yves Chauvet. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe présentera les deux candidats 
sortants, qui sont Mm e s Solange Schmid et Jeannette Schneider. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, soyez gentil de nous 
donner la liste des candidats ! 

Le président. C'est ce que je suis en train de faire; personne ne Pavait notée 
jusqu'à présent. 

M. François Berdoz (R), qui essayait d'attirer Vattention du président. 
Monsieur le président, je vous remercie de me donner la parole une fois au 
moins. Vous me l'avez refusée tout à l'heure, mais rassurez-vous, je n'inter
viendrai pas souvent. 
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Je voudrais vous présenter, au nom du Parti radical, les candidatures de 
MM. Jean Paré et Louis Ollietti, qui sont des membres sortants. 

Le président. Voici donc la liste des candidats proposés: 

Pour le Parti libéral: M l le Claire Marti et M. Martin Bieler. 

Pour le Parti radical : M. Jean Paré et M. Louis Ollietti. 

Pour le Parti démocrate-chrétien : M m e Alice Ecuvillon et M. Yves Chauvet. 

Pour le Parti socialiste : M m e Jeannette Schneider et M m e Solange Schmid. 

Pour le Parti du travail : M. René Ecuyer et M. Jean Fahrni. 

Pour le Parti Vigilance: M m e Jacqueline Jacquiard. 

Je vous rappelle qu'il y a neuf sièges en jeu, donc neuf noms à inscrire sur 
la liste. 

M m e Jacqueline Jacquiard, notre secrétaire, étant candidate, je prierai 
M. Eric Pautex de la remplacer dans ses fonctions de secrétaire ad acta. 

Il a été distribué 73 bulletins. 

(Pendant les opérations de dépouillement, rassemblée examine le rapport 
N° 178 A.) 

Résultat de l'élection (premier tour) : 

Le président. D'après la feuille de dépouillement, aucun des candidats 
n'ayant obtenu la majorité absolue, un deuxième tour est nécessaire, cette fois 
à la majorité relative. 

Je vous donne à nouveau la liste des candidats: M m e Jacqueline Jacquiard, 
M. Martin Bieler, MUe Claire Marti, M. Jean Fahrni, M. René Ecuyer, 
M m e Alice Ecuvillon, M. Yves Chauvet, M m e Solange Schmid, M m e Jeannette 
Schneider, M. Jean Paré et M. Louis Ollietti. 

Je prie les scrutateurs de bien vouloir distribuer les nouveaux bulletins et 
je vous rappelle que neuf noms doivent être inscrits. 

(Le deuxième tour de Vélection a lieu pendant que rassemblée examine la 
proposition N° 173.) 

Le président. Je peux vous donner maintenant connaissance des résultats 
de l'élection de neuf membres à la commission administrative de l'Hospice 
général : 
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Résultat du deuxième tour de Vélection : 

Bulletins distribués: 75 
Bulletins retrouvés: 75 
Bulletin blanc: 1 

Bulletins valables: 74 

Sont élus à la majorité relative: Mme Jeannette Schneider (39 voix) 
M. Martin Bieler (36 voix), M. Louis Ollietti (35 voix), Mme Jacqueline 
Jacquiard (34 voix), Mlle Claire Marti (33 voix), M. Yves Chauvet (33 voix), 
Mme Alice Ecuvillon (32 voix), Mme Solange Schmid (32 voix), M. Jean Paré 
(31 voix). 

M. Jean Fahrni a obtenu 27 voix, M. René Ecuyer 23 voix. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier 
la résolution de M. André Clerc, conseiller municipal, 
concernant le règlement des salles de réunions de la Ville 
de Genève (gratuité de location) (N° 178 A ) ' . 

M. Robert Schreiner, rapporteur (T). 

Dans sa séance du 22 novembre 1977 le Conseil municipal votait le renvoi 
à la commission des finances d'une résolution présentée par M. André Clerc 
et se résumant, dans son tout, ainsi: 

«A la suite du rapport déposé par la commission des finances et traitant de la 
résolution de M. Albert Knechtli, le Conseil municipal, dans sa séance du 
6 avril 1977, a voté à la majorité, 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. » 

Tenant compte de cette recommandation, le Conseil administratif a modifié 
le règlement des salles de réunions en date du 13 mai 1977 et son article 29 a 
désormais la teneur suivante: 

Art. 29. — Le Conseil administratif peut accorder aux sociétés recon
nues d'utilité publique la gratuité totale pour la mise à disposition des 

Annoncée, 911. Développée, 1027. Commission, 1C34. 
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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. » 

L'auteur de la résolution, M. André Clerc, fait remarquer dans celle-ci 
l'importante nuance existant entre la recommandation du Conseil municipal, 
qui prie le Conseil administratif d'accorder aux sociétés d'utilité publique la 
gratuité totale des salles... etc. et l'art. 29 ci-dessus, qui stipule: « Le Conseil 
administratif peut accorder aux sociétés... etc. » Cette dernière formulation 
a un caractère d'intention, celle de jouer un rôle actif en matière de location 
de salles, et elle prête la main aux solliciteurs et connaisseurs avisés seulement. 

D'où la résolution suivante: 

« 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. » 

M. André Clerc a ensuite remis à chaque commissaire de la commission 
des finances des observations et notes, suivies d'une proposition de modifi
cation de l'art. 29 qui deviendrait: 

« Le Conseil administratif accorde aux sociétés reconnues d'utilité 
publique la gratuité totale pour la mise à disposition des salles de réunions, 
une fois par année au maximum. La gratuité est égale au montant total 
des frais de location divisés par le nombre de jours d'utilisation. Les cas 
d'organisations affermées restent réservés. Toutes les dispositions prévues 
dans ce règlement sont applicables dans le cas de mise à disposition gratuite 
des salles. » 

Dans sa séance du 29 novembre 1977, la commission des finances a pris 
acte des déclarations de M. le conseiller administratif Pierre Raisin faites au 
Conseil municipal le 22 novembre 1977, selon lesquelles le jour de gratuité 
ne comporte pas seulement le prix de location, mais également tous les frais 
consécutifs à cette location. 
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Une discussion nourrie a porté principalement sur les limites quantitatives 
de cette gratuité, à son éventuelle extension à des sociétés ou groupements à 
caractère occasionnel d'utilité publique, ou encore à des organisations affer
mées. Les répercussions financières d'un jour de gratuité avaient été pré
cédemment étudiées par la commission des finances. Finalement, cette dernière 
a retenu la nouvelle formulation de l'art. 29 présentée par M. André Clerc, 
figurant ci-dessus, en y ajoutant, après le mot maximum, « et pour un jour ». 

D'autre part, décision a été prise d'auditionner M. Pierre Raisin dans une 
prochaine séance. 

Cette décision s'est avérée inutile car, dans sa séance du 23 décembre 1977, 
la commission a pris connaissance d'une lettre du Conseil administratif 
contenant, pour l'essentiel, ce qui suit: 

« Pour votre information, nous vous communiquons que le Conseil 
administratif a décidé de donner à l'article 29 susmentionné la teneur 
suivante: 

« Le Conseil administratif accorde 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. 

Toutes les dispositions prévues dans ce règlement sont applicables 
dans les cas de mise à disposition gratuite des salles. » 

D'autre part, le Conseil administratif est prêt à donner des instructions 
au Service des loyers et redevances pour que les informations nécessaires 
soient données aux sociétés reconnues d'utilité publique en ce qui concerne 
cette mise à disposition gratuite annuelle d'un jour, lors de la réservation 
d'une salle. » 

Cette décision du Conseil administratif donnant satisfaction à l'auteur de 
la résolution qui nous occupe, de même qu'à une majorité de la commission 
des finances, celle-ci, par 12 oui et 2 abstentions, propose au Conseil municipal 
de prendre acte de la nouvelle teneur de l'article 29 du règlement des salles de 
réunions de la Ville de Genève, rédigée par le Conseil administratif. 

D'autre part, il est pris acte de l'intention exprimée, c'est-à-dire d'informer 
de la gratuité tous les bénéficiaires lors de réservation de salles. 

Débat 

M. René Ecuyer (T). Le Parti du travail voudrait proposer un amendement 
à l'article 29 tel qu'il nous est proposé. Je vous lis tout de suite l'amendement... 

Le président. Nous sommes en premier débat, Monsieur Ecuyer; vous 
pourrez prendre la parole en deuxième débat. 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1978 (après-midi) 1427 

Résolution: règlement des salles de réunions 

M. André Clerc (S). Je remercie M. Schreiner de son rapport qui reflète 
très exactement la position et la décision de la commission des finances. 

Comme vous avez pu le percevoir dans le paragraphe au bas de la page 2, 
la commission des finances a été tentée de rediscuter le fond du problème. Je 
suis très heureux qu'elle ait fait preuve dans sa décision d'une certaine rigueur 
et qu'elle s'en soit tenue à l'objet qui lui était soumis, à savoir la modification 
introduite à l'article 29 telle qu'elle figurait dans le règlement actuellement 
en vigueur. 

Il s'agissait avant tout d'une question de principe. Nous avions estimé que 
le Conseil municipal avait pris une décision qui ne se traduisait pas exactement 
dans les textes qui avaient été élaborés. Raison pour laquelle, à la suite de la 
déclaration de M. Raisin ici en plénum, qui a donné des précisions importantes 
— à savoir que la gratuité n'englobait pas seulement le prix de la location 
proprement dit, mais tous les frais inhérents à l'occupation d'une salle — 
et d'autre part de la lettre du Conseil administratif qui rectifie le règlement 
dans le sens où nous l'entendions, la commission des finances a donc décidé 
d'accepter cette modification. Je tiens à remercier en l'occurrence le Conseil 
administratif pour le fair-play dont il a fait preuve devant la réaction de ce 
Conseil. 

Je dois dire qu'à la suite des explications reçues et de la discussion de la 
commission des finances, la proposition du Conseil administratif, telle qu'elle 
est maintenant formulée, est parfaitement acceptable et conforme à ce que nous 
attendions. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je me permets de demander 
à M. Ecuyer de bien vouloir déposer son amendement au bureau ou de le faire 
déposer et de le lire. 

M. René Ecuyer (T). Voici l'amendement que nous proposons. La rédaction 
de l'article 29 sera quasiment la même: 

« Le Conseil administratif accorde aux sociétés reconnues d'utilité publique 
la gratuité totale pour la mise à disposition des salles de réunions... » et à la 
place « d'une fois par année au maximum et pour un jour », on dirait « pour 
une manifestation par année de un à trois jours au maximum». La suite reste 
la même. 

Nous sommes d'accord avec les conclusions de la commission; son travail 
a été satisfaisant. Notre groupe pense toutefois que la Ville peut aller un petit 
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peu plus loin, passablement de sociétés ayant des manifestations qui se 
prolongent sur deux ou trois jours. 

Débat sur Vamendement 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. On rouvre totalement le débat. 

Il y a environ une année a été présentée la proposition d'accorder la gratuité 
aux sociétés reconnues d'utilité publique pour une journée. En fait, le Conseil 
administratif a donné suite à cette proposition en modifiant déjà le règlement, 
ce qui est de sa compétence. La façon de formuler cette modification ayant 
laissé planer un malentendu, l'opération est revenue devant le Conseil muni
cipal où le débat s'est rouvert. 

Toutefois, je crois que sur le fond, tout le monde était d'accord de consentir 
la gratuité un jour par année au maximum, et pas sur une plus longue durée. 
Pourquoi deux jours ou trois jours, ou pas davantage? Des manifestations 
durent cinq jours, voire trois semaines s'il s'agit d'expositions ou d'autres 
choses de ce genre. 

Par ailleurs, des charges doivent être compensées par certaines contre-
prestations. Si on nous parle aujourd'hui de trois jours, il faut savoir que le 
festival du Parti du travail dure trois jours, ainsi que d'autres manifestations 
du même genre. On pourrait tout aussi bien accorder la gratuité pendant cinq 
jours ou quinze jours, ou même la gratuité totale, et quand les gens veulent 
organiser une exposition pendant un mois, leur accorder la gratuité. Ce qui 
revient à rayer une partie des recettes de la Ville. 

Peu à peu, en se montrant généreux, on renonce à des recettes et d'autre 
part, on a tendance à nous demander de faire de plus en plus pour les groupe
ments, sociétés, etc. Le devoir de ce Conseil municipal est aussi d'équilibrer, 
dans la mesure du possible, les recettes et les dépenses, puisque nous avons 
l'obligation d'avoir un budget équilibré. En faisant un geste à l'intention de 
toutes les sociétés dites d'utilité publique, ce geste représente déjà en fin 
d'année un sacrifice considérable sur le plan financier de quelques centaines 
de milliers de francs; il ne faut pas l'oublier. 

Je pense qu'on doit être raisonnable et qu'on peut arrêter là si on ne veut 
pas se montrer aussi parfaitement inéquitable à l'égard d'autres groupements, 
tout aussi dignes d'intérêt, qui ne sont pas totalement désintéressés sur le plan 
économique et qui, eux, paient la location complète. 

Le Conseil administratif pense qu'il convient de maintenir la solution qui 
a été adoptée et qui satisfaisait tout le monde, et de ne pas donner suite à 
l'amendement proposé. 
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M. René Ecuyer (T). Une remarque. L'article voté en avril 1977 disait « une 
fois par année » et c'est vous-même, Monsieur Raisin, soit le Conseil admi
nistratif, qui avez décidé que c'était « un jour » au maximum. 

Dans notre esprit, en disant une fois par année, il s'agissait d'une mani
festation. En fixant une limite de trois jours au maximum, nous laissons une 
certaine latitude au Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors du premier débat, il y a 
quelques mois, il avait été clairement énoncé qu'il s'agissait d'une fois par année, 
mais aussi d'un jour par année et non pas d'une manifestation. Je crois que 
tous les conseillers municipaux étaient déjà à ce moment parfaitement au 
clair; c'était sur les modalités d'exécution qu'il subsistait un malentendu. 

Je crois avoir levé ce malentendu verbalement devant le Conseil municipal 
l'automne dernier déjà et ensuite j'ai confirmé les modalités d'exécution dans 
la lettre que j 'ai adressée à la commission, qui venait à la rencontre de la 
commission. Tout le monde était alors parfaitement d'accord. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je relis l'amendement 
proposé par M. Ecuyer. Il s'agit donc de l'article 29: 

« Le Conseil administratif accorde aux sociétés reconnues d'utilité publique 
la gratuité totale pour la mise à disposition des salles de réunions pour une 
manifestation par année de un à trois jours au maximum. » 

Cette modification est apportée aux conclusions de la commission. 

Mis aux voix, Vamendement est repoussé à la majorité. 

Le président donne alors lecture des conclusions de la commission des finances 
et les met aux voix. 

Les conclusions sont acceptées à la majorité des voix. 

Elles sont les suivantes: 

« Le Conseil municipal prend acte de la nouvelle teneur de l'article 29 du 
règlement des salles de réunions de la Ville de Genève, rédigée par le Conseil 
administratif. 

« D'autre part, il est pris acte de l'intention exprimée, c'est-à-dire d'informer 
de la gratuité tous les bénéficiaires lors de réservation de salles. » 
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7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.163-282, chemin 
de la Chevillarde, chemin de la Boisserette, route de 
Malagnou (N° 173). 

Le projet de plan d'aménagement faisant l'objet de la présente proposition, 
qui comprend le périmètre formé des parcelles 1577 - 1614 - 1615 sises angle 
route de Malagnou, chemin de la Chevillarde et chemin de la Boisserette, a été 
élaboré par le Département des travaux publics ensuite du dépôt d'une demande 
préalable en autorisation de construire. 

A l'appui de ce projet, le Service du plan d'aménagement dudit département 
a établi le rapport suivant: 

« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt de la requête préalable 13.175, 
par MM. Tarchini et Vasas, architectes, en vue de la construction de trois blocs 
locatifs (huit immeubles). 

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'étude d'aménagement du quartier de 
La Boissière, délimité par les routes de Chêne, de Malagnou, l'avenue Weber 
et le chemin de la Chevillarde. 

Ce secteur est situé en 3e zone de développement et, proche du centre, il 
répond au désir des autorités de la Ville d'utiliser les zones disponibles sur son 
territoire pour pallier la forte baisse démographique. Le projet a été conçu 
pour assurer au maximum la protection de la végétation, qui est sauvegardée 
dans sa presque totalité, et a tenu compte d'une étude détaillée des ombres 
portées. 

Deux des blocs locatifs projetés comprendront 8 étages -f rez | attique et 
le troisième, 5 étages + rez; l'ensemble représente 244 logements. 

Des garages souterrains sont prévus ainsi que trois parkings visiteurs. 

Le projet prévoit la constitution d'une servitude de passage public à chars 
et à talons au nord de la parcelle 1614 afin de permettre l'accès aux parcelles 
voisines; cette voie de dévestiture constitue l'amorce d'une promenade 
piétonnière destinée à relier le chemin de la Chevillarde à l'avenue Weber, 
prévue au plan directeur. 

Le projet d'aménagement, établi avec l'accord des propriétaires intéressés, 
a été soumis à l'enquête publique du 26 septembre au 9 novembre 1977. 

Il n'a pas provoqué d'opposition individuelle mais une pétition, signée 
par une quinzaine de voisins plus ou moins éloignés, a été adressée à notre 
département. Elle s'élève contre les constructions prévues d'une part pour des 
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motifs d'environnement et surtout pour sauvegarder le caractère de zone 
villas à ce secteur, mais cette pétition repose sur une interprétation erronée du 
plan. Le projet présenté garantit en effet les valeurs réclamées par les péti
tionnaires (ombres portées, végétation, etc.). Quant au « caractère de la zone 
villas », il est appelé à se modifier par le principe même de la zone de déve
loppement urbain. 

Par la suite, plusieurs pétitionnaires se sont désolidarisés de l'instigateur 
principal de la pétition et nous ont fait part de leur accord au présent projet. 

Le plan 27.163-282 a reçu un préavis favorable de la commission d'archi
tecture et des services techniques concernés. » 

Le Conseil administratif préavise favorablement ledit projet d'aménagement 
et 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'amé
nagement 27.163-282, chemin de la Chevillarde, chemin de la Boisserette, 
route de Malagnou, établi par le Département des travaux publics le 2 sep
tembre 1977. 

M. Claude Ketterer, maire. Le plan qui vous est soumis doit être transmis 
à la commission des travaux. 

J'attire votre attention sur le fait que, au cours de ces dernières années, 
deux ou trois plans d'aménagement ont été soumis à l'attention de ce Conseil 
municipal. La tendance un temps a été de présenter des plans de secteurs assez 
considérables, à la demande même des députés du Grand Conseil ou du Conseil 
municipal. La situation très mouvante dans laquelle nous nous trouvons 
depuis quelques années en matière d'aménagement, surtout en ville, nécessite 
de revenir à des secteurs un peu plus réduits. C'est pourquoi je demande le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 
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Préconsultation 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne s'opposera 
pas au renvoi de cette proposition à la commission des travaux, ne serait-ce 
que pour pouvoir poser des questions aux représentants du Département des 
travaux publics, du Service immobilier, voire des promoteurs de l'opération. 
Toutefois, d'ores et déjà, les conseillers municipaux démocrates-chrétiens ont 
pris la décision de s'opposer à cette proposition, considérant qu'elle est la 
suite d'une politique conçue il y a vingt ans, au moment de l'approbation de 
la loi et du plan relatifs au développement de l'agglomération urbaine. 

Le Parti démocrate-chrétien considère que les conditions ne sont plus les 
mêmes qu'en 1957, époque où régnait la crise du logement, et qu'il convient 
d'étudier les plans d'aménagement avec plus de circonspection à l'avenir. Il 
est évident que dans le cas précis, nous n'adressons aucun reproche au Dépar
tement des travaux publics, qui ne fait qu'appliquer la loi, ni même aux pro
moteurs de cette opération, qui ne font que demander l'application des 
dispositions légales visant la zone considérée. 

Nous constatons cependant qu'en acceptant ce plan d'aménagement, 
Ton créerait un nouvel îlot d'immeubles locatifs en pleine zone de villas, en 
pleine zone de verdure, sans que celle-ci jouxte immédiatement l'agglomération 
Ville de Genève. 

A notre avis, ce projet ne correspond pas à un besoin d'intérêt général 
prépondérant, dans la mesure où les bâtiments qui sont projetés — et je crois 
savoir qu'il s'agit de bâtiments à caractère social — pourraient trouver place 
dans des périmètres d'aménagement qui ne sont pas encore achevés. Et il y en 
a de nombreux en ville de Genève. 

En conséquence, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il s'agit 
pour nous de prendre conscience que les projets qui ont été imaginés et conçus 
il y a vingt ans doivent aujourd'hui être réétudiés complètement. C'est dans 
cet esprit que le groupe démocrate-chrétien étudiera cette proposition. D'ores 
et déjà toutefois et dans la limite de nos compétences, puisqu'il ne s'agit que de 
donner un préavis, nous tenons à déclarer en préconsultation que nous nous 
opposerons à ce plan d'aménagement. 

M. Gil Dumartheray (V). M. Ducret vient de tenir un langage si proche de 
celui que nous tenons depuis des années, que je me demande si je dois encore 
ajouter quelque chose. Mais puisque j'ai la parole, j'aimerais vous répéter que, 
au cours de ces dernières années, ma confiance dans le Département des travaux 
publics a été ébranlée à plus d'une reprise et qu'elle vient de l'être une fois 
encore à la lecture de ce nouveau document. 
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Comme M. Ducret, je comprendrais qu'une telle proposition ait pu être 
mise au point il y a une dizaine d'années, au moment où la population pro
gressait fortement, et où Genève connaissait une pénurie de logements. Mais 
qu'un tel plan puisse être présenté en 1978, je dis que c'est attristant et presque 
aberrant ! 

En effet, à un moment où la nécessité de protéger enfin la verdure est 
reconnue, il est attristant que les responsables de notre urbanisme persévèrent, 
comme si les temps et les esprits n'avaient pas changé, dans la politique du 
bétonnage à outrance. Que l'Etat cède à ce travers, hélas, ne me surprend pas ! 
On assiste actuellement à la présentation de projets analogues dans d'autres 
parties du canton. Mais que la Ville et le Conseil administratif aient donné 
leur caution à ce projet, je le regrette profondément, car dans bien des domaines, 
le Conseil administratif a pris ces dernières années des initiatives extrêmement 
heureuses dans l'aménagement de la ville. 

D'une façon générale, je constate une fois de plus un fossé entre les paroles 
et les actes. Les belles déclarations de protection de la nature fleurissent. Les 
souhaits de rétablir un équilibre entre les zones bâties et les zones de verdure 
se multiplient. Les promesses de mieux défendre l'environnement foisonnent 
également, surtout en période électorale. Dans la réalité, hélas, le béton 
continue de gangrener notre canton ! 

Aussi, je vous le dis d'emblée, comme M. Ducret, nous sommes d'accord 
d'étudier le problème en commission, d'ouvrir le dossier et de recueillir des 
renseignements, mais il est très vraisemblable que notre groupe s'opposera 
lui aussi à ce projet lorsque l'heure de la décision aura sonné. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Vous avez pu lire dans La Suisse de ce matin 
des chiffres très intéressants sur la situation du logement dans notre ville de 
Genève d'où il ressort que 5000 demandes de logement ne sont pas satisfaites, 
dont 1000 pour des appartements trop vétustés, 1000 pour des appartements 
trop petits, 1000 pour des gens qui n'ont pas de logement. Et quand on parle 
de plan d'aménagement, il faut toujours, me semble-t-il, voir l'équilibre de la 
chose, et pas seulement des questions d'environnement, si importantes soient-
elles. 

Comme l'a dit M. Ducret, les immeubles prévus dans le cadre de ce plan 
d'aménagement seront construits par une institution de prévoyance. On peut 
alors se demander si l'on veut vraiment que les rentiers puissent recevoir dans 
30 ou 40 ans des rentes valables. Il faut donc que les cotisations qui sont payées 
maintenant puissent être investies dans des immeubles. 

Les constructions ici envisagées offriront des appartements de 3, 4 et 
5 pièces; ils répondent donc à un urgent besoin dans notre ville de Genève, où 
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les promoteurs ont trop construit d'appartements chers et de petits studios 
trop chers également. 

Dans ce plan d'aménagement, les arbres, la nature sont respectés. Je crois 
qu'il nous faut l'examiner dans un souci d'équilibre et aussi d'objectivité. 

M. Francis Combremont (S). Je remercie M. Dentan d'avoir fait allusion 
à un article paru dans la presse de ce matin, dont j'allais aussi parler. 

Il nous semblait que sur le plan des logements, tout a été fait à Genève. 
La lecture de cet article, qui nous dit que les conseillers d'Etat chargés du 
problème du logement à Genève vont le reprendre par le bon bout, a été pour 
moi une révélation. Il est vrai que si nous avons de nombreux logements vides 
à Genève, ce ne sont pas des logements sociaux. II suffit de demander à 
M. Raisin le nombre d'inscriptions auprès du Service des loyers et redevances 
de la Ville pour s'en convaincre. Pour quelle raison ? Parce que la Ville construit 
des logements sociaux. 

Si une caisse de prévoyance construit des logements dans ce secteur, je pense 
que ce seront des logements à caractère social, et on ne peut pas s'opposer 
à la construction de logements de ce type. C'est la raison pour laquelle nous 
étudierons attentivement cette proposition et notre groupe votera son renvoi 
à la commission des travaux. 

M. Dominique Ducret (DC). Je viens d'écouter avec attention MM. Dentan 
et Combremont. 

Il n'est pas question pour nous de contester le besoin de logements sociaux, 
notamment de logements comportant des pièces plus vastes que celles qu'on a 
construites ces dernières années. Toutefois, je pense que ces immeubles peuvent 
être construits dans d'autres zones que celle qui nous est proposée. Il existe 
de nombreux plans d'aménagement qui n'ont pas encore été terminés, et il 
m'apparaît que l'on devrait concentrer nos efforts à terminer la réalisation de 
ces plans, avant de créer de nouvelles zones d'urbanisation qui, qu'on le veuille 
ou non, ne sont pas souhaitables en l'état de la volonté maintes fois exprimée 
par la population. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi de 
cette proposition en commission. 

Nous comprenons difficilement les résistances qui s'élèvent déjà contre ce 
projet. Il y a deux points à souligner. Tout d'abord, des logements vont se 
construire en ville alors que, vous le savez, la ville de Genève se dépeuple. 
Deuxièmement, ces constructions s'édifieront dans une zone où la verdure sera 
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largement préservée et surtout à l'abri des nuisances telles que l'aéroport ou 
d'autres quartiers bruyants. 

Pour ces raisons, notre groupe examinera avec intérêt cette proposition. 

M. Claude Ketterer, maire. Croyez que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt 
l'intervention de M. Ducret et de M. Dumartheray. Mais je dois vous dire 
que je ne suis pas dupe de ces envolées lyriques. Je trouve que c'est un bien 
beau spectacle, Monsieur Ducret ! Tant qu'il s'est agi, ces dernières années, 
dans tout ce secteur, de construire des logements de luxe à vendre ou à louer 
hors de prix, il n'y a pas eu un mot sur tous vos bancs contre les spéculateurs 
et les promoteurs privés de l'époque. Maintenant qu'il s'agit de logements 
sociaux, HLM ou HCM, d'ailleurs construits par les syndicats patronaux 
— ce qui prouve que ce sera un règlement de comptes entre vous-mêmes, 
n'est-ce pas ? — les petits ou les grands propriétaires menés par Me Gil Vaucher 
s'indignent et protestent contre ce bétonnage tardif. 

Alors, que l'on examine le problème de près, je veux bien. Que sur le plan 
écologique, on examine d'autres équilibres, je veux bien. Mais permettez, 
Monsieur Ducret, malgré toute l'estime que j'éprouve à votre égard, que je ne 
croie pas beaucoup à la sincérité de votre indignation. J'aurais voulu la voir 
ces dernières années se manifester à d'autres endroits ! 

M. François Berdoz (R). Je dois dire que je suis surpris de l'intervention un 
peu carrée de notre collègue Ducret, qui nous avait habitués à plus de nuances 
dans ses propos. J'en suis navré. 

On se demande pourquoi on renvoie le projet en commission si on nous dit 
d'avance, sans avoir entendu les intéressés — le Département des travaux 
publics, les promoteurs éventuels — que nous allons nous opposer formelle
ment au projet. Je pense que ce n'est pas une bonne approche législative des 
projets qui nous sont soumis. Il faut accepter de discuter en commission sans 
trop d'à priori, se former une opinion à travers les interventions, les propos 
qui seront tenus, et réserver une opinion définitive une fois que l'affaire aura 
été convenablement et complètement instruite, je l'espère, à la commission 
des travaux. 

Par conséquent, le Parti radical ne s'oppose pas au projet, ni au renvoi 
en commission. Il vous donnera son opinion sur le vu des délibérations et du 
rapport qui sera déposé ultérieurement sur cet objet. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux à la majorité 
des voix. (Opposition de Vigilance.) 
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Le président. Avant d'entamer le point suivant de notre ordre du jour, je 
vous demande un peu de silence 1 pour traiter d'une affaire qui a fait couler 
beaucoup d'encre: il s'agit des rapports concernant la rénovation de l'Hôtel 
Métropole. 

8. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la 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 A)2. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). 

Lors de la séance de notre Conseil municipal du 20 septembre 1977, le 
Conseil administratif a présenté le projet de rénovation de l'Hôtel Métropole 
dont le total des dépenses s'élèvera à 21 400 000 francs. 

Cette proposition ayant été renvoyée à la commission des travaux et à la 
commission des finances, il est clair que cette dernière Ta examiné, sous la 
présidence de M. Ed. Givel, strictement sur le plan financier et économique, à 
savoir: 

1. Le coût et le financement 

II. Le budget d'exploitation 

III. Incidences de l'hôtel rénové dans l'économie genevoise 

I. Coût et financement 

Le coût total de la rénovation de l'Hôtel Métropole s'élèvera à 21 400000 
francs, à savoir: 

1. Travaux préparatoires Fr. 727 000,— 
2. Bâtiment » 15 449 000,— 
3. Equipement d'exploitation » 1 884 000,— 
4. Frais secondaires » 111 000,— 
5. Divers et imprévus » 1 433 000,— 
6. Ameublement et décoration » 1 496 000,— 
7. Fonds de décoration » 300 000,— 

Le coût au m3 SIA: 354 francs. 

1 Voir remarques sur le déroulement de la séance, p . 1423. 
2 Proposition, 583. Préconsultation, 591. Commissions, 593. 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1978 (après-midi) 1439 

Proposition: Hôtel Métropole 

Les intérêts bancaires intercalaires qui seront versés durant la période des 
travaux seront prélevés sur le solde de la réserve de l'Hôtel Métropole, dont 
le montant s'élève à 1 650 000 francs. 

Comme cela a été indiqué à plusieurs reprises, le système de financement 
du projet consiste à renoncer à un emprunt public et à obtenir la couverture 
financière de toute l'opération par des établissements bancaires de la place. 

En effet, les capitaux empruntés le seront au fur et à mesure de l'avance des 
travaux, et le paiement des intérêts sera toujours proportionnel aux capitaux 
réellement engagés. La totalité du bénéfice d'exploitation du nouvel hôtel sera 
consacrée au paiement des intérêts sur les sommes empruntées et au rem
boursement de ces dernières. Sur la formule de l'annuité constante, pour 
rembourser (par amortissement fixe annuel) complètement un capital de 
21 000 000 de francs et payer les intérêts dégressifs au taux du jour (4%) 
avec un montant annuel disponible (bénéfice brut) de 2 000 000 de francs, une 
période de 14 ans est nécessaire. 

Il faut souligner que cette opération offre, pour les finances publiques, le 
double avantage: 

a) d'un enrichissement de fortune, c'est-à-dire que même totalement amorti 
au bilan de la Ville de Genève, ce bien aura toujours une valeur intrinsèque 
et commerciale considérable, augmentée d'une marge bénéficiaire supplé
mentaire due à la dépréciation de l'argent; 

b) d'une amélioration des revenus en trésorerie pour le budget de la Ville de 
Genève, par le versement du bénéfice brut prévisible de 2 000 000 de francs 
dès que la dette bancaire sera totalement remboursée, soit en principe 
dans 14 ans. 

Pour résumer, la situation envisagée au sujet de l'amortissement et du 
paiement des intérêts se présentera comme suit: 

Bénéfice brut Fr. 2 000 000,— 
Intérêt annuel de 4% (taux du jour sur un poste de 

21 000 000 de francs) » 840 000,— 
Somme annuelle à disposition pour amortissement . . . Fr. 1 160000,— 

Ce montant de 1 160 000 francs constitue une sérieuse marge de sécurité. 

D'autre part, en cas de rendement inférieur qui ne pourrait qu'être 
provisoire, cette situation aurait pour seule conséquence d'allonger la durée 
de l'amortissement. II est bon de rappeler ici que le rendement se calcule sur 
une période relativement longue pour que s'équilibrent les écarts en plus ou en 
moins, et qu'il ne peut qu'être fructueux à longue échéance. 
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Selon les chiffres calculés et confirmés par des spécialistes et experts en la 
matière, on ne peut imaginer qu'un jour l'hôtel se trouve dans l'impossibilité 
de payer le montant annuel des intérêts restant dus. 

II. Budget d'exploitation 

Comme il est précisé dans la proposition du Conseil administratif N° 154 
au sujet du budget d'exploitation de l'Hôtel Métropole rénové, les prévisions 
établies en date du 7 avril 1976 demeurent d'actualité, à l'exception de quelques 
modifications mineures. Néanmoins, la commission des finances a tenu à 
présenter, dans le présent rapport, des précisions datant du 15 décembre 1977, 
établies par la Fiduciaire des hôtels de la Société suisse des hôteliers SA. Ces 
précisions, comme on peut le constater ci-dessous, confirment les bases de 
calcul que la fiduciaire a retenues pour estimer le rendement de la future 
exploitation de l'hôtel. 

Bien qu'agissant sous la pression de la conjoncture et raisonnant avec un 
plan financier à juste titre extrêmement prudent, vu les circonstances, la 
fiduciaire apporte à nouveau la preuve et la démonstration: 

1. Que l'hôtel rénové, même dans les circonstances les plus difficiles, reste 
viable et sera toujours une excellente opération pour la collectivité; 

2. Que les calculs faits par certains hôteliers, en se montrant exagérément 
pessimistes, dénaturent et faussent les données de l'avenir normalement 
prévisionnel de l'Hôtel Métropole, qui existe comme tel depuis environ 
125 ans. 

Le budget d'exploitation présenté dans le tableau ci-dessous est donné, 
comme on peut le constater, avec deux variantes: la première, établie par 
M. André Hauri, directeur de l'Hôtel Métropole, actualise l'étude du 
15 décembre 1975. La deuxième variante établie par la Fiduciaire des hôtels 
est présentée en fonction de la situation existant aujourd'hui dans les établis
sements de première catégorie et sans tenir compte de l'incidence de l'augmen
tation prévisible du nombre de lits d'hôtels à Genève. 

Pour les cinq prochaines années, les charges annuelles d'entretien courant 
et les frais administratifs peuvent être devises, respectivement, à 300 000 francs 
et 250 000 francs, soit 550 000 francs au total. Quant aux charges financières, 
elles devraient s'élever, selon les renseignements précisés dans ce rapport, à 
environ 850 000 francs par an, représentant, rappelons-le, l'intérêt au taux du 
jour sur le capital investi de 21 400 000 francs. Le rendement d'exploitation 
de la variante II laisserait donc apparaître un cash flow de 600 000 francs qui 
pourrait servir au remboursement des emprunts. 
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Budget d'exploitation de l'Hôtel Métropole, après rénovation 
(actualisé au 15 décembre 1977) 

Variante I (M. Hauri) Variante II 
Recettes 

Logement : 
109 chambres à 2 lits - 218 lits 109 chambres à 2 lits ••= 218 lits 
35 chambres à 1 lit •= 35 lits 35 chambres à 1 lit - 35 lits 

253 lits 
35 chambres à 1 lit 

- 253 lits 
4 salons moins, pour ajustement aux 

normes usuelles du rapport 
entre le nombre de chambres 
à 1 et à 2 lits 

Capacité théorique 
45 lits à 1 et à 2 lits 

Capacité théorique 208 lits 
4 salons 

Taux d'occupation 
des chambres 72% 58,0% 

Taux d'occupation 
des lits 55% 54,3% 

Nuitées 50.790 41.212 
Tarif Fr. 90,— 

Fr. 

Fr. 85,— 

Fr. 
Recettes logement . 4 571 100,— 3 503 000,— 
Recettes salons . . . 120 427,— 109 500,— 

4 691 527,— 3 612 500,— 
Recettes restauration . 4 610 625,— 4 275 000,— 
Recettes diverses . . 394 522,— 732 500,— 
Recettes totales . . . 9 696 674,— 8 620 000,— 

Dépenses 
SCH75 

Fr. 
Marchandises . . . . 1 898 000,— 
Salaires 4 072 603,— 
Frais divers 1 570 861,— 
Dépenses totales . 

Rendement 

d* exploitation 

41.16% du chiffre d'affaires restaurant 
35.60% du chiffre d'affaires restaurant (SCH 75 

/o Fr. % 
19.6* 1 521 900,— 17.6** 18.1 
42.0 3 792 800,— 44.0 44.2 
16.2 1 293 000,— 15.0 16.5 

7 541 464,— 77.8 6 607 700,— 76.6 78.8 

Fr. 

2 155 210,— 

0 / 

/o 
22.2 

Fr. 
2 012 300,— 

% 
23.4 21.2 

35,60%) 
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III. Incidences de l'hôtel rénové dans Véconomie genevoise 

Depuis quelques semaines, on peut assister à une offensive de la part de 
la Société des hôteliers genevois, qui demande à cor et à cri aux autorités muni
cipales de ne pas rénover l'Hôtel Métropole. En effet, cette société, disons 
« les patrons chevronnés de l'hôtellerie genevoise », s'inquiète de la dégra
dation de la situation. Comme en date du 6 décembre 1977, tous les membres 
de notre Conseil municipal ont reçu de la part de la Société des hôteliers de 
Genève une information sur la situation de l'hôtellerie à Genève, qui concluait 
que la rénovation de l'Hôtel Métropole est inutile, pas souhaitable, pas ren
table, la commission des finances a tenu à entendre les représentants de cette 
société en date du 13 décembre 1977. 

Au cours de cette entrevue, il a été confirmé ce que chacun a pu apprendre 
par l'information reçue le 6 décembre 1977 de la part de ce groupement. C'est 
la raison pour laquelle il est inutile de revenir ici en détail sur la situation de 
l'hôtellerie en Suisse en général, et à Genève en particulier. Toutefois, la 
commission des finances est consciente du problème soulevé par les hôteliers 
genevois. Il est navrant, dans cette intervention, que la Société des hôteliers 
genevois ait saisi le prétexte de la rénovation de l'Hôtel Métropole par une 
collectivité publique, en l'occurrence la Ville de Genève, pour étaler sur la voie 
publique des difficultés qui existent, certes, qui sont inquiétantes même, mais 
auxquelles notre municipalité ne peut apporter de solution, car ce n'est pas 
de sa compétence. Est-ce que le fait de renoncer à la rénovation de l'Hôtel 
Métropole apportera une amélioration de la situation de l'hôtellerie à Genève, 
alors que, dans le même temps, on a laissé s'édifier d'autres hôtels qui sont 
en exploitation, et que neuf nouveaux hôtels seront éventuellement construits 
ces prochaines années et pourront offrir une capacité totale supplémentaire 
de 3500 lits, etc. ? Il est tout à fait illusoire de croire que si la Ville de Genève 
renonçait à rénover l'Hôtel Métropole, les perspectives d'un développement 
anarchique et pléthorique de l'équipement hôtelier serait freiné. 

D'autre part, la Société des hôteliers a mis en doute le plan financier de 
toute l'opération jusqu'à convertir le bénéfice d'exploitation présumé en un 
déficit présumé de 730 000 francs, argument qui n'a pas convaincu la majorité 
de la commission. Pour sa part, le Conseil administratif a pris toutes ses res
ponsabilités dans ce domaine et a confirmé à la commission des finances les 
chiffres cités dans ce rapport, tant sur le financement de toute l'opération que 
sur le budget d'exploitation. 

En date du 12 décembre 1977, le Conseil administratif et notre Conseil 
municipal ont reçu une lettre signée par un certain nombre de commerçants 
du centre-ville qui approuvent la rénovation de l'Hôtel Métropole et qui sont 
catégoriques quant à la nécessité d'un tel établissement sur la rive gauche. En 
effet, disent-ils, c'est précisément sur cette rive que le commerce y est le plus 
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développé. La clientèle que le Métropole attire, non seulement constitue 
un stimulant pour le commerce, mais apprécie la proximité desdits commerces. 
Les commerçants signataires recommandent par cette lettre à notre Conseil 
municipal de bien vouloir tenir compte des arguments développés lorsque nous 
prendrons notre décision. 

Conclusions 

Au terme de ses travaux, la commission des finances pense que la rénovation 
de l'Hôtel Métropole est: 

utile, parce que c'est l'un des derniers grands établissements hôteliers de ce 
genre sur la rive gauche; il est situé à un endroit de notre ville où le commerce 
est tout particulièrement développé et au centre des milieux d'affaires, etc. 

souhaitable, parce qu'il serait impensable qu'un établissement de ce genre, 
voué depuis 125 ans à l'hôtellerie, disparaisse. De plus, il est souhaitable 
qu'une municipalité comme la Ville de Genève possède un hôtel exploité en 
régie directe pour toutes sortes de raisons, dont le passé a prouvé la nécessité; 

rentable, parce que les grands établissements du même genre que l'Hôtel 
Métropole situés sur la rive droite marchent très bien; leur taux d'occupation 
oscille entre 65 et 70%, et on ne comprendrait pas pourquoi cette situation ne 
serait pas celle de l'Hôtel Métropole rénové. D'autre part, l'établissement 
représente une augmentation de la fortune de la Ville de Genève et sera, une 
fois amorti, une source qui améliorera les revenus en trésorerie de notre budget 
municipal, d'une importance qui ne sera pas à négliger. 

Pour toutes ces raisons et au vu des explications contenues soit dans le 
rapport du Conseil administratif, soit dans le présent rapport, la commission 
des finances vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, par 11 oui, 1 non et 1 abstention, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après. 

M. Emile Piguet, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Sans vouloir refaire l'historique d'un bâtiment acquis par la Ville de Genève 
en novembre 1941, historique que le Conseil administratif a d'ailleurs remar
quablement détaillé dans le préambule à l'appui de sa proposition initiale de 
38 millions, en avril 1976, pour la démolition du bâtiment, il nous a semblé 
toutefois utile, au début de ce rapport, de rappeler brièvement que c'est à la 
suite du référendum lancé contre la décision du Conseil municipal du 28 sep
tembre 1976, vote par ailleurs partagé, qu'en votation populaire une partie 
des citoyens de notre cité ont, le 13 février 1977, refusé la démolition de l'Hôtel 
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Métropole. Devant ce verdict très net et ensuite des recommandations du 
Conseil municipal, le Conseil administratif se devait de présenter rapidement 
une nouvelle proposition tendant au maintien et à la restauration du bâtiment 
existant. 

C'est donc le 20 septembre dernier que l'exécutif de la Ville de Genève 
présentait au Conseil municipal une deuxième proposition de crédit de 
21 400 000 francs pour la rénovation de l'immeuble. L'étude parallèle des deux 
solutions effectuées en 1975 à permis au Conseil administratif de gagner du 
temps et de présenter cette nouvelle demande dans des délais tout à fait 
raisonnables. 

Prise en considération le même soir, cette deuxième proposition fut renvoyée 
à la commission des travaux, avec un certain nombre de recommandations à 
l'intention des commissaires, qui se sont réunis à deux reprises, les 5 et 
19 octobre dernier, sous la présidence de M. Aldo Rigotti. 

Il a été admis que cette commission ne traiterait que des problèmes tech
niques, l'objet ayant été renvoyé également à la commission des finances, 
compétente pour discuter des questions relatives à l'exploitation. 

Au cours de ces deux séances, auxquelles assistaient MM. C. Ketterer, 
maire, J. Brulhart, F. Girod et M. Ruffieux, du Service immobilier, les com
missaires ont tout d'abord auditionné M. Ed. Desjacques, architecte mandaté 
par la Ville de Genève qui, en détail, plans et maquettes à l'appui, commenta 
son projet dont les principales caractéristiques sont énumérées dans le rapport 
du Conseil administratif à l'appui de sa demande de crédit, et complétées 
comme suit: 

Sous-sol 

Comprendra les locaux de service, buanderies, séchoirs, office, stockage 
des marchandises. La cuisine existante sera conservée et remise en état pour 
la préparation d'importants banquets, le transport des repas étant assuré. 
Cette cuisine ne sera d'ailleurs utilisée qu'en cas de besoin et pour des pré
parations de quantité. 

Rez-de-chaussée 

C'est le niveau, avec la superstructure, qui subira les plus importantes 
modifications intérieures afin de permettre une utilisation rationnelle et opti
male des surfaces utilisables, tout en préservant le confort et l'agrément des 
clients. Il est prévu de créer une cuisine principale avec office, de modifier la 
réception et le hall d'accueil afin de le rendre plus spacieux. Les salles de 
réceptions et le restaurant seront maintenus dans les dimensions actuelles, 
de même que la hauteur des plafonds. Pour ces derniers, les stucs, qui cadrent 
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avec le style de ces salles, seront conservés. Il y aura encore à cet étage un 
tea-room avec accès direct sur la place de la Métropole, cette dernière pouvant 
être utilisée comme terrasse à la belle saison. 

Etages 

Réservés aux chambres dont l'aménagement et l'équipement sanitaire 
seront exécutés en fonction d'un hôtel de cette classe. Un office à chaque étage 
permettra la préparation des petits déjeuners, sans avoir recours à la cuisine 
principale. Les planchers de chaque niveau seront remplacés par un système 
de dalles qui devra permettre d'en alléger le poids, le bâtiment n'étant pas à 
même, dans sa structure existante, de supporter les charges de dalles conven
tionnelles en béton. 

Toiture 

A ce sujet, la commission s'est étonnée de la contradiction qui résulte du 
rapport du Conseil administratif à l'appui de la demande de crédit où il est dit, 
entre autres, dans le préambule: « Cependant un certain nombre d'amélio
rations du projet, tant pour préserver la pureté originelle de l'architecture que 
pour améliorer le fonctionnement de l'hôtel, ont été apportées par les archi
tectes mandataires. » 

En fait de pureté originelle, la commission a estimé que la virginité du 
bâtiment avait été quelque peu malmenée par le projet de modification de la 
toiture sans pour autant prétendre que « la mariée sera moins belle ». Trêve 
de plaisanterie; la suite de la discussion a bien plutôt porté sur la forme que 
sur le fond du problème et la plupart des commissaires ont admis que les 
modifications apportées à la superstructure n'étaient pas de nature à nuire à 
l'esthétique de l'hôtel, mais qu'au contraire elles apportaient un élément non 
négligeable au caractère de l'immeuble et à son environnement. Il a été relevé 
à cette occasion que la toiture existante n'était déjà plus celle construite à 
l'origine. 

Les raisons de cette transformation relativement importante sont déter
minées par l'agrandissement et le confort des chambres. On a saisi l'occasion 
de créer un restaurant-terrasse panoramique accessible non seulement aux 
clients de l'hôtel mais aussi à la population genevoise. 

Façades 

En molasse du lac, seront ravalées; les parties qui ne pourront être rabotées 
en raison d'une trop grande détérioration seront remplacées; les cannelures 
d'origine de certaines « verticales » seront rétablies. Le problème du rempla
cement des molasses sera difficile à résoudre en raison même du choix et de la 
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qualité de ce matériau qui, en vieillissant, se dégrade différemment d'un 
parement à l'autre. Une fois la façade restaurée, il a été prévu de la traiter 
pour en ralentir l'usure due aux intempéries. Le choix du système ou du 
produit reste encore à déterminer. Les menuiseries extérieures, principalement 
les fenêtres, sont prévues en chêne. 

Conditions de travail du personne} 

Les locaux utilisés par le personnel, environ 50 personnes, seront aménagés 
en sous-sol, dans de bonnes conditions; il s'agit des vestiaires, douches, réfec
toire. Par ailleurs, à chaque étage, les offices pour la préparation des petits 
déjeuners éviteront aux employés des trajets et une fatigue inutiles. Ces locaux 
sont munis de fenêtres et bénéficient du jour naturel. 

Après l'exposé de l'architecte mandataire et de son collaborateur, qui ont 
déjà répondu à de nombreuses questions posées par les commissaires, d'autres 
sujets ont encore été abordés, à savoir: 

Entrée principale sur le quai Général-Guisan. Sera conservée, de même que 
l'entrée secondaire sur la rue du Rhône, qui sera également utilisée pour la 
réception des marchandises. 

Ventilation. L'ensemble du bâtiment ne sera pas climatisé, sauf le restaurant 
et le tea-room, laissant à la clientèle la possibilité d'ouvrir les fenêtres, prin
cipalement sur l'exceptionnelle vue de la rade. Une ventilation mécanique 
sera installée dans chaque chambre. 

Bruit. Intérieurement, le doublage des parois de séparation et des plafonds, 
spécialement bien étudié, devrait absorber au minimum 50 décibels, ce qui est 
une norme parfaitement acceptable. Pour ce qui est de l'extérieur, les fenêtres 
seront munies de verres, genre « thermopan », excellent isolant. 

Toiture provisoire. Certains commissaires se sont étonnés de l'absence 
de toiture provisoire pendant la durée des travaux. L'architecte mandataire 
ne l'a pas jugée nécessaire; toutefois, si elle s'avérait indispensable, elle pourrait 
être prise sur le crédit global, au poste « imprévus et divers ». Il a par ailleurs 
été indiqué que la dalle du premier étage serait étanche et protégerait les locaux 
du rez. 

Garage sous la place d'Italie. Le coût des travaux pour un nombre de places 
insuffisant ne justifie pas cette dépense. 

Récupération du mobilier existant. Peu de choses de réelle valeur. Les 
pièces intéressantes seront réutilisées dans l'immeuble ou éventuellement à la 
maison La Grange. Pas de décision définitive à ce sujet. 
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Démolition éventuelle des immeubles voisins. Un plan de site est en pré
paration au Département des travaux publics pour le pourtour de la rade. 
Dans ces conditions, il apparaît comme certain que les commissions cantonales 
compétentes ne pourront sans autre accorder une autorisation de démolir ou 
modifier les immeubles en alignement du quai. Il y a lieu de signaler que les 
façades de l'immeuble au rez-de-chaussée duquel est installé l'Ours de Berne, 
ont été restaurées récemment. 

Durée des travaux. Estimée à trois ans par l'architecte. Délai qui paraît 
un peu long à certains. Dans ce genre de transformations, il est plus facile 
d'estimer le coût des travaux que leur durée. Le traitement des façades, de par 
la spécificité de l'ouvrage et la rareté de la main-d'œuvre qualifiée pour ce 
genre de travail, est difficile à planifier; il en va de même pour l'intérieur du 
bâtiment, par opposition à une construction neuve. 

Coût des travaux. La commission a passé en revue les différents postes de 
ce crédit et a demandé plus spécialement la ventilation du poste « travaux 
préparatoires », de 727 000 francs, poste qui se décompose comme suit: 

Relevé des lieux par l'Etat Fr. 7 000,— 
Démolition intérieure, débarras (env.) » 550 000,— 
Protection des aménagements existants (place Métropole, 

rez du bâtiment) » 35 000,— 
Installation de chantier, bureaux, etc., honoraires corres

pondants » 50 000,— 

Honoraires et divers » 85 000,— 

L'estimation de l'ensemble du crédit permettra, après le choix définitif des 
matériaux, de rester dans le cadre du crédit demandé. C'est ce qu'affirme 
l'architecte mandataire. 

Enfin, en ce qui concerne l'acquisition éventuelle d'une décoration pour 
l'intérieur de l'hôtel, la commission, suite à la suggestion de l'un de ses 
membres, a exprimé le désir d'être consultée au moment opportun. La com
mission n'ignore cependant pas qu'il existe une commission dite du « Fonds 
de décoration », qui préavise en dernier ressort des choix décidés par le 
conseiller administratif. 

Ensuite des explications précitées et des renseignements fournis par le 
conseiller administratif délégué et l'architecte mandataire, les membres de la 
commission des travaux, par 13 oui et 2 abstentions, vous recommandent, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 
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M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). Cette 
proposition est la suite logique de la décision du corps électoral qui s'est 
exprimé très clairement au début de l'année 1977. Lorsqu'il a refusé la 
reconstruction de l'Hôtel Métropole, il a implicitement accepté l'idée d'une 
rénovation de l'hôtel exploité par la Ville de Genève. Cette proposition cor
respond donc très exactement au vœu exprimé par la « vox populi » et il serait 
donc malvenu d'ergoter plus longtemps dans notre Conseil sur le crédit qui 
nous est demandé. 

Toutefois, vous me permettrez de m'élever ici contre l'attitude de la Société 
des hôteliers genevois avec qui, pourtant, la Ville de Genève entretient de 
bonnes relations. Par sa contribution à rendre notre cité toujours plus attractive, 
que ce soit sur le plan du tourisme, sur le plan des affaires, voire même sur le 
plan international, la Ville de Genève fait de gros efforts en tant que collectivité 
publique pour soutenir tout le mouvement hôtelier de notre ville. 

Je regrette l'attitude de la Société des hôteliers genevois qui a cru qu'il 
suffisait de contredire les études financières qui ont été faites sur le plan des 
travaux aussi bien que sur le plan de l'exploitation, jusqu'à reconnaître qu'un 
bénéfice prévisible allait devenir un déficit. Je qualifierai cette attitude de déma
gogique car, dans le même temps, un membre éminent de la Société des 
hôteliers genevois, qui a été entendu entre autres par notre commission, 
écrivait dans un bulletin économique d'une banque de la place, pour ne pas 
la nommer, le Crédit Suisse : 

« L'hôtellerie que l'on peut appeler classique, qui peut fixer des prix en 
fonction de ses coûts, connaîtra sans doute des difficultés. Mais elles ne seront 
pas déterminantes. Une large part de sa clientèle est fournie par des dépla
cements d'affaires et il y aura toujours des marchés importants, même si, 
entre-temps, dans une atmosphère de reconversion économique, les sociétés 
doivent réduire les frais généraux. » 

Donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je pense que 
l'Hôtel Métropole rénové sera à même, comme les grands hôtels de la rive 
droite, de faire des affaires, et cela le temps nous le dira. 

Premier débat 

M. Marcel Clerc (R). Lors du premier vote sur le problème de l'Hôtel 
Métropole, notre groupe était divisé: six voix pour la reconstruction, six voix 
pour la rénovation. 

Dans la proposition N° 154 du Conseil administratif, projet de rénovation, 
notre groupe, après étude, relève d'une part que l'opposition à la remise en 
état de cet hôtel provient surtout de la Société des hôteliers genevois. Son 
opposition est motivée par un intérêt très subjectif: supprimer un concurrent 
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qui, lui, n'a qu'un seul objectif: continuer le rôle qui lui a été dévolu par les 
autorités municipales depuis des dizaines d'années. D'autre part, parler de 
250 lits environ à éliminer, alors que les projets privés prévoient 3500 lits de 
plus sur la place de Genève, est dérisoire. 

D'un autre côté, pour les contribuables de la Ville de Genève, c'est une 
bonne affaire, du bénéfice, sans crainte de voir les impôts augmenter, une plus-
value aussi pour le patrimoine de notre cité. 

Il serait trop long d'énumérer les communes qui, en Suisse, sont proprié
taires d'un hôtel municipal, mais il faut relever que vu sa fonction de ville 
internationale, Genève assume un rôle permanent de réceptions qu'elle peut 
remplir avec son propre hôtel, sans avoir à passer par les fourches caudines 
des conditions financières privées. 

C'est pour cela, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
parmi d'autres raisons aussi péremptoires, que notre groupe votera ce crédit. 

M. Gil Dumartheray (V). La persévérance dans l'histoire est une vertu 
parfois récompensée. Il est des exemples célèbres. Ainsi celui de Caton qui, 
à force de répéter : « Carthago delenda est », a fini par voir Rome suivre 
son conseil. 

Il est des exemples plus modestes, plus récents, et surtout plus locaux. 
Ainsi celui de concitoyens qui, tels un Pierre Jacquet, un Albert Chauffât, 
un Denis Blondel, un François Thorens et d'autres, n'ont cessé de dire ces 
dernières années, à propos du Métropole: « Restaurandum est». Il faut le 
restaurer... 

Ces défenseurs tenaces du patrimoine architectural genevois sont sur le 
point, ce soir, de voir leur vœu exaucé. Sans doute le vote n'est-il pas encore 
acquis, mais comment pourrait-il en être autrement? En 1976, lorsque notre 
Conseil a eu à se prononcer pour la première fois, il était permis de bonne foi 
de pencher pour la solution que préconisait alors le Conseil administratif. 
Mais entre-temps, un événement important, un événement décisif s'est produit, 
de sorte que, aujourd'hui, me semble-t-il, l'hésitation n'est plus permise. 

Cet événement, notre collègue Chauffât vient de le rappeler, c'est l'avis 
des citoyens genevois, ou en tout cas de ceux qui ont pris la peine de l'exprimer. 
Cet avis a été extrêmement clair; il a été net, même massif. De sorte que nous 
ne pouvons pas ne pas y donner suite. 

En fait, la décision que nous allons prendre est donc un simple prolonge
ment de la volonté clairement exprimée du corps électoral. L'avis des citoyens 
doit naturellement être respecté. 

Je sais bien qu'il arrive, hélas, que certaines autorités ne respectent pas 
cet avis. C'est là un mauvais exemple. Il va de soi que notre Conseil, lui, se 
doit de tenir compte de l'avis exprimé par nos concitoyens. 
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D'ailleurs, le Conseil administratif, pour sa part, s'est engagé loyalement 
dans cette voie dès le résultat de la votation connu. Lui qui naguère prônait 
la démolition du bâtiment, il a changé sa pioche d'épaule et a été d'accord 
de mettre au point le projet que nous avons sous les yeux maintenant. Il a 
même été si loin qu'il a pris comme objectif de redonner au Métropole sa 
virginité d'antan. 

Au sujet de cette virginité, les puristes émettent actuellement des doutes 
concernant le toit. Il est vrai que modification il y aura, mais objectivement 
parlant, cette modification équivaut pour nous à un embellissement. D'ailleurs, 
le respect que Ton doit à Collart n'empêche pas l'inspiration de Mansard. 

Si tout le monde, comme je l'espère, va se rallier à l'idée de la réfection, 
une autre question a surgi ces derniers temps et vient d'être évoquée. En 1976, 
le dilemme était: hôtel moderne ou hôtel restauré. Actuellement, le dilemme 
devient: hôtel restauré, ou autre chose, sans d'ailleurs préciser ce que serait 
cette autre chose. 

A cette nouvelle question, nous répondons, quant à nous, d'une manière 
pragmatique. Nous sommes attachés certes, comme beaucoup ici, à une éco
nomie de liberté, et —j'ajouterai — de responsabilité. Mais le principe ne doit 
pas tourner au dogme. 

La réalité des faits et les expériences vécues dans notre ville montrent 
qu'il serait dangereux de tout remettre en cause. Le maintien de l'activité 
hôtelière est le seul moyen de redonner vie à l'Hôtel Métropole. Toute autre 
solution conduit immanquablement à l'incertitude et à l'aventure. 

Voilà pourquoi, à mon tour je puis vous dire que le groupe Vigilance 
votera le projet de restauration. Voilà aussi pourquoi je souhaite que, quelles 
qu'aient été vos options premières, vous vous ralliez à ce projet et qu'une 
très large majorité se manifeste ce soir. L'heure du choix est donc arrivée. 
Et si vous me permettez de céder à l'influence phraséologique qui nous vient 
d'outre-Jura, je dirais même que c'est l'heure du « bon choix ». 

Puisse, Mesdames, puisse, Messieurs, le bon choix pour Genève ce soir 
l'emporter ! 

M. Louis Nyflfenegger (T). Tout à l'heure M. Chauffât a parlé d'ergotage. 
Je n'aime pas beaucoup ce mot. Chaque groupe a le droit de s'exprimer ici 
sans qu'il soit question de douter du sérieux de nos délibérations. 

Je voudrais tout de même, en guise de préambule, vous donner connais
sance de la déclaration qu'un directeur d'un grand hôtel de la place m'avait 
faite au moment du premier projet: «Certes, me disait-il, je voterai contre, 
mais il ne fait aucun doute que la reconstruction totale est la meilleure solu
tion ! » 
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Le Conseil administratif s'est naturellement plié à la volonté populaire, 
en se disant — tout au moins quelques-uns d'entre eux — qu'après tout, les 
individus, tout comme les collectivités, ont droit à l'erreur. 

II faut relever en passant les bizarreries de notre démocratie. Le peuple 
ne peut se prononcer que sur les réalisations des pouvoirs publics, et non sur 
celles des propriétaires privés, tout au moins — et de loin — pas dans la 
même mesure. 

Compte tenu des impératifs, le projet présenté est intelligemment conçu 
et excellemment présenté par les deux rapporteurs. Personne, tout au moins 
ouvertement, ne remet en question le fait que notre municipalité puisse exploi
ter un hôtel en régie directe. Fort heureusement, les cris d'alarme des milieux 
hôteliers n'ont pas rencontré d'écho dans notre enceinte. 

D'autre part, nous avons enregistré avec satisfaction que de nombreux 
commerçants se sont prononcés pour le maintien de cet établissement hôtelier, 
dont la rive gauche est si démunie. 

Autre élément positif: les conditions de travail du personnel seront nette
ment améliorées, et un restaurant-terrasse, ouvert à tous, pourra être aménagé 
dans la superstructure. 

En ce qui concerne la toiture, il faut souhaiter que la Société d'art public 
n'engagera pas une querelle d'Allemands. Le toit actuel n'est déjà plus celui 
construit à l'origine, ainsi que nous le rappelle M. Piguet dans son rapport, 
et le parti choisi par l'architecte est parfaitement admissible, même par des 
gens pour qui le passé est une préoccupation permanente et au demeurant 
fort honorable. 

L'agrandissement et l'amélioration des chambres destinées au personnel, 
de même que l'aménagement du restaurant-terrasse nous paraissent plus 
importants que la fidélité d'époque des corniches pour un bâtiment qui n'est 
tout de même pas le chef-d'œuvre historique de notre cité. 

Les études financières démontrent que le Métropole rénové sera aussi une 
affaire rentable. Le taux de rentabilité pourrait être diminué si des mauvaises 
surprises, inhérentes aux travaux de rénovation, devaient apparaître. Souhai
tons qu'elles restent dans des proportions acceptables. 

Un regret enfin. Il n'a malheureusement pas été possible d'envisager un 
accès en sous-sol par la place d'Italie, tout au moins pour les véhicules de 
service. Il coûterait vraisemblablement trop cher. Nous avons déjà relevé 
combien l'accès à l'hôtel était malaisé, difficile, placé comme il l'est entre 
deux grands axes de circulation. 

Il n'en demeure pas moins que la proposition actuelle, dans le contexte 
imposé, est tout de même séduisante, et notre groupe votera l'arrêté tel qu'il 
nous est soumis. 



1452 SEANCE DU 31 JANVIER 1978 (après-midi) 
Proposition: Hôtel Métropole 

M. Francis Combremont (S). Il fut un temps où notre groupe était divisé 
sur le problème de l'Hôtel Métropole, et je pense que cette divergence reflétait 
celle qui existait dans notre Conseil. Ensuite, nous avons eu l'occasion d'exa
miner attentivement ce projet de rénovation qui, s'il n'a pas enthousiasmé les 
partisans de la reconstruction, a quand même calmé un peu leur douleur. 

Ce qui nous a peut-être incités à le soutenir, c'est de voir l'ardeur avec 
laquelle la Société des hôteliers voulait, par des arguments lancés tous azymuts, 
absolument nous faire avaler une couleuvre en prônant des déficits énormes 
si cette réalisation se faisait. Lors du projet de reconstruction, ce même grou
pement a soutenu notre municipalité dans son effort, et tout d'un coup, le 
vent ayant changé, semble-t-il, la société a aussi changé d'arguments. 

Le projet de rénovation comporte un montant de dépenses assez important, 
puisqu'il est de 21 400 000 francs, alors que, au départ, on articulait 19 millions 
de francs. On s'aperçoit qu'un montant de 1 433 000 francs est attribué au 
poste « Divers et imprévus ». Vu la situation sur le marché à l'heure actuelle, 
c'est-à-dire une certaine stabilité des prix, nous espérons que ce crédit suffira 
largement à la rénovation, et que le poste des « Divers et imprévus » couvrira 
une éventuelle augmentation du coût de la vie. 

Nous pensons quant à nous que la vocation du bâtiment ne peut pas être 
autre que celle d'un hôtel et que l'on doit pouvoir faire mentir ceux qui disent 
qu'un hôtel municipal n'est pas rentable. 

Jusqu'à maintenant, l'Hôtel Métropole a été rentable, il a rapporté de 
l'argent à la Ville, et il n'y a pas de raison que cela ne continue pas. C'est 
pourquoi notre groupe votera ce soir l'arrêté tel qu'il nous est présenté. 

M. Eric Pautex (L). J'ai l'impression, comme le supposait M. Chauffât 
tout à l'heure, que la discussion qui est en train de s'instaurer risque d'être 
encore longue. Je serai donc extrêmement bref. 

Notre groupe votera ce soir, sans grand enthousiasme, je dois le dire, cette 
proposition. Il la votera tout de même bien que, vous le savez, nous souhaitions 
comme beaucoup d'entre vous que cet hôtel soit démoli et reconstruit. La 
population ne l'ayant pas voulu, nous devons faire maintenant ce qui nous 
a été demandé. 

Les différentes commissions qui ont étudié la rénovation de l'Hôtel Métro
pole, tel qu'on nous le propose aujourd'hui, l'ont fait avec beaucoup de soin. 
Si tout à l'heure M. Combremont, qui est membre de la commission des 
finances, émettait quelques craintes quant à d'éventuels dépassements de 
crédit, je dois dire que ce sera extrêmement peu probable. Les études ont été 
faites dans le détail, et si peut-être, lors d'une certaine séance de la com
mission des finances, les hôteliers oçt pu troubler quelques-uns d'entre nous, 
ce n'est plus le cas aujourd'hui. 
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L'attitude qu'a pu avoir la Société des hôteliers a été très justement mise 
en évidence par M. Chauffât. Et si nous évoquons aujourd'hui les hôteliers qui 
sont opposés à l'exploitation de l'Hôtel Métropole, il ne faut pas oublier non 
plus les commerçants de cette partie de la ville de Genève qui, eux, attendent 
avec une grande impatience la reconstruction ou la rénovation de l'hôtel. 
Vous savez fort bien que, lorsqu'on passe le soir entre la rue d'Italie et la place 
Longemalle, ce grand trou noir n'incite absolument pas à la promenade ou 
au lèche-vitrines. Il est donc nécessaire que nous entreprenions maintenant 
cette reconstruction, que la Ville aille de l'avant, et que bientôt on puisse 
accueillir des hôtes dans l'hôtel rénové. 

M. Edouard Givel (L). Je suis le conseiller municipal qui a voté non au 
rapport de M. Chauffât de la commission des finances. Je vous dois quelques 
explications. 

Je ne peux pas souscrire, tout en respectant le droit du rapporteur d'écrire 
ce qu'il entend et ce qu'il veut, aux termes de M. Chauffât à l'égard de la 
Société des hôteliers, et ceci d'autant plus que je suis très à l'aise pour le dire, 
puisque je n'ai rien à voir avec cette société ni de près, ni de loin (rumeurs). 

La Société des hôteliers a le droit de pétition comme n'importe quelle 
autre entité. Je tiens à le répéter très énergiquement, car nous avons souvent 
entendu et accepté ici, en séance plénière, ou en séance de commission, des 
pétitionnaires qui parlaient sur des tons beaucoup moins courtois que ceux 
employés par la Société des hôteliers, ou qui avançaient des arguments dou
teux à l'appréciation de certains d'entre nous. Mais dites-moi quand avons-
nous eu une sévérité aussi marquée à l'égard d'autres pétitionnaires? Alors, 
la démagogie que Ton veut signaler ce soir, je la verrais quant à moi mieux 
dirigée contre les groupes qui recourent à la pétition, et pas aux autres — ce 
qui est donc une injustice dans notre démocratie. 

La Société des hôteliers agit depuis 1974 auprès des autorités cantonales et 
municipales pour dire combien la situation de l'hôtellerie à Genève est précaire. 
Cette situation ne s'est pas modifiée, et quand bien même M. Armleder écrit 
quelques articles dans une revue du Crédit suisse, il n'émet qu'un avis et il 
n'englobe pas nécessairement tous les hôtels de Genève; mais il sait de quoi 
il parle puisqu'il est propriétaire d'un hôtel de famille. II n'est pas le seul en 
l'espèce. Il connaît les soucis des hôteliers et le désordre actuellement créé. 

Si donc l'Hôtel Métropole a été un abcès de fixation pour la Société des 
hôteliers, il faut reconnaître en toute objectivité que ces hôteliers n'ont pas 
été écoutés par les autorités, principalement par les autorités cantonales. Et 
pourtant, là encore les exemples ne manquent pas. Lorsqu'à la veille des 
élections du Grand Conseil d'il y a 4 ans, les écologistes criaient contre les 
parkings, le Conseil d'Etat n'a pas hésité longtemps avant d'émettre l'article 204 
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de la loi sur les constructions qui interdit les parkings dans la petite ceinture 
de la Ville de Genève. Les moyens d'action existent donc à l'échelon du Canton 
lorsque l'on veut protéger quelque chose ou simplement tenir compte de 
certains avis. Les hôteliers ont le droit de dire qu'ils n'ont pas été entendus, 
qu'ils n'ont pas été écoutés. 

Nous pouvons peut-être apprécier différemment le fait qu'ils ont utilisé 
la campagne actuelle sur l'Hôtel Métropole pour intervenir comme ils l'ont 
fait. Mais je suis reconnaissant à notre collègue Hediger qui, en commission 
des finances, a soutenu le principe de l'audition des délégués de la Société 
des hôteliers pour que nous puissions apprécier leurs arguments. 

Ceci étant précisé, j'en viens au sujet principal. 

Je ne voterai de toute façon pas la proposition qui nous est faite aujourd'hui. 
Et pourquoi? Comme rapporteur de la commission des finances pour le 
premier projet, j'avais conclu ainsi les travaux de cette commission — je cite 
de mémoire, mais je suis sûr de la phrase: « Si l'Hôtel Métropole est à desti
nation hôtelière, la vraie solution, c'est la démolition et la reconstruction. » 
Je n'ai pas changé d'opinion, personne ne m'ayant fait la démonstration que 
la solution actuellement proposée soit la bonne. 

Il est vrai qu'il y a eu référendum et que le projet de démolition a été refusé 
lors du vote. Mais personne n'a répondu à la question de savoir s'il fallait 
maintenir l'hôtel. Le peuple a répondu non à la démolition; par ce vote il a 
laissé aux autorités d'autres choix possibles et je regrette aujourd'hui que 
l'on revienne uniquement avec un projet de rénovation de l'hôtel, qui n'est 
certainement pas la solution valable d'avenir. Je suis sûr que les 21 millions 
seront dépassés parce qu'il n'est pas possible de faire un hôtel moderne avec 
ce projet. 

Bien sûr, le Conseil administratif prend ses responsabilités. A la commission 
des finances, on nous a affirmé que tout avait été calculé et pesé. Mais permet
tez-moi d'avoir une opinion différente et, comme on dit, de la partager. Je 
ne crois pas que la transformation de l'Hôtel Métropole, dans les limites du 
crédit demandé, soit possible. Pour avoir un hôtel exploitable et ne pas voir 
surgir prochainement d'autres problèmes dans son exploitation, il faut d'autres 
moyens et je suis persuadé que l'on va mettre à l'intérieur d'une mauvaise 
enveloppe une mauvaise solution. 

Je n'en veux qu'une seule preuve, l'accès à l'hôtel. Voulez-vous me dire 
pourquoi, puisque l'on ouvre les façades latérales du bâtiment, on n'a pas 
imaginé de prévoir l'entrée de l'hôtel sur l'une des petites places? Il serait plus 
normal au point de vue de la circulation que les voitures des hôtes ne s'arrêtent 
pas dans le flot de circulation qui vient du pont du Mont-Blanc et qui file 
en direction de Moillesulaz, ou de l'autre côté, sur la rue du Rhône, où les 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1978 (après-midi) 1455 

Proposition : Hôtel Métropole 

bus s'arrêtent en priorité. C'est déjà là une absence de réflexion qui me paraît 
évidente si l'on veut réaliser un hôtel auquel les gens puissent accéder. 

Quand on dit qu'on ne sait pas ce qu'on ferait du bâtiment, je voudrais 
rappeler à la réflexion de tout le monde ici que le problème de la Maison 
Tavel traîne depuis très longtemps. Après avoir renoncé à certains projets, 
on en étudie d'autres et on ne se précipite pas sur une mauvaise solution. 
Nous avons aussi refusé le fameux garage municipal à la Terrassière. Depuis 
lors, on ne nous a pas soumis d'autres projets pour ces terrains, et là encore 
il est prouvé que la réflexion peut durer et qu'on n'a pas l'obligation de répondre 
immédiatement après un référendum en proposant —je le répète — une solu
tion qui ne me paraît pas raisonnable et pas bien construite. 

Reste le problème de l'architecture. J'aimerais alors que les puristes — qui 
nous ont cassé les oreilles avec la rigueur scientifique des raisonnements histo
riques pour le bâtiment — m'expliquent comment on peut arriver à faire 
cette baignoire sur le toit en parlant de Mansard et d'autres architectes de 
valeur ! La proposition d'aujourd'hui n'est pas du tout ce que les référendaires 
ont demandé, c'est-à-dire la rénovation de l'immeuble tel qu'il a été construit 
à l'origine par l'architecte Collart. On se permet quand même des modifica
tions fondamentales; les cotes n'y sont pas; on ouvre les façades sur les deux 
côtés et on nous dit que l'on respecte l'architecture... Eh bien, je n'en suis pas, 
je ne suis pas si rapidement dupé ! 

Un hôtel sur la rive gauche? Bien sûr, et la Société des hôteliers ne le 
conteste pas. Le problème est à repenser puisque nous savons qu'il y a 900 lits 
sur la rive gauche et plusieurs dizaines de milliers sur la rive droite. 

Mais je crois que nous pouvons, ce soir encore, faire un effort de réflexion 
et ne pas tomber dans un panneau qui nous conduit vers des conséquences 
graves. L'Hôtel Métropole ne sera pas reconstruit comme il était à l'origine, 
c'est donc un élément de tromperie vis-à-vis des référendaires que beaucoup 
ici veulent respecter. Nous aurons en définitive un hôtel qui sera un mauvais 
hôtel dans une enveloppe à peu près réparée. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais tout d'abord essayer de donner bonne 
conscience à tout le monde parce qu'il faut éviter le double piège du triom
phalisme pour les uns et de la honte pour les autres. 

On a vu ces dernières années que l'histoire était faite de renversements 
rapides et spectaculaires de situation, surtout en matière d'urbanisme et 
d'architecture. Ce qu'on brûlait hier, on l'adore aujourd'hui et on ne sait ce 
que demain nous réserve. C'est si vrai, Monsieur Dumartheray, qu'il y a 
quelques années les quais du Molard et Général-Guisan nouveaux ont quand 
même été faits. Ils ont l'air de satisfaire tout le monde et s'intègrent parfai
tement. C'est si vrai que ce même peuple, il y a douze ans, a balayé un crédit 
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de 4 800 000 francs que nous lui demandions pour restaurer le Grand Casino, 
en plein devant la rade; aujourd'hui, il ne le ferait plus. Et en décembre dernier, 
toujours pour certains motifs écologiques ou de défense du patrimoine, ce 
même peuple, à une majorité encore plus écrasante, a accepté un parking 
sous la plaine de Plainpalais. Ce qui prouve qu'il faut traiter les problèmes de 
cas en cas. 

En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, vous l'avez relevé, et je vous en 
remercie, le Conseil administratif a joué le jeu de la « vox populi ». Il avait pré
senté au Conseil municipal deux solutions valables, à la carte en quelque sorte; 
le Conseil municipal l'avait suivi, mais le peuple en a choisi une autre. Eh bien, 
nous avons joué le jeu et je crois pouvoir dire, Monsieur Givel, que l'essentiel 
du plan de Collart est respecté, parce que vous savez qu'en ce qui concerne 
la toiture, comme certains l'ont dit, ce n'est de toute façon plus la toiture 
d'origine. 

Le projet a été étudié de la meilleure façon possible. Le Conseil municipal 
a eu à connaître de la toiture proposée, comparée à la toiture actuelle que 
vous connaissez, que nous avons placée sur la maquette, et qui est infiniment 
moins intéressante, cela dit tout à fait indépendamment du problème du 
rendement. 

D'ailleurs, entre parenthèses, Monsieur Givel, vous m'avez un petit peu 
étonné lorsque vous avez dit, en votre qualité de président de l'Office du 
tourisme, que vous n'aviez rien à voir, même de loin, avec la Société des hôte
liers. Si c'était vrai, je le trouverais grave comme président de l'Office du 
tourisme... (Rires). 

J'aimerais encore préciser les choses suivantes: les conceptions de réhabi
litation d'immeubles ont évolué tellement rapidement ces dernières années que 
nous devons essayer, je ne dirai pas d'être « dans le vent », parce qu'il est 
possible que dans quelques années cela change encore. Mais il ne suffit plus 
aujourd'hui qu'un immeuble présente un intérêt historique ou architectural. Il 
suffit qu'il ait été construit avec de bons matériaux qui tiennent bien le coup et 
qu'il présente des volumes intéressants. On le voit d'ailleurs à propos d'im
meubles de plusieurs quartiers de la ville. 

Pour le Métropole, le peuple nous a fait clairement comprendre qu'il 
voulait qu'on le restaure comme il était. Je crois pouvoir dire qu'on lui refait 
maintenant une jeunesse, et qu'il est même débarrassé des fioritures et adjonc
tions qu'il a connues au cours de ce siècle et à la fin du siècle dernier, et qu'en 
ce qui concerne l'essentiel des façades, on revient à un respect très strict du 
plan de Collart. 

Maintenant, je souhaite que nous puissions aller de l'avant. Je vous assure 
que nous ferons au mieux et je tiens à vous dire aussi que l'ensemble des 
commerçants, qui sont plusieurs dizaines dans le secteur situé entre Longemalle 
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et la place des Eaux-Vives, souhaitent que, le plus vite possible, ce bâtiment 
puisse être non seulement restauré, mais surtout ouvert de nouveau à la clientèle. 

C'est ce que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir voter ce soir. 

Le président. Monsieur le conseiller Edouard Givel, vous avez été gentiment 
mis en cause... 

M. Edouard Givel (L). Oui, tout à fait gentiment ! M. Ketterer parle quelque
fois de choses qu'il ne connaît pas, ou préjuge. Quand je dis que je n'ai rien 
à voir de près ou de loin avec la Société des hôteliers, c'est parce que je ne 
fais pas partie de cette société. Il est bien clair que la Société des hôteliers 
n'est pas, à titre collectif, membre de l'Office du tourisme; ce sont les hôteliers 
qui le sont à titre individuel. Alors, il faut compléter votre documentation, 
Monsieur Ketterer, et vous dire qu'il > a aussi, et il pourrait m'arriver d'en 
parler, des joueurs de boules de la Jonction qui sont également membres de 
l'Office du tourisme. S'il fallait une fois défendre leur terrain de jeu, je le ferais 
avec la même objectivité si j'avais en face de moi des gens qui veulent me faire 
prendre des vessies pour des lanternes. 

M. Laurent Extermann (S). Je crois qu'il nous faut quand même reprendre 
un ou deux des points soulevés par M. Givel dans son intervention. Le conseiller 
administratif Ketterer a répondu à certains, mais un ou deux autres amorcent 
un débat de fond qu'il ne faut pas escamoter à l'occasion de ce vote. 

C'est le droit le plus strict de M. Givel d'expliquer pourquoi il va voter 
non. A cela, rien à dire. 11 critique les termes que M. Chauffât a pu employer 
dans son rapport comme étant trop vifs. Personnellement, c'est ce qui nous a 
beaucoup plu dans ce rapport; on a appelé un chat un chat, c'est peut-être 
ce qu'on appelle faire prendre des vessies pour des lanternes. Quoi qu'il en soit, 
nous sommes tout à fait convaincus que l'on peut faire des rapports de façon 
dynamique et qui ne distillent pas l'ennui. 

Un autre point: la situation précaire de l'hôtellerie. Nous en sommes 
navrés, mais plutôt que de convaincre la Ville à renoncer à un hôtel, il faudrait 
peut-être convaincre les autres participants de la noble corporation des hôte
liers à ne pas construire tout et n'importe quoi à Genève ou aux environs 
immédiats. Ce serait plus intéressant et en restant dans la famille, on trouverait 
peut-être des arguments plus probants. 

M. Givel nous dit: «Personne ne m'a prouvé que la rénovation valait 
mieux que la reconstruction. » Là le peuple a tranché clairement, et quand 
on n'arrive pas à trancher entre nous, le recours au vote du peuple est, je crois, 
le principe fondamental de la légitimité démocratique. 
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J'ajoute que l'interprétation de la volonté populaire telle que nous la pré
sente M. Givel est discutable. Pour qui a suivi — et c'est le cas de tout le monde 
ici — la campagne de presse avant la votation sur le Métropole, c'était parfai
tement clair. Le peuple avait le choix entre une reconstruction après rasage, 
ou au contraire une rénovation en respectant au maximum l'original. II n'y 
a pas de doute que le peuple savait très bien qu'en refusant la démolition 
on interpréterait — comme l'ont dit des journaux de toute tendance — sa 
volonté comme étant le désir de sauvegarder un objet de notre patrimoine 
urbain. 

Le Conseil administratif a joué le jeu et nous n'avons rien à redire sur ce 
point. Alors, je suis étonné que l'on passe d'un extrême à l'autre. D'un côté, 
avant un vote du peuple, on veut une démolition et une reconstruction pour 
un motif de rendement, respectable en soi, mais que je ne place pas au sommet 
de la hiérarchie des principes à défendre en tant que municipalité, et une fois 
que ce projet est nettement refusé par le peuple, on passe alors à un autre 
extrême en demandant le maintien sourcilleux de l'original au mépris de la 
même rentabilité à la base de la première décision. 

Je crois au contraire qu'il faut un minimum de rentabilité et qu'on a trouvé 
une solution médiane avec la rénovation telle qu'elle nous est proposée. 

J'aimerais terminer en posant une question au Conseil administratif à 
laquelle, par mégarde sans doute, il n'a pas répondu: le respect du budget. 
21,4 millions de francs paraissent être à beaucoup de professionnels une somme 
sous-évaluée. Il serait fâcheux pour nous, partisans de la rénovation, que cet 
argument soit retourné contre nous et qu'on nous accuse de ne pas avoir 
respecté la volonté populaire en ayant falsifié des chiffres. Une clarification 
est nécessaire pour éviter des bruits de couloir désagréables et j'aimerais 
compléter la question: est-il possible, à l'égard des entrepreneurs qui vont 
faire le travail, d'obtenir des garanties ? Il me semble que le poste « Divers et 
imprévus » est un peu bas. 

M. Denis Blondel (L). On peut bien comprendre qu'après le vote du 
13 février, certains (même assez nombreux dans cette assemblée) aient encore 
des réticences et sûrement même des aigreurs d'estomac. 

En ce qui me concerne, je n'ai pas d'aigreurs d'estomac devant le projet 
déposé sur nos pupitres. Je tâcherai d'avoir le triomphe modeste et j'annonce 
d'emblée que je voterai ce projet, puisque l'hôtel est maintenu. Le caractère 
hôtelier joue également son rôle dans l'esprit des citoyens pour le maintien 
d'une certaine qualité, non seulement du bâtiment mais du quartier. Je voterai 
ce projet, parce que le bâtiment est conservé et que les façades sont apurées. 
Mon vote sera toutefois assorti de quelques remarques. 

Il n'est pas apparu de façon tellement évidente que la question essentielle 
qui a secoué nos concitoyens dans cette affaire a été celle du maintien du 
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bâtiment, et partant un petit peu aussi son architecture. On peut donc s'éton
ner que le Conseil administratif nous soumette un projet presque identique 
à celui qu'il a présenté à titre de comparaison, au moment où vous avez reçu 
sur vos pupitres le projet qui consistait à raser le tout et à construire un 
hôtel neuf. 

En effet, à mon avis, il m'aurait semblé normal que, avant de soumettre 
ce projet à notre Conseil, on procède à une toilette encore plus approfondie 
de son architecture. Je vais être là mesuré dans mes remarques en ce sens que 
si un travail considérable a bien été exécuté, il me semble que M. Ketterer 
n'a pas tout à fait compris sur le moment qu'il pouvait faire un tout petit 
peu plus, et au lieu d'avoir un bon projet, il aurait eu un projet excellent à 
nous présenter. 

Il me semble aussi curieux qu'au moment où on savait qu'un plan de site 
de la rade était à l'étude, on n'ait pas jugé nécessaire de soumettre à nouveau 
ce projet à l'appréciation de la commission des monuments et des sites. En 
effet, les choses ayant évolué, et sachant qu'un plan de site est déposé (ou du 
moins, il était à l'étude au mois de septembre et on savait qu'il allait être 
déposé), il me semble curieux qu'on n'ait pas compris que les doctrines que 
peut défendre la commission des monuments et des sites aient aussi un peu 
évolué et que son acquiescement au projet qui avait été présenté pouvait être 
repris et nuancé. 

J'ai fait ces remarques en commission des travaux; je me suis borné à ne 
faire que des remarques et j 'ai voté le projet car on ne peut pas demander à 
la commission des travaux de faire un travail qui incombe plutôt au Conseil 
administratif. 

Je crois d'ailleurs que même après ce soir, car j'espère vivement que nous 
voterons ce projet, le Conseil administratif pourrait s'entourer de quelques 
avis de la commission des monuments et des sites et apporter quelques retou
ches, je dis bien « quelques retouches », à la toiture. Elle n'est pas désastreuse; 
elle pourrait, Mesdames, Messieurs, être meilleure. Si ces retouches sont 
entreprises, M. Ketterer pourrait alors se targuer d'avoir fait non seulement 
un bon travail (qu'il nous présente ce soir), mais un excellent travail pour notre 
population. Exécuté tel quel, beaucoup de citoyens auront évidemment encore 
quelques réticences, quoique beaucoup d'autres, je pense, oublieront la modi
fication de la toiture, et la population aura quand même la satisfaction d'avoir 
sauvé cet hôtel. 

Mesdames, Messieurs, ce projet est sur nos pupitres parce que les Genevois 
ont clairement exprimé qu'ils ne voulaient pas voir défigurer leur ville inutile
ment. Nos concitoyens sont aussi plus sensibles qu'on ne l'imagine à l'atmo
sphère de notre ville et à son histoire, même si ce sentiment est peut-être un 
peu subjectif et inconscient. 
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Enfin, nous sommes en démocratie et le 13 février 1977, cette démocratie 
ayant bien fonctionné, l'esprit de géométrie de quelques-uns a dû céder le 
pas à l'esprit de finesse de beaucoup. Même si ce projet n'est pas absolument 
parfait, je vous invite à le voter. 

M. Claude Ketterer, maire. Merci, Monsieur Blondel, de votre intervention. 

J'aimerais fournir deux petits renseignements encore qui m'ont été demandés, 
et rassurer d'abord M. Extermann. 

En ce qui concerne le devis, croyez-bien que nous n'avons pas essayé de 
vous présenter un montant discount pour arracher une décision. Pas du tout. 
Nous avons fait étudier, corps de métier par corps de métier, chaque devis 
estimatif; c'est pourquoi d'ailleurs vous avez des chiffres qui ne sont pas aussi 
ronds que d'habitude. Si vous lisez « travaux préparatoires, 727 000 francs », 
c'est parce que nous avons cerné chaque partie des sept sections dans le détail. 
Le coût a été établi d'une manière assez rigoureuse. 

Je peux vous dire que nous ferons tout pour nous y tenir, et même, si 
possible, pour être en-dessous. Je ne crois pas que vous ayez connu beaucoup 
de surprises désagréables parmi ce qui a été décidé ces douze dernières années 
— car je ne parle pas des votes très antérieurs. Vraiment, je pense pouvoir 
vous rassurer en ce qui concerne ce devis. 

D'autre part, si nous avions toujours tout le temps devant nous, Monsieur 
Blondel, on aurait pu reprendre un certain nombre d'éléments. Mais, comme 
je l'ai dit, on vit une telle période de mutations que ce qui est vrai aujourd'hui 
sera peut-être faux demain. 

Vous savez que la nature a horreur du vide. Des citoyens déploraient déjà 
le trou du Grand Casino qui n'avait que trop duré; maintenant le bâtiment 
s'élève. Le temps passe vite, les commissions flottent souvent et changent 
d'avis lorsqu'elles ne changent pas de personnes. (J'en ai encore eu la preuve 
il y a quelque temps avec la commission d'architecture qui a changé de préavis 
d'une année à l'autre.) 

Pour le Métropole, le Conseil administratif était soucieux de répondre 
d'abord à la volonté populaire et ensuite d'agir relativement rapidement. 
Nous avons d'assez grosses affaires en suspens depuis des années; je prends 
le cas du quartier des Grottes, celui des halles de l'Ile dont nous allons parier 
tout à l'heure, celui de la Maison Tavel où les archéologues ont ausculté 
chaque pierre de la maison (heureusement, nous arrivons au terme de ce 
travail), et le Métropole... 
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Alors, sans vouloir être influencé par ce mot de Clemenceau: « Si vous 
voulez faire quelque chose, faites-le; si vous ne voulez pas, créez des commis
sions », nous nous sommes dit que si nous recommencions à distribuer de 
nouveaux mandats, à lancer de nouvelles études, voire à organiser un concours 
pour ce projet, on repartait pour dix ans. Ce n'était pas notre intention. 

Je tiens à vous rassurer aussi, Monsieur Blondel. Les retouches dont vous 
parlez ne sont pas du tout exclues. Le projet présenté là est celui qui a passé 
le cap des commissions, qui a reçu les feux verts du Département des travaux 
publics; mais il est bien clair qu'en cours d'exécution, ce qui peut encore être 
amélioré le sera. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée en premier débat, nous 
prendrons le deuxième débat au début de la séance du soir et nous passons au 
point « Propositions des conseillers municipaux ». 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, je demande une motion 
d'ordre. Nous avons reçu tout à l'heure le résultat des élections noir sur blanc, 
et nous aimerions que ce Conseil municipal autorise les scrutateurs à reprendre 
le dépouillement. 

Nous constatons en effet une erreur dans le premier dépouillement, et nous 
désirerions que cette histoire soit réglée. Il est vrai que le règlement, à son 
article 102, dit qu'après la votation, les bulletins doivent être détruits immé
diatement. Or, dans le cas particulier, comme il s'agit, me semble-t-il, d'une 
erreur d'interprétation, il devrait être possible de demander à ce Conseil de 
dépouiller une deuxième fois le premier tour concernant l'élection de la com
mission administrative de l'Hospice général. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, sans préjuger de la réponse 
que vous donnerez à M. Gilliéron, j'aurais aussi une motion d'ordre à faire 
pour qu'on passe tout de suite au vote des deux autres débats. Je ne pense pas 
qu'il y aurait une grande difficulté à procéder de la sorte, et ainsi on aurait 
enterré l'affaire du Métropole avant dîner. 

Le président. Le report du deuxième débat vous a été proposé par souci 
gastronomique à votre intention. Je suis prêt, quant à moi, à continuer jusqu'à 
n'importe quelle heure. 

Nous reprenons le point de l'ordre du jour concernant l'Hôtel Métropole 
et passons en deuxième débat. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble à la majorité (une voix contre). 

Il est ainsi conçu: 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Gilliéron a proposé de revenir sur un vote de ce Conseil 
municipal... 

M. Edmond Gilliéron (T). Non pas de revenir sur le vote, mais de refaire 
le compte ! 

Le président. ... et de refaire le compte du premier tour, car il semble à la 
fraction du Parti du travail qu'il y a eu une erreur d'appréciation. Au point 
de vue du règlement, cela ne me paraît pas possible, mais j'ouvre la discussion, 
et si le Conseil municipal désire s'exprimer, je pense qu'il faudra qu'on passe 
au vote. Je ne voudrais pas m'engager dans une procédure qui ne soit pas 
réglementaire. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il y a deux éléments: le règlement qui, dans ce 
domaine précis, est assez strict. Souvenez-vous des nombreuses fois où nous 
avons discuté si oui ou non nous entreprenions quelque chose contre le règle
ment. A chaque fois, nous nous sommes prononcés en faveur du respect 
intégral de notre règlement, sinon alors, les limites ne sont plus fixées. C'est 
un premier élément. 

Le deuxième élément, c'est que le dépouillement est fait par des représen
tants de tous les partis siégeant dans notre Conseil, y compris donc par des 
commissaires communistes. De ce fait, c'est leur rôle et leur responsabilité 
de veiller à un dépouillement correct, et je crois qu'il serait extrêmement 
dangereux de mettre la main dans un pareil engrenage. 

M. Laurent Extermann (S). Concernant ce que vient de dire notre collègue 
Favre, il est bien clair que dans ces dépouillements règne une certaine confiance 
et on n'est pas en train de s'épier mutuellement pour savoir si on a bien indiqué 
exactement ce qu'on avait sous les yeux. A mon avis, une démocratie ne peut 
pas fonctionner autrement. 

Il semblerait, et nous avons des motifs de le penser, qu'il y ait eu une erreur 
de transcription à un moment ou à un autre. Or, cette erreur nous a induits 
à voter différemment au deuxième tour, ce qui est fâcheux, et nous voulons 
tirer cela au clair pour éviter un malentendu. 

Il y a une erreur quelque part et nous avons de bonnes raisons de penser 
qu'elle s'est produite au premier tour, et nous voudrions bien en avoir le 
cœur net. 

M. André Hediger (T). Une toute petite remarque, Monsieur le président. 
Si nous demandons le comptage du premier tour, c'est que nous estimons 
qu'il y a une erreur, comme l'a dit Edmond Gilliéron tout à l'heure. 
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D'autre part, dans le cadre d'une démocratie, il semble tout à fait normal 
que l'on puisse recompter les bulletins à un moment donné. C'est le cas de 
toutes les votations, de toutes les élections. J'ai souvent représenté mon parti, 
M. Piguet aussi a représenté le sien, et nous nous sommes retrouvés des lundis 
pour recompter des bulletins lors de votations et d'élections. C'est une sorte de 
commission de contrôle qui agit à un moment donné, afin que le résultat 
publié soit définitif. Pour cette raison, nous estimons que, dans le cadre de la 
démocratie, il serait normal, d'autant que l'erreur est assez grande, énorme 
même, que l'on recompte ces bulletins. Autrement, si on entérine un tel vote 
sans recomptage, permettez-nous de douter de la démocratie de ce Conseil 
municipal. (Brouhaha.) 

M. Edouard Givel (L). J'aimerais savoir s'il s'agit du contrôle du dépouille
ment ou bien d'un autre vote ? 

Des voix : Non... du contrôle seulement ! 

M. Claude Ulmann (R). J'ai participé tout à l'heure comme scrutateur au 
dépouillement. J'ai constaté que la représentante du Parti du travail n'a formulé 
aucune remarque à l'issue du premier dépouillement. Lors du deuxième dépouil
lement, elle n'est pas revenue sur le premier vote et tout à coup, parce que 
M. Fahrni a eu 36 voix la première fois et moins la seconde fois, on demande 
de procéder à nouveau au dépouillement. 

Le vote étant maintenant définitif, ce procédé m'apparàît contraire au 
règlement et s'il y a des reproches à faire sur la façon dont le vote a été con
trôlé, ou dont les votes ont été calculés, qu'on nous dise quelle est cette fameuse 
erreur, parce que nous ne savons toujours pas de quoi nous parlons. 

M. Emile Piguet (DC). L'article 102 de notre règlement, et on ne sait 
comment il faut l'interpréter, dit: «Les bulletins sont conservés jusqu'après 
vérification du dernier scrutin» — qu'entend-on par vérification? Je n'en sais 
rien — « et détruits immédiatement après. » 

Normalement, les bulletins ne devraient plus exister, ou alors, on attend 
une vérification. (Brouhaha.) 

Prenez donc votre article 102 et essayez d'en tirer quelque chose ! 

M. Jacques-André Widmer (S). Il ne me semble pas que le vote soit acquis. 
S'il l'était, nous ne serions pas en train d'en parler maintenant. 

J'aimerais personnellement beaucoup savoir ce qu'il est advenu de mon 
propre bulletin. Je crois que nous sommes tous capables de reconnaître notre 
écriture sur ces bulletins (brouhaha)... et lorsque M. Favre déclare que nous 
n'allons pas prendre des libertés avec le règlement, je suis d'accord avec lui, 
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mais déjà, semble-t-il, une erreur a été commise: ces bulletins existent encore. 
S'ils n'existaient pas, on ne serait pas là à en parler. Je suis donc favorable 
à ce que nous recomptions, à ce que nous revérifions, car erreur n'est pas 
compte. 

En fait, on dit volontiers que le doute profite à l'accusé; en général et en 
l'occurrence, le doute ne profite pas aux candidats de la gauche. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a un moment, le président a 
annoncé le résultat final du dernier scrutin. Tout à l'heure, un conseiller muni
cipal, invoquant une erreur, demande de reprendre le comptage des bulletins 
du premier tour. Il s'agit d'un cas particulier. C'est la première fois, person
nellement, que je vois une telle demande devant le Conseil municipal. 

Il serait peut-être bon de laisser au bureau le temps de relire le règlement 
et son interprétation... 

Le président. Il est vite lu, le règlement. On l'a sous les yeux. On le connaît 
aussi, Monsieur Raisin ! 

M. Pierre Raisin. ... pour savoir si le vote est acquis ou ne l'est pas. A 
première vue, il paraît acquis. 

Le bureau pourra donner une réponse tout à l'heure, parce que tout le 
monde parle ici d'une erreur et d'un problème, et personne n'en connaît 
les données, semble-t-il, sauf ceux qui ont posé la question. 

Il serait plus simple que le bureau dise à la reprise de la séance ce soir si 
le vote est acquis, ou s'il existe un article du règlement qui peut donner raison 
à M. Gilliéron, le cas échéant. Ne connaissant pas les faits, je crois que tout 
le monde discute dans le vide en l'état. 

M. Laurent Extermann (S). Je renonce. 

Mme Nelly Wicky (T). Je regrette, Monsieur le président. Vous n'avez pas 
lu les résultats du premier tour et c'est en regardant la feuille des résultats du 
premier tour (qu'on a demandée) qu'on a vu une différence qui ne correspondait 
pas à ce que nous avions voté. C'est alors que nous avons pensé qu'il y avait 
une erreur, sachant très bien ce que nous avions voté. (Remarques diverses 
sur les bancs de la droite.) 

Je regrette, Monsieur Ducret, mais nous ne connaissions pas le résultat 
du premier tour... 

Le président. Je vous demande un peu de silence. On peut s'expliquer 
tranquillement. 
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Monsieur Hediger, je m'excuse, on m'a posé une question et je vais y 
répondre ! 

En ce qui concerne la non-lecture des résultats entre le premier et le 
deuxième tour, c'est vrai, vous avez raison. J'ai peut-être eu tort de ne pas 
vous faire cette lecture, mais je constate que les 73 conseillers municipaux 
qui sont dans cette salle ont tort également, parce qu'ils ne me l'ont pas 
demandée ! 

Monsieur Hediger, c'est à vous ! 

M. André Hediger (T). Je voulais dire la même chose que M m e Wicky... 

M. Robert Schreiner (T). Je voudrais dire que les personnes qui se sont 
réunies tout à l'heure pour « dépouiller » ce scrutin ne l'ont peut-être pas 
« vérifié » une deuxième fois. Par conséquent, il est légitime de demander 
qu'il soit vérifié en adjoignant peut-être aux scrutateurs une ou deux personnes 
qui n'étaient pas au dépouillement. 

Le président. L'article 102 du règlement, comme le soulignait M. Emile 
Piguet, n'est pas très clair en vérité et peut donner lieu à une interprétation. 

Je vous le relis: «Les bulletins sont conservés jusqu'après vérification du 
dernier scrutin et détruits immédiatement après. » Je veux bien engager un petit 
cours de français. Personnellement, je ne le trouve pas très clair. Quelle est 
la « vérification du dernier scrutin » ? 

Je vous fais la proposition suivante parce que je ne pense pas qu'on en 
sortira ce soir après que chacun se sera exprimé: le bureau examinera cette 
situation particulière et si des difficultés apparaissent, il fera une proposition 
lors d'une prochaine séance. 

Des voix : A la séance de ce soir ? 

Le président. Si vous voulez, nous siégerons entre 19 h 30 et 21 h pour savoir 
quel sort il faut donner à la proposition de M. Gilliéron. 

Ceux et celles qui sont d'accord avec la proposition du bureau pour lui 
confier le règlement de ce problème sont priés de l'exprimer en levant la main ! 

M. Emile Piguet (DC). On peut suggérer que les chefs de groupe se joignent 
au bureau pour discuter de ce problème. 

Des voix : Non ! Non ! 

Le président. Commençons par la proposition la plus éloignée: que les 
chefs de groupe siègent avec le bureau quelques instants pour régler ce pro
blème. Je la mets aux voix. 

Cette proposition est acceptée à la majorité. 
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Le président. Je mets aux voix maintenant la proposition que le bureau 
siège avec les chefs de groupe pour régler ce problème. 

Cette proposition est acceptée à la majorité. 

Le président. II en sera fait ainsi. Pour le moment l'incident est clos. Les 
bulletins ne sont pas détruits. 

Madame Marfurt, je m'excuse, le Conseil municipal a pris une décision; 
laissez le soin aux chefs de groupe et au bureau de régler ce problème ! 

La séance n'est pas terminée; si vous voulez qu'elle s'achève rapidement, 
vous avez intérêt à ne pas trop parler ! 

Il a été déposé une motion de M. Jacques-André Widmer (S): prévention 
des abus dans le commerce privé de fournitures funéraires. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

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

N° 1217, du 22 novembre 1977 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Démolition du mur de Gondebaud 

La démolition du mur de Gondebaud, entreprise au début de novembre, 
a soulevé à juste titre un vif émoi dans la population. 

D'après les informations publiées à ce jour, il appert que les travaux ont 
été engagés sans instructions ni même autorisation des autorités compétentes. 

Le Conseil administratif peut-il dès lors indiquer à qui incombe la respon
sabilité de cette malencontreuse démolition et assurer d'autre part que le mur 
sera remis incontinent dans son état antérieur ? 

Gil Dumartheray 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsqu'une querelle s'éternise sur un sujet de peu d'importance, c'est le 
plus raisonnable qui cède (d'après un vieux proverbe chinois). 

1. Origine du mur 

L'examen des divers documents et études élaborés à propos du mur de 
soutènement de la rue de la Fontaine, démontre qu'il ne peut s'agir d'un 
mur de l'époque burgonde, mais d'un ouvrage édifié 1000 ans plus tard, au 
XVIe siècle. Nous pouvons citer en résumé des extraits d'un article de 
M. Blondel, archéologue, dans la chronique archéologique Genava, en 1938 : 

— « On a prétendu que le mur de terrasse de la rue de la Fontaine était une 
vieille enceinte de la ville et même, datait du roi burgonde Gondebaud. 
Cette assertion ne repose sur aucun fondement; du reste nous avons vu 
qu'elle avait été entièrement reconstruite à trois reprises en 1615, 1703 et 
1796. Ce n'est qu'un mur de soutènement pour des jardins ayant appartenu 
aux de Coudrée, 

— On a réparé ce mur en 1840; lorsque l'on a démoli l'ancien palais épiscopal 
pour construire des prisons, on avança les murs de terrasse. De plus, face 
au Bourg-de-Four, on avança 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 XVIIIe siècle qui, interprétant faussement l'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... 

— 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. » 

Les vérifications faites et les renseignements pris auprès des archéologues, 
historiens et conservateurs dignes de foi confirment, en tous points, l'inanité 
de cette faribole ridicule et le peu de sérieux des gens qui l'entretiennent et la 
colportent. 

De plus, le mur a été corrigé et a subi une réfection très importante lors de 
la démolition de la prison de l'Evêché en 1940. 

Pour une raison que l'on ignore, les marches adossées à ce mur ont été 
déplacées de l'autre côté du talus, privant les usagers de la vue sur la place de 
la Madeleine et le dégagement de Longemalle sur la rade. 
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En 1950 déjà, M. Casai, alors conseiller d'Etat, lors de 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. 

2. Les intentions de la Ville de Genève 

Tout d'abord, pour toute personne de bonne foi, il est évident que jamais, 
la Ville de Genève n'a voulu démolir ce mur; son intention était la suivante: 

— Consolider le mur qui a une stabilité précaire du fait des infiltrations d'eau. 

— Assurer une réfection du mur, notamment la face côté talus où de nom
breuses pierres se sont détachées de l'ouvrage. 

— Profiter de cette réfection pour améliorer la liaison des piétons entre la 
rue de la Fontaine et la terrasse Agrippa-d'Aubigné. Actuellement, cette 
liaison est assurée par un escalier mal calculé et une rampe très raide. 
Les personnes âgées (nombreuses) et les mamans avec poussettes, ont 
beaucoup de peine à utiliser ce passage difficile. Il était prévu de remplacer 
ce mauvais accès par une rampe correcte. 
Cette rampe aurait été placée à côté du mur, retrouvant ainsi son empla
cement d'origine. 

— Ecrêter le haut du mur afin de lui faire suivre la pente de la rampe et être 
ainsi utilisé en tant que main courante. 

— Profiter également d'améliorer la terrasse de l'établissement public dont le 
sol est en mauvais état. Les escaliers étaient prévus refaits et la tête du mur 
— déjà en béton — supprimée, élargissant ainsi l'accès à la rampe. 

— Les arbres situés dans le mur étaient pratiquement morts, atteints d'une 
maladie. Ils devenaient dangereux pour les immeubles voisins. Le Service 
des parcs et promenades a dû les couper. Ce travail n'est pas lié à l'aména
gement qui était prévu. Il est piquant de constater que les plus ardents 
défenseurs du patrimoine avaient expressément demandé en 1950 de ne 
pas laisser la moindre végétation pousser sur ce mur. 

En résumé, on constate vraiment qu'en aucun cas il n'y avait une volonté 
de détruire un mur non historique — construit un bon millénaire après la mort 
de Gondebaud — même s'il est respectable, mais d'améliorer cet emplacement. 

Il s'agissait réellement de travaux utiles de finitions de la place de la Made
leine et de ses abords. 

3. Autorisation de construire 

La section architecture du Service immobilier, vu la modicité des aména
gements proposés, considérant qu'il s'agissait de terminer la place de la 
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Madeleine et de ses accès, et assimilant l'ensemble de l'espace à un domaine 
public de la Ville, a estimé qu'il n'était pas nécessaire de demander une auto
risation de construire. Elle a davantage songé à l'escalier qui, comme toutes 
les chaussées, est de la compétence de la Ville et n'a pas prêté une attention 
suffisante à ce mur qui a déjà tant fait couler d'encre dans le passé. C'est une 
erreur certes regrettable, vu l'emplacement assez particulier de ces ouvrages, 
mais qui pouvait se comprendre. Il est évident que dans le cas précis, il s'agit 
d'une erreur administrative qu'on ne doit pas imputer à l'architecte manda
taire. 

4. Conclusions 

Vu le caractère polémique et politique conféré par certains à cette minime 
affaire, la Ville de Genève a décidé de renoncer à cet aménagement, ce qui est 
fort regrettable pour les nombreuses personnes qui utilisent l'escalier actuel. 
Elle s'engage donc, dans les meilleurs délais, à reconstituer le mur en rempla
çant le béton par de la pierre et en assurant du même coup sa consolidation. 

Le maire: 

Le 23 décembre 1977 Claude Ketterer 

N° 1219, du 22 novembre 1977 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Tour de refroidissement sur la Caisse d'Epargne 

1) Quels seront les dimensions, couleurs et matériaux utilisés pour cette tour 
de refroidissement qui a reçu une autorisation de construire délivrée par le 
Département des travaux publics? 

2) L'utilisation et le recyclage de la chaleur, ainsi gaspillée, a-t-elle été prévue, 
sous la forme de pompe thermique par exemple? 

3) La tour sera-t-elle visible depuis les rues environnantes ? 

Gilbert Magnenat 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, a répondu comme suit à la lettre que 
le Conseil administratif lui a adressée le 25 novembre 1977 suite à la question 
posée : 

« Si ce conseiller municipal avait lu attentivement la Feuille d'avis offi
cielle, il aurait pu constater que la tour de refroidissement dont il s'agit a été 
autorisée sur un immeuble 43, rue du Rhône. Ceci précisé, j'observe qu'il 
s'agit d'une affaire vraiment bénigne et vous laisse le soin de donner, si besoin, 
les renseignements techniques nécessaires puisque, en tant qu'autorité muni
cipale, vous avez reçu un jeu des plans autorisés. » 

Le Conseil administratif n'a pas d'explications complémentaires à donner, 
les plans étant à disposition de l'interpellateur au Service immobilier. 

Le maire : 
Le 5 janvier 1978 Claude Ketterer 

N° 1220, du 22 novembre 1977 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: falsification d'un plan dans la convocation officielle relative à la 
votation communale référendaire contre le parking sous la plaine 
de Plainpalais. 

Dans sa réponse à ma question N° 1124 du 7 décembre 1976 relative aux 
curieux événements qui se déroulent depuis plusieurs mois à la rue Hugo-
de-Senger, M. Claude Ketterer, maire de la Ville, m'invitait à mieux m'informer 
à l'avenir, ce qui m'éviterait des interventions injustifiées. 

Or, à nouveau, les autorités municipales dont M. le maire, envoient aux 
électeurs de la Ville de Genève dans la convocation officielle à la votation 
communale référendaire contre le parking de transit de la plaine de Plainpalais, 
un plan falsifié. 

En effet, à la page 2 de cette convocation se trouve un plan sur lequel la 
traversée routière de la plaine de Plainpalais, côté place du Cirque, est des plus 
astucieusement mentionnée entre la rue des Savoises et la rue Calame, ce qui 
évidemment est très loin de représenter la situation réelle et la vérité. 
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Ce parking onéreux est de plus en plus considéré par les habitants comme 
un moyen de transformer ce quartier en un lieu d'immeubles commerciaux, 
de bureaux et de passage et par là même, d'expulser inexorablement les 
habitants, les artisans et les petits commerçants actuels de leurs logements, 
ce qui accentuera encore davantage le grave dépeuplement dont souffre depuis 
plusieurs années la ville de Genève. 

Questions : 

— Comment est-il possible de publier un plan falsifié dans une convocation 
officielle à une votation communale référendaire ? 

— Ce plan falsifié a-t-il été soumis et approuvé par le Département de l'in
térieur, organe de surveillance des communes ? 

— Les autorités municipales ne devraient-elles pas informer de manière réelle 
les citoyens avant la votation du 4 décembre 1977? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

11 n'y a ni falsification, ni mauvaise intention dans le plan joint au texte 
diffusé par le Conseil administratif à l'occasion de la votation référendaire 
concernant le parking souterrain de Plainpalais. Le fonds est la reproduction 
exacte du dessin qui figure au cadastre, feuille 32 de Genève-Plainpalais. 
Certes, nous pouvons regretter que ce plan ne soit pas parfaitement à jour, 
mais cela tient aux difficultés techniques et pratiques rencontrées pour l'en
registrement définitif du droit de superficie concédé aux PTT en vue de la 
construction du central téléphonique souterrain de Plainpalais. 

L'intérêt du plan remis aux électrices et électeurs genevois est de situer le 
parking projeté, ce qui est clairement dessiné. Pour le surplus, il faut une 
évidente malice pour parler de falsification. 

La preuve en est donnée par le vote populaire du 4 décembre 1977 qui a 
enregistré 20.745 approbations contre 3640 refus. 

Les réponses aux trois questions posées sont dès lors les suivantes: 

— il n'y a pas de plan falsifié; 
— le Département de l'intérieur et de l'agriculture gère le cadastre; il ne peut 

que reconnaître les documents officiels qui sont remis par son service 
compétent ; 

— les citoyens ont été informés objectivement car c'est sur le projet de parking 
qu'ils se sont prononcés et non pas sur le dessin de la plaine de Plainpalais 
qu'ils connaissent parfaitement. 

Le maire : 

Le 13 décembre 1977. Claude Ketterer 
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N° 1221, du 6 décembre 1977 

de M. Denis BLONDEL (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: état d'abandon de l'immeuble N° 7, rue Calvin. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire quelles sont ses intentions en 
face de l'état d'abandon de l'immeuble 7, rue Calvin dont la Ville est sauf erreur 
propriétaire ? 

Denis Blondel 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'immeuble 7, rue Calvin est propriété de l'Etat de Genève. Ce bâtiment 
participera, sous une forme et dans des conditions qui restent à définir, à la 
recomposition du secteur Alhambra. 

Le maire: 

Le 14 décembre 1977. Claude Ketterer 

N° 1223, du 6 décembre 1977 

de M. Noël LOUIS (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: dégâts causés à l'Hôtel municipal, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Au cours d'une manifestation de rue, la porte d'entrée de l'Hôtel municipal 
avait été « murée ». Ce genre d'exercice a provoqué la remise en état de cette 
porte et de ses annexes. Nous pouvons constater avec plaisir que ce travail a 
été réalisé de façon parfaite. 

Le Conseil administratif peut-il m'indiquer par qui ces frais ont-ils été 
couverts ? 

Noël Louis 
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Les dégâts en question ont été causés au cours d'une manifestation organisée 
par le MLF en date du 12 août 1976. 

Les frais de réparation se sont élevés à : 
— remise en état de la porte d'entrée Fr. 1 050,— 
— nettoyage de la façade » 510,— 
— intervention du Service de voirie (démolition de mur, 

évacuation des gravats, enlèvement d'inscriptions, etc.) . . » 712,50 

Total Fr. 2 272,50 

Malgré un dépôt de plainte en main de M. le Procureur général, l'instruction 
ouverte n'a pas permis de retrouver les coupables; de ce fait le montant n'a 
pas été récupéré et est donc supporté par la Ville. 

Le maire : 

Le 14 décembre 1977. Claude Ketierer 

N° 1224, du 6 décembre 1977 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: L'implantation du surgénérateur «super-phénix» à Creys-
Malville 

A quelque soixante-dix kilomètres de Genève, le Gouvernement français 
poursuit la construction d'un des plus grands surgénérateurs du monde de 
1200 MWE et qui contiendra, entre autres, 4,6 tonnes de plutonium 239. 

Au milieu de l'année, les Etats-Unis ont abandonné les recherches rela
tives à la maîtrise des techniques du surgénérateur à plutonium; d'autres 
pays, comme les Etats de l'Est européen, continuent leurs recherches expéri
mentales. 

En ce qui concerne Creys-Malville, les Conseils généraux de l'Isère et de 
la Savoie ainsi que la majorité des Mairies des régions concernées ont pris 
publiquement position contre la construction de ce surgénérateur. Malgré 
son dépeuplement, la Ville de Genève compte encore plus de 150 000 habitants. 

A cet égard, quelle est la position du Conseil administratif face aux dangers 
potentiels que représente pour les habitants de la Ville de Genève la cons
truction du surgénérateur « super-phénix » à Creys-Malville? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de relever d'emblée que la question posée par M. Reynald 
Mettrai, conseiller municipal, n'est pas de la compétence du Conseil adminis
tratif, mais de celle du Conseil d'Etat, voire même du Conseil fédéral. 

Cette affaire a été évoquée plusieurs fois au sein du Grand Conseil. 

En date du 17 décembre 1976, cinq députés déposaient une motion invi
tant le Conseil d'Etat à demander au Conseil fédéral d'intervenir auprès du 
gouvernement français pour obtenir un rapport complet sur les dispositifs 
de sécurité envisagés, sur le programme des travaux et sur les autres problèmes 
liés à l'implantation du surrégénérateur Super-Phénix à Creys-Malville et que 
les travaux soient interrompus en attendant. 

Le Conseil d'Etat indiquait qu'il s'adresserait au Conseil fédéral pour qu'il 
demande aux autorités françaises un rapport sur les mesures de sécurité prises. 

Quelques mois plus tard, le 25 novembre 1977, une nouvelle motion signée 
de douze députés était développée sur le même sujet et invitait le Conseil d'Etat 
à intervenir auprès du Conseil fédéral pour qu'il demande au gouvernement 
français de suspendre les travaux du Super-Phénix, et cela dans l'intérêt de 
la population genevoise. 

En réponse, le Conseil d'Etat a informé le Grand Conseil des démarches 
entreprises tant auprès du Conseil fédéral que des autorités françaises, les
quelles ont fourni une documentation extrêmement complète concernant le 
surrégénérateur en question. Quant au Conseil fédéral, il a informé le Conseil 
d'Etat qu'ensuite d'un rapport d'experts, Super-Phénix à Creys-Malville ne 
nécessite pas de mesures particulières de protection de la population genevoise. 

11 résulte donc de ce qui précède que tant le Conseil d'Etat que le Conseil 
fédéral sont intervenus dans le sens demandé par le Grand Conseil. 

Dans ces conditions, et dès lors qu'il s'agit d'un problème se posant au 
niveau des relations interétatiques, le Conseil administratif ne voit pas de quelle 
manière il pourrait intervenir. 

Pour le surplus, M. Mettrai, à l'époque député au Grand Conseil, devrait 
savoir que cette affaire a été évoquée plusieurs fois au sein du parlement 
cantonal et par conséquent avoir connaissance de la plupart des renseignements 
fournis ci-dessus. 

Le maire: 

Le 6 janvier 1978. Claude Keîîerer 
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N° 1231, du 21 décembre 1977 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: Eclairage public de la place de la Fusterie. 

A la suite de la rénovation et de l'aménagement heureux de la place de la 
Fusterie, ne serait-il pas judicieux de remplacer l'éclairage public actuel par 
une installation plus adéquate au style ambiant (candélabres « rétro » par 
exemple) ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est volontairement et après étude que l'éclairage actuel a été maintenu, 
car l'intérêt est d'éclairer davantage le monument constitué par le temple de 
la Fusterie, plutôt que le sol de la place. 

Des candélabres, fussent-ils « rétro », auraient gêné, de surcroît, l'orga
nisation du marché, des terrasses de cafés et des autres manifestations d'ani
mation du secteur. 

Enfin, il n'est pas question, aujourd'hui, de rouvrir la place que nous 
venons de terminer à la satisfaction de chacun, pour poser des câbles d'ali
mentation électrique. 

Le maire: 
Le 9 janvier 1978 Claude Ketterer 

N° 1233, du 21 décembre 1977 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: Acquisitions municipales dans le quartier des Grottes. 

Le Conseil administratif peut-il établir un récapitulatif du coût des diverses 
acquisitions immobilières opérées par la Ville de Genève dans les secteurs 
B et C du quartier des Grottes depuis 1930? 

Dominique Ducret 
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Le récapitulatif du coût des différentes acquisitions immobilières votées 
par le Conseil municipal de 1930 à fin 1977 s'établit comme suit: 

— secteur B, soit le lotissement compris entre les rues de la Servette - Louis-
Favre - Grand-Pré et Jean-Robert-Chouet Fr. 16 853 000,— 

— partie du secteur C comprise dans le périmètre du projet de plan d'amé
nagement 27.098-52-117, soit le lotissement délimité par les rues Louis-
Favre - de la Servette - du Fort-Barreau et la limite côté gare de Cornavin 

Fr. 20 193 738,— 

(Ce chiffre comprend le coût d'achat total de deux parcelles traversées par 
la limite côté gare de Cornavin, côté rue de la Pépinière, et qui ne reposent 
donc que partiellement sur la partie du secteur C concernée.) 

Le maire : 
Le 9 janvier 1978 Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1235, de M. François Berdoz (R): dossiers de naturalisation; 

N° 1236, de M. Dominique Ducret (DC) : animation de la place de la Madeleine; 

N° 1237, de M. Reynald Mettrai (V): emplacements de jeux pour enfants au 
parc La Grange; 

N° 1238, de M. Jacques-André Widmer (S): état d'abandon de l'immeuble 5, 
rue Ferdinand-Hodler. 

Le président. Comme il n'y a aucune question orale, je lève cette séance 
et vous donne rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 31 janvier 1978, à 21 h 

Présidence de M. Albert Knechtli, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Raymond Anna, Edouard Givel, Henri 
Mehling, Henri Perrig, Roland Ray, Pierre-André Robellaz, Michel Rudaz. 

Sont absents: MM. Denis Blondel et Paul-Emile Denîan. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 19 janvier 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 31 janvier et mercredi 1er février 1978, 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. Le bureau vous annonce que la liste des objets et questions 
en suspens était jointe aux documents de notre séance. 

Voici cette liste : 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 janvier au 15 avril 1978 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 

I. Rapports des commissions 

a) Commission des travaux 

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 
del'Ecu — zone industrielle de Vernier. (Retirée par le Conseil administratif 
de la séance du 10 octobre 1977). 

N° 163, du 11.11.1977 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
270 000 francs pour l'achat de trois petites balayeuses destinées au Service 
de la voirie. 

N° 167, du 30.11.1977 

— Proposition du Conseil administratif en vue de la rectification de limite de 
la parcelle du cimetière de Plainpalais, de la constitution sur cette parcelle 
d'une servitude de distance et vue droite et de corrections d'alignements 
du domaine public, dans le cadre de la réalisation de l'Hôtel des finances à 
construire par l'Etat de Genève, rue du Stand - rue du Tir. 

N° 168, du 30.11.1977 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
300 000 francs pour l'aménagement du tronçon de l'avenue Eugène-
Pittard compris entre le chemin des Pléiades et la route de Florissant. 
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b) Commissions des écoles et de la jeunesse, et des travaux 

N<> 169, du 30.11.1977 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 

de 1 050 000 francs, de l'immeuble sis avenue Peschier 30. 

c) Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 20.12.1977 
— Pétition du 8.12.1977 en faveur de la construction d'un couvert pour la 

patinoire extérieure des Vernets. 

d) Commissions des finances et des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

N° 150, du 29.8.1977 
— Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal, en vue de l'ou

verture d'un crédit de 200 000 francs, pour l'encouragement à des activités 
musicales et théâtrales. 

N°162, du 16.11.1977 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes 

de la saison 1976/1977 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

e) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

N° 156, du 21.9.1977 
— 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. 

f) 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'acquisi
tion d'une parcelle sise en la commune de Bellevue (Rapports des commis
sions et proposition renvoyés au Conseil administratif le 30.3.1976). 

g) 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. 
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h) Commissions des écoles et de la jeunesse; des sports, du feu et de la protec
tion 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 Made
leine (rapports des commissions retirés de l'ordre du jour de la séance du 
}5.4.1'975 par le Conseil administratif, dossier incomplet). 

i) Commission ad hoc du règlement du Conseil municipal 

N° 164, du 28.11.1977 
— Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal, en vue de modifier 

l'article 45 du règlement du Conseil municipal du 17.12.1954. 

j) Commission des pétitions 

Séance du 30.9.1975 
— Association des commerçants et artisans du secteur « Grand-Rue » de la 

haute ville de Genève (en suspens). 

N° 35A et N° 35A2, du 6.4.1976 
— Rapports 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 
— Pétition du 1.10.1976 de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-

Cayla - avenue d'Aire (campagne Masset). 

Séance du 7.6.1977 
— Pétition du 2.6.1977 de Terre des femmes, SOS femmes battues, qui demande 

une maison. 

Séance du 20.9.1977 
— Pétition du 12.9.1977 du Syntec (Syndicat général des employés techniques) 

concernant la lutte contre le chômage. 

Séance du 1.11.1977 
— Pétition du 31.10.1977 du groupe Vigilance, concernant les «sculptures» 

métalliques du quai du Seujet. 
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Séance du 6.12 1977 

— Pétition du 6.12.1977 de l'Association du Centre protestant de vacances 
revendiquant une subvention pour ses camps de vacances. 

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. 

c) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

Séance du 20.12.1972 M. Pierre Jacquet 

— Statut de l'OSR. 

Séance du 5.6.1973 M m e Christiane Marfurt 

— Le Musée de l'Ariana. 

Séance du 18.2.1975 M. Louis Vaney 

— Association pour la musique de recherche. 
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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. 

Séance du 1.11.1977 M. Jacky Farine 

— Mise en vente libre au public de places pour les quatre premières représen
tations du Grand Théâtre. 

Séance du 21.12.1977 M. François Berdoz 

— Présentation d'un projet d'arrêté allouant un capital de garantie en faveur 
d'une « revue genevoise ». 

d) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 24.9.1973 M. Roland Ray 

— Maison des jeunes. 

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. 

f) 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. 
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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 M m e Hasmig Trub 

— Victoria Hall. 

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. 

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). 

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 22.12.1976 M. Louis Vaney 

— Création de ludothèques. 



1486 SÉANCE DU 31 JANVIER 1978 (soir) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

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 3e levée hebdomadaire des ordures ménagères. 

Séance du 1.11.1977 M m e Marie-Louise Thorel 

— Implantation des crèches, jardins d'enfants et garderies en Ville de Genève. 

Séance du 20.12.1977 M m e Hasmig Trub 

— Musée de FAriana. 

V. Motion concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

VI. Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 20.6.1972 M m e Marie-Louise Thorel 

— Politique de la Ville de Genève en matière de centres de loisirs. 

Séance du 26.6.1973 M. Jacky Farine 

— Préservation, sécurité et assurances de nos musées. 

Séance du 29.1.1974 M. Albert Chauffât 

— Les exigences de l'OSR et leurs répercussions financières sur la gestion du 
Grand Théâtre. 

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. 
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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 20.9.1977 M. Jacques-André Widmer 

— Les potentats de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Séance du 21.9.1977 M. Albert Chauffât 

— Une fausse « note » à la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Séance du 22.11.1977 M. Albert Chauffât 

— Aménagement du domaine de Port-Gitana. 

Séance du 6.12.1977 M. Laurent Extermann 

— A quand la mise en service de l'Hôtel Métropole ? 

Séance du 21.12.1977 M. Denis Blondel 

— Les archives de la Ville de Genève. 

VII. Interpellation concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 21.12.1977 M. Georges Chappuis 

— Artères de circulation de la Ville de Genève. 

VIII. 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). 
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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° 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° 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). 

N° 1151 M. Reynald Mettrai 

— Démocratisation de la culture (15.3.1977). 

N° 1154 M. Marcel Bischof 

— Ile Rousseau (6.4.1977). 

N° 1160 M. Gilbert Magnenat 

— Elagages excessifs des arbres dans les parcs de la Ville de Genève (26.4.1977). 

N° 1176 M l l e Marie-Claire Messerli 

— Centres de loisirs (7.6.1977). 

N° 1185 M. Gilbert Magnenat 

— Elagages (suite) (28.6.1977). 

N° 1189 M. Claude Ulmann 

— Troupes d'opérettes genevoises (20.9.1977). 

N° 1197 M. Jacques-André Widmer 

— Utilisation abusive des armes de la République (20.9.1977). 
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N° 1200 M. Dominique Ducret 

— Piste cyclable aux Evaux (21.9.1977). 

N° 1201 M m e Jacqueline Jacquiard 

— Transport d'enfants handicapés avec poussette (21.9.1977). 

N° 1210 M. Marcel Bischof 

— Tenue des animaux dans les jardins Robinson de la Ville de Genève 
(1.11.1977). 

N° 1212 M l l e Marie-Claire Messerli 

— Ça chauffe dans les théâtres ! (1.11.1977). 

N° 1225 M m e Madeleine Morand 

— Sécurité pour les jeux d'enfants (6.12.1977). 

N° 1226 M. Charles Schleer 

— Préau de l'école de la rue des Eaux-Vives (6.12.77). 

N° 1227 M. Edmond Corthay 

— Le musée de Genève ne devrait-il pas acheter quelques pièces du célèbre 
laqueur Jean Dunand? (20.12.1977). 

N° 1228 M. Gilbert Magnenat 

— Du bois des ormes défunts (20.12.1977). 

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). 

N° 1077 M. Léon Champion 
— Agents de police à Cornavin (30.5.1972). 
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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). 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). 

N° 1196 M. Claude Ulmann 

— Bateau « Le Genève » (20.9.1977) 

N° 1216 M. Georges Chappuis 
— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1222 M. Jacques Dunand 
— Règlement sur la protection des arbres (6.12.1977). 

N° 1229 M. Reynald Mettrai 
— Escalade 1977 (20.12.1977). 

N° 1230 M. Armand Nussbaumer 
— Fléchage pour tourisme (21.12.1977) 

N° 1232 M m e Nélida Zumstein 
— Disque d'interdiction de stationnement à l'avenue Beau-Séjour (21.12.1977). 

N° 1234 M l l e Marie-Claire Messerli 
— Parking sauvage à l'avenue Dumas (21.12.1977) 

X. 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. 
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Séance du 7.12.1976 M. Jean-Pierre Lyon 

— Locaux dans les écoles. 

Séance du 22.2.1977 M. Francis Combremont 

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

Séance du 28.6.1977 M. Claude Ulmann 

— Affichage des concerts d'été des musiques de la Ville. 

Séance du 1.11.1977 M l l e Simone Chevalley 

— Inscription sur la fontaine de la place Jargonnant 

XL Questions orales concernant le Conseil d'Etat 

(transmises au Département de justice et police) 

Séance du 7.12.1976 M. Denis Blondel 

— Parcage de voitures sur les trottoirs de la rue Saint-Léger. 

Séance du 22.11.1977 M. Albert Chauffât 

— Cases de stationnement à la rue des Délices 

Séance du 6.12.1977 M m e Jacquel ine Jacquiard 

— Stationnement de poids lourds à la rue Moillebeau, 

Le président. Autre communication: le bureau, réuni avec les chefs de 
groupe sur l'approbation du Conseil municipal, a pris les décisions suivantes 
à l'unanimité des membres présents au sujet de l'élection pour l'Hospice géné
ral: 1 

— contrôle des bulletins de vote du premier tour de l'élection par les scruta
teurs suivants: M. Pierre Johner, M m e Marie-Louise Thorel, M. Pierre 
Dolder, M. Jacques Torrent, M. Dominique Ducret, M. Raoul Baehler; 

— en cas d'erreur dans le décompte des bulletins du premier tour, transmission 
à l'autorité de surveillance, soit au Département de l'intérieur et de l'agri
culture, pour connaître la procédure à suivre; 

— sans erreur dans le décompte des bulletins de vote, le résultat du scrutin du 
deuxième tour de l'élection est acquis. 

1 Mémorial, pp. 1421 et 1463. 
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Ce soir, il ne sera pas procédé à un nouveau vote puisque l'on doit consulter 
l'autorité de surveillance au cas où le décompte des bulletins contiendrait 
une erreur. 

Si le Département de l'intérieur devait décider que cette élection doit être 
reprise, elle sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil 
municipal. 

Le Conseil municipal a-t-il une observation à faire à ce sujet ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, rassurez-vous, pour 
une fois ce ne sera pas une opposition, encore que sur la forme et sur le fond 
je ne changerai pas d'avis par rapport à ce que j 'ai dit à la séance précédente. 

Néanmoins, je crois que, dans un cas pareil, une leçon est a tirer. Cette 
leçon se compose de deux parties différentes. La première partie est que le 
règlement, comme l'a expliqué notre ami Piguet, n'est pas tout à fait clair en ce 
qui concerne l'article 102. Il serait bon que le bureau étudie la possibilité de 
nous soumettre une proposition de modification au plus vite afin que ce pro
blème ne se pose plus une seconde fois. 

La deuxième partie, c'est que dorénavant, nous demandons que les bulletins 
de vote soient réellement détruits après acceptation d'un vote par cette assem
blée. Par destruction, nous n'entendons pas mettre les bulletins de vote simple
ment dans une corbeille à papier, vu que, paraît-il, il peut arriver que certains 
conseillers municipaux aillent ultérieurement consulter cette corbeille pour voir 
ce qu'indiquent les bulletins (rumeurs). 

Eh oui ! c'est comme cela ! Aussi, nous demandons que ces bulletins de 
vote soient réellement détruits après les votes. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je puis vous dire que le 
bureau et les chefs de groupe se sont penchés sur ce problème. Avant la révision 
de l'article 102, vous pouvez compter sur votre président. II n'annoncera plus 
un seul résultat de vote sans que les bulletins n'aient été détruits avant de passer 
la porte de la salle Nicolas-Bogueret. Ensuite, le bureau examinera cet article 102 
pour savoir s'il est sujet à caution et s'il faut lui apporter des modifications, 
ce dont il ne manquera pas de vous faire part en temps opportun. 

Y a-t-il une opposition du Conseil municipal ? C'est finalement lui qui décide; 
il nous a mandaté pour faire un travail de prospective sur la procédure à adopter. 
Je mets aux voix la proposition du bureau et des chefs de groupe. 

Cette proposition est acceptée à la majorité. 

M. Jean Fahrni (T) demande encore la parole. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Fahrni, je vous rappelle 
que le vote est terminé... 
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M. Jean Fahrni (T). Je ne reviens pas sur le vote, je voudrais simplement 
savoir s'il a maintenant un effet suspensif... 

Le président. A mon avis, non. Simplement, les scrutateurs vont examiner 
les résultats du premier tour pendant notre séance de ce soir. Je rappelle leur 
nom et les prie de bien vouloir se rendre à la salle Nicolas-Bogueret avec les 
secrétaires ad acta et les secrétaires administratifs. Ce sont: M. Johner, 
MmeThorel (absente, elle est remplacée par M. Vorlet), M. Dolder, M.Jacques 
Torrent, M. Dominique Ducret et M. Raoul Baehler. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition déposée par le Groupement des habitants 
et amis des quadrupèdes du quartier Servette-Grand-Pré 
(N°171 A ) 1 

M l l e Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

Tout d'abord nous vous rappelons ci-dessous le texte de la pétition: 

PÉTITION 

« Par la présente pétition, le groupement des habitants et amis des qua
drupèdes 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 des propriétaires de quadrupèdes dans le secteur Grand-
Pré - 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 ! 

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. 

Pétition, 269. Commission, 270. 
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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. » 

Sous la présidence de M. Jacques-André Widmer, la commission s'est réunie 
à deux reprises afin de débattre de la pétition du groupement des habitants 
et amis des quadrupèdes du quartier Servette - Grand-Pré. 

Lors de la séance du 26 octobre, les pétitionnaires furent entendus et lors 
de celle du 14 novembre, les commissaires se rendirent sur les lieux. 

Les propriétaires de chiens du quartier Servette - Grand-Pré fondent 
certaines craintes face au développement futur du secteur B des Grottes, à 
l'endroit dit: « Nant des Grottes». Le dictionnaire nous apprend qu'un nant 
est un terme dialectal d'origine celtique signifiant le cours d'eau. L'eau a 
disparu et le nant n'est plus qu'un égout ! 

Si l'on voulait définir cet endroit, on dirait que c'est un sympathique jardin 
sauvage où les broussailles, les mauvaises herbes et les arbres touffus s'entre
lacent harmonieusement. La nature ne s'est pas laissé attaquer par les ton
deuses à gazon et un vent de liberté y souffle comme dans les parcs londoniens. 
Les enfants s'y amusent, les jeunes s'entraînent au moto-cross, les chiens s'y 
ébattent et les personnes de tous âges ont du plaisir à s'y rencontrer. 

La reconstruction du quartier des Grottes aurait peut-être inspiré Thomas 
Moore, mais une chose est certaine: un espace de 100 m x 20 m serait réservé 
à la gent canine, à l'angle des rues Chouet et Grand-Pré. A titre de compa
raison, la ville de Marseille a aménagé un « espace libre de détente » à proximité 
d'un ensemble immobilier. « Ce vaste terrain permet aux enfants de s'ébattre 
sans danger et aux plus âgés de se reposer et se détendre dans la verdure. En 
plus, une parcelle de 400 m2 limitrophe à l'autre, clôturée et assainie, a été 
transformée en aire de promenade pour les chiens. » 

Les pétitionnaires estiment qu'il faut laisser cette zone telle qu'elle se trouve 
actuellement en assainissant et en clôturant ce parc. 

Un tel emplacement ne serait évidemment pas l'endroit idéal pour les tout 
petits enfants, mais ceux d'un âge plus avancé sont heureux de s'y amuser en 
compagnie des chiens. De même, les personnes âgées s'y retrouvent pour faire 
un « brin de causette ». 

Il a été rapporté à la commission que le quartier regroupait une centaine 
de chiens et qu'il était plus commode de se rendre dans ce jardin que d'aller 
dans la campagne Trembley; besoins obligent ! 

Le plan d'aménagement n'a pas encore été adopté, mais l'on sait qu'aux 
numéros 5-7-9 Grand-Pré, une construction est prévue et les pétitionnaires 
pensent à l'avenir de leur quartier. 

Le Conseil administratif a ouvert, aujourd'hui, ce terrain à tout le monde, 
qu'en sera-t-il demain? 
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La commission n'a pas jugé utile de déranger le Conseil administratif qui 
nous a déjà bien informés sur le quartier des Grottes. A titre d'information, 
nous publions une lettre que le Conseil administratif adressa à une habitante 
du quartier en décembre 1976: 

« Madame, 

Votre lettre du 30 novembre 1976 a retenu toute mon attention et je vous 
en remercie. 

Je suis placé pour savoir que les bruits les plus fantaisistes circulent au 
sujet de la reconstruction du quartier des Grottes. Certaines personnes ont 
intérêt à semer le trouble et à diffuser des informations totalement inexistantes. 

Sachez donc qu'il n'est absolument pas dans l'intention du Conseil admi
nistratif d'affecter le nant des Grottes à un jardin Robinson qui serait réservé 
à une classe d'âge déterminé, en particulier à des enfants encadrés par des 
animateurs. Je tiens au contraire essentiellement à ce que cet espace naturel 
soit entretenu et nettoyé régulièrement et surtout ouvert à toute la population, 
comme s'il s'agissait d'une petite forêt. 

En espérant vous avoir renseignée, je vous prie d'agréer, Madame, l'assu
rance de ma considération distinguée. » 

La commission des pétitions vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, par 14 oui et une abstention, de renvoyer la pétition 
au Conseil administratif avec les recommandations suivantes: 

1) préserver une zone de verdure dans le secteur B des Grottes et y réserver 
l'accès à tous dans le style des jardins à l'anglaise; 

2) aménager, à titre expérimental, entretenir et clôturer un espace suffisam
ment grand, afin de laisser les chiens s'ébattre sans risque de gêne pour 
autrui. 

Débat 

M. Marcel Bischof (S). C'est avec une grande satisfaction que j 'ai lu la 
décision de la commission des pétitions de vouloir réserver un emplacement 
pour les chiens dans le quartier Servette-Grand-Pré. A plusieurs reprises, 
j'ai demandé de prendre pour exemple l'emplacement situé à l'angle de la rue 
des Pâquis et du quai Wilson. Toutes les démarches entreprises pour l'obtention 
de cet emplacement nous ont permis d'arriver à la réussite que l'on sait. Les 
propriétaires de chiens se donnent régulièrement rendez-vous à cet endroit où, 
assis sur un banc, heureux, ils peuvent laisser s'ébattre en paix le compagnon 
qui, pour les personnes âgées, est peut-être leur seul ami. 
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Et chacun peut le constater, si besoin est: les rues du quartier, les trottoirs 
surtout, sont nettement moins salis par les crottes de chien. L'emplacement 
des Pâquis, avec ses bancs et sa fontaine, est un exemple à suivre pour tous les 
quartiers de la ville. Cette solution est sans conteste beaucoup plus valable 
que les trop décriées toilettes de chiens que l'on se proposait de mettre en place. 
Le chien, vivant avant tout par son flair, recherche son endroit pour faire ses 
besoins. Veut-on faire des toilettes pour les chiens tous les 10 m en ville? Cela 
n'est pas pensable, bien sûr. 

Il va sans dire que les emplacements réservés doivent être nettoyés régulière
ment. Le Canton encaisse un demi-million de francs produits par les taxes 
pour les chiens; qu'il rétrocède une partie de cette somme pour l'installation 
des parcs pour chiens et le nettoyage de ces endroits ! 

M. René Ecuyer (T). M l l e Messerli a eu l'amabilité de faire figurer dans son 
rapport une lettre adressée à une personne du quartier des Grottes par le 
Conseil administratif, où il est dit, en troisième paragraphe, et je tenais à le 
souligner: « Sachez donc qu'il n'est absolument pas dans l'intention du Conseil 
administratif d'affecter le nant des Grottes à un jardin Robinson ». 

Lors de la pétition du centre de loisirs des Asters demandant un jardin 
Robinson, on a laissé entendre toutes sortes de choses, notamment que l'amé
nagement de la parcelle du nant des Grottes n'était pas encore décidé. Je voudrais 
savoir si c'est toujours la position du Conseil administratif qui figure dans le 
rapport ? 

M. Gilbert Magnenat (V). Je vous fais part d'une remarque des voisins de 
la rue du Grand-Pré qui me signalent que les gênes des chiens ne sont pas 
seulement les morsures et les excréments, ni de les avoir dans les jambes, mais 
surtout le bruit à certaines périodes. Vous connaissez les jalousies chez les 
chiens. Donc, dans les recommandations au Conseil administratif, à la dernière 
phrase : « afin de laisser les chiens s'ébattre sans risque de gêne pour autrui », 
il faudrait y inclure également le bruit. 

M. Aldo Rigotti (T). Je remarque une seule chose: aucune décision n'est 
prise pour le moment quant à laisser un emplacement de verdure pour les 
chiens. C'est simplement un rapport de la commission dont, le moment voulu, 
on discutera. Mais puisqu'on demande en ce moment des emplacements de 
verdure, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas les enfants et qu'on leur réserve 
aussi des emplacements de verdure puisqu'on en demande pour les chiens. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne voudrais pas que ce que je vais vous dire 
indispose qui que ce soit, mais je trouve assez futiles tous ces propos concer
nant une pétition relative à un emplacement pour les chiens aux Grottes quand 
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on sait que nous ne sommes pas encore arrivés, ni vous, ni nous, à une solution 
satisfaisante au sujet de l'avenir du quartier des Grottes. 

Est-ce que vous êtes là pour savoir d'abord ce qu'on fera pour les chiens 
aux Grottes, ou ce qu'on fera d'abord pour les habitants du quartier ? Je tiens 
à vous dire d'emblée qu'il n'est pas question que nous prévoyions déjà dans le 
quartier des Grottes un emplacement déterminé pour les chiens autour duquel 
on construirait le quartier. C'est exclu. Nous allons, comme je vous l'ai dit, 
pousser l'examen de ]a construction du secteur B, où s'exerce précisément la 
pétition, et je ne suis pas sûr que ceux qui l'ont envoyée n'avaient pas des 
arrière-pensées cocasses et ubuesques lorsqu'ils l'ont projetée. 

On va d'abord se soucier de reconstruire le secteur B, d'étudier sérieusement 
le secteur C, et on avisera en temps utile la réalisation d'un emplacement pour 
les chiens. 

J'ajouterai, pour rassurer M. Ecuyer, que la position du Conseil adminis
tratif concernant le nant des Grottes n'a pas varié. Nous tenons à garder ce 
terrain boisé le plus naturel possible, et surtout à l'entretenir d'une manière 
plus propre à l'avenir, lorsque le sort du quartier sera décidé. Nous n'entendons 
pas le clôturer ni en faire un ghetto, pas plus pour les enfants que pour les 
chiens ou les vieillards. Il doit être ouvert à tous. 

jyjne Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). Je n'avais pas l'intention de 
prendre la parole à ce sujet, parce que mon rapport semblait clair. Mais puis
qu'on nous reproche toujours de faire une politique à court terme, je dirai 
à M. Ketterer que les pétitionnaires ont pensé à l'avenir; ils ne pensent pas du 
tout à aujourd'hui ou à demain, mais à après-demain, et vous pouvez toujours, 
Monsieur Ketterer, lorsque des immeubles auront poussé aux Grottes, prévoir 
un petit emplacement pour les chiens, pour les enfants, pour les grand-mères, 
les grand-pères et toute la famille... 

M. Claude Ketterer, maire. Mademoiselle Messerli, nous y pensons ! 

En ce moment, si vous passez le long du quai du Seujet, vous pouvez voir 
en « construction », si je puis m'exprimer ainsi, l'un de ces premiers WC pour 
chiens, dont nous ne préjugeons aucunement du succès ou de l'échec, étant 
donné que les expériences en Allemagne, en France, et même dans le canton 
de Vaud, sont très contradictoires. On verra ce que cela donnera chez nous. 

On commence à en créer aux endroits où l'on peut les installer sans pro
blème. Un est installé au jardin de Saint-Jean, un le long du quai du Seujet, 
un autre est déjà en activité, si vous me permettez cette image, aux Minoteries, 
dont les résultats ne sont pas affolants à ce jour. Un quatrième est prévu aux 
alentours de la maison ronde, avenue des Tilleuls, où nous agrandissons un 
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espace vert en supprimant un tronçon de rue. Il y en aura d'autres encore 
dont je vous fais grâce de l'énumération. Nous songerons, bien entendu, aux 
Grottes. 

Mais on veut d'abord savoir où se fera l'implantation des bâtiments locatifs 
dans le secteur B, et on verra ce qu'il reste. 

Mises aux voix, après lecture par le président, les conclusions sont approuvées à la majorité. 

Elles sont ainsi conçues : 

Conclusions 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes : 

1) préserver une zone de verdure dans le secteur B des Grottes et y réserver 
l'accès à tous dans le style des jardins à l'anglaise; 

2) aménager, à titre expérimental, entretenir et clôturer un espace suffisam
ment grand, afin de laisser les chiens s'ébattre sans risque de gêne pour 
autrui. » 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 090 000 francs, destiné à la reconstruction 
et à l'aménagement du rond-point de Plainpalais, ainsi 
qu'à la reconstruction des rues de Candolle (Université -
Philosophes), du Général-Dufour (Bartholoni - Syna
gogue), Calame et Bartholoni (Georges-Favon - Général-
Dufour) (N° 175). 

Les travaux faisant l'objet de la présente proposition s'inscrivent dans un 
ensemble qui a débuté avec la reconstruction du boulevard des Philosophes et 
de la rue du Conseil-Général. 

Lors de la demande de crédit relative à cette dernière artère, il a été précisé 
que l'étude d'aménagement du rond-point de Plainpalais était en cours et qu'un 
crédit serait demandé ultérieurement. 

Rond-Point de Plainpalais 

a) Exposé général et aménagement routier 

Le rond-point de Plainpalais est l'un des plus importants carrefours et 
points de rupture de charge des transports publics du centre urbain. Les quar
tiers attenants sont caractérisés par une intense activité commerçante. La 
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présence de bâtiments universitaires, de même que celle de marchés et de mani
festations périodiques sur la Plaine de Plainpalais contribue à donner à cette 
place un caractère animé à toute heure de la journée. 

Les concentrations de trafic, qui résultent du fait de la convergence d'un 
nombre élevé d'artères, y sont particulièrement importantes et les encombre
ments souvent considérables aux heures d'affluence. Les volumes de circulation 
entrant dans le périmètre de ce carrefour atteignent actuellement 50 000 véhi
cules au cours d'un jour ouvrable moyen. L'itinéraire de délestage reliant le 
boulevard des Philosophes à l'avenue Henri-Dunant, au travers des rues 
Leschot et Vignier est lui aussi notoirement surchargé. 

L'emplacement d'arrêt des lignes TPG, situé au centre de la place, présente 
un inconvénient majeur pour les voyageurs, ces derniers se voyant contraints 
de traverser des chaussées excessivement larges et passantes. Les conditions de 
sécurité des piétons, qui ne disposent d'aucune protection, à l'exception des 
marques jaunes tracées sur la chaussée, sont déficientes notamment aux heures 
de pointe et plus particulièrement pour les enfants et les personnes âgées. 

Le réaménagement du rond-point, pour lequel diverses variantes ont été 
étudiées, s'insère dans le cadre du programme des travaux projetés pour la 
mise en place de la petite ceinture. La solution retenue maintient, pour des 
raisons essentiellement architecturales, le principe du giratoire. Les courants 
de circulation, qui sont reproduits à l'annexe ci-jointe, subissent peu de chan-
ments hormis pour les véhicules venant de la rue du Conseil-Général qui ne 
pourront plus faire le tour de la place pour revenir vers l'Université. L'exten
sion du refuge central en forme allongée permet la création d'un cheminement 
piétons et celui d'une liaison plus directe et rapprochée avec la Plaine de 
Plainpalais. 

Le projet prévoit la pose de feux de signalisation pour l'ensemble des 
courants de circulation et cela aussi bien pour les véhicules privés, les trans
ports publics et les piétons. Il réserve en outre la possibilité de réaliser ultérieu
rement un passage inférieur sous la Plaine de Plainpalais, pour dégager le trafic 
en provenance de la rue du Conseil-Général et du boulevard des Philosophes 
en direction de la rue de l'Ecole-de-Médecine, au travers d'entrées et sorties 
groupées avec le projet de garage souterrain. 

La situation des voies de service des TPG, comprises actuellement dans le 
périmètre du rond-point, sera modifiée. Le retour au dépôt central de la Jonc
tion s'effectuera par les rues du Conseil-Général et de Saussure. Le passage 
dans la rue de Saussure permettra également la suppression d'une voie posée 
au centre de l'avenue Henri-Dunant et utilisée, non sans danger pour la circu
lation, lors de manœuvres sur la ligne N° 12. La voie de mise en service sur la 
ligne N° 12 sera déplacée le long de la Plaine de Plainpalais et implantée côté 
sud du nouveau refuge central, avec raccord sur la rue de Carouge. 
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L'étude détaillée du nouveau modelé du rond-point implique un abaisse
ment d'environ 80 cm de la partie centrale; les deux platanes situés à proximité 
du kiosque seront maintenus et incorporés au nouvel aménagement, dont le 
détail est précisé au chapitre b. 

Sur tout le pourtour de la place, une nouvelle plantation sera créée; l'accès 
au square de l'Université est supprimé depuis le rond-point et les plantations 
seront étendues à cette zone. 

L'état de l'ensemble du réseau des égouts est satisfaisant; toutefois, il devra 
être complété pour assurer la reprise des nouveaux points d'écoulement des 
eaux de ruissellement et quelques cheminées de visite supplémentaires seront 
construites sur le collecteur principal. 

Quant aux chaussées et trottoirs, ils feront l'objet d'une reprise de la fonda
tion. La présence d'un sous-sol en partie constitué d'éléments graveleux, 
permettra de diminuer légèrement l'épaisseur de cette nouvelle fondation et les 
matériaux excavés lors des fouilles de canalisations pourront être, en partie, 
réutilisés. 

b) Aménagement du rond-point central. 

Le concept de base du projet consiste à recréer le rond-point central au 
même emplacement que l'existant mais plus vaste et d'une forme circulaire 
parfaite donnant à la place un caractère authentique de rond-point, tout en 
conservant les deux platanes de grande taille côté est de la place. (La topogra
phie convexe actuelle du rond-point sera concave dans l'état futur, à cause de 
l'abaissement du niveau du centre de la place). En revanche, l'abri du tramway 
actuel ne pourra pas être maintenu en raison du changement de niveaux; sa 
reconstruction est donc prévue dans le cadre du nouvel aménagement. 

Ce rond-point central se prolongera en direotion de la plaine et permettra 
d'accueillir l'importante circulation de piétons en provenance de celle-ci. 

La forme circulaire du rond-point sera accentuée par la plantation de 
sept platanes supplémentaires et la pose, sur le pourtour, de candélabres du 
type « parc ». 

Sur la pointe côté plaine, des acacias boules sont prévus en bordure des 
trottoirs, afin de relier harmonieusement les plantations du boulevard des 
Philosophes et des mails de la plaine. 

Les édicules, dont la conception architecturale contemporaine a été étudiée 
de telle sorte qu'elle s'harmonise avec le caractère des immeubles du XIXe siècle 
entourant le rond-point, comporteront: 

— les abris linéaires des arrêts de tramways. 
Ces abris, de construction métallique d'un aspect léger couverts avec des 
verres teintés transparents, comprendront une zone d'attente et de passage 
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en forme de voûte et une zone de montée et descente des trams, en forme 
de demi-voûte. 

Un dallage de granit permettra de différencier ces zones du reste de la 
place elle-même, qui sera munie d'un dallage en béton lavé granit. 

— A ces abris seront adjoints, côté est, un kiosque et côté ouest, une salle 
d'attente. Ces édicules auront une forme de demi-cercle. Ils seront construits 
en béton préfabriqué lavé. 

En outre, un abri de conception identique sera établi à l'arrêt des bus sur 
le trottoir bordant les immeubles sis angle rue de l'Université - rue du Conseil-
Général. 

Enfin, des W.C. publics en sous-sol seront construits dans la zone comprise 
entre le rond-point circulaire central et l'avenue Henri-Dunant. 

Rue de Candolle (Université - Philosophes) 
Rue Général-Dufour (Bartholoni - Synagogue) 
Rue Bartholoni et rue Calante 

Lors des travaux d'aménagement de la rue du Conseil-Général, des tron
çons des rues de Candolle, Général-Dufour et Bartholoni ont fait l'objet d'une 
reconstruction complète. 

Ces travaux devront être poursuivis dans le cadre de ceux qui seront engagés 
au rond-point de Plainpalais, en relation avec une remise en état des artères de 
ce quartier. 

La présente proposition de reconstruction comprend le renouvellement 
complet des infrastructures et superstructures des chaussées et des trottoirs, en 
raison du mauvais état des fondations actuelles. Ces différentes artères sont 
construites sur des remblais constitués de matériaux hétérogènes, mis en place 
à une époque où les moyens de compactage étaient modestes. L'accroissement 
des charges dû à la circulation provoque des compressions locales du sous-sol, 
dans lequel subsiste d'anciens murs de fortification. De plus, on constate 
actuellement un fort dévers du profil en travers de ces chaussées, variant entre 
10 et 15%. 

Une enquête sur l'ensemble du réseau d'égouts de ce quartier a été effectuée 
lors de la demande de crédit relative aux travaux de reconstruction de la rue du 
Conseil-Général. Il est alors apparu que plusieurs de ces canalisations sont en 
mauvais état: radiers effondrés, sections rectangulaires construites en maçonne
rie et actuellement disjointes, infiltrations des eaux dans le terrain. De plus, 
d'autres collecteurs inconnus ont été mis à jour lors des travaux déjà effectués 



1502 SEANCE DU 31 JANVIER 1978 (soir) 
Proposition: aménagement du Rond-Point de Plainpalais 

dans ce secteur; en conséquence, une remise en ordre et la constitution d'un 
réseau homogène de collecteurs doivent être entreprises dans les meilleurs délais 
et permettre ainsi l'entretien périodique indispensable que requièrent de tels 
ouvrages. 

Les caractéristiques techniques de ces nouveaux aménagements sont les 
suivantes : 

1. Rue de Candolle 

Tronçon rue de l'Université-bouIevard Jaques-Dalcroze; chaussée d'une 
largeur de 15 m avec trottoir de 2,50 m côté immeubles et d'environ 4 m côté 
parc des Bastions. Les arbres existants sur le trottoir côté promenade des Bas
tions sont maintenus. Reconstruction du collecteur unitaire; 0 40 cm sur 
230 m et 0 50 cm sur 30 m. Cette exécution est nécessitée par le fait que la 
canalisation existante, formée de maçonneries disjointes, provoque des infiltra
tions dans le sol. La profondeur de cette nouvelle canalisation est d'environ 
2,50 m. 

2. Rue Général-Dufour 

Tronçon rue Bartholoni - place de la Synagogue; reconstruction complète 
de la chaussée et des trottoirs, les largeurs actuelles étant conservées, à savoir: 
une chaussée de 12,00 m et deux trottoirs d'environ 3,50 m. Les « dents de 
scie » existantes le long du trottoir nord seront supprimées; en effet, le main
tien d'une telle construction n'est pas justifié en regard des difficultés de nettoie
ment qu'elle provoque (balayage, enlèvement de la neige et écoulements des 
eaux de ruissellement). Reconstruction d'un collecteur unitaire de 0 50-60-
70 cm, sur une longueur totale de 235 m et à une profondeur variant de 3,50 m 
à 5,50 m. 

3. Rue Bartholoni 

Tronçon boulevard Georges-Favon - rue Général-Dufour; chaussée d'une 
largeur de 8,00 m avec un trottoir de 3,00 m côté immeubles et de 2,50 m côté 
église. L'état du collecteur existant est satisfaisant. 

4. Rue Calame 

Reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs; les largeurs 
actuelles sont conservées, à savoir: chaussée de 8,00 m et trottoirs de 3,00 m 
de largeur. Reconstruction d'un collecteur unitaire de 0 30 et 40 cm sur une 
longueur de 70 m. 
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Estimatif du coût des travaux 

Rond-Point de Plainpalais 

a) Aménagement routier 

— Installation de chantier, 
divers et imprévus . . . Fr. 367 125,— 

— kiosque provisoire » 30 000,— 
— terrassements » 365 720,— 
— canalisations » 198 790,— 
— fondation, chaussées et trot

toirs » 209 240,— 
— bordures » 201 945,— 
— revêtements trottoirs . . . . » 159 575,— 
— revêtements chaussées . . . » 562 605,— Fr. 2 095 000,— 

Travaux de génie civil pour la signalisation lumineuse Fr. 237 000,— 
Participation aux travaux des TPG (selon cahier des 

charges Ville-Etat-TPG du 13.5.69), soit: 
déplacement ligne aérienne, modifications de câbles, 
déplacement de distributeurs, 50% à charge Ville 
de Genève » 56 000,— 

Plantations » 34 500,— 
Prises d'eau pour le service du feu et suppression d'an

ciennes prises » 7 500,— 
Eclairage public » 80 000,— 

Total Fr. 2 510 000,— 

b) Aménagement du rond-point central 
(base prix juillet 1977) 

— Bâtiments (abris TPG édicules — WC publics) 

Etudes préliminaires, installation chantier et tra
vaux préparatoires Fr. 61 000,— 
Construction: 

Terrassements Fr. 21 000,— 
Canalisations, béton, élé
ments préfabriqués, char
pente métallique . . . . » 422 000,— 
serrurerie-vitrerie, ferblan-
blanterie, étanchéité, iso
lation thermique . . . . » 361 000,— 

à reporter Fr. 804 000,— Fr. 61 000,— 
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Secteur du Rond-Point de Plainpalais 
Plan de circulation 
^ ^ ^ M Principaux sens de c i rcu ia l ion aux abords du Rond-Point de Plainpalais 

_ . _ Tram hqnp 12 

M M M Bus ligne 1 

( g ) Arrêts CGTE 
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Report Fr. 804 000,— Fr. 61 000,-
Installations électriques, 
sanitaires, ventilation . . » 57 000,— 
menuiserie et stores . . . » 74 000,— 
Revêtements des sols, pa
rois, plafonds et peintures » 133 000,— Fr. 1 068 000,-

Autorisations et taxes diverses, frais reproduction, 
maquettes » 16 000,-
Honoraires architecte, ingénieur et géomètre . . » 127 000,-
Divers et imprévus » 61 000,-

Total I Fr. 1 333 000,-
Fonds de décoration » 22 000, 

Total II Fr, 1 355 000, 

Aménagement rond-point central 

Etudes préliminaires, installations chantier et tra
vaux préparatoires Fr. 42 000, 
Infrastructure » 275 000, 
Revêtement bitumeux en pierre naturelle et béton 
lavé » 365 000,-
Plantations, bancs, corbeilles, éclairage et équipe
ments divers » 154 000,-
Autorisations et taxes diverses, frais reproduction, 
maquettes » 10 000,-
Honoraires architecte et géomètre » 56 000, 
Divers et imprévus » 40 000, 

Total Fr. 942 000, 

Rue de Candolle 

Aménagement routier 

— Installation de chantier, 
divers et imprévus Fr. 82 980,— 

— Terrassements » 90 620,— 
— Canalisations » 166 750,— 
— Fondation chaussée et trottoirs » 123 600,— 
— Bordures, revêtements chaus

sée et trottoirs » 326 050,— Fr. 790 000, 
Prises d'eau pour le service du feu et suppression d'an

ciennes prises » 16 000, 

Total Fr. 806 000, 
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Rue Général-Dufour 

Aménagement routier 

— Installation de chantier, régies, 
divers et imprévus Fr. 145 765,— 

— Terrassements » 93 300,— 
— Canalisations » 210 100,— 
— Fondation chaussée et trottoirs » 133 750,— 
— Bordures, revêtements chaus

sée et trottoirs » 357 085,— 

Travaux de génie civil pour la signalisation lumineuse 
Prises d'eau pour le service du feu et suppression d'an

ciennes prises 

Total 

Fr. 940 000,— 

» 100 000 — 

» 14 000,— 

Fr. 1 054 000 — 

Rue Calame et rue Bartholoni 

Aménagement routier 

— installation de chantier, régies, 
divers et imprévus Fr. 61 950,— 

— terrassements » 40 900,— 
— canalisations » 64 000,— 
— fondation chaussées et trottoirs » 62 750,— 
— bordures, revêtements chaus

sées et trottoirs » 185 400,— 
Prises d'eau pour le service du feu et suppression d'an

ciennes prises 

Total 

Fr. 415 000,-

» 8 000,-

Fr. 423 000,-

Récapitulation 

— Rond-Point de Plainpalais 

a) aménagement routier 
b) aménagement du rond-point central 

construction abris, kiosques, WC publics . . . . 
— Rue de Candolle 
— Rue Général-Dufour 
— Rues Calame et Bartholoni 

Total du crédit demandé (dont Fr. 22 000,— à attri
buer au fonds de décoration) 

Fr. 2 510 000,— 
» 942 000,— 
» 1 355 000,— 
» 806 000,— 
» 1 054 000,— 
» 423 000,— 

Fr. 7 090 000,— 



» 25 000,— 
» 7 500,— 
» 1 600,— 
» 3 800,— 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget d'exploitation des constructions projetées (abris TPG, édicules, 
WC publics), dont le coût est chiffré à 1 355 000 francs, peut être évalué 
comme suit: 

Recettes 

Location du kiosque — redevances SGA et PTT 
(estimation basée sur les revenus du kiosque actuel) Fr. 15 000,— 

Dépenses 

Entretien des constructions 
Nettoiement (W.C. notamment) 
Eau et taxe épuration 
Electricité-chauffage 
Quant aux charges financières, l'intérêt de l'investisse

ment de 1 355 000 francs sur une période de 10 ans 
au taux de 4|/2% représenteront annuellement . . 

Total 

Excédent des dépenses sur les recettes 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres b), j) et k) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 23 et 28 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 
1967 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 090 000 francs pour la reconstruction et l'aménagement du rond-point de 
Plainpalais ainsi que pour la reconstruction des rues de Candolle (Université-
Philosophes), du Général-Dufour (Bartholoni-Synagogue), Calame et Bartho-
loni (Georges-Favon - Général-Dufour). 

» 171 240,— 

Fr. 209 140,— 

Fr. 194 140 — 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera: 
— prélevée sur le « Fonds d'équipement » pour la part des travaux afférente à 

l'assainissement (375 000 francs), 
— prélevée sur le compte « réserve pour grands travaux » en ce qui concerne 

l'aménagement routier (5 360 000 francs), 
— amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de 

Genève sous N° 700.581, «Annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1979 à 1988, pour les 
constructions (1 355 000 francs). 

Art. 4. — 11 sera provisoirement pourvu à la dépense relative aux construc
tions, soit à concurrence de 1 355 000 francs, au moyen d'avances, de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève. 

Art. 5. — Une somme de 22 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

M. Claude Ketterer, maire. Bien entendu, je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Vous pouvez vous rendre compte, 
par son envergure, qu'elle recouvre tout un quartier, et de nombreuses artères. 
L'étude a duré plusieurs années entre les différents secteurs publics, les Services 
industriels, les Téléphones, les TPG, et naturellement les administrations 
cantonale et municipale. 

L'évolution de la circulation à Genève, les expériences de la petite ceinture 
ont été évaluées, et le projet qui vous est soumis maintenant provient précisé
ment d'un compromis entre une solution maximaliste, qui a été abandonnée, 
imaginée naguère, favorisant d'une manière excessive le transport privé, et le 
statu quo insatisfaisant. Il est apparu que Ton pouvait très bien réorganiser le 
rond-point de Plainpalais, sans d'ailleurs toucher à la structure des bâtiments 
qui se trouvent tout autour, et éviter les erreurs commises au carrefour de Rive. 

Vous pouvez constater que certains trottoirs ont été considérablement 
élargis, que quelques rues, également réservées aux piétons, comportent de 
nombreuses plantations d'arbres. Pour le reste, l'organisation du trafic est 
beaucoup plus rationnelle et bien meilleure que celle que nous connaissons. 
La proposition prévoit aussi la complète reconstruction de l'abri des TPG qui 
se trouve au centre même du refuge, et de tronçons des rues adjacentes, de 
manière à constituer un tout. 

Je me réserve en séance de commission des travaux, avec les respon
sables des départements de l'Etat et de la Ville, de donner tous les rensei-
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gnements et de fournir le planning des travaux qui s'étendront bien entendu 
sur plusieurs années. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers muni
cipaux, avant d'ouvrir le tour de préconsultation, je demanderai à Mm e Jacquiard 
de vous donner lecture d'une lettre que le bureau du Conseil municipal a reçue, 
lettre qui émane de la CITRAP, Communauté d'intérêts pour les transports 
publics, à propos de ce projet d'aménagement du rond-point de Plainpalais. 

Lecture de la lettre : 

Concerne : projet d'aménagement du rond-point de Plainpalais 

Messieurs les conseillers municipaux, 

La section genevoise de la CITRAP, donnant suite à l'inquiétude de plu
sieurs de ses membres, a examiné la situation des transports publics dans le 
projet d'aménagement. Elle note avec satisfaction, dans l'exposé des motifs, 
qu'il est reconnu que « le rond-point de Plainpalais est l'un des plus importants 
points de rupture de charge des transports publics du centre urbain ». Il importe 
donc que l'aménagement proposé satisfasse les besoins légitimes des usagers 
des transports publics tout autant que les besoins du trafic privé. 

Or, l'arrêt de la ceinture en périphérie du rond-point, tout en améliorant 
la situation actuelle pour ceux des usagers qui se rendraient à l'Université 
ou dans le secteur de la rue de Candolle, présente plus d'inconvénients qu'actuel
lement pour ceux qui, se rendant sur la plaine ou du côté pair de la rue de 
Carouge, devront traverser deux flots de circulation au lieu d'un. 

Mais le plus grave est que les très nombreux usagers qui transitent de la 
ceinture au 12, ou inversement, seront inévitablement tentés de courir au travers 
de la circulation (50.000 véhicules en moyenne par jour ouvrable) pour ne pas 
manquer la correspondance, d'où risque évident d'accidents. 

C'est pourquoi nous demandons que l'arrêt de la ceinture soit maintenu 
sur le terre-plein central. 

Le maintien de la situation actuelle des arrêts, qui permet une correspon
dance immédiate, serait idéale pour les usagers. Cependant, dans l'idée de 
trouver une solution qui n'implique qu'un minimum de changements dans la 
disposition des abris prévus, nous préconiserions (voir croquis annexé1) que la 
ceinture, après avoir descendu le bas du boulevard des Philosophes sur la file 
de gauche, s'insère dans le terre-plein de manière à s'arrêter en parallèle avec 
la ligne du 12, de l'autre côté de l'abri prévu côté plaine, qui devra dès lors être 
conçu comme un abri traversant. 

1 Le plan annexé reprend celui qui figure dans la proposition N o 175 avec quelques variantes (pages 
1504-1505). 
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Cela entraînerait inévitablement, et nous le regrettons, la suppression de 
quelques plantations prévues. Mais la commodité et la sécurité des usagers 
nous semblent primer en l'occurrence. 

Notre projet offrirait aux usagers une correspondance rapide et à l'abri 
des intempéries, au lieu de les forcer de transiter sous la pluie au travers de la 
circulation — meilleur moyen de diminuer encore l'attractivité des transports 
publics ! 

Nous vous remercions à l'avance pour l'accueil que vous ferez à notre 
proposition, faite dans l'intérêt des usagers des transports publics, et qui ne 
porte nullement atteinte à l'essentiel du projet d'aménagement. 

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions et 
vous prions d'agréer, Messieurs les conseillers municipaux, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Pour la section genevoise de la CITRAP: 

Francis du Pan Jean-Luc Richardet 
Président Membre du comité 

— Copie à la presse 

— Copie aux TPG 

Le président. Je vous propose de transmettre cette lettre au président de la 
commission des travaux qui ne manquera pas de prendre contact avec la 
CITRAP, s'il le juge opportun. 

Préconsultation 

Mme Hasmig Trub (T). Nous avons attentivement étudié ce nouveau projet 
qui, en lui-même, nous paraît être bien conçu. Cependant, sans vouloir nous 
livrer à des envolées lyriques, nous devons remarquer que depuis des années 
et des années, nous votons des projets d'amélioration qui, tout en ayant leur 
utilité, ne présentent pas tous un caractère d'urgence. Chacun d'eux passe 
facilement la rampe de ce Conseil municipal, mais ajoutés les uns aux autres, 
ils constituent des montants considérables qui pourraient être affectés à des 
travaux importants dont les projets sont à l'étude, c'est-à-dire en veilleuse 
ou en souffrance depuis de nombreuses années. 

Ceci nous amène à formuler un certain nombre de réflexions par rapport 
à l'ensemble de ces dépenses qui, nous le soulignons, ne concernent pas des 
travaux indispensables d'entretien. 

Nous voudrions que l'on s'occupe des vraies priorités, comme nous l'avons 
exprimé en acceptant le budget, c'est-à-dire que nous refusons de fonctionner 
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comme des machines à voter, de voter aveuglément des propositions, tant 
que nous n'aurons pas connaissance des projets des grands travaux prévus 
dans l'année. 

Nous voulons que l'on mette l'accent sur les équipements culturels, sportifs 
et à l'usage de la jeunesse. 

Il s'agit donc de modifier l'équilibre des dépenses en économisant de mul
tiples sommes consacrées à des travaux non indispensables et non urgents, 
au profit de réalisations importantes et de grands travaux constamment différés, 
et qui touchent à l'animation et à l'essor de la vie culturelle et sportive de notre 
ville. 

Nous n'avons toujours pas le plan quadriennal ! Que l'on ne nous réponde 
pas qu'il est précisément là ce soir, ce n'est pas en 15 minutes que nous en ferons 
le tour. De plus, il n'offre pas de garanties quant à l'exécution des projets, 
et l'on connaît le nombre de ceux qui ont été différés d'année en année, de plan 
en plan... 

Nous estimons que nous ne pouvons plus continuer à repousser constam
ment la construction de salles, de locaux pour des associations qui ont fait 
leurs preuves, et ne leur donner que de vagues promesses pour un avenir 
éloigné. 

Je vous rappelle le temps qu'il a fallu pour que l'on reprenne, par exemple, 
le projet de réfection et de transformation du musée de FAriana. Je vous rap
pelle la grande pauvreté de notre ville en ce qui concerne les salles. Je vous 
rappelle que le projet de rénovation et de transformation du Victoria Hall 
est toujours pendant. Je vous rappelle le projet de construction d'une Maison 
des arts, qu'attendent de nombreuses associations, par exemple l'AMR, dont 
la qualité des prestations artistiques est reconnue; elle groupe 200 musiciens 
et plus de 800 membres sympathisants; prochainement, elle ne saura plus où 
répéter, elle n'a même pas de local administratif. 11 en est de même pour le 
Théâtre O, le T-Act, la Lune rouge, et quantité d'autres associations et artistes 
tout aussi mal lotis. 

La construction d'une Maison des arts aurait aussi pour effet de contribuer 
à la relance des emplois des comédiens, dont la situation est toujours aussi 
précaire depuis le cri d'alarme qu'ils ont lancé en 1975. 

Je vous rappelle également la nécessité, reconnue par tous, de construire 
une Auberge de jeunesse, dont le projet est constamment reporté. Je vous 
rappelle aussi que nos installations sportives devraient être considérablement 
améliorées et augmentées sur les deux rives de notre ville. J'ouvre ici une paren
thèse: la majorité de ce Conseil a eu la malencontreuse idée de repousser le 
projet de Vessy. 

C'est en priorité ce genre de projets que nous attendons du Conseil adminis
tratif. 
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C'est pourquoi nous estimons que la proposition N° 175 est beaucoup 
trop étendue et que la plus grande partie des travaux ne présentent pas un 
caractère d'urgence. Le seul aspect important et prioritaire est celui du rond-
point proprement dit, qui concerne les conditions de circulation des transports 
publics genevois, c'est-à-dire la correction de la dénivellation de 75 à 80 cm 
avec les raccords Philosophes et Conseil-Général, ce qui ne nécessite pas un 
projet d'une telle envergure. 

Comme piéton, je me trouve au rond-point de Plainpalais plusieurs fois 
par jour, et je puis vous assurer que la situation n'est pas dramatique. 

Tous les autres travaux, qui s'étendent fort loin du rond-point, jusqu'à 
la Synagogue, peuvent parfaitement attendre et être effectués par tranches. 

Notre parti se prononce donc pour le renvoi de cette proposition au Conseil 
administratif afin qu'il nous soumette un plan plus restreint (qui pourrait se 
chiffrer à la moitié environ de la somme prévue) et qu'il agende les autres 
travaux qui peuvent être effectués au cours des années à venir. 

Nous demandons surtout au Conseil administratif de prendre en considé
ration notre point de vue en matière de priorités. Nous lui demandons de 
s'attacher à reporter tous les projets ne présentant aucun caractère d'urgence 
au profit des constructions et des aménagements importants pour la vie cultu
relle et sportive, qui font cruellement défaut à Genève. 

C'est dans cette optique que nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, 
à renvoyer cette proposition au Conseil administratif, en lui demandant de 
nous présenter un projet plus modeste et qu'il nous fasse rapport sur les pro
positions à notre avis urgentes que nous venons d'énumérer. 

M. Aldo Rigotti, président de la commission des travaux (T). Je vous deman
derai, Monsieur le président, le renvoi de la lettre qui vient d'être lue à la com
mission des travaux. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à notre collègue Farine... 
pardon, à notre collègue M m e Trub (l'ombre de notre collègue Farine plane 
encore sur ce Conseil municipal) que le projet qui nous occupe ce soir, occupe 
ce Conseil municipal depuis près de 20 ans. Depuis que je siège au Conseil 
municipal, on demande au Conseil administratif quand un projet améliorant 
la circulation au rond-point de Plainpalais sera présenté. N'importe lequel 
d'entre vous dans ce Conseil municipal, qui passe à n'importe quelle heure 
au rond-point de Plainpalais, y rencontre de graves difficultés. Des accidents, 
même mortels tout récemment, dus à la mauvaise circulation se sont déjà 
produits autour du rond-point de Plainpalais. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe est favorable à l'aménagement 
de ce secteur du quartier de Plainpalais, et même nous demanderons au Conseil 
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administratif que les travaux ne traînent pas, comme ce fut le cas à la rue du 
Conseil-Général et à la rue de Candolle, où les travaux ont duré plus d'une année 
et demie et ont mis également en péril la circulation à plusieurs reprises. 

Je demande qu'une fois les travaux commencés, ils soient poursuivis avec 
une rapidité exemplaire. 

M. Walter Probst (R). Nous ne sommes pas loin d'emboîter le pas à 
M m e Trub, qui, il y a quelques instants, a évoqué un certain nombre de sujets 
qui nous sont chers. 

Nous pensons aussi que le crédit demandé par le Conseil administratif 
est un peu trop important, si bien que plutôt que de le renvoyer au Conseil 
administratif, nous demandons tout simplement son renvoi en commission 
des travaux, de manière à ce que cette dernière puisse débrouiller le travail 
et que nous y voyions plus clair. 

M. Francis Combremont (S). Lorsque nous avons examiné cette proposi
tion, nous n'avions pas encore connaissance de la lettre de la CITRAP, qui 
semble intéressante sur plus d'un point. Ce groupement, qui s'occupe active
ment de questions de transports en commun, joue un rôle de palliatif sur le 
plan directeur des transports à P« étude» depuis fort longtemps, et dont on 
attend certains résultats au niveau de notre canton. 

Ce qu'a dit M m e Trub peut être intéressant; quant à nous, nous avions 
décidé de renvoyer cette proposition à la commission des travaux, laquelle 
pourra examiner tous les problèmes, notamment ce que donnera la traversée 
souterraine de la Plaine, prévue à côté du parking qui va être construit, et 
voir éventuellement si ces travaux ne pourraient pas se faire tous en même 
temps. 

Il ne nous appartient pas d'étudier et de débattre ces questions ici ce soir, 
mais il convient que la commission des travaux se penche sur ces problèmes. 
Notre groupe proposera donc le renvoi de la proposition à la commission des 
travaux. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est extrêmement facile, comme le fait M m e Trub 
maintenant, de livrer d'autres choix et d'autres priorités. Elle ne doit pas oublier 
que le Conseil administratif est formé de cinq personnes, le Conseil municipal 
de quatre-vingts, et lorsque le programme quadriennal vous sera soumis, 
elle y découvrira une partie de projets pour la culture, une partie pour les sports, 
une partie pour le social, une partie pour les constructions, etc. 

On peut ergoter à perte de vue sur ce plan. Je me souviens, il y a 15 - 20 ans, 
comme jeune député, qu'on n'arrêtait pas de critiquer les nids de poule et les 
chaussées en très mauvais état. Si je vous suis bien maintenant, les rues sont 
tellement parfaites qu'il n'est pas nécessaire d'y entreprendre grand-chose. 
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Vous avez vous-même souvent critiqué une politique à la petite semaine 
en matière routière, la réfection tronçon par tronçon, qui faisait que les 
habitants d'un quartier souffraient pendant des années. Maintenant qu'on 
vous présente un plan cohérent de travaux de tout un quartier, qui pourraient 
se dérouler non-stop, vous trouvez que c'est trop grand. 

Evidemment, si on additionne des tranches d'un million pendant 5 - 6 ans, 
on arrivera au même total du crédit que l'on vous demande maintenant. 

De plus, vous avez l'air de dire que ces travaux n'ont pas d'importance. 
Je vous signale, Madame Trub, que la ligne 12 enregistre entre 60 et 80 000 pas
sagers par jour. Ces 80 000 citadins usagers sont aussi importants que les jeunes 
de passage dans notre ville que vous voulez installer dans une auberge de 
jeunesse à construire. Le sort des habitants et des travailleurs de notre ville 
qui utilisent le tram est pour nous aussi important que les globe-trotters et je 
pense que vous partagez cet avis. 

Le rond-point pose des problèmes ardus; les TPG réclament avec insistance 
que l'on réaménage le refuge central et qu'on crée des conditions meilleures. 
La lettre de la CITRAP me paraît intéressante, mais c'est une querelle de spé
cialistes et de théologiens de la circulation. Le problème peut très bien, à l'inté
rieur de la commission des travaux, être examiné soit par les services de 
M. Krâhenbuhl pour la police et ceux de M. Tappy pour les TPG, et si les 
représentants de la CITRAP ont de meilleures idées, ce qui n'est pas exclu, 
on peut parvenir à une meilleure solution. 

Mais je trouve qu'il serait absolument illogique et irrationnel de couper 
ce crédit en deux, trois ou quatre tranches pour le simple plaisir d'étaler les 
travaux sur une dizaine d'années et de compliquer la vie des habitants de ce 
quartier, qui auront déjà à subir le parking de Plainpalais, en chantier au 
cours de cet été, et qui ont déjà souffert ces dernières années, avec la rue de 
Carouge et la rue du Conseil-Général. 

Un planning général a été établi pour tout ce secteur routier. Que la com
mission des travaux l'examine avec la plus grande attention. Nous lui sou
mettrons absolument tous les aspects du projet et vous constaterez vous-
mêmes qu'il n'est pas normal de le couper en deux. 

Pour le reste, Madame Trub, puisque vous faites allusion à l'Ariana, vous 
savez qu'on va vous demander 10 à 11 millions de crédits d'études. Je ne 
demande qu'à foncer pour l'Ariana, mais l'étude ne peut être entreprise que le 
jour où j'obtiens le feu vert pour les crédits, du moment qu'on n'a pas le droit 
d'en engager sans votre bénédiction. 

Mmc Hasmig Trub (T). Je ne sais pas si M. Ketterer m'a écoutée attentive-
vement. Jusqu'à présent, je pensais que la question des bâtiments était l'affaire 
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de son dicastère, et c'est ce que je sous-entendais. II n'est pas question des autres 
conseillers administratifs, il s'agit de son dicastère à lui. 

Nous demandons que s'opèrent des choix, des priorités, des urgences, et 
que l'on cesse de dépenser des petites sommes pour des petites réalisations. 
Je pourrais même dire des petites réalisations gadget. Nous en avons là toute 
une série, pour 15 millions. Avec 15 millions, on pourrait faire un travail 
d'importance. 

M, Claude Ketterer, maire. II est important, ce travail ! 

Mme Hasmig Trub (T). Nous avons exclu dans nos considérations tous les 
travaux d'entretien indispensables; il n'est pas question de les remettre en cause. 
Nous avons dit et expliqué dans notre intervention que nous étions d'accord 
par exemple, avec tous les travaux qui touchaient à la fluidité du trafic, ou aux 
intérêts des TPG. 

Ce que nous voulons souligner, c'est que l'on attend ce projet depuis 20 ans; 
on attend la Maison des jeunes depuis autant de temps, la Maison des arts 
depuis plus longtemps, le Victoria Hall depuis encore plus longtemps, alors 
que les salles privées de spectacles ont disparu et n'ont pas été remplacées par 
des salles de la Ville. Tous ces projets ont à nos yeux plus d'importance que 
l'apparence et l'esthétique du rond-point de Plainpalais, qui n'est pas un endroit 
plus dangereux que les autres — et je vous répète que je m'y trouve tous les 
jours, trois ou quatre fois. 

Nous vous demandons une réponse un peu plus approfondie sur une inter
vention que nous avons mûrement réfléchie. 

M. François Berdoz (R). J'avais l'intention d'intervenir sur une question 
posée par M. Combremont, à laquelle malheureusement M. Ketterer n'a pas 
répondu. Nous avons, dans une certaine mesure, suivi les conclusions de 
M m e Trub, mais pas son discours, parce qu'elle fait un mélange entre les crédits 
d'investissement et de fonctionnement, et ce n'est pas très sérieux. 

Par contre, l'aménagement nous paraît à la fois important et lacunaire. 
Lacunaire parce que, M. Combremont vous l'a dit, d'autres projets sont ratta
chés à ce rond-point de Plainpalais, notamment la traversée de la Plaine. 
Par conséquent, je pense qu'on pourrait être plus prudent et s'en tenir à des 
travaux moins importants. Ou vous nous dites que vous renoncez à la traversée 
de la Plaine, ou alors, vous faites ce que vous avez dit tout à l'heure, un projet 
global pour tout le quartier. Je constate que pour le moment, vous avez passé 
sous silence un aspect très important de cette réalisation. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Berdoz, en ce qui concerne la tra
versée de la Plaine, je dois vous dire que, bien qu'elle soit réservée, nous ne 
pouvons pas l'inclure dans ce projet global. Traverser la Plaine depuis le rond-
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point est déjà un problème; c'en est un autre d'aboutir à l'Ecole de Médecine. 
Vous savez que nous avons dû retarder — et M. Rigotti s'en souvient sans 
doute — la reconstruction du pont de l'Ecole-de-Médecine de plus de trois ans 
en raison des expériences auxquelles des chercheurs se livrent dans les labora
toires à proximité. Avant de planifier cette traversée, il faut savoir si on veut 
vraiment la réaliser. Le passage est donc réservé, mais la décision formelle 
de traverser sous la Plaine n'est pas arrêtée. 

Par contre, tout l'ouvrage compris autour du rond-point permet de réaliser 
cette traversée. On peut donc s'y raccorder sans aucun problème. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M m e Trub demandait tout à 
l'heure une réponse un peu plus approfondie. Je pense qu'elle la trouvera en 
recevant dans très peu de jours le plan quadriennal où elle pourra constater que 
ce n'est pas le montant que l'on va consacrer à la réfection du secteur du 
rond-point de Plainpalais qui empêchera de faire d'autres réalisations. 

Seulement, il est évidemment plus rapide et plus facile de préparer et de 
réaliser un aménagement de rues que de trouver les emplacements, les terrains 
et les plans de constructions qui permettent des réalisations plus importantes. 
Mais vous verrez que les deux choses sont possibles. Nous avons suffisamment 
de projets à réaliser dans les années qui viennent pour satisfaire tout le monde. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de cette proposition au Conseil 
administratif est refusée à la majorité, 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 300 000 francs destiné à la restauration et 
transformation des bâtiments des anciennes halles de l'Ile 
(N° 176). 

I. Historique 

La construction des bâtiments connus aujourd'hui sous le nom de « Halles 
de l'Ile » a débuté en 1845. Il s'agissait à l'origine d'un abattoir qui a été inau
guré en 1849. 

L'auteur du projet, M. J.-M. Gignoux, avait conçu cet abattoir sous la 
forme de deux bâtiments longitudinaux séparés par une rue à ciel ouvert. A 
l'usage, cette conception n'a pas donné toutes les satisfactions que l'on atten
dait. Aussi, les bâtiments ont été transformés, en 1876, en marché couvert. 
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Cette transformation avait nécessité la démolition, en amont, des écuries 
d'attente, des échaudoirs pour les porcs et des dépendances ainsi que la cons
truction d'une toiture entre les deux bâtiments, formant ainsi une couverture 
de la rue. Au cours des années, diverses améliorations ont été exécutées. 

L'adoption de l'ordonnance sur le contrôle des viandes du 11 décembre 1956 
et sa modification du 31 octobre 1964 ont renforcé de façon extrêmement 
sévère les mesures d'hygiène à prendre en matière de conservation et de vente 
de viandes. Les transformations à entreprendre pour satisfaire aux dispo
sitions fédérales se sont d'emblée révélées fort coûteuses. En outre, depuis 
quelque temps, la fréquentation des Halles de l'Ile avait considérablement 
diminué et l'exploitation était devenue déficitaire. Compte tenu de cette situa
tion et du rapport de la commission des pétitions, qui avait eu à examiner une 
pétition déposée par l'association des commerçants des Halles de l'Ile deman
dant leur maintien, il a été décidé de renoncer à l'exécution des transformations 
nécessaires. Les Halles de l'Ile ont été de ce fait désaffectées en 1970, à l'excep
tion de la buvette. 

Parallèlement, la Ville de Genève a organisé un concours public de projets 
en vue de la démolition des Halles de l'Ile et de l'aménagement de l'emplace
ment en promenade publique avec construction d'un restaurant. Ce concours 
a été jugé en mars 1971. 

Le Conseil administratif a toutefois été amené à différer la promotion du 
projet primé en raison, notamment, de l'arrêté fédéral du 10 décembre 1972, 
concernant la stabilisation du marché de la construction. 

C'est ainsi que le Conseil administratif, par sa proposition No 194 du 
25 juin 1974, a soumis au Conseil municipal un projet limité à la démolition 
des bâtiments et à un aménagement provisoire de l'emplacement à destination 
des piétons. Le Conseil municipal a cependant refusé la prise en considération 
de cette proposition, estimant que la démolition devait être accompagnée d'un 
aménagement définitif de l'emplacement. 

Le Conseil administratif a réétudié les problèmes soulevés par ce rejet et 
s'est vu contraint, après un nouvel examen, à présenter une nouvelle proposi
tion au Conseil municipal le 8 octobre 1974 (No 204) qui, ensuite de longs 
débats, a décidé son renvoi à la commission des travaux. 

Toutefois, divers faits nouveaux sont intervenus au cours de 1975. Il s'est 
agi, d'une part, de la réfection devenue urgente des quais des Moulins et de 
File et, d'autre part, d'une pétition déposée par les 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 au service des arts et de l'artisanat. Cette pétition 
a été renvoyée devant la commission ad hoc qui, dans son rapport du 6 avril 
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1976, a conclu au maintien du bâtiment et à sa rénovation, sans pour autant 
préciser son utilisation future. 

Entre-temps, la commission des travaux, qui avait poursuivi l'examen du 
dossier, a décidé de déposer par l'intermédiaire de son président, M. Emile Mon-
ney, la motion suivante acceptée par le Conseil municipal dans sa séance du 
18 mai 1976: 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui pré
senter : 

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

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

Cette motion a fait l'objet d'un examen approfondi par le Conseil adminis
tratif qui communiqua sa réponse au Conseil municipal le 22 décembre 1976 
dans les termes suivants (Extrait du mémorial des séances du Conseil Munici
pal, 134e année, page 1454) : 

« Ces études parallèles ont été entreprises et il apparaît aujourd'hui que 
la solution « conservation-restauration » — prise dans le sens d'un authen
tique retour aux bâtiments d'origine édifiés en 1849 et non des transfor
mations fâcheuses effectuées en 1876 — peut être parfaitement valable. 
Très vraisemblablement, c'est elle qui sera retenue. 

Les esquisses du projet ont été présentées à la commission des travaux, 
le 8 septembre 1976, et à la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme, le 21 octobre dernier. De nombreux milieux intéressés, dont le 
CARAR, ont également été informés. 

Le sentiment qui se dégage de ces consultations confirme l'idée que la 
« démolition-reconstruction » ne s'imposera pas, face à la nouvelle solu
tion en cours d'examen. 

Dès lors, le Conseil administratif estime inutile de poursuivre les deux 
études parallèles demandées par votre Conseil et, dans un triple but de 
rapidité, d'efficacité et d'économie, et avec l'approbation de la commis
sion des travaux, il a décidé d'abandonner la solution « démolition-
reconstruction » pour vouer tous ses efforts à la « restauration ». Dans 
cette perspective, il espère être en mesure de présenter à votre Conseil 
municipal une proposition dans le courant de 1977. » 

Les études ont été poursuivies dans ce sens et le Conseil administratif est 
aujourd'hui en mesure de soumettre à votre approbation le présent projet 
qui a fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée par le Dépar
tement des travaux publics le 31 octobre 1977 
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II. Programme de restauration 

La restauration se fera dans le sens d'un retour au caractère originel des 
bâtiments, la toiture construite en 1876 sera supprimée. 

Chacun des deux bâtiments bordant la rue comprendra, au rez-de-chaussée, 
une échoppe de 60 m2 et une galerie de 225 m2. La galerie d'un des bâtiments 
sera réservée à la Ville de Genève qui pourra l'affecter à des expositions 
publiques. Quant à l'autre galerie, elle pourra notamment être destinée à des 
expositions. En aval, au bout de la rue, un café-restaurant avec terrasse et 
véranda de 450 m2 sera aménagé. Cet établissement pourra accueillir 140 
personnes. 

A l'étage, au-dessus des échoppes et des galeries, une surface de 535 m2 sera 
réservée à l'aménagement de 10 ateliers pour les artistes et les artisans. De plus, 
il est prévu d'installer un appartement de 4 pièces (85 m2 pour le concierge). 

Au-dessus du café, une salle de 70 personnes, avec locaux de service (230 m2 

au total) sera créée pour des réunions de sociétés. Le projet prévoit aussi 
d'utiliser cette salle pour l'organisation de petits concerts et représentations 
théâtrales. 

Le sous-sol sera affecté aux locaux techniques et de service (440 m2). 

La totalité des surfaces aménagées, compte tenu des circulations, sera de 
2 800 m2. 

Enfin, le projet réserve la possibilité d'une liaison piétonnière en direction 
du terre-plein des Forces Motrices/place des Volontaires; cette réalisation fera 
l'objet d'une demande de crédit ultérieure. 

III. Description des travaux 

La restauration comporte le renforcement des murs du quai et des voûtes, 
qui seront nettoyés et jointoyés. De plus un gunitage d'intérieur des voûtes 
sera exécuté. 

Les façades seront sablées et rhabillées si nécessaire. 

Au sous-sol, un radier recouvrira la partie centrale. 

Le sol du rez-de-chaussée sera en pesettes pour la rue, les échoppes et les 
galeries et en dallage pour le café-restaurant. Le projet prévoit l'installation 
de faux-plafonds métalliques suspendus avec une isolation phonique. Les 
vitrages des façades seront métalliques, ceux de la véranda et de la terrasse 
couverte du café-restaurant en Thermopane. 

Des escaliers métalliques avec marches préfabriquées permettront d'accéder 
à l'étage. 

Le plancher actuel de l'étage sera remplacé par une dalle en béton armé à 
nervure, revêtue de pesettes. Le revêtement de sol des ateliers sera en terre cuite 
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émaillée, celui de l'appartement du concierge et de la salle en plancher collé. 
Des cloisons de briques permettront de séparer les différents locaux. Un lam-
brissage sous plafond avec une isolation phonique sera posé. 

La toiture actuelle des bâtiments sera déposée, la charpente entièrement 
remise en état et la nouvelle toiture exécutée en ardoise éternit avec sous toiture. 
La verrière de la salle à l'étage sera complètement remplacée. 

Le chauffage sera assuré par une installation au gaz. En outre, le café-
restaurant et la salle à l'étage seront équipés d'une ventilation avec renouvel
lement d'air puisé. 

IV. Estimation du coût 

I. Equipement du terrain 

II. Travaux préparatoires et spéciaux 

1. renforcement, fondations spé
ciales et réparations sur sous-
sol 

Fr. 17 000,-

2. honoraires » 165 000,-

. Bâtiment 

1. terrassement Fr. 119 000,-
2. gros-œuvre I: maçonnerie, 

construction en bois et métal » 1 154 000,-
3. construction en pierre natu

relle » 190 000, 
4. gros-œuvre II: fenêtres, portes, 

couvertures » 604 000,-
5. installations électriques . . . » 234 000, 
6. installations chauffage, venti

lation, climatisation et réfri
gération » 363 000, 

7. installations sanitaires . . . » 131 000, 
8. installation de transport . . » 65 000, 
9. aménagement intérieur I: ser

rurerie, menuiserie » 326 000, 
10. aménagement intérieur II : re

vêtements sols, parois, faux-
plafonds, peintures » 462 000, 

11. honoraires » 502 000, 

Fr. 1 010 000, 

Fr. 4 150 000, 
à reporter Fr. 5 177 000,— 
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IV. Equipement d'exploitation report Fr. 5 177 000,-

1. lustrerie Fr. 75 000,— 
2. appareils de cuisine . . . . » 129 000,— 
3. appareils et engins divers . . » 167 000,— 
4. ameublement » 150 000,— Fr. 521000,-

V. Aménagements extérieurs 

1. sols et jardins Fr. 129 000,— 
2. installations électriques . . . » 3 000,— 
3. honoraires » 11000,— » 143 000,-

VI. Frais secondaires 

autorisations, taxes, droits » 138 000,-

VII. Divers et imprévus » 238 000,-

VIII. Fonds de décoration 
env. 2% du poste bâtiment » 83 000, 

Total du crédit demandé Fr. 6 300 000,-

V. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget prévisionnel peut être estimé comme suit: 

a) Recettes 

Produit des locations Fr. 161 200, 

b) Dépenses 

1. Frais d'exploitation 

— salaire du concierge Fr. 42 000,-
— abonnements d'entretien » 8 000, 
— location cabine téléphonique » 600,-
— assurances » 7 500,-
— abonnements et consommation eau et électricité . . » 25 000, 
— impôt immobilier complémentaire » 3 120,-
— chauffage, eau chaude, ventilation » 16 500,-
— frais divers » 10 000,-
— frais d'entretien » 76 000,-

à reporter Fr. 188 720 — 
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report Fr. 188 720,— 
2. Charges financières 

L'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 
450 000 francs, calculés pendant une période de 5 ans 
au taux de 4i/2%, représenteront un montant annuel de Fr. 102 500,— 

Total Fn 291 220,— 

Excédent des dépenses sur les recettes Fr. 130 020,— 

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

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 
6 300 000 francs en vue de la restauration-transformation des bâtiments des 
anciennes Halles de l'Ile. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir »; elle sera: 

— amortie à concurrence de 5 850 000 francs par prélèvement sur le fonds de 
relance économique, 

— amortie, pour le solde de 450 000 francs, au moyen de 5 annuités qui figu
reront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre N° 700.581 « Annui
tés d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif», des années 1979 à 1983. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense non couverte par le 
fonds de relance économique, au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 450 000 
francs. 

Art. 4. — Une somme de 83 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

M. Claude Ketterer, maire. La proposition qui vous est remise ce soir 
témoigne, comme celle de l'Hôtel Métropole que vous avez votée tout à l'heure, 
du changement de climat opéré dans notre population au sujet du patrimoine 
de la Ville. 

Je vous rappelle qu'il y a huit ans, les halles de l'Ile, qui présentaient déjà 
un état de vétusté avancé, étaient condamnées par l'ensemble de notre popula
tion. Nous avions donc ouvert un concours public, qui a réuni plusieurs dizaines 
d'architectes, et nous avions même fait appel à la population, aux visiteurs de 
l'exposition du Faubourg, pour essayer de connaître la réaction des citoyens. 
Le concours a été jugé en mars 1971. 

Je dois reconnaître ici — cela fera plaisir à M. Dumartheray, à mon ami 
Jacquet et à d'autres aussi — qu'il s'est trouvé une minorité assez forte, d'un 
quart à peu près, pour estimer qu'il fallait maintenir les halles, mais une assez 
forte majorité pour penser qu'il fallait les démolir. 

D'année en année, le clan de ceux qui voulaient maintenir les halles s'est 
renforcé. Les conceptions en matière de construction, d'aménagement et de 
respect du patrimoine ont aussi évolué, et je pense que tout le monde s'est 
retrouvé d'accord, il y a deux ou trois ans, pour admettre qu'il fallait sauver les 
halles, parce qu'elles appartenaient au visage de la cité. 

C'est pourquoi notre service, en coopération étroite avec l'architecte lauréat 
du concours, grâce au projet appelé Sugus, ont étudié une nouvelle jeunesse 
de ces halles dans le souci, comme pour le Métropole, de retrouver l'esprit 
d'origine et la conception que Gignoux avait imaginée en 1849. Il n'était pas 
question, bien entendu, d'y ajouter les deux ailes de bâtiment qui ont été 
démolies par la suite, mais de rester fidèle au plan d'origine. Vous savez que 
ces halles ont été couvertes en 1876, ce qui a modifié sensiblement leur présen
tation et leur esthétique. 

Le projet qui vous est soumis, et dont je demande le renvoi à la commission 
des travaux, reprend l'idée des deux bras séparés de halles, qui seront aménagés, 
comme le décrit la proposition, en locaux d'exposition, avec un restaurant 
plus grand que la buvette actuelle au rez-de-chaussée et avec des locaux d'ar
tistes et d'artisans à l'étage. 

Nous nous réservons en séance de commission des travaux de vous fournir 
tous les détails. 

Je vous dirai encore que ce projet a passé devant les diverses commissions 
cantonales : monuments et sites, architecture, urbanisme, avec lesquelles nous 
avons pu nous entretenir, et nous avons tout lieu d'espérer — du moins je le 
souhaite vivement — qu'il emporte votre adhésion. 
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Préconsultation 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail est soulagé de voir qu'une solu
tion est enfin trouvée pour les halles de l'Ile. Il pense qu'il est très important 
de mettre fin au spectacle de désolation que représentent actuellement ces halles 
et nous espérons que la proposition de restauration de la bâtisse rendra de 
l'animation au centre de cette parcelle. 

Notre groupe accepte le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 

M. Gilbert Magnenat (V). Les halles de l'Ile, par leur architecture plaisante, 
s'intègrent bien au cours du Rhône et confèrent au paysage un aspect calme 
et réconfortant. 

Par leur situation centrale et leur excellente desserte par les transports 
publics, elles sont naturellement un lieu de rencontres. 

Nous disons oui à la restauration des halles de l'Ile, mais pas à n'importe 
quel prix. A la commission d'étudier si le projet n'est pas surfait. 

Je demande instamment que la commission des travaux étudie la possibilité 
de loger également l'atelier central pour la confection des décors de théâtre 
dans les halles de l'Ile. 

M. Walter Probst (R). Nous sommes satisfaits de voir paraître cette pro
position qui permettra de sortir de l'aventure avec la restauration des halles 
de l'Ile. Le bâtiment, qui date de la première moitié.du XIXe siècle, de style 
néo-classique, mérite à nos yeux que nous le restaurions. 

J'aimerais me faire l'interprète des milieux artisanaux, notamment ceux 
du CARAR ou du Centre genevois de l'artisanat, pour que des locaux soient 
effectivement réservés à des artistes. Tous les artisans à Genève ne font pas 
partie de ces deux sociétés; des artistes et artisans indépendants appartiennent 
à d'autres groupements, et j'aimerais que l'information soit très largement 
faite dans le public de manière à ce que tout le monde soit renseigné. 

Je demande aussi aux membres de la commission des travaux d'être attentifs 
à la procédure de location envisagée, de manière à savoir si le Conseil adminis
tratif tient à mettre dans ces locaux des artisans à demeure pour de longues 
années, ou si certaines rocades sont prévues, de manière à permettre à des grou
pes d'artisans ou d'artistes de réaliser des opérations ponctuelles, quitte à 
libérer les locaux par la suite pour les mettre à disposition d'autres artisans. 
Cette question mérite d'être étudiée. 

D'autre part, au regard de la maquette, j 'ai une petite inquiétude, celle 
de la sécurité. Il m'apparaît en effet que les halles de l'Ile ayant un peu l'appa
rence d'un bateau sur le Rhône, si une catastrophe venait à se produire dans 
des locaux où sont notamment des artisans, il serait assez difficile au public 
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et aux personnes dans la bâtisse à ce moment-là de l'évacuer rapidement. 
Imaginez par exemple qu'un incendie éclate vers les portes côté lac, tout le 
monde serait bloqué à l'intérieur du bâtiment, et la sortie qui est derrière ne 
permettrait pas à un nombre important de personnes de s'enfuir. 

Je demande donc au Conseil administratif que, dans ce cas aussi, des pré
cautions soient prises. 

Pour l'heure, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de renvoyer cette propo
sition à une autre commission que celle des travaux. La commission des beaux-
arts a eu connaissance du projet en octobre 1976, et nous en sommes très 
satisfaits. Nous attendons donc le rapport de la commission des travaux. 

M. Noël Louis (DC). Très rapidement, parce que je crois que tout a été 
dit au sujet de cette proposition, notre groupe voudrait insister sur un aspect 
qui a été peu relevé, sinon par M. Probst; il s'agit de l'exploitation et de l'ani
mation. 

La proposition en parle peu mais il faut bien se rappeler qu'une grande 
partie de l'opinion publique a souhaité que les halles de l'Ile, dans leur visage 
nouveau, deviennent réellement une espèce de centre culturel, si vous voulez, 
un endroit de rencontres. Nous aimerions beaucoup à cet effet que le Conseil 
administratif soit présent pour que cette animation ne devienne pas l'exclusivité 
des uns ou des autres, mais que les halles restent vraiment ouvertes à tous les 
courants, à tous les milieux. 

Nous recommanderons à nos commissaires aux travaux, bien qu'il ne 
s'agisse pas directement de leur compétence, de veiller à ce que cette question 
soit traitée correctement. 

M. Pierre Jacquet (S). Il faut remercier le Conseil administratif d'avoir si 
bien compris les arguments des pétitionnaires qui nous ont ouvert les yeux à 
tous sur l'importance architecturale et sur l'intérêt du bâtiment des halles de 
l'Ile. 

Sans vouloir revenir à tout prix sur des propositions qui n'ont heureuse
ment pas abouti, souvenons-nous une dernière fois, pour n'y plus revenir, 
que sans certains membres de ce Conseil municipal, le bâtiment des halles de 
l'Ile n'existerait plus aujourd'hui et qu'il serait remplacé soit par une pelouse, 
soit par un baraquement provisoire faisant fonction de restaurant populaire. 
J'éprouve d'autant plus de reconnaissance à l'égard de ces collègues clair
voyants qu'ils n'appartiennent pas à mon parti, qui n'est plus le seul, désormais, 
à avoir de bonnes idées. 

Le projet qu'on nous présente aujourd'hui est absolument magnifique. 
Une petite ombre à ce tableau, si vous permettez. 
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Dans un louable désir de retrouver la vérité architecturale primitive, les 
auteurs de cette proposition ont cru pouvoir supprimer la couverture vitrée 
de la nef centrale. J'espère vivement que la commission des travaux, à qui ce 
projet sera vraisemblablement confié, saura discerner les graves inconvénients 
de cette disposition. La cour centrale des abattoirs d'origine, non couverte, 
était destinée à rassembler le bétail avant l'abattage. Ces pauvres bêtes pou
vaient sans doute être exposées aux intempéries pendant les dernières minutes 
de leur existence. 

La nouvelle destination culturelle des halles de l'Ile change un tout petit peu 
le problème. Entre le fait de laver des vaches ou celui d'accueillir les visiteurs 
d'une exposition, on comprendra qu'il y a là, malgré les bonnes intentions du 
Conseil administratif, une certaine différence. 

Encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause fondamentalement la 
rénovation des halles de l'Ile. Il s'agit de les adapter à leur nouvelle destination. 
Une cour centrale, exposée pendant sept ou huit mois de l'année aux intempé
ries, à la neige, à la pluie, ne serait pas le lieu de rencontres que nous désirons 
qu'elle soit. 

Une dernière demande pour finir. Puisque le projet parle d'ateliers pour les 
artistes et les artisans, petits concerts et représentations théâtrales, nous esti
mons qu'il faut penser le plus vite possible à la future gestion de ce bâtiment, 
dans le sens voulu par les pétitionnaires. C'est pourquoi je demande que la 
proposition N° 176 soit renvoyée à la commission des beaux-arts. 

M. Aldo Rigotti (T). Nous sommes heureux de la proposition qui nous est 
soumise. En effet, en juin 1974, la proposition de raser les halles de l'Ile pour y 
installer un aménagement provisoire nous était présentée. Nous nous étions 
opposés à cette démolition sans reconstruction d'un bâtiment à destination 
de la population. 

Un projet de construction d'un restaurant nous avait été soumis, mais il 
n'avait pas été étudié (je peux vous le dire, puisque j'étais rapporteur et que je 
n'ai pas fait de rapport) parce que, entre-temps, une pétition demandant la 
restauration des halles avait été lancée. 

La proposition de restauration qui prévoit la mise à disposition de locaux 
pour des expositions et des ateliers d'artistes et d'artisans nous plaît. Nous 
sommes donc tout à fait d'accord de la renvoyer à la commission des travaux, 
où nous l'étudierons avec plaisir. 

Il faudra tenir compte également que le bras droit du Rhône sera à la même 
cote que le bras gauche, puisqu'une proposition est en ce moment étudiée au 
Conseil d'Etat pour faire le barrage du pont de la Machine vers l'usine de la 
Coulouvrenière. Mais je crois que ce sera sans influence sur les halles. 
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M. François Berdoz (R). Vous pensez bien que je ne vais pas m'opposer à 
la proposition qui nous est présentée. Je pense y avoir contribué très modeste
ment dans une certaine mesure, d'abord pour des raisons sentimentales, ensuite 
pour des raisons esthétiques. Je suis heureux que le Conseil administratif ait 
été touché par les propos que nous avons tenus avec tous ceux qui ont œuvré 
pour le maintien de ce bâtiment. M m e Wicky a parlé d'une désolation. A qui 
la faute? Si on a laissé tomber ce bâtiment en ruine, je pense qu'on est tous 
peu ou prou responsables de son état actuel. 

Vous me permettrez de faire quelques réserves; je pense que le contraire 
vous étonnerait. 

Ce projet a une certaine ambition. On aurait pu le réaliser d'une façon 
plus modeste, tout en respectant les formes de la construction. Je voudrais 
m'attacher plus particulièrement au restaurant qui est prévu. 

Chaque fois qu'un projet vient du Conseil administratif, je ne sais pas pour
quoi, il est touché par la grâce capitaliste, il n'est question que de rendement. 
Il faut que ce soit grand, il faut que ce soit immense ! 

Au fond, ce que la population regrette — vous avez lu le magnifique ouvrage 
de Jean Marteau — c'est le bistro, tel que nous l'avons aimé, nous, les plus 
anciens, alors que les plus jeunes ne l'ont peut-être pas connu. On ne peut 
évidemment pas maintenir le bistro des halles de l'Ile dans son aspect actuel, 
mais pourquoi, de 20 à 30 places, en faire un restaurant de 150 à 200 places, 
soit le snack dans toute son horreur, où on vous sert des plats à peine mijotes, 
souvent conçus à l'extérieur du canton de Genève? C'est un peu regrettable, 
et ne fait qu'amplifier les frais de remise en état. On aurait pu rester à des 
proportions beaucoup plus modestes, d'autant plus que la prolifération de 
grands établissements dans un secteur déterminé nous vaudra certains incon
vénients avec les autorités qui s'occupent de ce problème. Je vous en ai déjà 
parlé et nous en reparlerons malheureusement dans quelque temps. 

Je pense donc que la commission devrait se pencher sur ce projet et renoncer 
à des réalisations trop importantes, pour en revenir à un établissement public 
aux dimensions plus modestes et conserver, dans toute la mesure du possible, 
le bistro que nous aimons. 

En ce qui concerne la dernière proposition de M. Jacquet, le renvoi à une 
double commission, je crois qu'elle est malheureuse. J'aurai l'occasion d'en 
reparler lors d'une prochaine séance, et vous verrez les divergences qui peuvent 
exister entre plusieurs commissions. Cela n'aboutit qu'à la confusion. 

Notre règlement avait raison quand il a prévu le renvoi à une seule commis
sion, et il est dommage qu'on ait pris l'habitude de renvoyer un projet à plu
sieurs commissions différentes. Ce mode de faire dérange du monde et nous 
amène parfois à des rapports contradictoires. Par conséquent, je pense qu'il 
suffit de renvoyer le projet à la commission des travaux. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je crois aussi que le renvoi à la commission des 
travaux suffît en l'occurrence. On n'a pas voulu dans la proposition se lancer 
à tirer des plans sur la comète, mais il est bien clair que l'idée des dix ateliers 
ne remplirait pas les espoirs mis dans cette restauration si c'était pour les louer 
par exemple à dix peintres ou à dix sculpteurs. Ce n'est pas le but. L'animation 
dépendra évidemment de ceux qui s'inscriront auprès des Loyers et redevances, 
mais on souhaiterait installer dix ateliers de natures différentes, un ébéniste, un 
potier, un ferronnier d'art, un tisserand-licier, un artisan travaillant l'étain, 
etc. pour chacun des ateliers qui se trouvent à l'étage. 

Quant aux salles d'expositions, une sera destinée à montrer les maquettes 
que vous avez là devant vous avec d'autres encore, de façon à ce qu'il y ait une 
exposition quasi permanente des réalisations et des projets Ville, avec une 
équipe minimum de fonctionnaires qui travailleront à proximité et qui pourront 
donner des renseignements aux visiteurs en cas de besoin. 

Pour l'autre salle, nous devons voir encore le problème avec ma collègue 
M m e Girardin, mais il est prévu qu'elle serait ouverte à des expositions vivantes 
et temporaires. 

On voudrait aussi, par la suite, assurer la liaison des piétons avec le pont 
de la Coulouvrenière et la presqu'île des Forces-motrices. Mais c'est le deuxième 
acte. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux à laquelle tous les 
renseignements seront fournis. 

Quant au restaurant, Monsieur Berdoz, je vous assure qu'il n'y a eu aucun 
sentiment de mégalomanie. Il est vrai que la buvette Piller actuelle est très 
sympathique, mais sans tomber dans le gigantisme, il fallait créer quelque chose 
d'un peu plus grand, ouvert toute l'année. 

Je dirai encore à M. Jacquet que je crois très heureux d'en revenir au plan 
Gignoux d'origine, déjà pour l'élégance des bâtiments, en supprimant la cou
verture, et en laissant la rue centrale à ciel ouvert, étant bien entendu, Monsieur 
Jacquet, que l'on peut prévoir une couverture coulissante ou amovible contre 
les intempéries. Mais il serait vraiment malheureux, dès le premier soleil au 
mois de mars et jusqu'en automne, de ne pas laisser les gens jouir du soleil 
dans cette rue, qui peut devenir extrêmement sympathique. 

Le président. Monsieur Jacquet, est-ce que vous maintenez votre proposi
tion de renvoi à la commission des beaux-arts ? 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, je maintiens ma proposition 
de renvoi à la commission des beaux-arts. Je rappelle que les deux rapports 
de 1976 parlent de l'éventuelle affectation artistique des halles de l'Ile. C'est 
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un des buts fondamentaux de la commission des beaux-arts que de s'occuper 
de ces questions, et de la gestion des halles de l'Ile. 

Mme Lise Girardin et d'autres. Mais non ! 

La proposition de renvoi à la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme est refusée par 26 non contre 17 oui. 

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

Avant Vénoncé du titre de la proposition suivante, M. Edmond Gilliéron fait 
une motion d'ordre: 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, je demande le résultat de 
l'enquête faite au sujet de l'élection à la commission de l'Hospice général de 
tout à l'heure, de façon à ce que ce Conseil soit renseigné. 

Le président. Il y a eu effectivement une erreur. De ce fait, la procédure 
décidée par le Conseil municipal sera mise en place. 

(Protestations sur les bancs de la gauche, qui attendent des explications plus 
détaillées). 

M. André Hediger (T). Est-ce qu'on peut avoir les résultats ? 

Le président. Je vous donne les résultats, mais je dois dire qu'à un certain 
moment, il faut quand même jouer le jeu ! 

Résultat du 1er tour de Vélection 1 après vérification : 

M m e Jacqueline Jacquiard, 14 voix 
M. Martin Biéler, 34 voix 
M l l e Claire Marti, 33 voix 
M. Jean Fahrni, 36 voix 
M. René Ecuyer, 32 voix 
M m e Alice Ecuvillon, 30 voix 
M. Yves Chauvet, 34 voix 
M m e Solange Schmid, 30 voix 
M m o Jeannette Schneider, 34 voix 
M. Jean Paré, 28 voix 
M. Louis Ollietti, 32 voix. 

1 Mémorial, p . 1491. 
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Le président. Je pense qu'on ne revient pas sur la procédure. Ce résultat 
sera communiqué à l'autorité de surveillance, un résultat, disons, défectueux 
au niveau du comptage des bulletins... (Remarque de M. Edmond Gilliéron (T). 

Ecoutez, Monsieur Gilliéron, je ne voudrais pas engager de débat là-dessus ! 
Mais si vous voulez engager le débat, vous le faites ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, il ne sert à rien de vous 
fâcher ! On voulait connaître les résultats en raison du fait que tout à l'heure, 
il y avait divergence sur ces résultats de l'élection. Maintenant, on met simple
ment les choses au point... 

Tout à l'heure, Monsieur le président, vous avez dit que vous n'accepteriez 
plus que les bulletins sortent de la salle sans être détruits. 

Le président. Tout à fait ! 

M. Edmond Gilliéron. Moi, j'aimerais aussi qu'on applique dorénavant 
le règlement, c'est-à-dire qu'il y ait une vérification après dépouillement. En 
définitive, on s'aperçoit que sur l'ensemble de la liste que vous venez de nous 
lire, il y a quatre erreurs, dont une importante, puisqu'il y a 9 voix de différence 
sur une seule candidature. 

Il y a donc eu erreur, on le reconnaît. On ne sait pas d'où elle vient, mais 
9 voix d'écart sur une seule candidature, cela mérite quand même d'être compté 
plus sérieusement. 

Je propose que le bureau s'occupe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 
de voir de quelle façon l'article 102 peut être modifié afin qu'il soit accepté 
par ce Conseil municipal. De plus, j'attire votre attention sur le fait que nous 
insistons pour qu'un délai de vérification soit prévu. Ce n'est pas un délai ad 
aeternam; il suffit qu'on laisse le temps de vérifier les chiffres et qu'on puisse 
encore les contester. Je ne pense pas que l'erreur d'aujourd'hui soit intention
nelle, mais on peut supposer que ce n'est pas la première fois qu'une erreur 
se produit. 

On pourrait donc très bien prévoir soit la vérification immédiate dans la salle 
Nicolas-Bogueret au moment du dépouillement, soit par les mêmes scrutateurs, 
soit par une autre commission, soit par tout autre système permettant de 
contrôler de façon définitive ; ou alors il faut laisser aux groupes la possibilité 
d'avoir une vérification ultérieure, une heure ou quelques heures après, ou 
quelque temps après. 

Je pense que l'on peut laisser ce soin au bureau du Conseil municipal et 
qu'il est inutile d'ouvrir la discussion sur ce sujet. II faut seulement examiner 
la chose de façon que ce soit légal. 

Le président. En l'occurrence, jusqu'à modification de l'article 102, je précise 
à nouveau qu'en ce qui me concerne j'appliquerai l'article 102 tel qu'il est dans 
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le règlement, c'est-à-dire que les bulletins seront détruits immédiatement après 
le scrutin. (Protestations sur la gauche.) 

Des voix: Après vérification ! 

Le président. Je vous relis l'article 102. II faut quand même rester sérieux 
et respecter le règlement. 

M. Edmond Gilliéron (T). II ne faut pas faire de la polémique ! 

Le président. Mais je ne fais pas de la polémique, Monsieur Gilliéron ! 
A quoi voulez-vous arriver ? 

Je vous demande simplement la chose suivante: jusqu'à ce que le bureau 
vous ait fait une proposition de modification — et je ne sais pas de quelle nature 
elle sera, elle n'ira peut-être pas du tout dans le sens que vous désirez, et vous 
aurez alors tout loisir d'intervenir pour proposer autre chose — mais jusqu'à 
la mise en place d'un nouvel article 102, et tant que je présiderai ce Conseil 
municipal, je l'appliquerai à la lettre: après vérification du scrutin, et c'est 
pour cela qu'on nomme des scrutateurs, il n'y aura pas de contestation parce 
que les bulletins n'existeront plus ! C'est le règlement, et ce ne sera pas autre
ment. 

M. Laurent Extermann (S). Je souscris à 100% au vœu du président de ce 
Conseil municipal de respecter le règlement. L'ennui, c'est que le règlement 
n'étant pas clair, il faut savoir ce que l'on va respecter. 

Aussi, très respectueusement, je prie le président de ce Conseil municipal, 
au cas où une élection aurait lieu avant que le bureau du Conseil municipal 
ait pu nous faire des propositions précises tendant à modifier cet article 102 
qui, en l'état, est défectueux, de bien vouloir ne pas mettre à exécution ses 
menaces, c'est-à-dire la destruction immédiate des bulletins. 

Je souhaite, comme on Ta fait jusqu'à maintenant, que ces bulletins restent 
un certain temps, avec la possibilité, une fois que les scrutateurs ont quitté 
le local, de contester éventuellement le résultat et de les recompter dans le 
calme et la sérénité. 

Le président. Je réponds à- M. Extermann. Je ne veux pas engager de dia
logue. J'appliquerai l'article 102 tel qu'il est écrit et je vais vous dire pourquoi. 

Jusqu'à maintenant, on ne Ta pas respecté, et je ne conteste pas du tout 
le fait qu'il a dû y avoir des erreurs, — la preuve, c'est qu'on vient d'en découvrir 
ce soir et que certainement, il y en a eu lors d'autres scrutins — mais il n'empê
che que, pour le moment, le règlement étant le règlement, il faut qu'on l'applique 
correctement. Autrement, on entre dans un domaine d'appréciation qui fait 
qu'on aura des difficultés. 
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Mme Ariette Dumartheray (T). Que l'article 102 soit respecté ou non, il est 
fort regrettable que six scrutateurs plus les secrétaires soient amenés à com
mettre une erreur dans le dépouillement des bulletins. Ceci me fait penser que 
le système de «contrôle» n'est peut-être pas au point. Je n'ai moi-même jamais 
eu l'occasion d'être scrutateur, mais d'après ce que l'on m'a dit, la manière 
de procéder laisse, à mon avis, la porte ouverte à toutes sortes d'erreurs et je 
demande que le Conseil administratif, ou le bureau — je ne sais pas quelle 
instance est à même de le faire — revoie la question et nous propose un autre 
système de contrôle des bulletins. 

Le président. Madame Dumartheray, je vous remercie de votre intervention. 

M. Yves Parade (S). Je pense qu'il faut tirer les enseignements de l'incident 
de la séance précédente. 

Effectivement, si l'article 102 parle du contrôle, il ne dit pas comment ce 
contrôle doit être fait. Or, l'expérience vient de prouver que, même sans mal
veillance — il faut l'espérer —- quelqu'un peut se tromper. Par conséquent, 
avant que l'article 102 soit revu et précisé, il conviendrait que l'on puisse 
procéder, dans le cadre de cet article 102, à un contrôle, et peut-être même 
effectué par d'autres scrutateurs. Dès lors, il y aurait très peu de chances que 
la même erreur se produise, puisque ce seraient des personnes différentes qui 
vérifieraient les mêmes bulletins de vote. 

Je pense aussi qu'il faut savoir ce que l'article 102 signifie. Il précise que les 
bulletins doivent être détruits, ceci pour éviter que certaines personnes, étran
gères même au Conseil municipal, ne se livrent après coup, en toute quiétude, 
à un épluchage des corbeilles à papier et essaient de savoir ce que certaines 
personnes ont voté. II faut bien le comprendre comme cela. 

Avant de modifier l'article 102, il conviendrait — et on pourrait très bien 
le faire — que d'autres personnes procèdent à la vérification d'un vote de ce 
genre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire qu'il est très grave que, dans un 
dépouillement pareil, avec d'une part des secrétaires, et d'autre part des scruta
teurs issus de tous les groupes politiques représentés, de telles erreurs se pro
duisent. C'est un fait grave et nous devons, nous tous, en tant que responsables, 
en tirer certaines conclusions de manière tout à fait urgente. C'est un premier 
point. 

En deuxième point, nous apportons notre soutien total à la fermeté de 
notre président, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui. 
Dans le cas présent, nous l'approuvons entièrement pour une raison très simple 
qui est la suivante: 
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Imaginons que nous ayons des doutes quant à l'élection qui a eu lieu, je crois, 
il y a environ six semaines, de membres de la FAG. Ou que nous ayons des 
doutes quant à l'élection qui a eu lieu il y a plus d'une année concernant une 
fondation quelconque, où il nous semblait que des bulletins ne jouaient pas. 
Nous serions dans le même droit d'exiger et de demander les mêmes vérifica
tions. Et à ce moment, on ne pourrait pas le faire, parce que ces bulletins-là — 
du moins nous l'espérons — ont été détruits. ïl y aurait alors deux poids deux 
mesures. 

Nous devons donc apporter notre soutien au bureau et à notre président, 
qui doit absolument appliquer le règlement tel qu'il est stipulé actuellement. 

M. Jean Fahrni (T). Juste un mot, Monsieur le président ! D'abord, je tiens 
à dire que ce n'est pas parce que je suis en cause dans cette affaire que je prends 
la parole. 

Je voudrais seulement remarquer que si nous interprétons correctement le 
règlement, une seule chose est à modifier, si modification il doit y avoir. 

L'article 97 parle du dépouillement et l'article 102 parle de vérification. 
Ce sont deux choses différentes. Alors, une fois le dépouillement terminé, une 
vérification peut intervenir, et une fois cette vérification faite les bulletins' 
peuvent être détruits, que ce soit derrière la porte de la salle Nicolas-Bogueret 
ou derrière une autre porte ! 

M. Claude Ulmann (R). L'article 102 parle bien de vérification. Par consé
quent, lorsque vous dites, Monsieur le président, que dès que le dépouillement 
est fini, il faut détruire les bulletins, je crois que ce n'est pas possible. Ce serait 
aller à rencontre de cette disposition précise du règlement qui veut une véri
fication. 

ïl convient de savoir maintenant ce que Ton entend par vérification. Faut-il 
que les scrutateurs qui sont dans la salle pour dépouiller procèdent à un deuxième 
calcul — c'est une possibilité qui me paraît souhaitable — ou, une fois que le 
président a prononcé le résultat et qu'il n'y a pas eu d'intervention de l'un 
ou l'autre conseiller municipal, peut-on considérer que l'élection est acquise 
et qu'aucune vérification ne sera demandée ? II s'agit d'une interprétation. 

Je penche pour cette seconde solution, c'est-à-dire que, une fois que le 
résultat est donné par le président du Conseil municipal et que personne ne 
s'est levé pour le contester, le résultat est acquis et les bulletins peuvent être 
détruits. 

Maintenant, il est évident que la rédaction actuelle de cet article 102 peut, 
et même doit ne pas nous donner encore entière satisfaction. Elle mérite d'être 
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améliorée. Je souhaite qu'on y revienne rapidement pour que des incidents, 
tels que ceux qui sont survenus ce soir, ne se produisent plus. Mais dans l'état 
actuel, je déclare que la fermeté que vous entendez adopter pour l'application 
de l'article 102 ne me paraît pas de bon aloi. 

M. Jacques-André Widmer (S). Encore deux mots à ce sujet, Monsieur le 
président ! 

Je ne suis pas juriste, mais la loi s'appliquant à tous, on est aussi libre de 
l'interpréter... Je me méfie, pour ma part, des pouvoirs qui se contrôlent eux-
mêmes et je m'étonne de cette intention de vouloir détruire les bulletins main
tenant. Si on le fait, le doute subsistera encore longtemps. 

Je proposerai, au lieu de soustraire ces moyens de vérification, qu'on mette 
les bulletins dans une enveloppe et qu'on les donne à l'autorité légitime de 
vérification, soit le Département de l'intérieur, qui est l'autorité de surveillance 
des communes (rumeurs de protestation). 

Je suis convaincu, pour ma part, que si ces bulletins sont détruits, le doute 
sera encore plus grand qu'il ne l'est actuellement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, il faut 
faire attention à ne pas trop compliquer les systèmes. 

II me semble que ce n'est pas le premier parlement dans lequel se déroulent 
des votations et des élections. Ces problèmes ont déjà été ressassés dans tous 
les parlements du monde depuis fort longtemps, et ce n'est pas parce qu'une 
fois une erreur de comptage s'est produite et que des scrutateuis se sont trom
pés en oubliant un paquet de bulletins ou en comptant deux fois le même, 
qu'il faut forcément modifier le règlement. 

On pratique d'une certaine façon ici. Je pense qu'au Grand Conseil, on 
pratique de la même façon. Une certaine habitude s'instaure dans ce genre 
d'opération électorale, et il ne faut pas vouloir modifier un règlement, simple
ment parce que quelqu'un a commis une erreur de comptage. 

Ces modifications réglementaires aboutissent généralement, après quelques 
mois ou quelques années, à la constatation qu'elles n'empêchent pas la com
mission d'autres erreurs une fois ou l'autre. 

Mm* Nelly Wicky (T). Il y a plusieurs députés dans cette salle et je m'étonne 
qu'ils ne soufflent pas à M. Raisin qu'au Grand Conseil on ne pratique pas de 
la même façon. 

Un député que je connais bien m'a indiqué qu'on était deux par pile de 
bulletins et que l'un contrôlait l'autre. 

M. Yves Parade (S). Je ne suis pas d'accord avec M. le conseiller adminis
tratif Raisin. Une élection, même si ce n'est pas pour une chose de très grande 
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importance, doit être faite avec le maximum de sérieux et d'exactitude, et il 
convient d'y passer le temps qu'il faut pour qu'elle soit à 100% juste. 

Je maintiens donc ma proposition. Dorénavant, dans des élections de ce 
genre où il y a des risques d'erreurs, — parce qu'on sait très bien comment 
cela se passe, puisqu'on a tous été une fois ou l'autre scrutateur, on peut facile
ment se tromper — je propose qu'une deuxième volée de scrutateurs effectue 
le contrôle. C'est avec ce système-là qu'on a le plus de chances d'éviter les 
erreurs. 

Le contrôle prendra 5 ou 10 minutes de plus, mais ce n'est pas une affaire. 
On peut se payer ce luxe. 

M. Dominique Ducret (DC). Je crois qu'il faut effectivement en terminer. 
Dans l'attente de la proposition que nous fera le bureau, ne pourrait-on 

pas adopter une solution de compromis qui consisterait à ce que l'on conserve 
ces bulletins jusqu'à la fin de la séance en cours ? 

Le président. Je fais juste une ou deux observations utiles pour le travail 
du bureau. 

J'enregistre qu'une bonne série de conseillers municipaux seraient en somme 
assez d'accord avec un double contrôle, qui consiste à effectuer une double 
opération de dépouillement,— et ce en restant dans le cadre du règlement 
actuel — avant l'annonce des résultats. En le reportant sur d'autres personnes, 
ce contrôle permettrait déjà de diminuer les risques d'erreurs. Il faut recon
naître aujourd'hui qu'elles sont considérables. 

C'est déjà un élément sur lequel le bureau peut s'appuyer pour proposer 
quelque chose, sans demander la modification de l'article 102. 

Par contre, il faut être conscient que si on conserve les bulletins, c'est pour 
effectuer un contrôle. S'il s'agit de les conserver jusqu'à la fin de la séance 
pour n'en rien faire, à mon avis, il vaut mieux effectuer le double contrôle tout 
de suite, avant que le président n'annonce le résultat (et finalement, c'est encore 
lui qui se fait «engueuler» dans l'histoire, —je m'excuse d'employer cette 
expression — alors que ce n'est pas lui qui a compté les bulletins dans la salle 
Nicolas-Bogueret). Le résultat annoncé doit être correct. 

Je pense que le bureau vous fera une proposition dans ce sens-là. 

M. Roger Dafilon, conseiller administratif. Si vous consultez votre règle
ment, au titre IX. Elections, de l'article 87 à l'article 102, vous avez de quoi 
effectuer de parfaites élections ! Il faut simplement appliquer le règlement avec 
autorité, Monsieur le président, depuis l'article 87. Et vous verrez qu'il n'y 
aura pas besoin d'avoir de longues consultations. 

Le président. Le problème est de savoir compter jusqu'à 10 ! 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
de terrains et la constitution de servitudes entre la par
celle 1333, propriété de la Ville de Genève, sise rue des 
Allobroges, et l'immeuble rue des Allobroges 37, avec 
versement d'une soulte de 285 000 francs à la Ville de 
Genève (N° 177). 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 1333 d'une surface de 
2022 m2 constituant la partie cour du lotissement compris entre les rues Caro
line, Simon-Durand et des Allobroges. 

L'accès à ce terrain est formé par un dégagement donnant sur la rue des 
Allobroges entre deux immeubles privés à savoir, d'une part, la parcelle 1334 
rue des Allobroges 33 sur laquelle repose un bâtiment locatif avec mitoyen en 
limite de propriété et, d'autre part, la parcelle 1336 rue des Allobroges 37, 
propriété des S.T. rue des Allobroges 37 A et B, qui est occupée par de vieilles 
constructions peu importantes vouées à la démolition. 

Lesdites sociétés ayant décidé de procéder à la réalisation d'un nouvel 
immeuble sur leur fonds conformément aux dispositions légales, des négo
ciations ont été engagées avec la Ville de Genève afin de régler les problèmes 
fonciers liés à cette construction en ce qui concerne notamment la parcelle 
1333 appartenant à notre commune. 

11 convenait en effet d'assurer la poursuite de cette réalisation jusqu'au 
mitoyen du bâtiment rue des Allobroges 33, ce qui implique, en raison de 
l'état foncier, la cession par la Ville de Genève du terrain formant le dégage
ment de son fonds sur la rue des Allobroges tout en se réservant, par servitude, 
l'accès nécessaire. 

Les discussions ont abouti à l'échange suivant, qui permet parallèlement 
de rectifier l'alignement sur cour de la parcelle de notre commune, de garantir 
son accès sur la rue des Allobroges et de corriger la limite du domaine public 
sur rue: 

— Cession par la Ville de Genève aux S.I. rue des Allobroges 37 A 
et B de la parcelle 1333 B, d'une surface de 171 m2. 
Cette parcelle sera grevée, au profit de la parcelle 1333 A res
tant propriété de la Ville de Genève, d'une servitude de passage 
à piétons et à véhicules qui s'exercera en rez-de-chaussée du 
bâtiment à construire par les S.T. rue des Allobroges 37 A et B, 
qui prendront en charge l'aménagement dudit passage. 

— Cession par les S.I. rue des Allobroges 37 A et B: 

à la Ville de Genève de la parcelle 1336 B, d'une surface de 
162 m2, 
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au domaine public, de la parcelle 1336 D de 63 m2 destinée à 
l'élargissement de la rue des Allobroges. 

— Constitution au profit des fonds des S.I. rue des Allobroges 37 A 
et B sur la nouvelle parcelle de la Ville de Genève: 

d'une servitude de distance et vue droite dans les limites 
nécessaires au bâtiment projeté ; cette servitude s'exercera 
au-dessus des constructions basses; 

d'une servitude de passage à piétons et véhicules pour 
l'accès à la partie arrière du bâtiment desdites sociétés. 

— Constitution au profit du fonds de la Ville de Genève sur la par
celle des S.I. Allobroges 37 A et B de servitudes de passage de 
canalisations à l'intérieur du nouveau bâtiment projeté. 

— Versement par les S.I. rue des Allobroges 37 A et B d'une 
soulte de 285 000 francs. 

Dans le cadre de cette opération, la Ville de Genève cédera en outre au 
domaine public la parcelle 1333 C de 38 m2 située sur le tracé de l'élargisse
ment de la rue des Allobroges. 

Nous précisons enfin que la réalisation projetée par les S.I. rue des Allo
broges 37 A et B comportera l'édification d'un immeuble locatif HLM dont la 
construction a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le Département des 
travaux publics le 25 novembre 1977. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 des S.I. rue des Allobroges 37 A et B aux termes duquel: 

a) la Ville de Genève cède aux S.I. rue des Allobroges 37 A et B la parcelle 
1333 B, fe 58 du cadastre de la Commune de Genève, section Plainpalais, 
rue des Allobroges. 

b) Lesdites sociétés cèdent à la Ville de Genève la parcelle 1336 B et au 
domaine public la parcelle 1336 D, mêmes feuille et commune. 

c) Il est constitué au profit des parcelles 1333 A et 1336 B, propriété de la 
Ville de Genève, sur les fonds des S.I. rue des Allobroges 37 A et B: 
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une servitude de passage à piétons et véhicules qui s'exercera en rez-de-
chaussée conformément à l'assiette définie par le plan établi par 
M. Heimberg, ingénieur-géomètre officiel, 

des servitudes de passage de canalisations, dont l'assiette sera définie 
ultérieurement. 

d) II est constitué au profit des fonds des S.I. rue des Allobroges 37 A et B 
sur les parcelles 1333 A et 1336 B: 

une servitude de distance et vue droite qui s'exercera au-dessus des 
constructions basses, 

une servitude de passage à piétons et à véhicules ; 

l'assiette de ces servitudes est définie par le plan établi par M. Heimberg, 
ingénieur-géomètre officiel. 

e) Les S.I. rue des Allobroges 37 A et B versent à la Ville de Genève une 
soulte de 285 000 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le produit net de l'opération sera porté au compte « résultats 
généraux ». 

Art. 3. — 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 pour ce qui 
concerne la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. Ainsi que vous l'avez lu, il s'agit simplement de 
modifier le régime foncier pour permettre la réalisation d'un immeuble. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a une petite erreur de rédac
tion à l'arrêté, que, je pense, tout le monde aura rectifiée. L'article 3 en fin de 
page dit: « vu le caractère d'utilité publique de l'opération, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil administratif l'exonération... ». C'est 
au Conseil d'Etat qu'il faut lire. (Corrigé au Mémorial.) 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et renvoyée 
à la commission des travaux sans opposition. 



1540 SÉANCE DU 31 JANVIER 1978 (soir) 

Proposition: atelier de décors 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1765 000 francs pour la construction d'un 
atelier central destiné à la confection de décors pour les 
théâtres dramatiques genevois sur une parcelle sise route 
du Bois-des-Frères (N° 179). 

A. Justification 

Depuis de nombreuses années déjà, les théâtres dramatiques de Genève 
ont exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de locaux pour la confection des 
décors de scène nécessaires à leurs spectacles. 

Il faut, en effet, constater que ni le Théâtre de la Comédie, ni le Théâtre 
de Poche, ni le Théâtre de Carouge-Atelier, ni le Théâtre Mobile ne possèdent 
chez eux un local convenable pour la fabrication des décors. Chacune de ces 
scènes se trouve donc réduite à des moyens de fortune, lesquels sont toujours 
insuffisants et souvent dangereux. 

C'est pourquoi, en accord avec le Cartel des théâtres dramatiques de 
Genève, l'idée a été conçue de rationaliser l'élément d'exploitation technique 
que représente la confection des décors et de créer à cette fin un seul bâtiment, 
qui serait partagé entre les divers théâtres utilisateurs. 

Après étude de plusieurs solutions, la Ville de Genève ainsi que les théâtres 
intéressés ont pu, en 1970, adopter le parti suivant: réservation d'une parcelle 
propriété de la Ville de Genève dans la commune de Vernier pour l'édification 
d'un bâtiment unique pour la construction des décors en faveur de l'art 
dramatique. 

A la suite de nombreuses consultations — notamment dans le domaine 
technique — les plans définitifs ont été élaborés en vue de la réalisation d'un 
bâtiment satisfaisant aux fonctions suivantes: 

— une halle de montage et de peinture de décors; 
— un atelier de menuiserie; 
— un atelier de serrurerie; 
— une surface de dépôt ; 
— un local de peinture au pistolet; 
— un local de vestiaires et de sanitaires pour le personnel; 
— des voies d'accès, un quai de déchargement conçus pour la manipulation 

des décors de théâtre, d'éléments de décors ou enfin de praticables de 
théâtre. 

Lorsque ce bâtiment aura été édifié, les solutions provisoires et médiocres 
pourront être éliminées et les scènes d'art dramatique seront en mesure de 
confectionner les décors dans des conditions modernes, sûres et commodes. 
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Le département municipal des beaux-arts établira en temps voulu une 
convention avec les théâtres utilisateurs et bénéficiaires, ceci pour régler avec 
précision le détail des modalités de l'usage gratuit du nouveau bâtiment. Le 
projet d'une telle convention a d'ailleurs déjà été rédigé, d'entente avec le 
Cartel des théâtres dramatiques de Genève. 

En règle générale, tous les théâtres dramatiques genevois de niveau pro
fessionnel pourront demander l'usage du nouveau bâtiment moyennant une 
planification exacte et dans le cadre d'une rotation équitable, mais cependant 
avec une priorité normale en faveur de quatre théâtres membres du cartel 
(Comédie, Carouge, Poche, Mobile). Au besoin, une possibilité sera réservée 
afin que les groupes d'art lyrique puissent, de cas en cas, bénéficier également 
d'une faculté de construire et peindre leurs décors dans le nouveau bâtiment 
sis à Vernier. 

Rappelons pour mémoire que le Grand Théâtre possède depuis pas mal 
d'années un très grand complexe d'ateliers techniques édifiés en son temps 
par la Ville de Genève dans l'immeuble N° 16, avenue Sainte-Clotiide. 

B. Description du bâtiment 

Le bâtiment aura une surface d'environ 620 m2 et une hauteur de 9,0 m. 
Construit sans sous-sol, il disposera sur une certaine partie, d'un étage à 
destination de dépôts. 

Le rez-de-chaussée comprendra: 

— une halle de montage de décors de 18,30 x 18,60; 
— un atelier de menuiserie de 13,55 x9,25; 
— un atelier de serrurerie de 9,00x9,25; 

— une cabine de peinture et un dépôt de peinture; 
— des locaux techniques. 

Niveau intermédiaire: 

— vestiaires, douches, WC, lavabos pour les ouvriers et les artistes. 

Premier étage: 

— un bureau de 4,50 x.4,50; 

— une salle de dessin de 4,50 x 9,00; 
— un dépôt de 14,70 x 14,0; 
— le solde de la surface du bâtiment comprendra le vide de la halle de montage ; 
— sur le pourtour de la halle de montage, il sera établi une galerie de 1,10 m 

de largeur. Cette galerie permettra le levage des toiles de décors ainsi que 
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l'installation des spots afin de rendre l'éclairage sous lequel seront vus les 
décors. 

A l'extérieur, il est prévu un quai de déchargement des décors avec zone de 
stationnement. La parcelle sera clôturée. 

C. Choix des matériaux 

Gros-œuvre du bâtiment en ossature métallique avec panneaux de rem
plissage ou vitrages entre les poteaux porteurs espacés de 4,37 m. 

Toiture plate avec étanchéité multicouche et double isolation de liège de 
4 cm d'épaisseur. 

Vitrerie en verre double, isolant. 
Stores à toutes les fenêtres. 
Sols des ateliers et halle de montage en pavés de bois. 
Sol du dépôt du premier étage constitué par une chape de ciment. 
Ferblanterie en cuivre. 

Chauffage par radiateurs et aérothermes dans la halle de montage. Instal
lation branchée sur le bâtiment des artisans. L'installation électrique a été 
calculée assez largement pour toutes installations et machines dans les ateliers, 
y compris de nombreuses prises sur la galerie, afin de permettre toutes pos
sibilités et variations d'éclairage. La commande de ces installations sera 
également possible depuis le tableau général du rez-de-chaussée. Une installa
tion de sécurité sera installée en plafonds par un système d'extincteurs 
automatiques, réglée par fusibles à 70°. 

D. Estimation du coût 

1. Travaux préparatoires : Fr. Fr. 

— levé de l'état des lieux, analyses géo
techniques, défrichage, panneau de chan
tier 6 000,— 

2. Bâtiment: 

— terrassements 16 000,— 
— gros-œuvre I: béton armé, maçonnerie, 

canalisations, ossature métallique, façades 584 000,— 
— gros-œuvre II: fenêtres, portes extérieures, 

vitrerie, ferblanterie, étanchéité . . . . 213 000,— 
— installations électriques 63 000,— 

à reporter 876 000,— 6 000,— 
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report Fr. 876 000,— Fr. 6 000,— 

— chauffage, air comprimé 82 000,— 
— installations sanitaires 35 000,— 
— aménagements intérieurs I : menuiserie 

et stores 70 000,— 
— aménagements intérieurs II: revêtements 

de sol, fumisterie, peinture, protection 
incendie 163 000,— 1226 000,— 

3. Equipements d'exploitation: 

— machines d'ateliers, établis, instruments 
de levage, etc 140 000,— 

4. Aménagements extérieurs : 

— terrassements, canalisations, routes, place 
de parc, clôture, jardinage 87 000,— 

5. Honoraires des mandataires: 

— architecte, ingénieur civil, ingénieur élec
tricien, géomètre 158 000,— 

6. Frais secondaires : 

— autorisations, taxes, droits, reproductions 
de documents, bouquets, etc 34 000,— 

7. Divers et imprévus (environ 5% des postes 

1 à 6) 89 000,— 
Total 1 740 000,— 

8. Fonds municipal de décoration (2 % du poste 

N° 2, bâtiment) 25 000,— 

Total du crédit demandé 1 765 000,— 

E. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget d'exploitation peut être évalué comme suit: 

1) Chauffage 12 000,— 

2) Abonnements d'entretien des diverses machines et instal
lations 5 000,— 

à reporter Fr. 17 000,— 
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Report Fr. 17 000,-
3) Entretien de l'immeuble ainsi que des machines et instal

lations 20 000,-

4) Electricité 7 500,-

5) Frais divers d'exploitation 5 000,-

6) Subvention d'exploitation au CTD selon évaluation 
suivante: 

Fr. 

— salaire de base du préposé technique . . 36 000,— 
— charges sociales 5 400,— 
— assurances à la charge du CTD . . . . 3 000,— 
— abonnements et taxes de téléphone . . . 1 000,— 
— fournitures de nettoyage et d'entretien 

courant 2 000,— 47 400,-

7) Charges financières représentées par l'intérêt et l'amortis
sement de l'investissement de 1 765 000 francs sur une 
période de 30 ans au taux de 4y2% 108 360,-

Total 205 260, 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 765 000 francs pour la construction d'un atelier central destiné à la confection 
de décors pour les théâtres dramatiques genevois sur la parcelle 2704, fe 34 
du cadastre de la commune de Vernier, route du Bois-des-Frères. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 765 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 25 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1979 à 2008. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi à la commission des 
travaux de cette proposition, qui résulte d'une très longue gestation, car il a 
fallu attendre d'obtenir les renseignements non seulement des services de ma 
collègue, M m e Girardin, mais surtout du Cartel des théâtres et de la musique, 
puisqu'il s'agissait de réaliser, sous un même toit, un atelier central concernant 
les différents théâtres. Nous aurons l'occasion de l'expliquer à la commission 
des travaux. 

Maintenant, je ne sais pas si ma collègue veut transmettre cette proposition 
à une autre commission ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne demande pas le renvoi de 
cette proposition à la commission des beaux-arts, mais à la commission des 
travaux. En effet, depuis 1970, la commission des beaux-arts est parfaitement 
au courant des souhaits et des besoins exprimés par le Cartel des théâtres dra
matiques ; mais en sept ans, nous n'étions jamais arrivés à obtenir de ces théâtres 
un consensus sur la façon dont il fallait entreprendre l'exploitation de ces 
ateliers. 

L'exploitation d'un atelier de décors commun à plusieurs théâtres demande 
une mise au point de l'utilisation extrêmement précise par convention. Certains 
outils sont dangereux à manipuler, il peut se produire des accidents. Nous 
sommes maintenant à bout touchant. Nous possédons le terrain depuis long
temps; la construction de l'atelier est prévue dans les moindres détails, l'exploi
tation également. 

La commission des beaux-arts a eu plusieurs fois l'occasion de s'occuper 
de ce problème au cours des dernières années. Nous sommes simplement heu
reux d'arriver enfin à une solution. Je demande donc le renvoi à la commission 
des travaux, de façon à hâter le plus possible la réalisation du projet. 
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Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). On remarque que le projet en question date des 
années 1970. Il ne nous semble pas souhaitable aujourd'hui de bétonner les 
alentours du Lignon. Nous trouvons l'emplacement décentré, ce qui pourra 
provoquer des transports allongés. 

N'existe-t-il vraiment pas une autre possibilité dans un bâtiment existant ? 
A Sainte-Clotilde, à la Praille ou dans le périmètre des théâtres concernés ? 
N'est-il pas possible de prévoir cet atelier dans les halles de l'Ile ? 

M. Laurent Extermann (S). Nous partageons l'avis que vient d'émettre 
M m e Girardin, à savoir qu'if n'est pas nécessaire que la commission des beaux-
arts examine la proposition; sa religion est faite depuis longtemps. 

En page 2, le quatrième paragraphe nous laisse un peu insatisfaits, voire 
inquiets: 

« En règle générale, tous les théâtres dramatiques genevois de niveau pro
fessionnel pourront demander l'usage du nouveau bâtiment moyennant une 
planification exacte », etc. 

Il y aura certainement là de grosses difficultés et nous souhaiterions qu'un 
règlement d'utilisation très précis soit établi afin d'éviter des plaintes, des remous 
dans la presse, des sentiments de frustration d'être mis à l'écart, etc. Je suis 
certain que nos autorités sont conscientes de la difficulté, mais il nous semble 
que la formulation qui nous est présentée ici n'est pas assez précise pour lever 
tous les doutes ou les craintes que nous pouvons avoir à cet égard. 

M. Walter Probst (R). Effectivement, la commission des beaux-arts, comme 
vient de le dire M. Extermann, a fait sa religion à ce sujet depuis longtemps. 
A de très nombreuses reprises, notre groupe et les membres de la commission 
des beaux-arts ont réclamé à cor et à cri la construction d'un atelier de décors 
et de costumes. Néanmoins, j'aimerais émettre, à titre tout à fait personnel, 
un petit regret qui est celui du manque de regroupement. 

Il peut se révéler dans les proches années qu'il soit nécessaire de construire 
une salle de répétitions pour le Grand Théâtre à un emplacement qui n'est pas 
encore déterminé. Notre collègue Magnenat vient de citer les dépôts de décors 
de Sainte-Clotilde. Il m'apparaît quand même qu'il eût été possible, sur le 
territoire même de la Ville de Genève, de trouver un emplacement qui permette 
dans une certaine mesure, de rationaliser à la fois les travaux du Grand Théâtre 
et des théâtres d'art dramatique, en construisant un atelier centralisé. La dispo
sition du matériel et de machines favorise dans une certaine mesure une rationa
lisation. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de renvoyer cette proposition à la com
mission des beaux-arts; la commission des travaux fera très bien cet office. 
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M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe est d'accord de renvoyer cette propo
sition à la commission des travaux, mais j'aimerais que le Conseil administratif 
nous assure, si cette construction est acceptée, que le bâtiment actuel de l'avenue 
Sainte-Clotilde sera démoli et qu'à cet endroit-là, on puisse prévoir la cons
truction d'immeubles locatifs. 

M. Noël Louis (DC). Comme mes collègues, notre groupe n'estime pas 
nécessaire que cette proposition soit renvoyée à la commission des beaux-arts; 
comme l'a dit M. Probst, cette dernière est parfaitement au clair sur cet objet. 

Par contre, nous aimerions recommander aux commissaires de la commis
sion des travaux qu'en dehors de la construction proprement dite de cet atelier, 
ils veuillent bien prêter une attention toute particulière au mode d'utilisation 
de ces locaux et demandent au Conseil administratif que ce dernier prenne 
une position précise à cet égard. J'entends par là qu'il va être obligatoire, 
j'imagine, d'établir une convention parallèle entre la Ville et les utilisateurs de 
ces locaux, afin qu'on ne commette pas d'impairs et que chacun y trouve le dû 
auquel il aura droit théoriquement. 

Je suis conscient que je demande aux commissaires des travaux une activité 
qui n'entre pas tout à fait dans leurs cordes, mais si leur examen pouvait éviter 
de faire le travail à double, cela vaudrait la peine, et je leur serais reconnaissant 
d'obtenir ces renseignements de la part du Conseil administratif. 

Mme LiseGirardin, conseiller administratif. Tant M. Extermann que M. Noël 
Louis viennent de faire état de préoccupations parfaitement légitimes qui, elles, 
concernent la commission des beaux-arts. Il est bien entendu que la commission 
des beaux-arts aura, comme toujours, tous les documents, dont la convention 
réglant les relations Ville de Genève avec le Cartel des théâtres dramatiques 
pour la future exploitation de l'atelier de décors. Aujourd'hui, il s'agit de la 
construction. 

En ce qui concerne la convention, nous n'en sommes qu'au deuxième projet; 
il faut régler dans les moindres détails non seulement le calendrier d'occupation 
des quatre théâtres concernés, mais encore l'éventualité d'une mise à disposi
tion des troupes, que ce soient les troupes d'opérettes ou un autre théâtre sub
ventionné de manière permanente. Il est bien clair que ces questions intéressent 
la commission des beaux-arts, et dès que la convention sera signée, elle l'aura 
à disposition. 

La commission des travaux, bien entendu, en aura aussi connaissance; 
elle fera partie des documents qui seront mis à sa disposition. Je pense vous 
avoir rassurés. 

La mise sur pied de cette convention a retardé la présentation du projet. 
Les théâtres ne se rendaient pas compte de toutes les difficultés; nous avons dû 
les leur signaler pour qu'ils prennent conscience qu'un atelier à partager entre 
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plusieurs n'était pas un terrain qu'on pouvait occuper au gré des humeurs du 
jour. Il fallait donc un planning non seulement à respecter, mais tout d'abord 
à établir. Cela a pris du temps. Maintenant je crois que tout le monde est 
conscient que la convention sera signée dans un avenir tout à fait prochain. 
En tout cas, elle est discutée à fond. 

Quant à l'emplacement, il fallait tout de même trouver, Monsieur Probst, 
un terrain qui ne soit pas près d'une salle de répétitions, parce que l'on fait 
du bruit dans les ateliers. Pour la serrurerie, la menuiserie, les machines 
employées, qui sont assez considérables, font du bruit. Il n'était donc pas pos
sible de faire ce regroupement, qui a tout de même été étudié. 

En revanche, un regroupement auprès de Sainte-CIotilde aurait pu être 
prévu si les projets de l'aménagement de Sainte-CIotilde, dont M. Ketterer 
va vous parler, n'avaient pas déjà été suffisamment avancés pour qu'il ne nous 
soit pas possible d'envisager cette solution. 

Et puis, les travaux de l'atelier du Grand Théâtre à Sainte-CIotilde sont 
fort différents des travaux des ateliers des théâtres dramatiques, Monsieur Probst. 
J'avais aussi approché la Télévision, qui a des locaux importants, pour savoir 
si une coordination était possible. Il s'est révélé que la construction de décors 
pour les théâtres dramatiques, pour la TV ou pour le théâtre lyrique, est faite 
selon d'autres conceptions; ils sont d'une autre grandeur, et nous avons dû y 
renoncer; mais la question a été posée. 

Je pense que tout cela milite en faveur de cet atelier de décors à Vernier. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne l'emplacement, voilà encore 
un cas où le mieux est l'ennemi du bien. Il a fallu des années pour mettre ce 
projet au point et des années pour obtenir le consensus de tous les théâtres. 
On ne va pas tout recommencer une nouvelle fois en proposant d'autres 
emplacements. 

Je vous ai dit, Monsieur Magnenat, qu'il n'en est pas question avec les 
halles de l'Ile. Concernant Sainte-CIotilde, il est certain que nous voulons au 
plus tôt démolir cette énorme baraque située face au centre des Unions chré
tiennes et d'ici quelques années, selon l'opportunité, on en fera un espace 
dégagé, un espace vert entre l'église catholique et le centre des Unions chré
tiennes, pas très loin de Gourgas, ou, si la démographie redevenait galopante, 
on pourrait imaginer des bâtiments locatifs. Mais ce n'est pas le moment de 
mettre cette parcelle-là à l'étude. Nous avons déjà de nombreux dossiers avec 
des alternatives (du locatif, du locatif/administratif, ou encore une zone 
verte), mais rien ne presse. 

Pour le moment, ce qui presse, pour nous, c'est de réaliser à Vernier le 
bâtiment que nous vous proposons, et dans les meilleurs délais, de démolir 
l'ancien de l'avenue de Sainte-CIotilde. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 492 919 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1978/79 du Grand Théâtre 
(N° 174). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget du 
Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1978/79, tel qu'il a été établi 
par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également l'exposé des 
motifs rédigé par cette dernière, contenant notamment le programme des 
spectacles de la saison. 

Le Conseil administratif se réfère aux explications détaillées qui figurent 
dans les documents établis par la Fondation du Grand Théâtre et qui font état 
des diverses circonstances qui entourent la préparation du budget de la scène 
de la place Neuve. 

On remarquera que l'augmentation totale de la subvention maintenant 
sollicitée représente un taux de 1,33% par rapport au montant accordé par le 
Conseil municipal pour la présente saison lyrique 1977/78, le montant de la 
subvention d'exploitation passant ainsi de 6 407 392 francs à 6 492 919 francs. 

Le Conseil administratif considère qu'une indexation de l'ordre de 1,3% 
peut être proposée en faveur du Grand Théâtre, compte tenu notamment des 
dépenses salariales indexées. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que le taux d'augmentation actuel de 
l'indice suisse des prix à la consommation atteint un ordre de grandeur de 
1,3% par an (fin novembre 1976: 166,7 points contre 168,8 à fin novembre 1977, 
soit un taux d'augmentation de 1,26% linéairement en 12 mois), et que l'ac
croissement demandé par la Fondation du Grand Théâtre comporte donc un 
chiffre pratiquement égal à celui de l'indice suisse. 

Enfin, on peut relever que les ordres du Conseil administratif aux services 
municipaux pour la préparation du budget 1978 autorisaient, au maximum, un 
accroissement de 3% pour les dépenses de fonctionnement, tandis que les 
subventionnés pouvaient bénéficier au mieux d'une indexation de 3 %, mais 
calculée sur la masse salariale seulement (le taux réel s'établissant alors à 2% 
environ, puisqu'on sait que, dans la gestion théâtrale, les dépenses de salaires 
et charges absorbent à peu près les 2/3 du total du budget); 

L'examen du projet de budget du Grand Théâtre révèle cependant que des 
tendances à la hausse continuent à se manifester dans les dépenses d'exploita
tion théâtrale et que des augmentations sont notamment sensibles sur le plan 
des cachets d'artistes (cf. postes 5001 : artistes, 5002: metteurs en scène, 5003: 
maquettistes). 

Au surplus, le Conseil administratif se réfère à la proposition N° 105, datée 
du Ier février 1977, et qui avait pour objet de solliciter la subvention au Grand 
Théâtre pour l'actuelle saison 1977/78 (au montant de 6 407 392 francs). 
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Dans ce document, le Conseil administratif indiquait que, sur son ordre, le 
montant de la subvention avait été maintenu inchangé dans les budgets pré
visionnels présentés simultanément par la Fondation du Grand Théâtre pour 
les saisons 1978/79 et 1979/80. 

Il ajoutait cependant: « 11 convient toutefois d'exprimer ici une réserve en 
ce sens qu'un certain taux d'indexation pourrait éventuellement être proposé 
selon les circonstances réelles et lorsque le budget de chaque saison sera proposé 
par la Fondation du Grand Théâtre aux autorités municipales, dans le délai 
prescrit par le statut du Grand Théâtre. » 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 492 919 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1978/79. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1979, chapitre 3394, Grand Théâtre, chiffre 950 
« Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil muni
cipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1979. 

Annexe à la proposition N° 174 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budget de la saison 1978/79 

La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux Autorités 
municipales de la Ville de Genève son budget pour la saison 1978/79. 

Selon la pratique adoptée depuis la saison 1974/75, les budgets des saisons 
1977/78, 1978/79 et 1979/80 ont été présentés simultanément aux Autorités 
municipales (cf. document de la Ville de Genève N° 105 du 1er février 1977). 
Toutefois, comme à l'accoutumée, un seul budget a été voté, celui de la pre-



SÉANCE DU 31 JANVIER 1978 (soir) 

Proposition: budget 1978/79 du Grand Théâtre 
1551 

mière des trois saisons. C'est donc un budget révisé et mis à jour par la 
Fondation en fonction de la situation et des circonstances actuelles qui est 
joint en annexe au présent rapport. 

Point n'est besoin de revenir sur les explications énoncées précédemment 
par la Fondation au sujet du cadre limité dans lequel se déroule la gestion du 
Grand Théâtre. Cette gestion est soumise à des contraintes multiples et inévi
tables. Tout se tient et les divers éléments s'imbriquent les uns dans les autres. 
C'est dire que la marge de manœuvre est étroite et que tout changement d'une 
certaine ampleur devrait être étudié et décidé plusieurs années d'avance. 

On notera que l'augmentation de 1,33 % qu'accuse la subvention par rapport 
à la saison 1977/78 est très faible, si l'on tient compte des problèmes qui sur
gissent dans les autres théâtres lyriques et des crises qui s'y produisent. Il faut 
aussi rappeler que les budgets des grands théâtres étrangers et suisses sont sen
siblement plus élevés, toutes choses égales d'ailleurs, que celui du Grand 
Théâtre, et notamment pour un nombre de représentations analogue. 

A l'affiche de la saison 1978/79 figureront les ouvrages suivants: 

Tristan et Iseult Wagner 

Le Trouvère Verdi 

Spectacle de ballet (accompagné par VOrchestre de Chambre 
de Lausanne) 

La Fille du régiment Donizetti 

Fidelio Beethoven 

Giselle Adam 

Les Diables de Loudun Penderecki 

Spectacle de ballet 

La Flûte enchantée Mozart 

Arabella R. Strauss 

La Force du destin Verdi 

Tannhàuser Wagner 

Ce programme comprendra 78 représentations. 

Au cours de la saison 1978/79, il est prévu de poursuivre l'expérience des 
récitals de chant, qui a commencé en 1976/77 et qui a obtenu d'emblée la 
faveur du public. La direction a de nouveau fait appel à quelques très grands 
artistes, bien connus des scènes internationales, tels que Jessye Norman, Kiri 
Te Kanawa, Hermann Prey, Montserrat Caballe et Marilyn Horne. 

Le budget dont il s'agit ne prévoit aucun nouveau moyen d'exploitation. 
On se souviendra que, lors de la présentation des budgets des trois saisons 
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1977/78, 1978/79 et 1979/80, la subvention pour la saison 1978/79 avait été 
arrêtée au même montant que celle demandée pour la saison 1977/78, soit 
6 407 392 francs (cf. document précité de la Ville de Genève N° 105 du 
1" février 1977). 

Après un réexamen de la situation, le budget dont il s'agit a été adapté aux 
circonstances, comme ce fut le cas ces dernières années. Une étude approfondie 
de toutes les possibilités d'économies et de nouvelles recettes permet de limiter 
la subvention à 6 492 919 francs, ce qui comporte une augmentation de 
85 527 francs (1,33%) par rapport à la saison précédente. En prévoyant un 
taux d'augmentation de 1,33%, on ne compense même pas l'augmentation due 
à l'indexation des salaires du personnel fixe. Or c'est un point sur lequel la 
Fondation n'a aucun contrôle, puisque cette indexation résulte de contrats et 
de conventions collectives. D'ailleurs, le Conseil municipal avait décidé, il y a 
plusieurs années déjà, que les augmentations des charges dues à l'indexation 
officielle seraient acceptées par l'Autorité supérieure. L'on aboutit donc, en 
réalité, à une très nette diminution de la subvention. 

Pour déférer aux vœux exprimés par le Conseil municipal, le budget a été 
maintenu dans des limites très strictes. Il appelle les quelques explications 
suivantes: 

Frais généraux d'administration 

Pour la saison 1977/78, ces frais sont budgétés à 

Pour la saison 1978/79, on prévoit 
(soit - 1 , 9 % par rapport à 1977/78). 

Frais généraux d'exploitation 

Pour la saison 1977/78, on prévoit 
Pour la saison 1978/79, on prévoit 

(soit - 5 , 6 % par rapport à 1977/78). 

Les postes relatifs aux salaires ont été adaptés en fonction des prévisions 
d'augmentation de la Ville de Genève. 

Le poste 43.0, « Amortissements », a été supprimé. Pour la saison 1977/78, 
il était de 50 000 francs. La question des amortissements n'est pas encore défini
tivement réglée. En ce qui est de la saison 1978/79, aucun montant n'a été prévu 
à cet effet au budget, ce qui a permis de respecter le cadre qui a été assigné à la 
Fondation pour la subvention. Les amortissements seront calculés en fonction 
de la situation financière, et cela en fin d'exercice. Il paraît en effet indispensable, 
dans un souci de saine administration financière, d'éponger les montants figu
rant encore dans le bilan au titre d'actifs susceptibles d'amortissement. Il est 
nécessaire d'appliquer au Grand Théâtre les principes de gestion d'un service 
public qui consistent à amortir immédiatement tous les achats effectués et à 

Fr. 934 700,— 
Fr. 917 000,— 

Fr. 3 352 000,— 
Fr. 3 164 500,— 
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ne plus suivre les règles d'une fausse analogie avec le secteur privé (où inter
viennent d'importantes et difficiles considérations d'ordre fiscal). 

Frais directs d'exploitation (spectacles) 

Pour la saison 1977/78, on prévoit Fr. 5 441 845,— 

alors que, pour la saison 1978/79, il faut prévoir . . . . Fr. 5 998 419,— 
(soit une augmentation de 10,23 % par rapport à 1977/78). 

Cette augmentation varie en fonction du programme et de l'importance des 
plateaux. 

Il y a lieu de relever que le poste 5500, « Spectacles invités », s'élève à 
260 000 francs. Il sera utilisé pour la production complète des «Diables de 
Loudun » qui viendra de Stuttgart. 

Recettes d'exploitation 

Il y a lieu de signaler qu'une augmentation des recettes est prévue. 

Pour la saison 1977/78, elles sont budgétées à Fr. 3 321 153,— 

alors qu'est prévu, pour la saison 1978/79, un total de Fr. 3 587 000,— 
soit une augmentation de 8%. 

Cette différence favorable sera notamment rendue possible par un relève
ment des prix des places. Ceux-ci s'échelonneront de 9 à 40 francs (contre 9 à 
36 francs à l'heure actuelle). Les postes des recettes se présentent de la manière 
suivante pour la saison en cours (1977/78): 

6001 Recettes des abonnements Fr. 1 349 408,— 

6002 Recettes des ventes de billets » 1 169 045,— 
soit au total Fr. 2 518 453,— 

Pour la saison 1978/79, en revanche, on peut prévoir 2 726 300 francs, soit 
une augmentation de 8,25%. 

Le calcul de ces recettes est fondé sur une fréquentation payante de 93 % en 
moyenne pour l'ensemble de la saison 1978/79. On espère que ce pourcentage 
extrêmement élevé pourra être tenu. 

Le poste 6101, « Produit net de la vente des programmes», a passé de 
100 000 francs (saison 1977/78) à 140 000 francs. Cette augmentation paraît 
possible, puisque le prix de vente du programme a passé de 3 francs à 4 francs 
dès le début de la saison en cours (1977/78). 
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Le budget se présente donc de la manière suivante : 

Saison 1977/78 Saison 1978J79 

Fr. Fr. 

Total des dépenses 9 728 545,— 10 079 919,— 
(soit +3,61 % par rapport à 1977/78) 

Recettes d'exploitation 3 321 153,— 3 587 000,— 
(soit + 8 % par rapport à 1977/78) 

Subvention 6 407 392,— 6 492 919,— 
(soit +1,33% par rapport à 1977/78). 

Les actions spéciales telles que les répétitions générales pour les écoles, les 
abonnements scolaires, les représentations populaires, les spectacles pour les 
enfants, la mise à disposition de lots de billets pour les personnes âgées seront 
évidemment poursuivies. 

Ainsi que nous l'avons indiqué dans notre précédent rapport, la Ville de 
Genève, située au carrefour des cultures française, allemande et italienne, ne 
peut se contenter d'un théâtre musical de qualité médiocre. Il est en outre bien 
connu que le public genevois se montre fort exigeant, mais il ne serait pas pos
sible de lui faire payer, même pour certaines représentations, les prix applicables 
dans d'autres grands théâtres lyriques (par exemple à Paris, les billets des pre
mières vont de FF. 200,— à 400,—). On se trouve devant une équation com
plexe: produire des spectacles de haute qualité artistique comparable à celle 
d'opéras de grandes capitales disposant de moyens beaucoup plus larges. A 
Genève, même si la subvention est généreuse, compte tenu des dimensions et 
des possibilités de la Ville, elle demeure très limitée si on la compare aux moyens 
mis à la disposition de théâtres équivalents, à l'étranger et même en Suisse. 

Quoi qu'il en soit, le présent budget a été passé au crible d'une critique 
extrêmement serrée lors de plusieurs séances du Conseil de Fondation. Il faut 
espérer qu'il pourra être adopté sans changement et qu'ensuite les circonstances 
permettront de le respecter intégralement. 

Au nom de la Fondation 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 

Genève, décembre 1977. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Bien entendu, je demande le 
renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts. Le budget du 
Grand Théâtre donne toujours lieu à une quantité de questions en séance 
plénière et davantage encore en séances de commission, auxquelles le Conseil 
de fondation répondra volontiers. Je verrai pour ma part s'il est nécessaire d'y 
répondre déjà ce soir. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Après avoir examiné sommairement la proposition 
que nous soumettent le Conseil administratif et la Fondation du Grand Théâtre, 
quelques réflexions viennent à mon esprit. Je vous les livre telles quelles. 

1. L'augmentation de 85 927 francs de la subvention semble à première 
vue raisonnable, soit 1,33%; elle paraît acceptable. Un examen attentif devrait 
nous en convaincre. 

2. Les frais directs d'exploitation présentent quant à eux une augmentation 
sensiblement plus forte. On nous dit qu'elle provient du programme et de l'im
portance des plateaux. Je suis prêt à le croire. Mais il ne faudrait pas qu'une 
accumulation de spectacles de prestige fasse augmenter ce poste dans de trop 
grandes proportions. Le cas du spectacle de Don Carlos ne doit pas se généra
liser, et il ne faut pas perdre de vue que la subvention est fournie par les contri
buables de notre ville, qui ne sont pas tous des fanatiques de l'art lyrique. 

3. Je constate avec plaisir une baisse, par rapport à la saison passée, des 
frais généraux d'exploitation, bien qu'elle soit due en partie à une évaluation 
quelque peu arbitraire du poste 43.0. Amortissements, dont la politique devra 
une fois pour toutes être clairement définie par le Conseil de fondation. 

4. Enfin, quant aux frais généraux d'administration, leur baisse est réjouis
sante. Espérons que ce ne soit pas seulement pour une seule saison, mais le résul
tat d'une gestion administrative plus efficace et plus économique. 

Pour le surplus, nous examinerons ce budget avec la plus grande attention, 
tant à la commission des finances qu'à celle des beaux-arts, commissions aux
quelles je vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
de le renvoyer. 

M. Jean Fahrni (T). J'ai entendu MmB Girardin proposer de renvoyer 
l'objet à la commission des beaux-arts. Je crois que le renvoi à la commission 
des finances, à laquelle notre groupe pense que cette proposition devrait être 
aussi renvoyée, comme on Te fait d'habitude, ne sera pas refusé. Cela dit, j'aime
rais déjà formuler quelques remarques qui, à notre avis, s'imposent. 
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Le Conseil administratif dans la proposition insiste sur la faible augmenta
tion de la subvention par rapport à la saison 1977/1978, soit 1,33%. Or, si nous 
examinons l'augmentation intervenue ces deux dernières années, soit les sai
sons 1976/1977 et 1977/1978, nous nous apercevons qu'elle se monte à un 
million de francs, soit 16%; ce qui représente une moyenne de plus de 5% 
par année. 

D'autre part, sur les dépenses totales du Service des spectacles et concerts, 
le Grand Théâtre figure pour 13 millions, soit le 65% des dépenses du service, 
le reste étant réparti entre les théâtres d'art dramatique, La Comédie et le Vic
toria Hall. 

Nous pensons que ce déséquilibre — car nous estimons qu'il y a quand même 
un certain déséquilibre — ne devrait pas s'accentuer. 

En ce qui concerne la présentation des comptes, la subvention de la Ville 
devrait figurer comme étant la somme à attribuer pour combler le déficit. Il 
n'est pas normal à notre avis qu'une subvention non utilisée en totalité appa
raisse comme bénéfice dans les comptes, ainsi qu'on l'a présenté dans les comptes 
précédents. Nous avons eu la preuve de ce défaut d'ailleuis par la proposition 
de M. Berdoz en vue de l'attribution de ce soi-disant bénéfice. 

De plus, notre groupe s'oppose à l'augmentation du prix des places, esti
mant que notre théâtre doit rester ouvert aux bourses les plus modestes. 

Nous allons examiner tous ces problèmes dans les deux commissions. 

M I l e Marie-Laure François (S). Notre groupe accepte le renvoi, en commis
sion des finances et en commission des beaux-arts, de la proposition N° 174. 

Je voudrais faire deux remarques. 

Nous enregistrons avec satisfaction l'augmentation raisonnable de 1,33% 
de la subvention du Grand Théâtre. Au cours de ces deux dernières années, 
l'augmentation a été de 16%. Nous ne nous opposons naturellement pas à une 
augmentation importante des crédits consacrés à la culture, mais nous sommes 
opposés à une mauvaise répartition de ces crédits. Or, les autres arts du spec
tacle n'ont pas bénéficié, au cours de ces deux dernières années, d'une augmen
tation semblable, et le fait que le budget du Grand Théâtre soit présenté à une 
époque différente du budget municipal ne nous permet pas de terme de compa
raison entre l'indexation du budget du Grand Théâtre et l'indexation dont 
bénéficient les autres théâtres. 

Je suppose que la Fondation du Grand Théâtre n'est pas étrangère à cette 
présentation d'un budget raisonnable. 

Que l'on me permette également, dans le respect de la liberté artistique du 
directeur du Grand Théâtre, de dire que le programme des spectacles qui nous 
est proposé est relativement équilibré, qu'il témoigne d'une certaine volonté 
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de continuité dans la recherche ou dans l'établissement d'un grand répertoire, 
— je dirais même, à la limite, d'un répertoire un peu lourd. Deux Verdi et 
deux Wagner dans une saison, ce n'est pas mal, mais c'est lourd. Il est vrai 
cependant que certains spectacles seront joués pour la première fois à Genève. 
Je crois bien que c'est la première fois que l'on présentera au Grand Théâtre 
« La force du destin » et « Arabe/la » de Richard Strauss. 

II convient de remarquer également l'audace, relativement nouvelle pour 
le directeur actuel du Grand Théâtre, que constitue la mise à l'affiche des 
« Diables de Loudun » de Penderecki. On peut naturellement prendre ce risque 
lorsque les abonnements atteignent un taux élevé, taux qui, par ailleurs, nous 
inquiète. Nous nous trouvons là devant une situation un peu paradoxale qu'il 
faudra bien régler. 

Je voudrais encore signaler la disparition de l'opérette de fin d'année, 
opérette qui a été si contestée parce qu'elle était mal montée. Ce fait mérite 
d'être relevé parce que, d'une part, nous assistons à la disparition d'un genre, 
et que, d'autre part, il ne suffit pas de mettre chaque année à l'affiche une opé
rette, sans se donner beaucoup de peine, pour penser qu'on va renouveler le 
genre. Je crois qu'il vaudrait la peine d'entreprendre une étude pour savoir 
comment on peut revivifier l'opérette française, qui relève d'un genre assez 
populaire et qui mérite l'accueil du public. 

Cela étant dit, je crois que les spectacles qui nous sont proposés pour 
l'année prochaine sont d'un grand intérêt. 

M. Walter Probst (R). La proposition N° 174 du Conseil administratif 
relative au budget du Grand Théâtre est un des grands chapitres que la com
mission des beaux-arts aborde annuellement, et nous sommes heureux de 
constater que le taux d'augmentation, comme l'ont dit les préopinants, est tout 
a fait raisonnable, ce d'autant plus qu'il est absorbé en grande partie par des 
dépenses salariales. 

J'aimerais donc donner rendez-vous à mes collègues de la commission des 
beaux-arts jeudi, puisque nous commencerons l'étude de ce budget cette 
semaine encore. 

Je dirai aussi à notre collègue Baehler que s'il est vrai que les frais adminis
tratifs sont, sinon stabilisés, du moins un peu abaissés, le problème de l'engage
ment d'un directeur administratif subsiste néanmoins et la question reste posée 
devant les membres de la Fondation. Nous attendons à ce sujet qu'une solution 
apparaisse. 

Pour l'heure, Mesdames et Messieurs, nous demandons le renvoi de cette 
proposition à la commission des beaux-arts. Je laisse au Conseil municipal le 
soin de décider s'il veut renvoyer ce budget également à la commission des 
finances, mais, là encore, il m'apparaît que le travail serait fait à double. 
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M. Claude Ulmann (R). Le programme qui accompagne le budget de la 
saison 1978/79 du Grand Théâtre m'amène, à regret, à formuler deux remarques. 

Je regrette en effet la disparition de l'opérette de fin d'année, et j 'y reviendrai 
dans un instant, comme je déplore aussi que dans le programme qui nous est 
soumis, aucun ouvrage lyrique du répertoire français ne soit inscrit. 

J'aimerais rappeler que Genève est une ville de culture française, et que 
beaucoup de mélomanes et amateurs d'opéra regrettent de ne plus entendre 
quelques beaux opéras du répertoire français. Je suis persuadé pour ma part, 
comme je suis certain d'être l'interprète de beaucoup, que de nombreux opéras 
écrits par des compositeurs français sont encore appréciés du public, qu'ils 
soient dus à Gounod (je pense à Roméo et Juliette, à Mireille, à Faust), à 
Massenet (je pense à Thaïs, à Manon, à Werther) ou que ce soit « Louise » de 
Carpentier, ou des opéras moins connus de Meyerbeer. 11 est faux de dire — 
c'est pourtant la réponse qu'on m'a donnée — qu'on n'aurait plus de chanteurs 
de langue française pour interpréter ces ouvrages. Il n'y a qu'à consulter les 
affiches des théâtres français, Strasbourg, Bordeaux ou Toulouse, où ces ouvra
ges sont encore joués, pour s'en convaincre. 

En ce qui concerne l'opérette de fin d'année, je considère qu'il est dommage 
de la supprimer, car pour beaucoup de gens, c'était l'occasion d'aller en famille 
au Grand Théâtre, lors des fêtes de fin d'année, applaudir un spectacle qui ne 
soit pas trop difficile, et d'y amener déjeunes enfants à commencer à apprécier 
la musique, une musique pas trop difficile non plus tout en étant souvent fort 
belle. Je suis convaincu qu'il existe encore dans le répertoire français, comme 
dans le répertoire viennois, toute une série d'opérettes que nous serions heureux 
d'applaudir au Grand Théâtre. 

D'ailleurs, on monte encore aujourd'hui fréquemment de belles opérettes 
à Vienne ou à Paris. 

On nous dira peut-être aussi qu'il existe des troupes d'opérettes à Genève 
en faveur desquelles je suis intervenu dans ce Conseil municipal par l'inter
médiaire d'une question écrite — j'en attends la réponse — mais je pense que 
leur mission n'est pas tout à fait la même. Les troupes d'opérettes, qui se pro
duisent dans des salles comme Pitoëff ou La Comédie, ne peuvent pas monter 
des spectacles avec les mêmes moyens que ceux qu'on déploie sur le plateau 
du Grand Théâtre. 

Je souhaite pour ma part que la commission des beaux-arts, qui étudiera 
ce budget et par voie de conséquence le programme, examine cette question 
avec intérêt, car je suis certain que beaucoup de gens regrettent la disparition 
de l'opérette de fin d'année, qui peut être montée avec soin et succès sur la 
scène lyrique de la place Neuve, comme ce fut le cas pendant de nombreuses 
années, alors que malheureusement, depuis deux ou trois ans, les choses ont, 
paraît-il, changé. 
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M. Pierre Dolder (L). Notre groupe est favorable à la prise en considéra
tion de cet objet par les deux commissions, c'est-à-dire beaux-arts et finances. 

J'aimerais, sans allonger le débat, partager quelques-unes des remarques 
qui ont été émises dans notre Conseil. 

Le budget, qui est présenté avec 1,33% d'augmentation, me paraît être raison
nable et je m'en réjouis. Je m'étais moi-même inquiété du 16,61 % d'augmenta
tion consenti lors des 24 derniers mois, 16,61 % qui favorisaient par trop nette
ment l'instrument, lourd bien sûr, qu'est le Grand Théâtre. J'estime, comme 
d'autres commissaires de la commission des beaux-arts, qu'il faut agir avec 
discernement pour assurer une bonne répartition de l'effort culturel que nous 
consentons. 

Je pense, et je m'en excuse, surtout aux théâtres d'art dramatique qui, pour 
le moment, me paraissent être sous-développés quant aux moyens qui leur sont 
donnés. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, je serai très bref et n'inter
viendrai que sur un seul point, qui sera traité encore d'innombrables fois, soit 
la fameuse répartition du budget des beaux-arts en ville de Genève. On l'a 
déjà dit, mais on ne le dira jamais d'une manière suffisante. 

On remarque actuellement non seulement à Genève, mais en Suisse, en 
Europe et spécialement en France, un énorme intérêt pour l'art lyrique, très 
souvent au détriment du théâtre lui-même. On en fait l'expérience à Genève 
depuis une année ou deux, où l'on va voir des pièces de Tchékov ou de Pinter 
au Théâtre de Carouge ou au Théâtre de Poche — jouées par des comédiennes 
et des comédiens qui se donnent toutes les peines du monde, qui font leur 
métier honnêtement, qui font une bonne publicité, qui ont des outils de travail 
raisonnables — devant des salles à moitié vides, si ce n'est pire. Pour quelle 
raison? Uniquement, parce qu'il n'y a, de la part du public, pas suffisamment 
d'intérêt pour le théâtre en tant que tel. Et ce phénomène se remarque dans les 
autres villes de Suisse, et plus spécialement encore en France. Prenez l'exemple 
des festivals d'opéra de cette année en France. Les places sont pratiquement 
déjà toutes louées, alors que, encore une fois, les théâtres par eux-mêmes ont 
énormément de difficultés à remplir leurs salles. Dans la plupart des cas ils 
n'y parviennent pas. 

Tout cela pour dire que s'il est juste que le Grand Théâtre est actuellement 
le gros mangeur de la subvention en ce qui concerne le département des beaux-
arts et les théâtres en général, il faut reconnaître que cet effort correspond, 
heureusement ou malheureusement, ce n'est pas à moi d'en juger, à un besoin 
de la part de la population. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est d'usage, lorsque les commis
sions du Conseil municipal examinent le budget de la Ville de Genève, de ne pas 
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revenir sur l'attribution faite au Grand Théâtre pour combler la différence entre 
les recettes et les dépenses. Alors, il m'apparaît assez anormal aujourd'hui de ne 
renvoyer le budget du Grand Théâtre qu'à la commission des beaux-arts et 
non pas à la commission des finances aussi, parce qu'ainsi l'écriture comptable 
« Grand Théâtre » serait la seule, dans le budget de la Ville de Genève, qui 
échapperait à l'examen normal de la commission des finances. 

Je pense qu'il faut en être conscient. Ce pourrait être une volonté du 
Conseil municipal, mais ce serait la seule écriture du budget qui échapperait à 
l'examen de la commission des finances. 

Loin de moi l'idée de penser que la commission des finances doive reprendre 
l'examen du programme du Grand Théâtre ou de la marche administrative 
de celui-ci. Mais il me semble que sur le seul plan financier, des problèmes 
peuvent être vus par la commission des finances, ne serait-ce que le fait que, 
dans le budget, n'apparaît aucune somme pour les amortissements, ce qui 
permet de ne pas élever trop la subvention du Grand Théâtre; dans les comptes 
rendus, en revanche, figure un poste d'amortissements, lorsque les comptes du 
Théâtre le permettent. 

Ces questions pourraient aussi passer au crible de la commission des 
finances, sans pour autant refaire le travail très approfondi de la commission 
des beaux-arts qui, elle, examine toute l'exploitation du Grand Théâtre sur le 
plan artistique et sur le plan administratif. 

Je pense donc, et sans vouloir allonger les travaux des commissions, qu'il 
serait normal que cette partie du budget de la Ville de Genève soit aussi exami
née par la commission des finances. On exige bien en général que tout projet 
ayant des incidences immobilières passe devant la commission des travaux, 
même si d'autres commissions sont plus spécialement concernées. 

Mmp Lise Girard in, conseiller administratif. Quant à moi, il m'est absolument 
égal de répéter deux fois les mêmes choses devant la commission des beaux-arts 
et la commission des finances. Le Conseil de fondation en a pris l'habitude, 
le directeur du Grand Théâtre aussi. 

Je pense simplement que dans ce Conseil municipal, les conseillers munici
paux sont sur le même pied et que des conseillers municipaux peuvent en 
renseigner d'autres. 

Mais il y a un problème important que la commission des finances traite 
spécialement; c'est cette question des amortissements que nous traînons au 
Grand Théâtre depuis des années, parce que la décision du Conseil municipal 
n'est pas claire. Quand les gens du Théâtre sont entendus par la commission 
des finances, on leur dit ce qu'ils ont essayé cette fois de traduire dans les faits. 
C'est-à-dire que les amortissements devraient être présentés de cette manière-là. 
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Je pense que le Conseil municipal devrait une fois donner son avis, soit que 
la commission des finances fasse une proposition, qui sera suivie ou non par le 
Conseil municipal. Si elle ne la fait pas, on continuera dans le doute. 

En effet, la question des amortissements mérite d'être réglée d'une manière 
uniforme pour tous les théâtres, qu'ils soient dramatiques ou lyriques. Elle 
gêne le Conseil de fondation dans la présentation des comptes; alors, que la 
volonté du Conseil municipal s'exprime clairement à ce sujet ! 

Je voudrais non pas revenir aux questions de détail, qui auront une réponse 
en commission, mais sur cette fameuse question de l'opérette qui revient 
chaque année dans la discussion plénière. J'ai demandé à la secrétaire de la 
Fondation de me sortir le nombre d'interventions au Conseil de fondation 
concernant les opérettes. Depuis 1974, ces interventions ont eu lieu 18 fois ! 

Le Conseil de fondation s'est inquiété de l'opérette après avoir fait des 
constatations, et après enquête auprès du public. Il est vrai, M. Riber le disait 
lui-même à une séance de la Fondation, que l'opérette de fin d'année doit 
répondre à diverses exigences: « Présenter un spectacle divertissant, beau à voir, 
qui attire un public donné, lequel n'est pas le public habituel du Grand Théâtre ». 
Monsieur Ulmann, vous l'avez dit aussi ! 

Enfin, « il faut que la production ne soit pas trop coûteuse. Le choix des 
ouvrages de cette nature est relativement limité ». 

Et encore: « Il ne faut pas oublier que les livrets de certains ouvrages ne 
correspondent plus au goût du public actuel. Comme on ne peut pas donner 
que des opérettes viennoises, il faut également avoir recours aux opérettes 
françaises... » etc. 

Dix-huit fois, nous sommes intervenus à ce sujet et M. Riber nous a expliqué 
très souvent, et aussi en commission des beaux-arts, que le problème de l'opé
rette, souhaitée certainement par un public, n'est pas du tout facile à résoudre. 

II est important de savoir que les théâtres français, en fin d'année, jouent 
des opérettes et que très peu de chanteurs sont donc disponibles pour jouer des 
opérettes françaises à ce moment-là. 

Quoi qu'il en soit, l'expérience est tentée cette année de faire danser un 
grand ballet. Ce n'est pas du tout un choix définitif pour l'avenir. Je crois qu'au 
contraire cette expérience va donner des arguments à ceux qui désirent ne pas 
voir disparaître l'opérette de la scène du Grand Théâtre. 

Une deuxième remarque tout à fait générale. Je voudrais vous rappeler, 
Mesdames et Messieurs, que vous avez eu l'occasion — la commission des 
finances et la commission des beaux-arts — d'examiner trois budgets prévision
nels du Grand Théâtre, et que vous avez admis ce que le Conseil administratif 
avait proposé à l'époque, soit une augmentation correspondant à l'indexation. 
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L'augmentation a nettement été prévue dans la proposition, elle a été admise 
par la commission des finances, par la commission des beaux-arts, et par ce 
Conseil municipal. 

Le Conseil administratif avait en effet décidé que sur trois ans la subvention 
serait bloquée, à part ce qui concerne la masse salariale. Je vous rappelle que 
les employés techniques du Grand Théâtre sont des employés de la Ville et 
qu'ils reçoivent les mêmes augmentations que les autres employés de la Ville. 
Cela signifie en clair que lorsque le Grand Théâtre présente un budget avec un 
degré d'indexation de 1,33%, il est en-dessous de l'augmentation des autres 
subventionnés. Par conséquent, on rétablit — naturellement pas un équilibre 
parfait, ce n'est pas possible — on rétablit déjà un peu l'équilibre en faveur des 
autres subventionnés. Ceci correspond à une volonté nette du Conseil adminis
tratif, ni du Conseil municipal qui ne trouverait pas normal de voir augmenter 
indéfiniment la subvention du Grand Théâtre. Celle-ci a donc été bloquée 
pendant trois ans sous réserve de l'indexation, et le Conseil de fonda
tion a présenté un budget dont le montant est inférieur à ce qu'il aurait pu 
être. 

II y a donc déjà une part de redressement dans le sens souhaité. 

Une autre question générale a été évoquée par M. Favre. Il est absolument 
vrai, c'est prouvé, et même pas seulement en Europe, mais dans les pays indus
trialisés du monde entier, que l'art lyrique connaît un regain d'intérêt, un renou
veau extraordinaire. 

Nous le sentons ici. Ce n'est pas du tout une excuse, Monsieur Dolder, 
pour abandonner les théâtres dramatiques, vous le savez bien. Mais il est de 
fait qu'on ne peut pas empêcher le Grand Théâtre d'avoir du succès ! Et le 
taux d'abonnements très élevé nous fait plutôt du souci, car il faut que nous 
puissions garder l'accès du Grand Théâtre au public non-abonné. Vous le savez, 
Mademoiselle François, nous en avons déjà discuté à la commission des beaux-
arts. 

Pour le reste, que vous renvoyiez le projet à une ou deux commissions, 
vous pouvez être sûrs que le Conseil de fondation sera à votre disposition pour 
répondre à toutes les questions de détail. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la fois à l'examen de la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme, et à la commission des finances, sans opposition. 

Le président. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à 23 h 30 
afin de terminer l'ordre du jour et de pouvoir aborder à la séance de 17 h demain 
l'examen des deux listes de naturalisations, ce qui permettra aux conseillers 
municipaux d'être libres demain soir. 
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Il nous reste trois points qui peuvent être traités facilement en 25 minutes. 
Etes-vous d'accord de procéder ainsi ? 

Vassemblée ne s'oppose pas à la proposition du président. 

Le président. Nous pouvons donc passer à la proposition N° 172 du bureau 
du Conseil municipal. 

9. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la 
modification de divers articles du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954 (N° 172). 

Le 24 juin 1977, le Grand Conseil a voté une loi modifiant notamment la 
loi sur les routes du 28 avril 1967 et celle sur les eaux du 5 juillet 1961 en vue 
du transfert à la Ville de Genève des compétences de travaux de génie civil 
(routes et canalisations). 

Après le retour du Service de voirie et nettoiement ainsi que de la gestion 
du domaine public municipal, le 1er janvier 1975, la Ville de Genève dispose 
dorénavant des mêmes droits et pouvoirs que toutes les autres communes du 
canton et l'inégalité de traitement dont elle était encore l'objet du point de vue 
de l'autonomie communale disparaît. 

Ce nouveau transfert de compétences, dont les modalités ont été réglées 
dans un protocole d'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif, a entraîné également une modification de la loi sur l'adminis
tration des communes. Deux dispositions ont été revisées. 

Il s'agit de: 

— l'article 59, qui mentionne que le conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics peut assister, avec voix consultative, aux délibérations 
du Conseil municipal, est abrogé puisque les travaux deviennent complète
ment de la compétence de la Ville de Genève; 

— l'article 67, lettre k: il s'agissait des demandes de crédit du Département des 
travaux publics pour les voies publiques de la Ville de Genève; la nouvelle 
teneur, en fonction de la modification du régime général, supprime donc 
la référence au Département des travaux publics. 

Le règlement du Conseil municipal doit aussi être adapté à la nouvelle 
situation et dans ce but nous vous proposons les modifications suivantes: 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1978 (soir) 1569 
Proposition : règlement du Conseil municipal 

Art. 21 (ordre du jour des sessions ordinaires) — (LAC article 67, lettre k). 

Teneur actuelle Nouvelle teneur 

Ch. 6. Propositions du Départe
ment des travaux publics. 

Art. 38 (LAC article 59, abrogé). 

Teneur actuelle 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics peut 
assister, avec voix consultative, aux 
séances du Conseil municipal, ainsi 
qu'aux séances de la commission des 
travaux publics de ce Conseil pour 
prendre part à la discussion de toutes 
les affaires ou questions relatives aux 
travaux publics ou à l'acquisition 
d'immeubles en vue de la création ou 
de la correction des voies de com
munication. 

Art. 47 (interpellation). 

Teneur actuelle 

Premier alinéa 

L'interpellation est une demande 
d'explication adressée au Conseil 
administratif ou au conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux 
publics, sur n'importe quel objet 
ressortissant à l'administration muni
cipale. 

Teneur actuelle 

Deuxième alinéa 

L'interpellateur motive son inter
pellation, à laquelle le Conseil admi
nistratif ou le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics 
répond immédiatement ou dans une 
prochaine séance. 

Ch. 6. Demandes de crédit relatives 
à la construction, l'élargissement et la 
correction des voies publiques. 

Nouvelle teneur 

Abrogé. 

Nouvelle teneur 

Premier alinéa 

L'interpellation est une demande 
d'explication adressée au Conseil 
administratif sur n'importe quel objet 
ressortissant à l'administration muni
cipale. 

Nouvelle teneur 

Deuxième alinéa 
L'interpellateur motive son inter

pellation, à laquelle le Conseil admi
nistratif répond immédiatement ou 
dans une prochaine séance. 
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Le reste de l'article sans changement. 

En plus de ces adaptations, il a semblé utile au bureau de modifier le 
chiffre 4 de l'article 6 du règlement (attributions du bureau). 

Teneur actuelle Nouvelle teneur 

— de proposer au Conseil adminis- — de proposer au Conseil adminis
tratif la désignation du secrétaire tratif la désignation du secrétaire 
du bureau et de son adjoint, pris administratif du Conseil muni-
dans l'administration municipale, cipal et de son adjoint, pris dans 
chargés d'assurer le service du l'administration municipale, char-
bureau et des assemblées; gés d'assurer le service du bureau 

et des assemblées; 

La modification du titre de « secrétaire du bureau » par celui de « secrétaire 
administratif du Conseil municipal » correspond mieux à la réalité des tâches 
relevant de cette fonction. En effet, et comme le stipule la fin du chiffre 4 de 
l'article 6, les titulaires assument non seulement le service du bureau, mais 
également celui des assemblées. En dehors des séances, ils traitent toutes les 
affaires concernant notre législatif dans son ensemble et pas seulement celles 
du bureau. Cela permettrait aussi de mieux les distinguer des secrétaires 
appartenant au bureau élus chaque année. 

Au vu de ce qui précède, le bureau vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Le règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
est modifié comme suit: 

« Art. 6. 

4 De proposer au Conseil administratif la désignation du secrétaire admi
nistratif du Conseil municipal et de son adjoint, pris dans l'administration 
municipale, chargés d'assurer le service du bureau et des assemblées. » 
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« Art. 21. 

6. Demandes de crédit relatives à la construction, l'élargissement et la 
correction des voies publiques (LAC art. 67, lettre k); » 

«Art. 47 (1e r et 2e alinéas) 

L'interpellation est une demande d'explication adressée au Conseil admi
nistratif sur n'importe quel objet ressortissant à l'administration municipale. 

L'interpellateur motive son interpellation, à laquelle le Conseil adminis
tratif répond immédiatement ou dans une prochaine séance. » 

Art. 2. — L'article 38 (LAC art. 59) est abrogé. 

Le président. Les modifications que vous propose le bureau sont les consé
quences des lois votées par le Grand Conseil ensuite du transfert à la Ville 
de Genève des compétences des travaux de génie civil (routes et canalisations). 
II convient donc de mettre notre règlement en harmonie avec les nouvelles 
dispositions de la loi sur l'administration des communes. 

De plus, le titre des fonctionnaires chargés d'assurer le service du bureau 
et des assemblées est légèrement modifié, comme vous avez pu le constater 
à la lecture de ce document. 

Je vous propose au nom du bureau de renvoyer cette proposition à l'étude 
de la commission ad hoc qui a été élue le 30 septembre 1975 et qui doit égale
ment examiner la proposition N° 164 de M. Berdoz. 

Il faudrait confirmer la formation de cette commission ad hoc dont je vous 
donne la composition, soit : MM. François Berdoz, Alex Burtin, Albert Chauffât, 
Léon Demierre, Gil Dumartheray, Jacques Dunand, Jean Fahrni, Emile Piguet 
(qui remplace M. Dominique Fôllmi), Edmond Gilliéron, MI le Marie-Claire 
Messerli, MM. Henri Perrig, Michel Rudaz, Claude Segond, François Thorens 
et Bernard Vorlet. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S), Juste un mot à propos du travail de cette 
commission. Nous avons constaté au début de cette séance, que l'article 102 
n'était pas d'une rédaction cristalline. Nous pensons qu'il est fort probable 
que d'autres articles du règlement méritent aussi une toilette, voire un change
ment de constitution interne. C'est pourquoi je souhaite que cette commission 
inclue dans son cahier des charges, avec ou sans un mandat impératif, de passer 
en revue les articles et de pointer ceux qui peuvent ou méritent d'être amendés. 
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Le président. C'est une suggestion que la commission du règlement peut 
retenir. Elle fera ses choix. 

En ce qui concerne les deux propositions de modification qui vous sont 
présentées par le bureau, êtes-vous d'accord de les soumettre à la commission 
ad hoc reconduite ? 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission ad hoc du règlement 
reconduite. 

10. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: la 
véritable destination du Musée Rath, selon les extraits 
des registres du Conseil d'Etat du 30 janvier 1824 '. 

M. Albert Chauffât (DC). Cette motion sera transformée en une interpella
tion, avec votre assentiment, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs du 
Conseil municipal, parce qu'entre-temps, depuis que j'ai déposé cette motion, 
M m e Girardin y a déjà répondu, lors de la récente inauguration de la salle en 
sous-sol du Musée Rath. Le point sur lequel je voulais faire voter le Conseil 
municipal ce soir est résolu, puisque M m e Girardin a promis cette salle aux 
artistes lors de l'inauguration. C'est la raison pour laquelle je transforme cette 
motion en une interpellation qui me permettra de demander d'autres renseigne
ments à M m e Girardin. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, avant que vous développiez 
votre interpellation, je demanderai à ce Conseil municipal s'il a une opposition 
à formuler à votre demande. 

(L'assemblée ne manifeste aucune opposition au fait que M. Chauffât trans
forme sa motion en interpellation.) 

M. Albert Chauffât (DC). Lors d'une interpellation que je faisais en date du 
15 mars dernier 2, au sujet de la location du Musée Rath, je démontrais à ce 
Conseil municipal les difficultés que rencontrait un groupe d'artistes qui désirait 
faire une exposition collective dans ledit musée. 

Au cours de cette interpellation, j'avais suggéré à M m e le conseiller adminis
tratif Lise Girardin, de procéder le plus vite possible à la révision du règlement 
qui précise, entre autres, les conditions de location du Musée Rath, pour y 
organiser des expositions. Ce règlement ne s'est pas fait attendre, et pour une 
fois, on a été très vite puisque le 27 mai déjà, le Conseil administratif en approu
vait la teneur et le publiait. 

1 Annoncée, 449. Reportée, 1138. 
2 « Mémorial 134e année »: Développée, 1892. 
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Toutefois, vous rappelez-vous, Madame, ce que vous m'avez suggéré; je 
vous cite: «Vous désirez un aménagement de ce règlement lorsque vous en 
aurez le projet? Libre à vous, qui êtes conseiller municipal, d'en proposer les 
modifications. » 

Madame, vous me permettrez de vous dire mon inquiétude, un peu tard 
peut-être, au sujet de ce nouveau règlement qui ne diffère presque en rien de 
l'ancien. Je le regrette, car ce règlement que vous avez publié n'est pas très 
démocratique et il aurait tendance à sauvegarder les chasses gardées. 

II ne correspond en rien aux vœux des donateurs qui, en date du 30 janvier 
1824, si j'en crois l'extrait des registres du Conseil d'Etat de notre République, 
que j'ai consulté, dit ceci: 

Extrait des Registres du Conseil d'Etat 

de la République et Canton de Genève 

« Lettre en date de ce jour des demoiselles Jeanne-Françoise et Henriette 
Rath, sœurs de feu Simon Rath, lieutenant-général au service de Russie, 
lesquelles exposent que leur dit frère leur témoigna, peu de jours avant sa mort, 
le regret de n'avoir pu prendre décision pour fonder après elles un établisse
ment utile à son pays ; qu'elles envisageaient le désir de leur frère, comme il a été 
consigné dans son testament ; qu'une circonstance particulière leur permettant 
de disposer d'une somme de quatre-vingt mille francs de France, elles se sont 
décidées à accomplir de leur vivant le vœu de leur frère; qu'elles ont hésité 
sur l'espèce d'établissement et, après avoir écarté les établissements de charité 
qui sont nombreux et bien organisés, elles se sont attachées à l'idée d'un éta
blissement relatif aux Arts; qu'elles ont consulté quelques personnes desquelles 
elles avaient confiance, et qu'elles offrent à l'Etat une somme de quatre-vingt 
mille francs aux conditions suivantes: 

1. que cette somme sera employée à la construction d'un musée des beaux-arts 
situé sur la place Neuve, en face du Théâtre — (il s'agit bien de l'ancien 
Grand Théâtre qui se situait face à l'entrée des Bastions actuelle) — dont 
les plans et les devis seront présentés par des expositions; 

2. que ce musée portera sur le péristyle le nom de Simon Rath, — et chose 
importante; 

3. que ce musée sera ouvert un jour par semaine au public et quatre jours aux 
élèves pour l'étude; 

4. que l'exécution du bâtiment sera confiée à M. J. Vaucher, auteur du plan et 
sous la surveillance d'une commission composée: 

a) de personnes qu'il plaira au Conseil de nommer pour l'intérêt public, 
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b) de M. Rigaud, conseiller, de M. de Candolle, professeur, de M. Dufour, 
lieutenant général, de MM. Jacob Duval et Vaucher; 

5. que la somme offerte par les exposantes ne suffirait pas pour payer la cons
truction, l'Etat s'engagera à fournir le surplus. 
Le Conseil d'Etat, infiniment sensible à l'offre généreuse et patriotique des 

demoiselles exposantes, considérant que le lot sur lequel le musée projeté 
serait construit est dans l'enceinte des bâtiments militaires, renvoie cette 
proposition à l'examen du Conseil militaire. » 

Genève, le 30 janvier 1824. 

M, Albert Chauffât. Vous voyez bien, Madame le conseiller, que le règle
ment que vous avez publié ne correspond pas du tout aux vœux exprimés à 
l'époque par les Demoiselles Rath; il n'en fait même pas mention. 

Je conçois aisément qu'au cours des ans, on ait pu s'écarter des vœux des 
donateurs, comme c'est le cas pour le Musée Rath, mais encore faut-il que 
l'autorité executive et législative de notre ville en soit consentante. Et à ce 
sujet, j'aimerais savoir qui a décidé que le Musée Rath serait affecté à des 
expositions temporaires organisées uniquement par le Musée d'art et d'histoire ? 

Il est possible qu'à un certain moment, l'autorité municipale d'alors ait pris 
cette décision, mais je pense qu'il serait intéressant pour notre Conseil municipal 
de le savoir. 

Au début de mon exposé, je disais que le règlement actuellement en vigueur 
au sujet des expositions temporaires au Musée Rath n'était pas tout à fait 
démocratique. En effet, lorsqu'on lit l'article 2, on peut s'étonner de voir que la 
commission qui élabore le programme des expositions temporaires — outre le 
directeur du Musée d'art et d'histoire qui en est le président de droit, c'est tout 
à fait normal — cette commission est composée de six autres membres dont 
quatre sont nommés par le Conseil administratif et deux seulement par le 
Cartel des artistes et artisans d'art de Genève. 

A l'article 4, il est dit que la commission ne peut valablement délibérer que 
si cinq au moins de ses membres sont présents. Cela signifie que le directeur 
et deux de ses conservateurs, qui font obligatoirement partie de la commission, 
peuvent, en l'absence de deux autres membres nommés par le Conseil adminis
tratif, prendre les décisions qu'ils veulent. 

C'est pour cette raison que je suggère au Conseil administratif que l'on 
modifie l'article 2 qui prévoit que le Conseil administratif désigne, outre le 
directeur du Musée d'art et d'histoire, qui est le président de cette commission, 
trois membres dont deux peuvent être conservateurs du musée, les trois autres 
membres étant désignés par les artistes, c'est-à-dire actuellement par le CARAR. 

Je pense que le Conseil administratif, dans un souci d'équité, procédera à la 
modification de ce règlement. 
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Bien sûr, j'aimerais également avoir une réponse lors d'une prochaine 
séance sur la première partie de mon interpellation, et j'en remercie par avance 
le Conseil administratif. 

Le président. Le Conseil administratif répond-il immédiatement ou à une 
prochaine séance ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il répond en partie seulement, 
parce que je voulais dire à M. Chauffât que la requête des Demoiselles Rath 
aux Syndic et Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève du 30 
janvier 1824 ne correspond pas du tout — non, ce n'est pas vrai — ne corres
pond pas tout à fait à ce que le Conseil d'Etat a fait dire aux Demoiselles Rath, 
et je dois vous signaler aussi que les choses ont été si mal après, que la pauvre 
Demoiselle Rath, lorsqu'elle regardait le musée, se voilait la face, et qu'à la 
fin de son existence, elle ne voulait même plus le regarder. Nous tenons ce 
témoignage de Augustin Pyramus de Candolle, qui était un ami des Demoiselles 
Rath, et qui était absolument navré de voir comment la situation avait évolué. 

Nous nous sommes écartés des désirs des Demoiselles Rath alors qu'elles 
étaient encore vivantes. En effet, très vite tout le monde a voulu administrer 
ce Musée Rath de la manière qui lui plaisait, et je pense qu'elles ont regretté 
de n'avoir pas mieux mis au point ce qu'elles souhaitaient. 

Que souhaitaient-elles? Vous avez bien fait d'insister: elles souhaitaient 
que des cours soient donnés et pour cette raison, elles avaient mis l'Etat au pied 
du mur pour qu'il complète la somme qu'elles avaient donnée — 80 000 francs, 
ce qui était fort généreux à l'époque. Elles souhaitaient que des cours soient 
donnés et que le musée serve aussi en partie à exposer les œuvres des peintres 
genevois. 

Vous le savez, au cours des années, après la création de l'Ecole des beaux-
arts, on n'a plus retenu des désirs des Demoiselles Rath que l'obligation de 
présenter des œuvres de peintres genevois. 

Le règlement que nous avons tenté de mettre sur pied répondait à des 
demandes de milieux d'artistes et actuellement, ce règlement n'a pas encore 
obtenu un assentiment général. 

Vous voyez comme c'est simple ! Actuellement, une commission mixte 
organise des expositions; elle est composée de trois représentants du CARAR, 
plus trois suppléants, et de trois conservateurs du musée qui décident de manière 
paritaire. M. Lapaire, que j'ai interrogé récemment, me dit qu'il est extrême
ment difficile de choisir les œuvres, les types d'oeuvres et les expositions qui 
doivent être faites au Musée Rath, parce qu'il y a beaucoup plus de candidats 
qu'il n'est possible d'en honorer en tant qu'individus. Quant aux groupes, ils 
doivent assez longtemps à l'avance prendre rang avant d'avoir accès à ce musée 
qui a toujours été convoité. 
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Monsieur Chauffât, les propositions que vous avez faites seront soumises 
au Musée d'art et d'histoire et je pense qu'elles peuvent parfaitement être 
étudiées dans le cadre d'une modification du règlement. 

Le Musée d'art et d'histoire a deux désirs : employer le Musée Rath, refait, 
rénové, rez-de-chaussée et sous-sol, de la meilleure manière possible, c'est-à-
dire de la manière la plus « serrée » possible, pour qu'il n'y ait pas de trous 
entre les expositions. 

Je sais que M. Lapaire souhaiterait faire moins d'expositions et qu'elles 
durent plus longtemps, mais la décision n'est pas encore prise. 

Le deuxième désir, c'est que le Musée Rath soit ouvert aux artistes, notam
ment aux artistes genevois et sans exclusive pour un milieu ou un groupement 
quelconque, et c'est justement ce qui est horriblement difficile à mettre sur pied. 

Votre interpellation mérite une réponse plus élaborée lorsque M. Lapaire 
aura pu étudier les désirs que vous exprimez. 

V interpellation est close. 

11. Interpellation de M. Claude Ulmann, conseiller municipal : 
invitation à des corps de musique étrangers '. 

M. Claude Ulmann (R). Vous ne serez pas surpris que le président de 
l'Union genevoise des musiques et chorales fasse partager à ce Conseil municipal, 
et au Conseil administratif en l'interpellant, l'un de ses soucis, qui est aussi 
un des soucis importants des corps de musique de notre ville de Genève: il 
s'agit du problème des déplacements à l'étranger. 

En effet, pour nos musiciens qui, semaine après semaine, viennent répéter 
dans nos locaux de sociétés, qui sont présents pour toutes nos fêtes populaires, 
un déplacement à l'étranger est souvent une juste récompense après une année 
de travail au sein de leur société. 

Or, il est de plus en plus difficile pour nos sociétés, de recevoir des invita
tions, même des pays voisins. 

La question que je pose aujourd'hui au Conseil administratif concerne les 
invitations qui pourraient être lancées à des sociétés de musique de l'étranger, 
permettant ainsi de créer des contacts fructueux pour les corps de musique de 
notre ville. Je m'explique: 

Il est arrivé fréquemment ces dernières années que des sociétés viennent 
à Genève, sans qu'il n'y ait aucun contact entre elles et les sociétés genevoises. 
Je n'en fais aucun grief au Conseil administratif, puisque très souvent, ces 

Annoncée, 1352. 
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invitations ont été organisées soit par des sociétés privées, soit même par l'Of
fice du tourisme; mais, je le répète, sans aucun contact avec nos sociétés. 

Or, il serait souhaitable qu'à tour de rôle chaque année, l'un de nos corps 
de musique soit chargé de recevoir une fanfare d'un pays voisin. Je précise bien 
« d'un pays proche du nôtre » pour éviter que nous ne devions utiliser des 
moyens de locomotion qui seraient trop onéreux lors d'une visite à rendre; 
ce n'est pas possible pour les finances de nos sociétés. Je souhaite donc que le 
Conseil administratif, chaque année, charge à tour de rôle l'un des corps de 
musique genevois d'inviter un corps de musique d'un pays voisin, de le recevoir, 
et à charge de revanche, bien sûr, pour ce corps de musique genevois, d'être 
reçu à l'étranger. 

Il me semble que cela est possible sans causer des frais trop énormes à la 
municipalité. En effet, il serait facile de loger la société invitée dans des canton
nements de la protection civile, par exemple, de l'héberger pour deux repas, 
le samedi soir et le dimanche à midi, comme cela se pratique lorsque nos corps 
de musique sont reçus à l'étranger. Pour le reste, l'organisation serait confiée 
à une société genevoise et le Conseil administratif n'aurait pas de soucis. 

Le but de mon interpellation est donc de demander au Conseil adminis
tratif s'il est prêt à examiner, d'entente avec le comité de l'Union des musiques, 
la possibilité de cette organisation, pour qu'ensuite nos sociétés soient invitées 
à l'étranger. Nos corps de musique à Genève — qui sont, nous le savons, 
nombreux, et qui honorent notre ville — sont une bonne carte de visite en 
France, en Allemagne, en Italie ou ailleurs même encore. Ce serait une bonne 
propagande pour Genève de pouvoir nouer des contacts qui actuellement, 
compte tenu de la situation financière et du fait que nous n'invitons pas souvent 
des sociétés ici, et que nous sommes plus souvent invités, seraient favorables 
pour nos musiciens. 

Mrae Lise Girardîn, conseiller administratif. Monsieur le président de l'Union 
des musiques et chorales, et éminent conseiller municipal, je suis contente de 
vous entendre, parce que votre souhait n'a pas toujours été celui des différentes 
musiques ! Les présidents de ces sociétés préféraient de beaucoup s'arranger au 
coup par coup, aller tranquillement à l'étranger, établir des relations avec une 
autre musique et la faire venir. En tout cas, ils ne désiraient pas du tout mener 
l'action commune que vous souhaitez. 

Il y a donc un changement politique à l'intérieur de l'Union des musiques 
et chorales, ce qui est assez normal ; depuis lors, il y a eu la récession, les voyages 
sont moins faciles, et les invitations viennent moins souvent. 

Deuxième remarque: l'Office du tourisme fait venir ici des musiques, 
notamment pour les Fêtes de Genève, et nous sommes souvent allés, les uns 
et les autres, sur la place du Molard recevoir des musiques étrangères sans que 
les musiques locales aient été pressenties. 
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Mais, Monsieur le président de l'Union des musiques et chorales, les Fêtes 
de Genève ont lieu l'été et les musiques genevoises, à cette époque de Tannée, 
sont difficiles à regrouper. Nous en savons quelque chose puisqu'elles doivent 
jouer dans les kiosques et qu'elles ne peuvent pas toujours répondre à notre 
appel à cause des vacances. 

Il y a donc là tout un règlement à mettre sur pied, si on voulait nouer des 
contacts et organiser des voyages, peut-être par l'intermédiaire de l'Office du 
tourisme. Alors, pour ne pas charger de trop de documents techniques une 
réponse à une interpellation, et parce que je pense qu'on peut toujours étudier 
une nouvelle façon de faire, je vous propose qu'avec quelques membres de 
votre comité, vous alliez consulter l'Office du tourisme d'abord, avec le Service 
des spectacles et concerts, de manière à voir si, sans trop de frais pour la Ville, 
il est possible de mettre sur pied les échanges que vous souhaitez. 

Je vous rends attentif en troisième lieu à un fait tout de même important 
pour la Ville de Genève, Nous avons 12 corps de musique — en réalité 16 corps 
de musique avec le Daguet, le Rallye Saint-Hubert et les deux sociétés d'accor
déonistes; si vous vouliez que chaque année le Conseil administratif délègue 
à une musique ce pouvoir d'accueil, cela signifierait que tous les 12 ans une 
musique aurait un échange possible. Je ne suis pas sûre en définitive que ce soit 
très pratique. 

Je pense que nos musiques d'enfants (qui sont très souvent invitées à 
l'étranger et qui y représentent très dignement Genève) pourraient servir 
d'exemple aux musiques d'adultes. Je comprends fort bien que les musiques 
d'adultes aient envie de voyager. Alors, si l'on doit, pour voyager, accueillir 
d'autres musiques qui ont, elles aussi, envie de voyager et de venir chez nous, 
je suis prête à étudier la question. 

Encore une fois, je ne suis pas certaine que la réalisation soit si souhaitable 
ou si facile. On verra, après étude, ce qu'il en est. 

Vinterpellation est close. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Claude Ulmann (R). II y a quelques mois, j 'ai repris une résolution 
déposée par feu notre collègue Jean Olivet avec MM. Blondel et Chauffât con
cernant les crédits d'étude. 

Dans l'intervalle, le Conseil administratif a établi un projet de règlement 
concernant l'ouverture de comptes d'attente pour frais d'études. Nous l'avons 
étudié, et en mon nom et au nom de MM. Blondel et Chauffât, je retire cette 
résolution, en accord avec eux, bien entendu. 
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13. Interpellations. 

Le président. Je vous communique que M l l e Marie-Claire Messerli retire 
son interpellation « La femme, l'enfant et la protection civile ». Elle Ta trans
formée en question écrite. 

14. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1239, de M. Georges Chappuis (S): rénovation de l'Hôtel Métropole, 

N° 1240, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): protection civile et jeunes 
mères de famille. 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, maire. Rapidement quelques réponses: 

M. Dominique Ducret a demandé lors d'une précédente séance ce qui se 
passait avec le chalet 45 ter, route de Florissant/Contamines, chalet qui était 
sensé disparaître et qu'il voyait toujours occupé. 

Effectivement, si un bâtiment a disparu au moment des travaux, le deuxième 
est toujours loué à l'Hôtel Métropole qui y loge du personnel; sa remise en 
état étant beaucoup trop onéreuse pour être valablement entreprise (la réfection 
de la toiture seule, à laquelle il faudrait encore ajouter celle de l'immeuble, 
est estimée à environ 180 000 francs) notre intention est d'évacuer dès que pos
sible les derniers locataires, de démolir ce chalet et d'affecter le terrain ainsi 
libéré au parc de Contamines. 

Deuxième réponse concernant une question de M m e Jacqueline Jacquiard 
relative au parcage de camions lourds dans la rue de Moillebeau. 

Le conseiller d'Etat Fontanet nous écrit « que les services de la circulation 
font observer qu'en raison de la largeur de la chaussée, la présence de ces véhi
cules ne gêne pas la circulation; cette situation ne présente pas de risques accrus 
d'accidents. Enfin, les chauffeurs s'arrangent pour parquer leurs camions le 
plus loin possible des immeubles locatifs et il en résulte relativement peu d'in
convénients pour les habitants du secteur. Dans ces conditions, il nous paraît 
peu opportun d'empêcher ce parcage, les conducteurs de ces poids lourds 
devant bien laisser stationner leurs véhicules dans une artère de ce quartier 
après les restrictions les concernant apportées pour des motifs valables rue du 
Grand-Pré, avenue Giuseppe-Motta et rue Pestalozzi ». 
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A M. Baehler qui s'inquiétait de la longueur des travaux entrepris à l'ave
nue Théodore-Flournoy, je dois signaler que des fouilles ont été exécutées 
pour le service des eaux, et d'autres ensuite pour le service de l'électricité; 
en plus, nous avons posé neuf candélabres et effectué 120 m de fouilles pour 
raccorder ceux-ci. Ce travail a été accompli pendant deux ou trois mois avec 
un effectif réduit. Je puis dire qu'au cours de l'année 1978, nous procéderons 
à la réfection des trottoirs, à l'aménagement du parking central, à la construc
tion des têtes de refuge ainsi qu'à la pose de grilles autour des arbres. Ces tra
vaux seront terminés à mi-avril, et durant l'été nous ferons poser un tapis sur 
toute la chaussée par une entreprise privée. 

Enfin, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, à la suite du rapport 
de majorité de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition des 
ouvriers et employés des usines Hispano-Oerlikon, M. Grin, officier de police, 
nous a indiqué qu'il ne changeait pas les sens de circulation à la rue Soubeyran, 
rues de Bourgogne/Dauphiné; il estime que le schéma actuel est satisfaisant. 

Nous ajoutons que les intéressés ont toujours la possibilité de réserver des 
places dans le parking de Soubeyran, louées par le truchement des Loyers et 
redevances. Enfin, le stationnement actuel dans tout le secteur de l'usine utilise 
au maximum les chaussées existantes, compte tenu des impératifs de circula
tion, et une augmentation des places de parking ne peut raisonnablement pas 
s'envisager. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, j 'ai deux questions. 

La première s'adresse à M. Dafflon et fait suite en quelque sorte à l'inter
pellation de M. Ulmann. L'été dernier, des membres de musiques ou chorales 
étrangères ont été hébergés dans les centres de protection civile des Crêts-de-
Champel et des Eaux-Vives, où ils ont été incommodés par des défectuosités 
des ventilations de ces deux centres. J'aimerais savoir si des réparations ont été 
effectuées. 

Ma deuxième question s'adresse à M. le maire. J'aimerais connaître les 
intentions du Conseil administratif au sujet de l'avenir de ses relations avec 
la FAG. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je répondrai dès que je me serai 
renseigné et que j'aurai obtenu les précisions nécessaires. 

M. Claude Ketterer, maire. Jl est prématuré de parler de l'avenir des rela
tions avec la FAG. Pour le moment, la FAG existe ; elle a été créée par la volonté 
du Grand Conseil et du Conseil municipal, et dès que le Conseil d'Etat, le 
Conseil administratif et la FAG auiont pris contact pour la suite des opérations, 
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les études se poursuivront en étroite collaboration entre le Service immobilier, 
le Département des travaux publics et la FAG. Je ne peux pas préjuger de 
l'avenir. 

M. Walter Probst (R). J'ai reçu, comme bon nombre d'entre vous, la der
nière publication du Centre d'animation cinématographique, et loin de vouloir 
porter atteinte ou de remettre en question la liberté de choix et la liberté artis
tique de ce centre, ni même le contenu du film qui y est actuellement à l'affiche, 
je m'inquiète de savoir pour quelle raison le Conseil d'administration du Centre 
d'animation cinématographique a accepté de publier, tant dans la presse que 
sur des papillons ou même dans la rue, le titre suivant: « Moi, Pierre Rivière, 
ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... ». 

Ce titre ne me paraît pas répondre à la doctrine que s'était fixée le Centre 
d'animation cinématographique lorsqu'il a été intégré aux subventionnés de 
la Ville de Genève. J'aimerais donc demander au Conseil administratif ce qu'il 
en pense et savoir aussi ce qui s'est passé dans la tête des responsables du 
Centre d'animation cinématographique. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Savoir ce qui s'est passé dans la 
tête des gens, M. le président du Conseil municipal pourrait en dire autant 
que moi, pour la bonne raison que nous sommes souvent en relations concernant 
le Centre d'animation cinématographique. Quant à moi, je vous dirai que, 
sans entrer dans les détails, ayant reçu ce bulletin, je l'ai trouvé du plus mauvais 
goût. Surtout, il ne correspond en rien à ce qui nous a été longuement dit par 
les responsables du centre à la commission des beaux-arts. 

Il n'est pas normal que, sur un prospectus, on reprenne un titre en l'ampli
fiant de cette manière. Il n'est pas question de faire la censure de son contenu. 
Monsieur Probst, je n'ai pas le texte sous les yeux, je n'ai pas même bien com
pris quand vous l'avez lu, mais je sais que j 'ai réagi à sa lecture. Quant à savoir 
ce que les responsables du Centre d'animation pensent de ce titre, je le leur 
demanderai et ils vous répondront; ou en tout cas, je m'en ferai l'écho à la 
commission des beaux-arts. 

Il n'est pas juste que le centre, qui lutte justement contre le cinéma malsain, 
le cinéma violent, le cinéma pornographique... 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Vous l'avez vu, ce film ? 

Mme Lise Girardin, conseiller. Je ne parle pas du film ni de son contenu, je 
parle du prospectus. Je pense que pour faire valoir un film, on n'a pas besoin 
de mettre un titre violent de cette sorte, accrocheur dans le plus mauvais sens 
du terme. C'est la seule chose que je me permettrai de juger ! 
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M. Bernard Vorlet (S). Nous avons reçu ces derniers jours plusieurs pages 
à remplacer et à ajouter dans le recueil des règlements, statuts et cahiers des 
charges se rapportant aux différents services de notre commune. 

En ce qui concerne le règlement du Conseil municipal, nous avons dû 
échanger plusieurs pages. Le Conseil administratif pourrait-il nous en envoyer 
un jeu supplémentaire afin de mettre à jour notre règlement de travail que nous 
consultons fréquemment en séances plénières et lors des séances de commission ? 

Le président. Je ne pense pas qu'il incombe au Conseil administratif de 
fournir une réponse à cette question. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'aurais une question à poser à M m e Girardin 
qui s'insurge contre le titre de ce film. 

A plusieurs reprises, nous avons pu exprimer certaines idées touchant des 
problèmes de circulation qui ne nous concernent pas, et nos vœux sont trans
mis au Conseil d'Etat. Dès lors, Madame Girardin, pourquoi ne transmettez-
vous pas des vœux au Conseil d'Etat concernant les titres de films qu'on peut 
lire tous les jours dans la Tribune de Genève*? Là aussi, on pourrait faire de la 
censure et peut-être aussi discuter de la qualité. 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Puis-je dire à M m e Thorel 
(puisqu'elle n'a pas entendu tout à l'heure) que je ne parle pas du tout du film 
lui-même, mais de son titre qui est: «Je suis Pierre Rivière ». S'il y a un titre 
normal, c'est bien celui-là. Je ne m'inquiète pas du film que je n'ai pas vu; j 'en 
ai lu le compte rendu dans ce bulletin que vous avez tous reçu, en tout cas les 
membres de la commission des beaux-arts. Mais quand on dit, pour faire la 
réclame du film : « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon 
frère... », je trouve que cette publicité pour le Centre d'animation cinéma
tographique n'est pas normale. Si vous la trouvez normale, Madame Thorel, 
tant mieux ! 

M. Yves Parade (S). J'avais espéré que le Service de voirie et nettoiement 
passant à la Ville, le nettoiement de la jetée des Pâquis se ferait mieux. Malheu
reusement, il semble que ce n'est pas le cas, et je me vois obligé de poser la 
question annuelle et rituelle suivante: Quand le Service de nettoiement de la 
Ville de Genève se décidera-t-il à nettoyer plus régulièrement la jetée des Pâquis, 
qui reste malgré tout assez fréquentée? 

En effet, depuis la bise qui a soufflé, il y a une quinzaine de jours, personne 
n'a passé pour nettoyer les déchets divers amenés par les vagues sur la jetée 
des Pâquis. 
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Parade, je suis gêné de vous rappeler 
que la jetée des Pâquis doit être nettoyée non pas par le Service de nettoiement 
de la Ville, mais par le truchement des services du Département des travaux 
publics. Alors, nous rechargerons ce département ! 

Le président. S'il n'y a pas d'autres questions, je lève cette séance en vous 
donnant rendez-vous pour les naturalisations demain mercredi à 17 h. 

Séance levée à 23 h 45. 
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Troisième séance — Mercredi 1er février 1978, à 17 h 

Présidence de M. Albert Knechili, président 

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

Font excuser leur absence: M. Raymond Anna, Mlle Marie-Laure François, 
MM. Edouard Givel, Noël Louis, Henri Mehling, Walter Probst, Pierre-André 
Robeilaz, Michel Rudaz. 

Sont absents: M. Raoul Baehler, Mmes Blanche Bernasconi, Marie-Paule 
Burnat, MM. René Ecuyer, Jean Fahrni, Jean-Jacques Favre, Mme Liliane 
Johner, MM. Emile Monney et Roland Ray. 

Assiste à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise (22e et 23e listes). 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise : 
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M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 21 février 1978, 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: Mmes Lise Girardin, conseiller administratif, 
Ariette Dumartheray, MM. Edouard Givel, Henri Mehling, Henri Perrig, Emile 
Piguet, Claude Segond, Mmes Marie-Louise Thorel et Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents: MM. Roland Ray et Michel Rudaz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 février 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 février et mercredi 22 février 1978, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif a deux communications 
à vous faire. 

Le Conseil administratif a récemment fait publier un communiqué dans 
la presse au sujet de la regrettable affaire du Centre sportif des Vernets. 

A l'occasion d'un contrôle effectué le 25 janvier 1978 par le service du 
contrôle financier, ce dernier a constaté un manco de l'ordre de 82 000 francs 
dans la caisse du Service des sports, à la Patinoire et à la Piscine. Par la suite, 
les vérifications auxquelles il a été procédé ont fait apparaître que ce manco 
se montait à ce jour à 102 000 francs environ. 

Aussitôt qu'il a été informé de ces faits, le Conseil administratif a pris les 
mesures nécessaires suivantes : 

1. Plainte pénale a été déposée contre inconnu. 

2. Une enquête administrative a été ordonnée, confiée à M. René Emmenegger, 
conseiller administratif, assisté de M. Jean-Pierre Guillermet, secrétaire 
général. 

3. Le fonctionnaire responsable de ladite caisse a été provisoirement suspendu. 

Le 9 février, une communication verbale nous a été faite par la Police selon 
laquelle, dans le cadre de l'enquête pénale, ce fonctionnaire a reconnu les faits 
et a été arrêté et prévenu d'abus de confiance. 

La Ville de Genève s'est alors portée partie civile. 

Compte tenu de l'article 31 al. 3 du statut du personnel, le Conseil adminis
tratif, qui a au surplus pris toutes dispositions utiles pour sauvegarder les droits 
de la Ville de Genève, a suspendu l'enquête administrative portant sur les actes 
commis par le fonctionnaire en cause. Cette disposition prescrit en effet qu*« en 
cas d'action pénale ouverte pour les mêmes faits (que ceux faisant l'objet 
de l'action disciplinaire), la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à 
clôture de cette action, à moins que les intérêts de l'administration ne s'y 
opposent ». 

Pour le surplus, le Conseil administratif a décidé notamment de charger la 
commission d'organisation et de rationalisation administrative (CORA) d'exa
miner l'organisation et le fonctionnement des services intéressés. 

Il va sans dire que le Conseil administratif suit de très près les développe
ments de cette affaire et qu'il ne manquera pas de tenir le Conseil municipal au 
courant. 

Une deuxième communication. Nous avons reçu hier une lettre du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève au sujet des Grottes: 
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Genève, le 15 février 1978 
« Monsieur le Maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous avons l'honneur de vous remettre, sous ce pli, une ampliation de 
l'arrêté que notre Conseil a adopté ce jour, rejetant le projet d'ensemble de 
plan d'aménagement N° 27098-52-117 (Quartier des Grottes). 

Compte tenu du préavis adopté par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, le 21 décembre 1977, il nous est apparu préférable en l'état, pour la 
clarté des choses, de rejeter le plan comme tel et de reprendre l'examen du 
dossier des Grottes en tenant compte du préavis, plutôt que d'envisager une 
approbation partielle, telle que le Conseil municipal Ta proposée. En effet, 
d'une part la révision de la conception des bâtiments prévus dans le secteur 
« B » implique un réexamen complet des implantations; d'autre part, l'inter
dépendance des divers secteurs traités dans le projet comme formant un tout, 
ne permet guère d'approuver des sous-périmètres. Il n'est du reste pas certain 
que la législation permette une telle opération sans refaire une enquête publique. 

Cela étant, il appartient à nos deux conseils d'examiner quel mandat peut 
être confié maintenant à la Fondation pour l'aménagement des Grottes, afin 
qu'elle puisse reprendre le dossier sans que soit perdu tout le bénéfice des études 
effectuées jusqu'à ce jour, et nous vous suggérons qu'une délégation de notre 
Conseil vous rencontre prochainement comme vous le suggérez. 

Veuillez croire, Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les Conseillers 
administratifs, à l'assurance de notre considération distinguée. » 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

Le conseiller d'Etat délégué: 
Pierre Wellhauser 

Annexe : 

ARRÊTÉ 

du 15 février 1978 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu le résultat de l'étude conduite par la Fondation d'aménagement des 
Grottes (FAG) en exécution du mandat reçu de l'Etat et de la Ville de Genève; 

vu le préavis de la commission d'urbanisme, du 16 juin 1976, sur les con
clusions de cette étude; 

vu le préavis de la commission d'architecture, du 27 juillet 1976, sur le 
même objet; 

vu le projet de plan d'aménagement N° 27098-52-117 du quartier des 
Grottes, secteur B, C et Cropettes, dressé par le département des travaux 

Le président: 

Willy Donzé 
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publics le 29 novembre 1976 sur la base des conclusions et préavis susvisés, 
soit: 

— planche n° 1 : gabarits et implantations 
— planche n° 2: affectations 

— planche n° 3 : schémas des circulations internes au niveau du rez-de-chaus
sée; 

— planche n° 4: affectation des sous-sols, 

et le projet de règlement de quartier y annexé; 

vu les observations reçues au cours de l'enquête publique n° 289 ouverte du 
10 décembre 1976 au 24 janvier 1977; 

vu le préavis du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 21 décembre 
1977, substituant celui du 11 octobre 1977 sur le même objet; 

attendu qu'à teneur de ce préavis, la Ville de Genève semble renoncer, 
contrairement au mandat confié à la FAG, à l'aménagement selon une con
ception d'ensemble du quartier des Grottes délimité au plan n° 26021-52 
annexé à la loi du 21 décembre 1968 (ROLG 1969, p. 50 ss); 

qu'elle semble ne plus considérer chaque secteur comme les éléments d'un 
tout mais comme des unités autonomes à traiter séparément; 

attendu que le projet de plan d'aménagement no 27098-52-117 et de son 
règlement, élaborés en exécution du mandat initial, ne répondent pas à cette 
orientation ; 

que, notamment, l'interdépendance des secteurs B et C est très forte en ce 
qui concerne les infrastructures, les équipements socio-culturels et les circula
tions; 

que, notamment, l'abandon des coursives dans le secteur B affecte l'implan
tation des bâtiments prévus; 

qu'une telle évolution, qui a des implications diverses, notamment d'ordre 
social, économique et juridique, commande que la poursuite des études soit 
précédée d'une détermination claire et sans réserve à ce sujet; 

vu, en droit, la loi sur l'extension des voies de communication et l'aména
gement des quartiers et localités du 9 mars 1929, 

arrête : 

Refuse en l'état l'adoption du projet de plan d'aménagement N° 27098-52-
117 du quartier des Grottes, secteurs B, C et Cropettes et le projet de règlement 
de quartier y annexé. 

Certifié conforme, 
Le chancelier d'Etat; 

J. P. Galland 
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M. Claude Réitérer, maire. Cela signifie, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, que nous devons reprendre le problème. Une séance a été réclamée 
d'urgence par le Conseil administratif au Conseil d'Etat. Il est probable qu'au 
cours de la semaine prochaine les deux Conseils se réuniront pour déterminer 
la marche à suivre. 

En ce moment, une chose est claire: après cet arrêté du Conseil d'Etat, il 
n'est absolument pas possible de partir en franc-tireur et de démarrer dans un 
secteur quelconque avant d'avoir repris contact avec le Conseil d'Etat. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à 
M. Charles Schleer qui vient de perdre sa belle-mère. Le bureau était repré
senté à l'ensevelissement. 

Les procès-verbaux des séances du 31 janvier et 1er février 1978 ont été 
envoyés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secréta
riat général, ils sont approuvés. 

Je rappelle que le bureau et les chefs de groupe visionneront les bandes 
enregistrées au cours de la séance du 21 décembre 1977, le mercredi 22 février, 
donc demain, à 20 h 30, — je pense que nous aurons terminé notre séance du 
Conseil municipal — à la salle de commissions « A ». Il est bien entendu que 
ceux qui désirent se joindre au bureau et aux chefs de groupe peuvent assister 
à cette projection. 

Toujours dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, Communications du 
bureau du Conseil municipal, M. Jean Fahrni a manifesté le désir de prendre 
la parole. 

M. Jean Fahrni (T). Oui, Monsieur le président, dans un autre ordre 
d'idées, vous avez eu l'amabilité de nous faire parvenir les nouveaux feuillets 
du règlement du Conseil municipal relatifs aux articles modifiés. Or, j'avais 
constaté une erreur dans la précédente version et malheureusement, elle a été 
reportée sur la nouvelle édition. 

A page 8, à l'article 17, à mon sens il devrait être dit: « Au début des 
séances, les conseillers municipaux signent les feuilles de présence». Le 
règlement actuel dit: «Au débat... 

Je vous prie d'en prendre note. 

Le président. Je n'étais pas au marbre quand le texte a été imprimé, cela 
m'a échappé ! 
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Je demanderai à M m e Jacquiard de bien vouloir nous donner lecture de la 
lettre de démission de M. Denis Blondel. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 11 janvier 1978 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer de ma démission du Conseil municipal 
pour la date à laquelle mon successeur sera en mesure d'entrer en fonctions. 

C'est à regret que je quitte votre assemblée après une période d'une dizaine 
d'années au cours de laquelle j 'ai pu nouer des liens d'estime et d'amitié avec 
de nombreux conseillers municipaux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments dis
tingués. 

Denis Blondel 
16, rue Sénebier, 1205 

Le président. J'avise ce Conseil que le « vient ensuite » du groupe libéral, 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, accepte le mandat de conseiller municipal. 

Je prierai M m e Jacquiard de bien vouloir donner lecture de la lettre de 
démission de M m e Liliane Johner. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 16 novembre 1978 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous prie de prendre note de ma démission du Conseil 
municipal de la Ville, démission qui deviendra effective le jour où mon rempla
çant prêtera serment. 

Je garderai un très bon souvenir de mon passage parmi vous et adresse à ce 
Conseil mes meilleurs vœux pour la suite de ses travaux. 

Recevez, Monsieur le président, l'expression de ma parfaite considération. 

Liliane Johner 
10, chemin des sports, 1203 Genève 

Le président. Pour diverses raisons, aucun des « viennent ensuite » de la 
liste du Parti du travail auquel appartenait M m e Johner n'a accepté le mandat 
de conseiller municipal. Aussi, le Conseil d'Etat a-t-il pris les mesures qui 
s'imposaient et ouvert la procédure prévue dans ce cas pour une élection 
complémentaire. 
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Le seul candidat présenté, M. André Steiger, a été élu tacitement et je prie 
M m e Jacquiard de bien vouloir donner lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat 
confirmant son élection. 

Lecture de Varrêté: 

ARRÊTÉ 

du 8 février 1978 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu son arrêté du 25 janvier 1978 fixant la date de l'élection complémentaire 
d'un conseiller municipal de la Ville de Genève en remplacement de Mm e Li
liane Johner, démissionnaire ; 

vu l'article 50, alinéa 4 de la constitution; 

attendu que les signataires de la liste sur laquelle était portée la conseillère 
municipale démissionnaire ont présenté, dans le délai prescrit, une liste intitu
lée « Parti du travail », portant le nom de M. André Steiger, 

arrête : 

M. André Steiger, 1928, Bernois, artiste dramatique, 11, rue de Fribourg, 
1201 Genève, est proclamé élu sans scrutin aux fonctions de conseiller municipal 
de la Ville de Genève, et son élection est validée. 

Le président. Je vous propose, comme c'est devenu la tradition, de procéder 
immédiatement à la prestation de serment de MM. Henri-Jean Dubois-Ferrière 
et André Steiger. 

Je prie les huissiers d'introduire MM. Dubois-Ferrière et Steiger dans la 
salle et l'assemblée de se lever. 

3. Prestation de serment de MM. Henri-Jean Dubois-Ferrière 
et André Steiger, conseillers municipaux, remplaçant 
M. Denis Blondel et M m e Liliane Johner, démissionnaires. 

MM. Henri-Jean Dubois-Ferrière et André Steiger sont assermentés. 

Le président. J'ai à vous communiquer que M. Henri-Jean Dubois-Ferrière 
remplacera M. Blondel à la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme, ainsi qu'à la commission « alvéole Ville de Genève ». 

En ce qui concerne le groupe du Parti du travail, le remplacement de son 
conseiller démissionnaire a entraîné les modifications suivantes dans les 
commissions : 
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M. André Sîeiger remplace Mm e Hasmig Trub à la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme, 

Mme Hasmig Trub et M. René Ecuyer remplacent MM. Pierre Robellaz et 
Michel Rudaz à la commission des pétitions, 

M. Jean-Pierre Lyon remplace M. Raymond Anna à la commission des 
travaux, 

M. Michel Rudaz remplace M. Jean-Pierre Lyon à la commission des sports, 
du feu et de la protection civile. 

Je vous demande un peu de silence pour le point suivant qui est un point 
relativement délicat. Il concerne le problème de l'élection de neuf membres à 
la commission administrative de l'Hospice général. 

4. Election de neuf membres de la commission administrative 
de l'Hospice général (art. 111, A, chiffre 3 du règlement du 
Conseil municipal) . l 

Le président. Le Conseil municipal, lors de sa dernière séance, a chargé le 
bureau et son président d'entreprendre une série de démarches dont je vais 
vous donner un résumé. 

Ensuite des incidents qui se sont produits le 31 janvier écoulé à propos de 
l'élection de neuf membres de la commission administrative de l'Hospice géné
ral, le bureau a soumis le problème à M. Marcel Girardin, secrétaire général du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture. 

Après examen du déroulement des opérations, M. Girardin est arrivé à la 
conclusion que, juridiquement, le vote qui a eu lieu le 31 janvier n'est pas enta
ché d'irrégularités. Toutefois, il pense que si une majorité de cette assemblée 
se déclarait pour refaire une élection, on pourrait admettre l'annulation du 
scrutin du 31 janvier 1978 et son remplacement par un nouveau vote. 

Aussi, le bureau a-t-il pris les décisions suivantes, qui ont été soumises, un 
quart d'heure avant cette séance, aux chefs de groupe, lesquels les ont approu
vées: 

1. Faire voter le Conseil municipal sur l'annulation du vote du 31 janvier, 
qui donne à chaque conseiller municipal le choix d'accepter le vote du 31 jan
vier, c'est-à-dire de le valider, ou de l'annuler. 

2. Faire voter le Conseil municipal en vue de procéder immédiatement à 
un nouveau vote, ou à une séance ultérieure. 

1 Voir débats pp . 1421, 1463, 1491. 1530. 
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J'ouvre la discussion sur la procédure mise en place par le bureau et accep
tée après discussion avec les chefs de groupe. 

La parole est-elle demandée? (Pas de réponse.) 

Je considère que nous pouvons passer au point 1, c'est-à-dire faire voter 
le Conseil municipal sur l'annulation du vote du 31 janvier 1978. Ceux qui 
voteront oui annulent le vote, ceux qui diront non valident l'élection du 
31 janvier. 

Je vous prie de donner votre avis en levant la main. 

Par 31 oui contre 34 non, le vote du 31 janvier 1978 est validé par le Conseil municipal. 

Le président. Avant de continuer, je tiens quand même à vous dire qu'en ce 
qui concerne les prochaines élections le bureau a proposé une procédure, dont 
le texte a été envoyé à chaque conseiller. Je pense qu'avec cette manière de 
faire on élimine tout risque d'erreur, et à l'avenir — ce sera le souhait de votre 
président — je ne voudrais pas présider des séances avec des votes entachés 
d'erreurs semblables. 

Voici le texte envoyé au Conseil municipal: 

Concerne: élections diverses 

Ensuite des incidents qui se sont produits le 31 janvier 1978 lors de l'élec
tion de 9 membres de la Commission administrative de l'Hospice général, le 
bureau a décidé que le dépouillement des bulletins de vote des diverses élections 
auxquelles le Conseil municipal est appelé à procéder conformément à l'ar
ticle 111 du règlement se pratiquerait comme suit, avec effet immédiat: 

— Secrétaires ad acta: les deux secrétaires du bureau, dont l'un préside l'opé
ration de dépouillement; 

— Scrutateurs: un par parti désignés par le président (actuellement 6); 

— Comptage du nombre des bulletins retrouvés: déterminatfon du nombre de 
bulletins valables, blancs et nuls; calcul de la majorité absolue; 

— Le dépouillement ne s'effectue plus par candidat, mais par bulletin; 

— Constitution de 3 bureaux de 2 personnes pour procéder au dépouillement 
des bulletins; 

— Un scrutatem par bureau dicte le nom de chacun des candidats figurant sur 
le bulletin à l'autre scrutateur qui inscrit une « coche » sur une feuille ad 
hoc en regard du nom annoncé; 

Lorsque chaque bureau a terminé: 

— Les bulletins sont réunis et redistribués aux 3 bureaux qui procèdent à un 
deuxième dépouillement. 



1598 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (après-midi) 
Election: Hospice général 

— Pendant ce temps, l'un des secrétaires, assisté d'un fonctionnaire, additionne 
le nombre de voix obtenu par chaque candidat et le reporte sur une feuille 
de récapitulation. 

— Les voix obtenues à la fin du deuxième dépouillement sont additionnées et 
reportées sur la feuille de récapitulation. 

— En cas de non-concordance entre les deux dépouillements, il est procédé à 
un contrôle des cas litigieux. 

* * * 

Lorsque le président du Conseil municipal a annoncé à l'assemblée les 
résultats du scrutin (voir article 97), il demande si une vérification est désirée 
ou s'il y a une réclamation à présenter. 

— Si oui: il désigne 6 autres scrutateurs qui procèdent sur le champ à un 
nouveau dépouillement. 

— Si non: il ordonne la destruction des bulletins (art. 102). 

Le bureau a en outre décidé qu'il ne convenait pas pour le moment et vu ce 
qui précède de modifier l'article 102 du règlement. 

Le président : 
Albert Knechtli 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, il 
ne s'agit pas d'une déclaration de notre parti à la suite de ce vote, mais d'une 
prise de position personnelle. 

J'estime tout à fait significatif le vote que nous venons de faire. 

L'élection qui s'est déroulée lors de la dernière séance du Conseil municipal 
concernant l'Hospice général était entachée d'irrégularités dans sa première 
partie, entraînant, vous le savez tous, une certaine incidence sur la deuxième 
partie du vote. Il n'y avait qu'un point à l'ordre du jour, l'élection de neuf 
représentants à l'Hospice général, et la première partie de ce point de l'ordre 
du jour a été entachée d'irrégularités telles que 9 voix ont été enlevées à une 
candidate. D'autre part, une autre candidate, cette fois d'un autre bord, — 
pour ne pas la citer, M l l e Claire Marti — avait, elle, 3 voix en moins. Ceci 
montre bien que la démocratie, dans le cadre de ce Conseil, a été violée, sous 
une forme qui n'a peut-être pas été revendiquée, peut-être même par inattention, 
ou par manque de précision dans les données. Ce qui n'empêche pas que ce vote 
était tout à fait irrégulier quant aux résultats. 

Mieux que cela. Nous avons contrôlé la première élection, et n'avons pas 
contrôlé la seconde, parce que nous pensions qu'il suffisait de contrôler la 
première partie pour remettre automatiquement en cause l'ensemble de l'élec
tion. 
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Or, nous ne sommes pas du tout persuadés — et je pense que sur les bancs 
de ce Conseil aucun de nous ne peut l'affirmer — que le vote du deuxième tour 
n'a pas été, lui aussi, entaché d'irrégularité. Nous ne le savons pas parce que 
nous ne l'avons pas vérifié, et nous n'avons pas jugé nécessaire de demander 
cette vérification. 

Nous nous apercevons aujourd'hui, après cette mascarade d'élection, qu'on 
fait un vote de confiance à une situation donnée par le Conseil municipal sur 
des bases fausses. Je veux dire par là qu'on a violé la démocratie, et j'ajouterai 
même d'une façon assez systématique. Maintenant, nous en sommes beaucoup 
plus persuadés qu'avant, et ce n'est probablement pas la première fois. 

Il est vraisemblable qu'à d'autres occasions, les membres de notre parti, mais 
aussi nos collègues socialistes, — selon un système que l'on reconnaît aujour
d'hui comme étant un système ambigu de comptage des voix sur la base du 
dépouillement immédiat — n'ont pas récolté toutes les voix qu'ils devaient 
récolter. (Remarque de M. Dominique Ducret.) 

On sait bien, Monsieur Ducret ! Vous le direz tout à l'heure, on vous don
nera la parole si vous levez la main ! Vous qui êtes juriste, nous sommes très 
satisfaits du reste que vous soyez dans le camp de ceux qui refusent de refaire 
la votation sur cette élection. Et vous n'êtes pas seul, je le reconnais. 

Ce problème, à mon point de vue, montre très clairement que, à de mul
tiples reprises, on a peut-être manigancé les votes dans ce Conseil municipal 
(rumeurs de protestation)... On les a manigancés, c'est hors de doute, puisque 
vous n'avez même pas la franchise de recommencer une élection où, dans 
l'état actuel des choses, vous êtes majoritaires ! 

Il s'agit bien de cela : vous êtes majoritaires dans l'état actuel des choses, et 
vous ne voulez pas refaire ce vote entaché d'irrégularité; vous préférez violer 
la démocratie. Nous en prenons acte. En ce qui me concerne, j 'en prends acte. 

Je crois être le plus ancien sur ces bancs, et cette raison me donne peut-être 
le droit de vous dire un mot supplémentaire. 

C'est la première fois, dans ce Conseil, que je vois un pareil scandale. C'est 
la première fois dans ce Conseil que, après une élection entachée d'irrégularité, 
on ne refasse pas l'élection. Cela ne s'est jamais vu dans les annales de ce 
Conseil municipal. Il aura fallu 32 ans de Conseil municipal pour s'apercevoir 
que le Conseil municipal n'est pas si démocratique que cela, du moins la majo
rité bourgeoise. 

Le président. Monsieur Gilliéron, le Conseil municipal prend acte de votre 
déclaration. 

Avant de passer la parole à M. Combremont, je voudrais dire que le bureau 
a fait tout le travail nécessaire pour mettre en place une autre procédure de 
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vote et faire prendre ses responsabilités au Conseil municipal. Des gens ont 
voté oui, des gens ont voté non. Ils ont pris leurs responsabilités. 

A la limite, je donnerai sur ce point raison à M. Berdoz. Les responsabilités 
sont endossées par ceux qui ont voté. 

Avec la procédure qui vous est maintenant proposée, j'espère bien que ce 
genre d'incident ne se reproduira plus. Ayant étudié un peu toutes les combi
naisons possibles, je pense qu'à l'avenir nous n'aurons plus de vote entaché 
d'irrégularité. 

Indépendamment des erreurs de calcul, je voudrais aussi prier les prochains 
scrutateurs qui seront appelés à ce travail, de prendre leur tâche plus au sérieux, 
et surtout d'informer les groupes — puisque chaque groupe est représenté — 
des irrégularités qu'ils auraient pu constater lors du dépouillement du scrutin. 

M. Francis Combremont (S). C'est avec satisfaction que notre groupe a pris 
connaissance des dispositions arrêtées par le bureau afin d'éviter toute erreur 
lors d'une élection. 

Il est clair, comme nous l'a dit notre collègue Gilliéron, que ce n'est peut-
être pas la première fois que des erreurs se produisent. On a pu se rendre 
compte que des erreurs avaient été commises sur quatre candidats, et nous 
pensons que c'est quand même grave. 

Nous pouvons de ce fait regretter la décision prise aujourd'hui de ne pas 
refaire cette élection, ce que nous déplorons de la part du groupe socialiste. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 270 000 francs pour l'achat de trois petites 
balayeuses destinées au Service de la voirie (N° 163 A ) 1 . 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

Il y a lieu de souligner au début de ce rapport l'heureuse initiative prise 
par le président de la commission des travaux, M. AIdo Rigotti, de saisir 
l'occasion de cette demande de crédit pour effectuer une visite générale de 
l'ensemble des dépôts de la voirie Ville de Genève, aux Vernets. 

Ce qui aurait pu être une séance ordinaire de la commission, avec examen 
de la proposition N° 163, s'est transformé en une intéressante assemblée 
d'information sur l'ensemble du fonctionnement et de l'organisation de cet 
important service, devenu municipal depuis le 1er janvier 1975. 

Proposition, 1135. Commission, 1138. 
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A cette séance, présidée par M. A. Rigotti, assistaient M. C. Canavèse, 
directeur du Service immobilier, M. Guy Leyvraz, chef du Service de la voirie, 
accompagné de ses principaux collaborateurs. 

Après la visite très complète du parc de véhicules, des dépôts, ateliers et 
installations, les commissaires ont reçu toutes explications sur le fonctionne
ment de ce service qui touche de très près la population genevoise. Les pro
blèmes relatifs à la propreté de notre ville furent largement évoqués; il fut fait 
allusion à la campagne de propreté, action entreprise à la suite des interventions 
faites au Conseil municipal dans ce sens. Le chef du Service de la voirie tint 
à rassurer ceux qui pensaient que les actions entreprises pour une Genève 
toujours plus propre étaient abandonnées. 

Les brusques chutes de neige de décembre furent également évoquées, et 
il a fallu se rendre à l'évidence et constater que, comme dans n'importe quelle 
ville d'Europe et d'ailleurs, ces problèmes sont toujours difficiles à résoudre. 
Chacun s'est rendu compte à ce sujet que passé les quelques heures de mauvaise 
humeur, la situation n'avait pas été catastrophique, si ce n'est la circulation 
quelque peu désorganisée. 

Pour en revenir à la proposition N° 163, le chef du Service de la voirie 
compléta les informations du Conseil administratif à l'appui de la demande 
qui voit la nécessité de l'achat de ces trois véhicules; il s'agit principalement 
de compenser la réduction de l'horaire hebdomadaire à 42 heures. Cette 
solution a été jugée préférable à de nouveaux engagements, et pour offrir des 
possibilités d'avancement au personnel en place, en augmentant sa qualité. 

Quant au choix de ces engins, il n'est pas définitif sachant qu'ils doivent 
subir des modifications pour en améliorer le rendement, en fonction de leur 
utilisation en ville de Genève, plus spécialement le balayage des trottoirs. 

En ce qui concerne le coût, il peut paraître élevé, mais il s'agit de véhicules 
qui ne sont pas fabriqués en série mais de façon pratiquement artisanale et 
selon les exigences du client. Ils sont appelés à durer au moins huit ans. 

Il a été fait allusion aussi au problème de l'amortissement; M. Canavèse 
a répondu aux questions à ce sujet, à savoir qu'il s'agissait d'un problème 
comptable répartissant en plusieurs tranches la dépense pour la faire figurer 
au budget ordinaire, sous la rubrique « Annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires ». 

En définitive, le crédit demandé de 270 000 francs permettra au Service 
de la voirie de négocier l'achat de ces engins aux meilleures conditions, sachant 
qu'il n'est pas certain que le crédit accordé soit nécessairement dépensé. 

Au vu des renseignements fournis, la commission des travaux, à l'unani
mité des 14 membres présents, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 
( Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 
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Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Si vous avez vécu quelque peu en Asie, on 
vous aura peut-être dit, au cours de conversations, d'achats, de notes à régler: 
« C'est cadeau ! » Hélas, nous ne sommes pas en Asie et nos balayeuses, 
c'est pas cadeau ! C'est même fort cher. Mais comme on dit chez nous, il faut 
ce qu'il faut. Aussi nous nous prononcerons pour l'achat de ces trois balayeuses 
supplémentaires. 

Il faut nettoyer les rues et adapter les machines au nettoyage des trottoirs, 
d'autant plus que tout un chacun y va de son cendrier de voiture plein, de tickets 
de toute sorte, d'emballages de glaces, de chocolats, de papiers qui traînent dans 
les poches. 

Il suffit par exemple de passer à la rue du Mont-Blanc ou de traverser la 
nouvelle place de la Madeleine à certain moment pour être édifié. 

M. Emile Piguet, dans son rapport, retève qu'une campagne de propreté est 
entreprise. A ce sujet, nous formons le vœu que dans les écoles, on familiarise 
les jeunes avec le service de la voirie, ses tâches, ses difficultés, son matériel, 
et le coût élevé de ce matériel qui sera tôt ou tard à la charge des élèves actuels. 

La qualité de la vie, l'écologie, l'environnement, c'est aussi la dignité de 
ceux qui nettoient. 

M. Walter Probst (R). Nous sommes favorables à l'acquisition de ces trois 
appareils, bien qu'à différentes reprises, je me sois rendu compte que l'équipe
ment à disposition de la voirie pour nettoyer les rues n'est pas toujours très 
adéquat, si Ton compare ce matériel à celui utilisé notamment dans des villes 
comme Grenoble ou Lyon, qui ont des appareils permettant de nettoyer sous 
les voitures. 

Je voulais interroger le rapporteur, qui est malheureusement absent, pour 
lui demander une explication. 

On nous demande un crédit de 270 000 francs et au verso du rapport, le 
deuxième paragraphe dit: « Quant au choix de ces engins, il n'est pas définitif, 
sachant qu'ils doivent subir des modifications pour en améliorer le rendement. » 

J'aimerais donc avoir de la part du Conseil administratif des précisions quant 
au choix de ce matériel, puisque, aussi bien, on nous propose en même temps 
un prix. Je vois mal qu'on achète du matériel dont on connaît le prix sans 
connaître exactement la nature des engins. 

M. Claude Ketterer, maire. Comme il est expliqué dans le rapport, ces 
engins ne sont pas fabriqués en série — bien qu'il ne s'agisse pas de proto
types, il est vrai. Les différentes offres que nous avons reçues des maisons qui 
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s'intéressent aux véhicules de voirie en général présentent parfois, en plus des 
engins eux-mêmes, un certain nombre de compléments à monter sur les véhi
cules, et ils doivent s'adapter à la topographie de notre ville. On a enregistré 
deux ou trois offres différentes avec des variantes. 

La fourchette des 270 000 francs représente véritablement le prix total de 
ces trois véhicules dont le prix moyen est de 90 000 francs. Selon la formule et la 
maison que Ton choisit, comme cela se fait maintenant avec un autre véhicule 
utilitaire, il peut y avoir parfois deux ou trois mille francs de différence. 

Nous vous demandons donc l'ouverture d'un crédit et il est bien clair que 
nous souhaitons que la dépense soit en-dessous de 270 000 francs. Ainsi, la 
variation, Monsieur Probst, est très faible. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 300 000 francs pour l'aménagement du 
tronçon de l'avenue Eugène-Pittard, compris entre le che
min des Pléiades et la route de Florissant (N° 168 A ) \ 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). 

Le mercredi 11 janvier 1978, après s'être rendue sur les lieux, la commission, 
présidée par M. Aldo Rigotti, a entendu M. Claude Castella, responsable des 
travaux neufs du Service de la voirie et nettoiement, qui a exposé les motifs 
qui imposaient l'aménagement de ce tronçon de chaussée. MM. Claude 
Ketterer, maire, délégué au Service immobilier, et Claude Canavèse, directeur 
de ce service, assistaient à cette séance. 

Le mauvais état de la chaussée, dû particulièrement à l'absence d'une 
fondation appropriée, ainsi que la présence d'un trottoir étroit et en mauvais 
état ont nécessité une étude de réfection de l'avenue Eugène-Pittard sur le 
tronçon compris entre le chemin des Pléiades et la route de Florissant. Cette 
étude a été entreprise en tenant compte des hors-ligne qui seront cédés ulté
rieurement au domaine public, lors de la réalisation du plan d'aménagement 
des parcelles 2240 et 2249. De plus, les chênes bordant cette artère sont 
conservés et un cheminement pour piétons est réservé à l'intérieur du parc 
Bertrand; la réalisation de ce cheminement sera donc entreprise ultérieurement, 
dans le cadre du réaménagement de la partie du parc bordant l'avenue Eugène-
Pittard. 

Le collecteur sera également reconstruit à sa profondeur actuelle, soit 
entre 2,5 et 2,8 m en sous-sol, une inspection ayant décelé la pénétration de 
racines qui en obstruent le conduit par endroits. 

Cette dépense dont le coût, y compris l'éclairage public, s'élève à 300 000 
francs, permettra d'améliorer la dévestiture de l'avenue Louis-Aubert; elle est 
en outre nécessaire en raison de l'état du collecteur. 

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. 

Il est ainsi conçu : 

Proposition, 1313. Commission, 1314. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 23 et 28 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 1967 
et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs pour l'aménagement du tronçon de l'avenue Eugène-Pittard 
compris entre le chemin des Pléiades et la route de Florissant. 

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 les comptes 
« Fonds d'équipement, construction de routes » et « Fonds d'équipement, 
contributions d'épuration et d'écoulement ». 

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

7. Rapport de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, chargée d'examiner la pétition pour la cons
truction d'un couvert pour la patinoire extérieure des 
Vernets (N° 185 A) \ 

M. Georges Chappuis, rapporteur (S). 

La commission des sports s'est réunie le 26 janvier 1978 au Centre sportif 
des Vernets, sous la présidence de M. Gilbert Miazza, pour étudier cette 
pétition. Etaient présents à cette séance: 

M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, délégué au Service immo
bilier ; 
M. Roger Dafflon, conseiller administratif délégué aux sports; 
M. Georges Lentillon, chef du Service des sports; 
M. Jean-Pierre Hornung, sous-chef du Service des sports; 
M. Michel Ruffieux, architecte au Service immobilier. 

Pétition, 1180. Commission, 1182. 
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Texte de la pétition : 

PÉTITION 

en faveur de la construction d^un couvert pour la patinoire extérieure des Vernets 
adressée aux autorités municipales de la Ville de Genève 

« 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 
leur sport 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'entraîne
ment. » 

Lors de la réalisation du Centre sportif des Vernets, plusieurs projets ont 
été présentés et étudiés pour compléter ce complexe sportif. On prévoyait la 
construction d'un bassin olympique, d'un boulodrome, d'une piste de curling 
et d'une patinoire extérieure. Ces projets ont dû être abandonnés sous la 
contrainte des arrêtés fédéraux qui donnaient la priorité aux logements. 
Seule la patinoire extérieure a pu être réalisée. 

Actuellement, cette patinoire extérieure est ouverte de la fin du mois 
d'octobre à fin février. Elle est à la disposition des clubs de hockey, du public 
et surtout des enfants des écoles. 11 n'est pas possible d'étendre l'utilisation 
de la patinoire au-delà de cette période pour des raisons techniques de maintien 
de la glace. En outre, les chutes de neige et de pluie posent de sérieux problèmes 
lors du déroulement de compétitions sportives. Par exemple: la pluie se congèle 
sur la glace formant une croûte irrégulière; il faut alors modifier la puissance 
de la machinerie qui « fabrique » la glace. Celle-ci se détériore rapidement et 
ne convient plus au patinage. 

La couverture de la patinoire permettra d'éliminer tous ces inconvénients. 
Il sera également possible de créer des gradins pour les spectateurs, des ves
tiaires et des locaux de service. Ainsi, les utilisateurs, de même que le public, ne 
seront plus tributaires du temps. Autre aspect intéressant, la couverture de la 
patinoire extérieure augmentera considérablement son exploitation de fin 
août à fin mars. 

Lors des championnats d'Europe de patinage artistique qui se sont déroulés 
à Genève en 1976, la patinoire extérieure a été couverte provisoirement pour 
les besoins de la cause. Le Service des sports a retiré de bonnes expériences 
de cette opération qui confirment sa volonté de construire un couvert définitif 
sur cette patinoire. Cette opération étant terminée, le Service des sports de la 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (après-midi) 1607 

Pétition: couverture de la patinoire extérieure des Vernets 

Ville de Genève a l'intention de poser sa candidature pour l'organisation de 
championnats d'Europe, voire du monde, de hockey sur glace ou de patinage 
artistique. Les retombées de tels championnats, pour la promotion du sport, 
du renom de Genève, sont incalculables. Il faut tenir compte également d'un 
intérêt financier — hôtels, commerces, etc. —- qui n'est pas à négliger. 

Dans le courant de l'année 1977, la commission des sports avait été 
informée de ce projet de couverture de la patinoire extérieure. La maquette 
qui lui avait été présentée à cette occasion par le Service immobilier de la Ville 
de Genève avait rencontré l'approbation unanime de la commission. 

En conclusion, la commission des sports vous propose à l'unanimité, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le renvoi de cette 
pétition au Conseil administratif, en lui demandant de présenter, dès que 
possible, une proposition en vue de l'ouverture d'un crédit pour la construction 
d'un couvert sur la patinoire extérieure du Centre sportif des Vernets. 

M. Georges Chappuis, rapporteur (S). En ce qui concerne la couverture de 
la patinoire extérieure des Vernets, il faut relever que les désirs des pétition
naires rejoignent les préoccupations du Service des sports de la Ville de Genève. 
Il faut relever également le rôle considérable joué par la Ville de Genève tant 
dans le domaine social, des sports, des beaux-arts et de la culture, rôle qui 
déborde bien souvent non seulement les frontières géographiques de la Ville de 
Genève, mais également celles de la République et Canton de Genève. 

La richesse d'un pays, c'est son peuple et notamment sa jeunesse, une jeu
nesse saine, qui a des possibilités de s'épanouir non seulement sur le plan pro
fessionnel, mais également dans le cadre de loisirs culturels et sportifs. Le 
Service des sports de la Ville de Genève remplit bien son rôle de promoteur 
et d'éducateur en matière de sport. 

Dès lors, il faut regretter qu'un organisme consultatif, pour des raisons 
d'éthique professionnelle ou architecturale, tente de remettre en cause une réa
lisation basée sur des principes fonctionnels et peu coûteux. Cette attitude 
pourrait avoir des conséquences négatives pour la Ville de Genève si, pour des 
raisons financières, elle devait renoncer à l'exécution du projet, privant ainsi 
les milieux sportifs d'installations indispensables. 

Il faut espérer néanmoins que l'intérêt de la collectivité l'emportera et que 
le Conseil administratif sera en mesure de nous présenter prochainement un 
projet de couverture de la patinoire extérieure des Vernets donnant ainsi 
satisfaction aux pétitionnaires. 

Débat 

M. Claude Ketterer, maire. Vous comprendrez notre embarras à la suite du 
rapport de M. Chappuis au nom de la commission des sports, en ce sens que, 
depuis quelques années, nous vivons à Genève, en des endroits plus anciens 
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que les Vernets, des aventures à retournement assez spectaculaire, pour ne 
parler que de la place des Bergues, de la rue des Etuves ou d'autres secteurs. 

Là, alors qu'il s'agit d'un quartier relativement nouveau, qui date d'un peu 
plus d'une vingtaine d'années dans sa composition actuelle, on ne peut pas 
beaucoup reprocher à la commission d'architecture de l'Etat d'avoir éprouvé 
quelques réticences, sinon qu'à mes yeux, elle les a nettement exagérées. 

II est vrai qu'avant d'accepter un ouvrage quel qu'il soit, on doit maintenant 
se référer à diverses notions qui ont cours en matière d'aménagement, d'urba
nisme, et surtout d'intégration au site. 

Alors, entre nous et sans plaisanter, qu'est-ce que le site des Vernets? 
Evidemment, ce n'est pas la place des Vosges, ni la place de la Concorde, ou la 
place Stanislas, c'est l'esplanade des Vernets ! Et qu'avons-nous comme 
environnement ? La caserne des Vernets, qu'on ne comparera jamais au Par-
thénon, le complexe sportif des Vernets, qui est remarquable, l'immeuble 
moderne de la Rolex qui, à mes yeux, est aussi remarquable, et de l'autre côté 
de la rivière, l'immeuble de la Télévision, qui se défend très bien. Voilà l'envi
ronnement. 

Les reproches adressés par la commission d'urbanisme à ce projet, c'est 
que la couverture de patinoire est inesthétique. Evidemment, une couverture 
de patinoire est une toiture. On peut trouver quelque chose de plus élégant à la 
Nervi, d'une seule portée. Il y a mieux, comme on dit, mais c'est plus cher. 

Nous avons essayé de trouver une solution rationnelle, fonctionnelle aussi, 
relativement économique, qui avant tout rend service à la population, non seu
lement aux jeunes, mais aux moins jeunes qui viennent patiner sur la piste 
extérieure. 

Je souhaite pour ma part que, par le biais du Département des travaux 
publics, on arrive à convaincre les commissions que l'on ne peut pas tous les 
jours créer des chefs-d'œuvre à n'importe quel prix, et que, dans un endroit 
aussi peu homogène que l'esplanade des Vernets, nous pouvons réaliser, sans 
déparer le site, le projet de couverture qui leur a été soumis. Qu'on lui apporte 
les quelques aménagements et améliorations qui nous ont été suggérés ne me 
paraît pas impossible, mais je vous le répète, si on voulait vraiment créer quel
que chose d'esthétiquement très beau et très élégant, un tel projet nécessiterait 
des mois et des mois d'étude, et coûterait beaucoup plus cher. 

Toute la zone FIPA n'est quand même pas un lieu qu'on va visiter comme 
on va à Florence ! 

M. Gilbert Magnenat (V). Lors de la séance de la commission des sports, 
nous avons appris que le Service immobilier prévoyait de mettre des capteurs 
solaires sur le toit de cette patinoire. Ces capteurs solaires contribueraient au 
chauffage de l'eau de la piscine. 
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Nous saluons cette première initiative du Conseil administratif et l'encoura
geons à poursuivre dans cette voie. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne l'étude avec les capteurs 
solaires, je précise que je n'ai pas dit que nous la prévoyions. J'ai dit qu'on 
pouvait l'envisager pour le cas où l'on se heurterait au veto du Département 
des travaux publics. 

Si nous étions amenés à étudier un autre projet, nous profiterions d'une 
récente visite de nos collaborateurs en Allemagne pour essayer d'intégrer des 
capteurs solaires à la couverture qui, compte tenu du climat de Genève, pour
raient assurer le chauffage de l'eau de la piscine pendant toute la saison d'été. 
Ce système, selon nos calculs, amènerait une économie de quelques dizaines de 
milliers de francs par année, tandis que le coût supplémentaire, pour les capteurs 
solaires, serait de l'ordre d'un million ou un peu moins. Il nécessite donc une 
étude. 

Seulement, nous sommes pris maintenant entre l'urgence de réaliser un 
projet quand même pratique, et dont nous ne réclamons pas qu'il soit un chef-
d'œuvre d'architecture, puisqu'il s'agit d'un couvert de patinoire extérieure, et 
en cas de refus du Département, l'opportunité d'entreprendre une nouvelle 
étude avec l'utilisation des capteurs solaires. 

Avant de nous orienter dans ce sens, nous aurions voulu forcer la décision 
sur le projet que nous avons présenté et qui nous semble parfaitement conve
nable. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout à l'heure, le rapporteur 
M. Chappuis a donné quelques explications concernant l'étude de cette pétition 
devant la commission des sports, et il a terminé son intervention en demandant 
au Conseil administratif de faire le nécessaire pour que le projet de couverture 
de la patinoire extérieure soit soumis au Conseil municipal. 

Parmi les documents que vous avez reçus avec l'ordre du jour de cette 
séance, vous trouverez à la page 23 des tableaux annexés au plan quadriennal, 
sous chiffre 96, le projet qui vous est proposé pour la couverture de la piste 
extérieure de la patinoire. Nous allons donc, dans un délai pas trop éloigné, 
procéder à l'étude et vous soumettre le projet. 

En séance de commission, on vous a dit, Monsieur Magnenat, qu'il n'était 
pas question d'envisager l'utilisation de capteurs solaires pour la piste extérieure 
pour plusieurs raisons. D'abord, il faudrait procéder à une étude, ce qui est 
très long et retarderait la proposition à soumettre au Conseil municipal, et du 
même coup l'activité future du Service des sports. M. Chappuis a du reste 
indiqué dans son rapport que nous envisageons de nous inscrire pour organiser 
de grandes manifestations internationales, pour lesquelles il est indispensable 
d'avoir deux pistes couvertes. 
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Nous vous avons par ailleurs expliqué que nous allons faire un essai avec les 
capteurs solaires dans le cadre du projet qui vous sera soumis incessamment 
en vue des réalisations sur remplacement de Vessy II, qu'il est prévu d'aménager 
une fois que la Fête fédérale de gymnastique sera terminée. 

M. Yves Parade (S). J'interviendrai, disons, sur le plan de l'esthétique. 
En effet, il y a quelques instants, M. le maire a évoqué l'esplanade des Ver-

nets, ce qui pourrait laisser croire à qui ne connaît pas le site que l'endroit est 
comparable à l'esplanade des Invalides. 

Il n'en est rien. L'esplanade des Vernets, qui sert de parking, offre un aspect 
assez désolé. C'est un désert de bitume. 

Il y a quelques années, j'avais demandé que des arbres soient plantés sur 
cette esplanade; ce qui était possible sans diminuer sensiblement le nombre de 
places de parking. Ma demande s'était heurtée, paraît-il, au veto des architectes 
qui estimaient que les arbres auraient masqué la façade de la patinoire, cette 
magnifique façade qu'il ne fallait aucunement cacher derrière de la verdure. 

Je tiens à préciser que je n'ai rien contre les architectes, mais je trouve 
malgré tout cette corporation quelque peu présomptueuse de s'opposer ainsi 
à la création d'un peu de verdure dans un endroit qui en manque singulièrement. 

Aussi, je me permets de renouveler ma demande et je prie instamment le 
Conseil administratif de revoir cette question. Il me semble que si l'on plantait 
quelques belles essences d'arbres sur l'esplanade des Vernets, elles contribue
raient beaucoup à améliorer l'esthétique du quartier. 

M. Walter Probst (R). Nous sommes également favorables à la construction 
de la couverture de la patinoire qui permettra d'éliminer de nombreux incon
vénients en résolvant les problèmes de plusieurs clubs sportifs. Néanmoins, 
comme on vient de le relever, le problème de l'architecture nous intéresse 
beaucoup et nous aimerions bien savoir qui sont les architectes qui ont réalisé 
ce projet. Pour l'heure, nous nous arrêterons à cette question. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Si M. Probst avait interrogé les 
commissaires de son groupe à la commission des sports, il aurait été renseigné. 

Je pensais que les commissaires que vous désignez étaient là pour rensei
gner leur groupe. Vous devriez donc savoir... 

M. Walter Probst (R). Il n'en est pas moins vrai que j'aimerais avoir une 
réponse ! 

M. Roger Dafflon, conseiller. Vous allez la recevoir: il s'agit du Service 
immobilier. Ce sont les architectes du Service immobilier qui ont étudié ce 
projet ! 

Deuxième réponse à M. Parade. 
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Monsieur Parade, l'esplanade des Vernets où vous voulez planter des arbres 
n'est pas comme les Champs-Elysées... Je ne sais pas si vous êtes allé un après-
midi ou un matin sur l'esplanade en période de Salon de l'automobile ou de 
Salon des arts ménagers. II est indispensable aux organisateurs de ces manifes
tations de pouvoir mettre le parking de l'esplanade à la disposition des expo
sants et des clients, puisqu'ils rencontrent des difficultés insurmontables en 
ville. Il ne serait pas heureux de planter des arbres sur l'esplanade où se déroule 
un gymkhana de voitures à une densité considérable. Les arbres ne vivraient 
probablement pas longtemps. Contrairement à ce que vous pensez, la surface 
mise à disposition des véhicules serait fortement diminuée. 

Que vous le vouliez ou pas, les voitures existent; que vous le vouliez ou pas, 
il faut leur trouver des places de stationnement. Il est impossible de faire jouer 
les deux choses sur cet emplacement. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, j 'ai juste deux mots à dire. 

La commission des sports est favorable à la couverture de la patinoire de 
plein air, ainsi que le rapporteur l'a mentionné, et elle n'a pas attendu cette 
pétition pour le dire. 

Je voulais donc rappeler que la commission des sports s'est prononcée 
depuis longtemps en faveur de cette proposition. Elle en a rediscuté lors de 
l'étude de la pétition. 

Je trouve regrettable que cette proposition traîne parce qu'une commission 
d'architecture la refuse. 

J'aimerais savoir s'il est vrai que l'architecte qui a construit la piscine, et à 
qui on n'a pas donné la couverture de la patinoire, fait partie de la commission 
d'architecture qui refuse ce projet. Si c'est le cas, autant qu'on le dise, et que la 
population sache pourquoi des projets sont retardés. J'aimerais bien qu'on dise 
les choses. 

D'autre part, je tiens à rappeler que lors de l'étude du projet en commission 
des sports, j'avais déjà dit que notre groupe y était favorable, et qu'il demande 
le plus vite possible la réalisation de cette couverture. 

M. Armand Nussbaumer (R). Pour faire suite à la déclaration de M. Rigotti 
concernant la position de la commission des sports, il est parfaitement vrai que 
depuis longtemps, nous avions donné notre accord à la couverture de la pati
noire de plein air. 

Il semble que la principale raison qui a motivé la pétition, c'est donc le 
retard subi par cette construction et ma question s'adresse à M. le maire. 
Pourrait-il nous dire si, comme il l'a annoncé, il a eu des contacts avec le 
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Département des travaux publics et si ce projet sera présenté très prochaine
ment, ainsi qu'il apparaît à la lecture du plan quadriennal ? 

M. Claude Ketterer, maire. M. Rigotti a déjà répondu en partie lorsque 
M. Probst posait la question: « Quel est l'architecte qui a étudié le projet?» 
Car la bonne question était plutôt : « Quels sont les architectes de la commis
sion qui l'ont refusé ? » 

La vraie question n'est pas de savoir quel architecte a déposé le projet de 
couvert; c'est de savoir quelle est la composition de la commission qui Ta 
rejeté. C'est plus intéressant. 

Je sais que nous vivons une période de panique dans certains milieux, et 
Dieu sait si nous essayons de coopérer avec eux et de leur tendre la perche. II 
n'en demeure pas moins que certains s'affolent, et le fait qu'un architecte 
diplômé, collaborateur du Service immobilier — M. Ruffieux, pour ne pas le 
nommer — ait pu étudier ce projet, a semblé incongru et intempestif à quel
ques-uns, surtout que, parmi ces quelques-uns de la commission, se trouve 
l'auteur de la piscine qui est construite derrière. 

Alors, M. Rigotti l'a très bien relevé, il y a eu un certain réflexe du milieu 
qui trouvait anormal que l'administration municipale ait chargé l'un de ses 
propres architectes d'étudier ce couvert. La vérité est là et pas ailleurs. 

Mais pour reprendre ce que M. Nussbaumer a dit tout à l'heure, il ne faut 
pas oublier que cet emplacement a connu des projets successifs pour lesquels 
d'autres solutions ont été trouvées entre-temps. 

Il y a huit ou dix ans, nous avions étudié là-bas une piste de curling. C'était 
l'accomplissement du centre sportif des Vernets. Des problèmes de coût ont 
surgi, des problèmes aussi entre les moyens du Curling Club et ce que la Ville 
pouvait mettre à disposition. De fil en aiguille, entre une solution qu'on nous 
avait proposée qui avoisinait 6 millions, et une autre très économique, qui 
coûtait un peu moins de la moitié, le projet s'est un peu décoloré. Entre-temps, 
le Curling a déménagé et s'est installé à Tivoli, comme vous le savez, alors que 
nous restions, nous, avec une piste extérieure qu'il fallait mettre à disposition 
plus longtemps dans l'année. C'est à ce moment que nous avons repris la partie 
du projet consistant simplement à couvrir la piste extérieure. 

Je pense maintenant que la réponse a été donnée. Il est clair qu'on peut 
encore améliorer ce couvert. Tel qu'il est présenté, je vous assure qu'il est non 
seulement très convenable, mais qu'il répond parfaitement à ce qu'on attend 
de lui. 

Nous avons, mon collègue Dafflon et moi-même, relancé M. Vernet pour 
que ce dossier soit réexaminé dans les meilleurs délais, et le chef du département 
a dit qu'il allait s'en occuper. 
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Deuxième débat 

Le président donne lecture des conclusions du rapport de la commission des 
sports, du feu et de la protection civile et les met aux voix. 

Ces conclusions sont acceptées sans opposition: 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant de présenter, dès que possible, une proposition en vue de l'ouverture 
d'un crédit pour la construction d'un couvert sur la patinoire extérieure du 
Centre sportif des Vernets. » 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de Terre des femmes — S O S femmes battues 
( N ' H O A ) 1 . 

M , , e Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

I. Texte de la pétition 

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. 

II. Rapport de la commission 

La commission des pétitions s'est réunie sept fois afin d'obtenir le maximum 
d'informations sur la situation des femmes battues à Genève. Elle remercie 
les secrétaires qui prirent le procès-verbal de ces nombreuses séances. Lors 
de la première séance, celle du 20 juin 1977, la commission auditionna les 
pétitionnaires représentées par M m e Piret, M m e Sturm et M l l e Corbat. 

Le mouvement « Terre des femmes » n'est pas constitué en association. 
Les pétitionnaires ont eu l'idée de former leur mouvement à la suite de l'émis
sion de télévision sur les femmes battues en Angleterre qui possèdent une 
maison afin de s'y réfugier lorsqu'elles se trouvent en état d'insécurité chez 
elles. Elles estiment que pour la femme et l'enfant, de tels refuges sont psycho
logiquement nécessaires afin d'éviter tout traumatisme. 

Pétition, 138. Commission, 138. 
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Lorsqu'elles ont des problèmes juridiques, les pétitionnaires s'adressent à 
la permanence de l'Ordre des avocats. 

Actuellement, le refuge se trouve dans l'appartement de M m e Piret, qui l'a 
aménagé pour les circonstances et qui établit une permanence téléphonique 
24 heures sur 24. Cet endroit, nous disent-elles, est trop petit et elles demandent 
à la Ville de Genève de leur fournir une maison gratuitement. La commission 
apprend, lors de cette séance, que le mouvement « Femmes battues » ignorait 
l'existence du Service social de la Ville. 

La commission s'enquit de savoir auprès des pétitionnaires quelle était la 
participation de l'Etat et si participation il y avait, car elle estime que ce ne 
serait pas juste de laisser le soin à la Ville de subventionner le mouvement 
Terre des femmes. Un subside a bien été demandé au Conseil d'Etat, qui 
jusqu'à présent n'a rien accordé à cette institution. 

Voici la réponse fournie par le conseiller d'Etat chargé du Département 
de la prévoyance sociale et de la santé publique. 

Genève le 8 décembre 1977 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 
Commission des pétitions 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 412 
1211 Genève 3 

Monsieur le président, 

Votre lettre du 20 novembre dernier concernant une pétition émanant de 
« Terre des femmes » nous est bien parvenue. 

Effectivement, mon département a été informé d'une demande adressée à 
celui des travaux publics, au sujet de la mise à disposition d'un logement. 
Il n'était nullement fait allusion à une subvention. 

Si une telle demande m'était présentée et pour qu'une suite favorable puisse 
y être réservée, il faudrait, pour le moins, qu'un programme détaillé me soit 
communiqué ainsi qu'un budget. Je ne pense pas que cela puisse valablement 
se faire avant que la question du logement ait été résolue. Devant le nombre 
d'oeuvres toujours plus grand qui sollicitent la mise à disposition soit d'un 
logement, soit d'un immeuble auprès de divers départements, celui des travaux 
publics a été chargé de coordonner ces requêtes. Celle de « Terre des femmes » 
sera certainement examinée dans les meilleurs délais. 

En regrettant de ne pouvoir vous apporter, en l'état, plus de précisions, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Willy Donzé 
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Les pétitionnaires confirmèrent devant la commission qu'elles ne désiraient 
pas dépendre d'un service officiel et qu'elles préféraient être indépendantes 
pour recueillir les femmes battues ainsi que leurs enfants. Toute structure leur 
semble être un frein à toute action personnelle. 

Le Conseil municipal avait, en son temps, loué des locaux au Centre femmes 
afin de s'occuper de certains problèmes sociaux, gynécologiques et féminins. 
Aujourd'hui, il semble que le Centre femmes se soit ramifié et que l'une des 
branches de cet arbuste soit devenue le mouvement Terre des femmes. 

Le Centre femmes n'était, paraît-il, pas prêt à les recevoir. 

La commission des pétitions reprit ses travaux le 4 juillet 1977 sous la 
présidence de M. G. Chappuis. 

Quelques réflexions furent émises à la suite d'une lettre ouverte à la com
mission des pétitions adressée à la presse par SOS femmes battues. 

Lettre ouverte à la commission des pétitions 

« Le 2 juin dernier, une pétition revêtue de 90 signatures demandait un 
local pour que les femmes battues et leurs enfants puissent venir s'y réfugier. 

Depuis quelque temps en effet — à la suite d'une émission diffusée par 
la télévision romande sur ce problème — un numéro de téléphone SOS femmes 
battues — le 31 38 97 — a été mis en service par les soins de quelques femmes 
bénévoles qui se relaient pour assurer une permanence. 

Mais un numéro de téléphone n'est pas tout, et ces femmes ont donc 
demandé à pouvoir disposer d'une maison pour y accueillir les femmes en 
quête de refuge. Reçue le 20 juin par la commission des pétitions, l'une d'entre 
elles, Geneviève Piret, a adressé à celle-ci une lettre ouverte, s'étonnant de 
l'accueil assez réticent qu'elle y a rencontré en concluant: «Les femmes 
et les enfants battus à Genève ont droit à notre aide à tous et, premièrement, 
à une maison appartenant à tous, à une maison propriété de la Ville de Genève. 
Faites-nous confiance, s'il vous plaît. Ce que vous nous donnerez ne sera pas 
vilipendé. Votre argent sera bien placé. Lutter pour les femmes et les enfants 
battus aujourd'hui, c'est travailler activement à la prévention de la criminalité. 
Aidez-nous, s'il vous plaît. » 

Ce jour-là, la commission ne recevait aucun représentant officiel et le 
problème de savoir si l'on allait donner une subvention ou mettre à disposition 
un appartement, un local ou une maison fut abordé sans volonté particulière 
de résoudre quoi que ce soit avant d'avoir entendu différentes personnalités. 

Comme les travaux de la commission allaient être entrepris en profondeur, 
il fut décidé d'informer les pétitionnaires, par écrit, de la longue enquête 
effectuée. 

/ 
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Avant la fin de l'été, le 22 août 1977, M. Jacques-André Widmer convoqua 
la commission. 

M. le Procureur général de la République et Canton de Genève, Raymond 
Foëx, fut entendu avec un vif intérêt. Il énuméra la liste de tous les organes 
qui accueillent, réconfortent, conseillent et informent. 

A titre d'information, voici la liste exhaustive de ces organes: Caritas, 
le Centre social protestant, l'Office catholique de consultations conjugales, 
l'Office protestant de consultations conjugales, l'Ecole des parents, le Centre 
de régulation des naissances, l'Hospice général, le Bureau central d'aide sociale, 
le BIS. 

Au sein de l'administration: l'Hôpital cantonal, la Clinique psychiatrique 
de Bel-Air, l'Hôpital de gériatrie, le Tuteur général, la Protection de la jeu
nesse, le Greffe de la Justice de paix, le Greffe de première instance, les postes 
de gendarmerie, le Procureur général et les juges d'instruction. 

La commission demanda s'il existait des refuges ouverts jour et nuit aux 
personnes en détresse. 

Parmi les organes énumérés, citons les postes de police et les juges 
d'instruction dont un est toujours de service 24 heures sur 24. 

Un fait important à relever est que toutes ces institutions, tant privées 
qu'officielles, sont en contact permanent les unes avec les autres et permettent 
ainsi à une personne dans le désarroi de se rendre dans un lieu déterminé. 

Le Procureur général peut délivrer des cartes de protection aux femmes 
battues, pour requérir l'aide de la police. 

Il n'est fait aucune enquête préalable pour délivrer cette carte. 

Il est également à souligner que lorsqu'une femme est battue et se rend 
chez un médecin, celui-ci se doit de détailler le certificat médical car, souvent, 
il n'y a pas de témoin. 

Une personne peut aussi porter plainte, soit auprès d'un poste de police, 
soit auprès du Procureur général, mais ceci amène le déclenchement d'une 
procédure pénale et une incursion dans le ménage. 

Il faut qu'une plainte soit déposée et maintenue pour que la poursuite soit 
possible. 

L'enquête de police est transmise ensuite au Procureur général et si les 
faits sont graves, elle est remise à un juge d'instruction; ce dernier a le pouvoir 
d'arrêter l'époux menaçant. 

De plus, cette procédure peut se faire en quelques heures. 

Une personne désirant présenter une demande de divorce, mais qui n'a pas 
les moyens de payer les services d'un avocat, peut demander une assistance 
judiciaire gratuite. 
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Une personne peut également écrire une simple lettre au Tribunal de pre
mière instance pour lui demander une mesure de protection de l'union 
conjugale. 

Une femme battue ne se résigne pas volontiers à consulter les services 
administratifs. 

C'est au travers des enfants ou en cas d'alcoolisme que la découverte d'une 
femme battue intervient, 

La collectivité genevoise offre beaucoup de possibilités de conseils, d'accueils 
aux personnes en difficulté. 

Il existe aussi le cas des couples qui se disputent très souvent mais qui ne 
divorcent jamais. 

Il ne faut pas oublier que les relations entre un homme et une femme font 
partie de la vie privée. 

M. le Procureur général ne pense pas qu'il serait souhaitable d'avoir une 
intrusion plus grande de l'Etat car il faut agir avec beaucoup de psychologie. 

En ce qui concerne l'assistance à personne en danger, le Code de procédure 
pénale dit que toute personne qui a connaissance d'un crime ou d'un délit 
doit en aviser le Procureur général. 

Personne n'est obligé de dénoncer un délit mineur. 

Si un citoyen avertit la police qu'un ménage se bagarre, elle n'intervient 
pas sauf si cela dérange la tranquillité. 

Il faut que la personne battue dépose plainte. 

M. le Procureur général ne s'oppose pas à l'existence de « Terre des 
femmes » car ce mouvement vient en fait se greffer sur ceux existants. 

M. Foëx estime que la police a le devoir de se déranger lorsqu'une personne 
possède une carte de protection. 

Le problème du refuge nocturne fut longuement débattu car il est certain 
que même si un poste de police est un centre d'accueil, il n'est pas toujours 
agréable pour une personne en détresse de passer la nuit au poste. Dans le cas 
d'une femme battue en pleine nuit, et qui demande de l'aide, la gendarmerie 
doit se rendre sur place et essayer d'apaiser l'époux et le raisonner. Si elle 
échoue, il convient de trouver des amis ou une famille pour héberger l'épouse. 

Lorsque la police constate que l'époux est pris de boisson et qu'il est 
impossible de le raisonner, elle l'emmènera au poste pour y passer la nuit. 

Le problème de la promiscuité féminine fut également soulevé. 

II y a incontestablement un risque lorsque les époux sont séparés. Les 
femmes isolées dans un centre avec leurs enfants risquent de se liguer contre 
les hommes et d'influencer d'une manière néfaste les enfants. Un commissaire 
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parla de contagion mentale; il se pourrait effectivement que la situation 
familiale s'aggrave et que la séparation prive les époux d'une réconciliation 
possible. 

Il existe des milieux où la violence est journalière. Que faire dans ces cas-là ? 
S'adresser à un service officiel ou privé. 

Mais il faut éviter de concrétiser une dispute passagère et pas grave. 
L'intervention de la police doit être réfléchie. 

Annuellement, on peut dire que 700 divorces sont prononcés et que, sous 
toutes réserves, il y a environ 50 plaintes de ménages et 100 cartes de protection 
qui sont distribuées. 

M. le Procureur général fit savoir qu'il n'avait pas eu connaissance d'une 
plainte déposée suite à un conseil de « Terre des femmes ». 

Lors de la même séance, la commission entendit M. Martin Stettler, 
directeur du Service de protection de la jeunesse. Il fît un exposé très complet 
sur le Service de protection de la jeunesse. 

Ce service reçoit par année un peu plus d'un millier de signalements 
concernant les mineurs. 

Il ressort des statistiques que dans 10% des cas environ, l'examen de la 
situation familiale révèle l'existence d'un conflit conjugal plus ou moins aigu. 

L'agressivité se manifeste non seulement sous la forme verbale, mais 
aussi au travers de violences physiques exercées le plus souvent contre la 
femme ou les enfants. 

11 est aussi arrivé qu'un homme se plaigne de recevoir des coups de son 
épouse, ou que celle-ci le menace d'un couteau lorsqu'elle est sous l'influence 
de l'alcool. 

Ce n'est que deux ou trois fois par année que le Service de protection de la 
jeunesse a affaire à une femme dont l'état de détresse physique et psychique 
entraîné par les brutalités du mari, l'oblige à recourir à des mesures de pro
tection immédiates. 

Dans ces cas, le comportement de l'agresseur s'accompagne presque tou
jours d'un alcoolisme chronique ou d'un déséquilibre mental. 

La Main tendue affirme que tous les appels qui mettent en évidence les 
mauvais traitements infligés à la femme sont liés plus ou moins directement 
à des abus de boissons alcooliques. 

La première erreur à ne pas commettre, à moins que des menaces directes 
pèsent sur l'intégrité physique ou psychique de la victime, c'est de se cristalliser 
sur la question des coups en préconisant une séparation immédiate des 
conjoints, sans prendre en considération l'ensemble des facteurs psycholo
giques. 
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En agissant dans la précipitation, l'on risque fort d'exacerber le conflit, 
d'amplifier les phénomènes d'angoisse ou de déclencher des actions de repré
sailles. 

L'objectif premier pour toute action sociale ou thérapeutique, c'est d'aider 
la femme à voir suffisamment clair en elle-même pour lui permettre de faire 
un choix indépendant conforme à ses aspirations profondes et fondé sur des 
options solides. 

Un tel soutien psychologique ne peut être apporté que par des personnes 
rompues à ce type de problèmes. Un bureau d'information ou une permanence 
juridique ne peut jouer un tel rôle. 

Le Centre d'information familiale et de régulation des naissances (CIFERN) 
consacre plus de 30% de son temps aux conflits conjugaux. 

On peut relever que la commission fédérale d'experts pour la révision du 
droit de la famille a mis l'accent de la protection de l'union conjugale sur la 
création d'offices de consultations conjugales ou familiales en prévoyant 
un article 174 nouveau: «Les cantons créent ou soutiennent les offices de 
consultations conjugales ou familiales auxquels les conjoints ont la faculté 
de s'adresser, ensemble ou séparément, dans les difficultés de leur vie d'époux. » 

Dans le rapport explicatif, il est précisé que ces offices peuvent être d'une 
grande utilité. Les conseils donnés par des psychologues, assistants sociaux, 
médecins, peuvent se révéler plus efficaces que les objurgations d'un juge. 

La loi a prévu, dans les cas de mesures de protection avec effet immédiat, 
qu'un époux peut avoir une demeure séparée aussi longtemps que sa santé, 
sa réputation ou la prospérité de ses affaires sont gravement menacées par 
la vie commune (art. 170 CCS). 

Mais tout ceci ne se fait pas en un jour. Il faut donc recourir à des solutions 
de dépannage pour la période transitoire. 

Les solutions d'hébergement sont rares, contrairement aux aides financières 
qui sont nombreuses. 

L'institution qui répond le mieux à ce type de besoin est le foyer Malley-
Prairie à Lausanne, prévu pour toutes les femmes qui traversent une période 
difficile, les femmes battues ne constituant qu'une fraction de la population 
accueillie, laquelle est composée à la fois de mères célibataires et de femmes 
séparées ou en instance de divorce. 

Le Service de protection de la jeunesse collabore avec le Foyer de la femme 
de la rue de la Vallée. Il y a envoyé des femmes qui se félicitent de l'accueil 
réservé et des conditions d'hébergement. 

On peut signaler que la directrice a accepté de réserver une chambre à 
une femme qui lui a demandé de pouvoir se réfugier chez elle dans les moments 
où elle ne se sent pas en sécurité à la maison. 
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Il est à se demander si la création d'un nouvel établissement réservé en 
priorité aux femmes battues ne constituerait pas une nouvelle forme de 
discrimination. 

L'étiquette de « femmes battues » incite aux interprétations les plus 
diverses. Le centre de Malley-Prairie passe pour une prison de femmes ou 
pour un Eros-center. 

Le principal problème est avant tout celui de l'information et de la coordi
nation. Il semble qu'un tel centre devrait être confié à des personnes qualifiées, 
jouissant d'une formation adaptée aux exigences, comme à Malley-Prairie. 

Ceci entraînerait un investissement important. Malley-Prairie est sub
ventionné par l'Etat vaudois, la commune de Lausanne et le Département de 
la prévoyance sociale. 

M. Stettler confirme qu'il est très délicat d'intervenir rapidement dans le 
cercle familial. Il faut respecter le droit de la personnalité. 

Dans les cas d'intervention de la police, il faut, nous dit M. le Procureur 
général, que le policier intervienne avec tact pour apaiser le conflit; il ne fera 
aucun rapport mais inscrira son déplacement dans la main courante du poste, 
ce qui ne sera pas reporté sur les fiches. 

En cas de plainte, un dossier est constitué. 

Le 29 août 1977, la commission entendit les représentants du foyer Malley-
Prairie, puis M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le directeur du foyer, 
M. François Lamy, informa la commission qu'après l'émission de télévision, 
environ 60 appels leur parvinrent. Ce foyer était prévu, au départ, pour les 
mères célibataires, puis il s'est étendu. 

Les pensionnaires peuvent rester au foyer le temps qu'elles désirent. Les 
enfants, jusqu'à l'âge de 15 ans, sont également recueillis. Depuis février 1976, 
ce foyer a accueilli 130 personnes dont un tiers de femmes battues. 

L'association a sa propre gestion et est subventionnée par l'Etat de Vaud 
(300 000 francs en 1977) et la Ville de Lausanne (90 000 francs en 1977). Le 
budget de fonctionnement de cette association sera de 800 000 francs cette 
année. 

Le foyer n'alerte pas les services officiels sauf si la personne hébergée 
le demande, ou s'il y a un cas de danger très grand pour les enfants. Le foyer 
examine avec la femme son cas et si elle ne peut pas payer le prix de la pension, 
il convient de demander au Département de prévoyance sociale la prise en 
charge des frais. 

La pension s'élève à 650 francs par mois pour la femme et 200 francs pour 
l'enfant de moins de cinq ans. 

Un docteur contrôle les enfants une fois par mois. 
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Les femmes viennent d'elles-mêmes au foyer. Une partie de la clientèle 
est dirigée au centre par les services sociaux. Une publicité est faite pour que 
ce centre soit connu. 

L'équipe est composée d'éducateurs spécialisés. II fut rapporté que très 
peu de femmes reprenaient la vie commune après un séjour au foyer. 

Une convention a été passée avec la police afin de garder le secret sur le lieu 
de refuge de l'épouse. Il est à constater que les femmes battues se rencontrent 
dans toutes les couches sociales. 

En annexe, nous publions les statuts du foyer. 

Après avoir remercié les représentants du foyer, la commission entendit 
M. Pierre Raisin, qui avait adressé une lettre à la commission des pétitions 
le 13 juin 1977. 

Monsieur le président 
de la commission des pétitions 
du Conseil municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Objet: pétition de «Terre des femmes», «SOS femmes battues» 

Monsieur le président, 

Sans vouloir m'ingérer dans les compétences de la commission des pétitions, 
je me permets de rappeler aux membres de cette commission que selon contrat 
de bail du 18 février 1977, le Service des loyers et redevances a loué à l'Asso
ciation pour un Centre femmes, à partir du 1er mars 1977, des locaux d'une 
surface de 120 m2 environ, plus une cave dans l'immeuble 5, boulevard Saint-
Georges, au rez-de-chaussée. 

Le bail est conclu pour une durée d'un an, renouvelable d'année en année, 
avec préavis de résiliation de trois mois. 

Le loyer annuel de 13 200 francs a été ramené à 3 600 francs et une 
garantie sous forme de cautionnement bancaire, pour 900 francs, a été prévue 
dans le contrat de bail, mais jusqu'à ce jour les locataires n'ont pas respecté 
cette clause du contrat, malgré plusieurs rappels. 

Comme le Service des loyers et redevances ne dispose pas de locaux qui 
puissent être mis à disposition de SOS femmes battues, il me semble que ce 
groupement devrait pouvoir trouver asile au 5, boulevard Saint-Georges, 
dans le cadre de l'Association pour un centre femmes. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma parfaite consi
dération. 

Le vice-président du Conseil administratif: 

P. Raisin 
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En outre, M. Raisin expliqua que la Ville est très sollicitée pour l'obtention 
de locaux et des groupes d'entraide réclament des endroits plus vastes. Il 
pense que le « bricolage » n'est pas possible dans un tel foyer d'accueil ; il 
ne faut pas se précipiter et donner n'importe quelle maison désaffectée. Ceci 
pourrait accabler davantage les femmes au bord du désespoir. De plus, « Terre 
des femmes » devrait dépasser l'amateurisme et se constituer en association 
organisée pour que la Ville envisage le subventionnement en collaboration 
avec l'Etat. Ne serait-il pas préférable de consacrer ses efforts sur l'élargissement 
des activités existantes ? 

Séance du 12 septembre 1977: audition de M l l e Anne Dapples, responsable 
du foyer de la femme de l'Armée du Salut. 

La présidence est assurée par M. G. Chappuis, remplaçant M. Widmer. 

Le foyer de la femme de l'Armée du Salut existe depuis 45 ans et est ouvert 
à toutes les femmes. Sur 28 pensionnaires, il y a 14 cas psychiatriques et le 
centre n'est pas secondé par des médecins. Ces dernières années, le foyer de 
l'Armée du Salut a eu six cas de femmes battues dont deux sont là depuis 
quatre ans. 

Elles viennent, restent quelques jours, puis repartent. 

Il n'y a pas de permanence nocturne puisque les portes sont fermées à 
23 h 30 la semaine, et 24 h le week-end. 

Le foyer dispose de 50 places et pourrait héberger des femmes battues, mais 
en principe les enfants ne sont pas accueillis car cela doit rester le foyer de la 
femme. 

Le prix de pension complète, avec trois repas, est de 23 francs par jour, 
avec deux repas 16 francs et sans repas 14 francs. 

Le personnel s'élève à huit personnes pour tout faire et cela pose parfois 
des problèmes. L'Armée du Salut ne refuserait pas d'être aidée afin de mieux 
s'occuper des femmes. MUe Dapples signala qu'elle était en contact avec 
le Service de protection de la jeunesse afin que celui-ci s'occupe de certains 
problèmes. 

La permanence nocturne pourrait parfaitement se réaliser si une ou deux 
personnes de plus travaillaient au foyer. Les autres services, tels que le tribunal 
et la police, lui envoient des femmes qui ont besoin d'aide. 

Certaines femmes pourraient craindre d'être « endoctrinées » par l'Armée 
du Salut, mais il a été certifié que la liberté de chacun est respectée et qu'il n'y 
a aucune contrainte exercée sur les femmes. 

Le 14 novembre 1977, la commission des pétitions reçut M. Homayoun 
Meykadeh, chef du Service social de la Ville de Genève. Il nous informa 
que son service n'avait pas été saisi de ce problème officiellement, car le Conseil 
administratif attend le rapport de la commission des pétitions. M. Meykadeh 
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a pris personnellement contact avec les pétitionnaires et s'est rendu sur place 
à l'avenue Weber. 

Certaines propositions, dont les frais de téléphone, de chauffage et 
d'éclairage furent proposées, de son propre chef, au Conseil administratif. 
En outre, le Service social s'occupe plus précisément des personnes âgées 
et aurait de la peine à se développer dans le domaine des femmes battues par 
manque de personnel. II n'y a jamais eu de cas de violence, de cette nature, 
dans les centres médico-sociaux de quartier. Depuis que les « femmes battues » 
ont eu connaissance du Service social de la Ville de Genève, aucune de ces 
femmes n'est venue demander de l'aide à ce service. De plus, une assistante 
sociale d'un centre médical de quartier peut très bien diriger une personne 
dans tel ou tel organisme et une aide financière peut être attribuée à une femme 
en détresse. 

Le 28 novembre 1977, la commission des pétitions se réunit une ultime fois 
afin de délibérer de la pétition des femmes battues. 

La discussion n'est pas aisée. De brillantes personnalités ont été reçues 
à la commission et il semble que le problème doit être mûrement réfléchi. 
Dans un sens, si Ton accorde une subvention, le problème moral ne sera 
nullement résolu; dans un autre, si on loue des locaux aux femmes battues, 
quelles certitudes d'efficacité aurons-nous ? 

Faut-il accepter un amateurisme peu viable ou n'est-il pas préférable de 
développer les institutions existantes avec des personnes compétentes ? La 
situation des femmes battues est grave, mais elle a toujours existé. De nos 
jours, grâce à l'information, nous sommes davantage au courant de toutes les 
misères et nous pouvons améliorer peu à peu la condition humaine; le centre 
Malley-Prairie semble être un très bon exemple de réflexion et de sécurité 
pour la femme. Pourquoi ne pas faire une étude approfondie afin de donner 
aux femmes battues ce sentiment de sécurité et de respect qu'elles recherchent ? 

L'Etat et la Ville de Genève doivent collaborer dans leurs recherches et 
même s'aider d'organes tels que l'Office de protection de la jeunesse qui 
serait prêt à les aider ainsi que l'Armée du Salut. 

En conclusion la commission des pétitions recommande au Conseil admi
nistratif: 
1) de procéder à une étude globale en collaboration avec l'Etat, notamment 

l'Office de protection de la jeunesse, afin de voir de quelle manière une aide 
morale et financière aux femmes battues peut être accordée; 

2) d'entrer en relation avec les organes existants, tel le Foyer de la femme 
de l'Armée du Salut, afin d'étudier avec des personnes compétentes une 
amélioration concrète de la situation des femmes battues, en perfectionnant 
l'accueil et en établissant une permanence 24 heures sur 24 et d'envisager la 
possibilité d'octroyer une aide financière dans le cadre du budget pour les 
prochaines années. 



1624 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (après-midi) 

Pétition: SOS femmes battues 

Annexe 

Statuts de « La Demeure » à Lausanne 

I. But, siège, durée, ressources 

Article premier 

Il a été fondé à Lausanne, le 17 avril 1913, sous le nom « Foyer maternel » 
une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil. Sa dénomina
tion actuelle est « La Demeure ». 

Art. 2 

Son siège est à Lausanne et sa durée est indéterminée. 

Art. 3 

L'association a pour but de venir en aide et de fournir un « home » et 
cela sans distinction de nationalité ni de confession, aux mères célibataires dès 
l'état de grossesse. 

L'association peut étendre son aide à toute mère en difficulté. 

Art. 4 

Les ressources de l'association sont constituées par 

a) les dons et contributions; 

b) les pensions; 

c) les héritages et les legs; 

d) les subventions; 

e) le produit des manifestations organisées en faveur de « La Demeure ». 

Art. 5 

Est membre de l'association toute personne majeure qui fait un don annuel. 

Toute personne qui cesse de faire un don pendant trois années consécutives 
perd sa qualité de membre. 

La qualité de membre se perd en outre par le décès pour les personnes 
physiques et, pour les personnes morales, par leur dissolution. 
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Art. 6 

La qualité de sociétaire donne le droit d'assister aux assemblées générales 
de l'association et de prendre part à son administration dans les limites fixées 
par les statuts. 

Art. 7 

Les dons ne donnent, en cas de liquidation, aucun droit à l'actif social. 

Art. 8 

Les sociétaires sont exonérés de toute responsabilité personnelle quant aux 
engagements de l'association lesquels sont garantis uniquement par les biens 
de celle-ci. 

Art. 9 

L'association est engagée par la signature collective à deux des membres 
du comité désignés par celui-ci. 

II. Organisation 

Art. 10 

Les organes de l'association sont: 

A. Vassemblée générale 

B. Le conseil 

C. Le comité 

D. L'office de contrôle 

A. Vassemblée générale 

Art. 11 

L'assemblée générale représente l'ensemble des sociétaires. Elle arrête et 
adopte les statuts de l'association. Elle est convoquée tous les trois ans par le 
conseil 

a) pour entendre le rapport de celui-ci sur sa gestion, sur la marche de l'insti
tution, sur la situation financière; 

b) pour approuver les comptes des exercices écoulés, donner décharge au 
conseil de sa gestion et à l'office de contrôle de son mandat; 

c) pour procéder à la nomination des membres du conseil et de l'office de 
contrôle. 
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Elle peut en outre s'il y a lieu être réunie à l'extraordinaire par le conseil, 
le comité ou sur demande écrite de vingt sociétaires ou de l'office de contrôle. 

Art. 12 

Les convocations sont faites huit jours au moins à l'avance dans les organes 
de publicité lausannois désignés par le conseil. 

Art. 13 

Les propositions individuelles qui n'auraient pas été annoncées au conseil 
cinq jours au moins avant l'assemblée générale ne pourront être soumises à 
celle-ci qu'avec l'approbation du conseil. 

Art. 14 

Seule l'assemblée générale est compétente pour prononcer la dissolution 
et la liquidation de l'association, sur proposition émanant du conseil, ou sur 
proposition soumise au conseil trois mois à l'avance par vingt sociétaires au 
moins. Le conseil donne un préavis écrit qui est mis à disposition des sociétaires 
dix jours au moins avant l'assemblée générale au siège social. 

L'avis de convocation de l'assemblée rappelle ce dépôt. La décision de 
dissolution et de liquidation ne peut être prise qu'à la majorité des trois quarts 
des membres présents. 

Art. 15 

Les fonds provenant de la liquidation seront après paiement de toutes 
les dettes remis à une ou plusieurs institutions poursuivant un but analogue à 
celui de « La Demeure ». 

Ces institutions seront désignées par l'assemblée générale. 

Art. 16 

La liquidation est opérée par le comité à moins que l'assemblée générale 
n'en décide autrement. 

Art. 17 

Sous réserve des cas de dissolution et de liquidation prévus à l'article 14 
l'assemblée se prononce à la majorité absolue des membres présents. 

Les membres du conseil ne votent pas lorsqu'il s'agit de leur donner 
décharge. 

Art. 18 

Chaque sociétaire dispose d'une voix. 
L'assemblée peut délibérer valablement quel que soit le nombre des socié

taires présents. 
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Art. 19 

L'assemblée est présidée par le président, à son défaut par un membre du 
conseil délégué à cet effet. 

Le président de l'assemblée désigne le secrétaire. 

B. Conseil 
Art. 20 

L'association est administrée par le conseil composé de 12 membres au 
moins, nommés pour trois ans par l'assemblée générale. Ils sont rééligibles. 

Lorsqu'un siège devient vacant, le conseil est autorisé à le repourvoir 
jusqu'à la prochaine assemblée générale en cooptant un nouveau membre. 

Art. 21 

Il appartient au conseil: 

d'approuver les comptes et le rapport annuel; 

d'édicter les règlements nécessaires à l'administration de l'association; 

de nommer la direction de la maison sur préavis du comité; 

d'acheter, vendre, engager, aliéner les biens meubles et immeubles de l'asso
ciation ; 

de représenter l'association en justice et dans ses rapports avec les tiers; 

de constituer le comité et de désigner le président, le vice-président, le secrétaire, 
le trésorier, ainsi que les membres supplémentaires. 

Art. 22 

La majorité des membres du conseil est nécessaire pour qu'il puisse délibérer 
valablement en application de l'article 21. 

Pour l'administration générale la majorité des membres présents suffit. 
Des décisions peuvent être prises par voie de circulation, la majorité des 
membres du conseil étant alors requise. 

C. Comité 

Art. 23 

Le comité est l'organe exécutif chargé de la direction générale de l'asso
ciation. Il est composé de 5 membres au moins désignés par le conseil dans son 
sein. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier en font partie 
de droit. 
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Art. 24 

Il appartient en particulier au comité 

d'établir le cahier des charges de la direction et de fixer ses compétences; 
de préparer les comptes et le rapport annuel qu'il soumet au conseil ; 
de prononcer le renvoi de pensionnaires; 
de fixer le prix de pension. 

II peut faire appel pour l'aider à des commissions chargées de missions 
particulières et dont il choisira les membres au sein de la société ou en dehors 
de celle-ci. 

Art. 25 

La moitié des membres du comité doit être présente pour délibérer 
valablement. 

En cas d'égalité des voix dans les décisions de l'assemblée générale, du 
conseil et du comité la voix du président est prépondérante. 

La direction participe avec voix consultative aux séances du comité à moins 
que le président n'en décide autrement. 

D. Office de contrôle 
Art. 26 

L'assemblée générale nomme un office de contrôle qui peut être une société 
fiduciaire. 

L'office de contrôle vérifie les comptes et le bilan, il présente un rapport à 
l'assemblée générale triennale et dans les années intermédiaires au conseil. 

Art. 27 

Les présents statuts qui abrogent ceux du 24 avril 1958 entrent immédiate
ment en vigueur. 

Ainsi arrêtés par l'assemblée générale du 25 octobre 1972. 

La présidente: La secrétaire: 
(signé) TV. Masson N. Langer 

Première expédition conforme d'une pièce déposée sous N° 5009 des 
minutes du notaire Samuel Pache, à Lausanne. 

L'atteste : 
S. Pache 
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M l l e Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). Je crois qu'on peut féliciter la 
commission des pétitions. Elle a fait un bon travail de recherche. J'espère que 
par la suite, le Conseil administratif suivra cette voie. 

J'aimerais juste apporter une petite rectification au rapport. Il est dit à la 
première page que la commission s'est réunie sept fois. En fait, elle s'est réunie 
neuf fois. 

Ensuite, j 'ai un complément d'information à donner à propos des conclu
sions de ce rapport. 

Alors que la commission rendait ses conclusions, elle a reçu deux lettres: 
une de M m e Piret, et une autre d'un groupement « Centre-femmes », car l'on 
a appris que ces femmes s'étaient séparées. Elles nous expliquaient tous leurs 
problèmes. 

Je n'ai pas l'intention de lire ces lettres ici parce que je crois que ce serait 
un peu mal fait pour ces femmes. Une partie d'entre elles ont pris certaines 
responsabilités et se sont constituées en association. Mais nous n'avons pas 
voulu entrer en matière, parce que le Conseil administratif, je pense, le fera et 
a sûrement déjà été saisi de cette affaire. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. En complément de ce que vient de dire 
M l l e Messerli, effectivement, si j 'ai reçu l'an dernier M m e Piret à deux reprises, 
j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, d'accueillir les membres du comité de 
l'association qui s'est créée, qui est en train de rédiger ses statuts et qui entend 
agir dans le cadre de cette nouvelle association. 

Elles sont venues exposer leurs problèmes, sans charger du tout M m e Piret 
pour ses méthodes de travail. Toujours est-il qu'elles nous ont posé le problème 
d'une manière différente quand même. Elles nous ont assuré qu'elles allaient 
nous envoyer un dossier assez complet d'ici quelques jours, ou à défaut dans 
quelques semaines. 

Si vous le voulez bien, sans infirmer vos conclusions, nous attendons, nous, 
d'être en possession du rapport de ce comité, constitué d'une juriste et d'une 
assistante sociale entre autres, et une fois qu'on aura tous les éléments, on verra 
ce qu'on peut entreprendre. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, je vous demande l'autorisation 
de consulter mes notes. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, au nom du 
Parti du travail, je tiens à vous dire notre profonde déception devant le rapport 
présenté par M1Ie Messerli. 
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La question la plus importante soulignée par cette pétition était la demande 
d'un refuge afin d'accueillir 24 heures sur 24 les femmes battues et leurs enfants. 
Tout au long de ce rapport, de multiples digressions font peu à peu disparaître 
le problème essentiel. Et pourtant... 

M. Willy Donzé, conseiller d'Etat, est prêt à examiner dans les meilleurs 
délais toute requête, assortie il est vrai d'un programme et d'un budget. 

M. le procureur général Raymond Foex, après avoir énuméré toutes les 
institutions existantes, privées et officielles, ne s'oppose pas à l'existence de 
Terre des femmes, car ce mouvement vient en fait se greffer sur ceux existants. 

En effet, d'après les constatations, il n'existe pas d'institution, à part les 
postes de police et le juge d'instruction de service, pouvant accueillir 24 heures 
sur 24. L'Armée du salut accueille les femmes, et exceptionnellement les 
enfants, faute de personnel. 

D'autre part, l'expérience m'a souvent montré que les femmes en difficulté 
ne désirent pas mettre en route une procédure pénale. Elles sont très effrayées et 
désirent se réfugier dans un home qui leur épargnera les scènes pénibles, mais 
elles ne désirent souvent qu'un accueil passager. 

M. Martin Stettler, directeur du Service de protection de la jeunesse, a aussi 
reconnu la nécessité de trouver des solutions d'hébergement pour les personnes 
en détresse. 

A ce propos, je ne vois vraiment pas ce que vient faire la phrase qui est au 
bas de la page 7 de ce rapport: «L'étiquette de «femmes battues» incite 
aux interprétations les plus diverses. Le centre de Malley-Prairie passe pour une 
prison de femmes ou pour un Eros-Center. » Alors que tout prouve que le 
foyer Malley-Prairie répond à l'accueil des femmes en difficulté. 

J'aurais aimé trouver dans ce rapport des chiffres qui nous auraient mieux 
fait connaître l'action de Terre des femmes. Combien d'appels sont-ils parvenus 
à la suite de l'émission de télévision ? Combien de femmes, et combien d'enfants 
ont-ils été accueillis? 

Je pense que le fait même de l'émission a incité celles qui avaient honte ou 
peur à s'annoncer. 

Quant à la lettre de M. Raisin, je pense que ce n'est pas du tout le même 
problème et que ce n'est pas dans les locaux du Centre Femmes que l'on peut 
accueillir les femmes battues et leurs enfants. II s'agit-là de deux problèmes 
différents. Il faudrait pour l'accueil une maison plus importante. 

M. Meykadeh, chef du Service social de la Ville de Genève, fait des propo
sitions très concrètes d'aide matérielle — que nous approuvons, bien sûr — 
mais qui ne résoudront pas la question d'un accueil plus large. 

Toutes ces personnes invitées par la commission sont persuadées que l'ac
tion de Terre des femmes est efficace et utile, mais toutes ces opinions sont 
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noyées par de nombreuses considérations qui font oublier l'action essentielle 
et le but de la pétition. 

Il aurait fallu peut-être entendre les personnes en détresse, qui vous auraient 
fait comprendre combien elles ont été heureuses d'être accueillies, et surtout 
encouragées et soutenues par une équipe dévouée. 

Comment ose-t-on parler d'amateurisme, alors que les femmes se relaient 
au téléphone 24 heures sur 24, et se succèdent pour l'accueil ? 

Bien souvent, des mères d'élèves se confient aux institutrices, mais elles ne 
désirent pas que des services officiels prennent en charge leurs problèmes. Elles 
ont besoin de prendre leurs distances lorsque la situation devient invivable. 
Elles ne désirent pas toujours le faire chez des amis ou des voisins. 

Ce qu'il faut, c'est donner aux différents organismes s'occupant de cet 
accueil la possibilité de le faire dans de bonnes conditions et de mettre au plus 
vite des logements à leur disposition. 

M. Dominique Ducret (DC). Je suis sans doute moins habilité que M m e 

Wicky à m'exprimer sur ce sujet, mais je vous avoue avoir été également 
étonné par les conclusions de la commission des pétitions. 

En effet, il est évident qu'un mouvement comme celui-ci mérite notre 
approbation et les encouragements de la collectivité. 

J'aimerais toutefois rappeler que la pétition était clairement formulée. On 
nous demandait de mettre à disposition de cette association un refuge plus 
grand que celui qu'elle pouvait avoir jusqu'à présent. Or, les conclusions de la 
commission des pétitions dénotent une certaine perplexité, un certain embarras. 
J'ai le sentiment qu'on a voulu se débarrasser du problème en le renvoyant au 
Conseil administratif et en lui demandant de procéder à une étude globale en 
collaboration avec l'Etat. 

Je tiens à dire que ce n'est pas à notre administration municipale de résoudre 
de telles situations. C'est plutôt une des tâches de l'Etat. Si nous pouvons 
apporter notre contribution matérielle, pourquoi pas ? Mais nous n'avons pas 
à aller au-delà. Nous n'avons pas à doubler le travail de l'Etat. Et personnel
lement — car j'interviens en mon nom personnel — j'aurais admis que Ton 
demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité de mettre à dispo
sition de cette association un local qui réponde à ses besoins, et j'aurais pu 
admettre à la rigueur qu'on demande au Conseil administratif de subventionner, 
dans le cadre naturellement de ses possibilités budgétaires, une telle association; 
je ne peux pas accepter, en revanche, qu'on lui demande « de procéder à une 
étude en collaboration avec l'Etat afin d'examiner de quelle manière une aide 
morale... », etc. Mais dites-moi à quelle aide morale pensez-vous? Quelle aide 
morale pourrait-elle être accordée à cette association ? 
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J'ai vraiment le sentiment qu'on s'est trouvé confronté à un problème certes 
délicat, grave, et qu'on n'a pas su y répondre. Il est alors aisé de renvoyer le 
tout au Conseil administratif et de lui laisser la responsabilité de procéder à 
l'étude et de trouver des solutions. 

C'est la raison pour laquelle, personnellement je vous le répète, je ne 
pourrai souscrire aux conclusions de la commission des pétitions. 

M. Jean Fahmi (T). Vous avez sous les yeux une proposition d'amendement 
que je voudrais apporter au point 2 des conclusions. Je voudrais expliquer les 
motifs qui m'amènent à faire cette proposition. 

D'abord, je dois dire... 

Le président, interrompant Vorateur. Je m'excuse, Monsieur Fahrni, nous 
sommes en premier débat. Je vous invite à présenter votre amendement en 
deuxième débat, ce sera plus facile et nous suivrons le règlement. 

M. Jean Fahrni. Je dirai alors que je partage en grande partie le point de 
vue de M. Ducret. 

En effet, les conclusions de la commission ressemblent dans une certaine 
mesure à un abandon du problème. J'avais fait une proposition à l'avant-
dernière séance de la commission (lorsque le rapport a été définitivement adopté, 
je n'ai malheureusement pas pu participer à la séance), estimant déjà qu'un 
effort devait être fait. Je pense que même dans la situation où se trouve mainte
nant cette organisation, il est absolument nécessaire que le problème soit étudié 
d'une manière plus approfondie et particulièrement par une mise à disposition 
d'un local ou d'un appartement, ou d'une maison d'accueil pour cette asso
ciation. 

Je m'expliquerai plus en détail au moment de la proposition d'amendement. 

M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S). 
J'ai écouté avec attention les remarques qui ont été faites sur ce rapport, que je 
trouve excellemment rédigé pour ma part, et qui a été, si je ne m'abuse, voté 
à l'unanimité de la commission. 

Ce n'est pas la première fois que des projets d'amendement sont présentés 
alors que la commission a voté des conclusions à l'unanimité. 

Je dirais même que dans certains partis, cela devient une règle de voter le 
rapport, qui fait l'unanimité, et de le remettre en cause devant le plénum pour 
des raisons qui leur sont propres et certainement légitimes. 

J'aimerais aussi dire qu'il ne s'agit pas du rapport de M l l e Messerli, mais du 
rapport de tous les commissaires de la commission des pétitions, qui en ont 
voté les conclusions et en ont accepté les considérants. Il ne s'agit donc pas du 
rapport de M l l e Messerli seule. 
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Il est bien entendu que les représentants de partis qui ne sont pas membres 
de la commission des pétitions ont le droit de s'exprimer. 

En tant que président de cette commission, je tiens à faire quelques remar
ques d'abord sur les propos de M m e Wicky. 

Bien entendu, M m e Wicky a plaidé la cause des femmes battues. Je crois 
que personne, dans la commission, est contre la cause des femmes battues. 

En ce qui concerne la bonne volonté de M. Donzé, conseiller d'Etat, nous 
lui avons effectivement écrit pour connaître ses intentions, et ses intentions 
étaient négatives, comme il apparaît dans une pièce qui a été remise à tous les 
commissaires de la commission. 

M m e Wicky a aussi plaidé aujourd'hui la cause des «femmes» — c'est 
aussi le titre d'un journal, je le dis en passant. Je m'étonne un peu qu'on ait 
attendu aujourd'hui dans ce Conseil municipal pour s'occuper de la cause des 
femmes. Il est curieux qu'il ait fallu l'intervention de cette organisation un peu 
marginale, un peu amateur, pour que soudain plusieurs personnes s'intéressent 
à cette cause, à la faveur d'une émission de télévision. 

Je voulais aussi revenir maintenant sur l'amendement du Parti du travail, 
même si nous sommes, Monsieur le président, en premier débat... 

Le président. Je m'excuse, nous sommes en premier débat ! 

M. Jacques-André Widmer. Pour l'instant, c'est tout, Monsieur le président ! 

M. François Berdoz (R). Je n'ai pas entendu tout l'exposé de M m e Wicky, 
mais au vu de sa véhémence, je pense qu'elle a défendu avec chaleur la cause des 
femmes battues. Elle a découvert la cause des femmes battues ! Avant, cela 
n'existait pas. Pourtant, il y a 2000 ans que le problème existe... 

M. Edmond Gilliéron (T). Comment, tu bats ta femme ? 

M. François Berdoz. Non, je dirai à M. Gilliéron que je suis battu par ma 
femme... 

Et j'irai plus loin: pourquoi ne pas envisager le cas des hommes battus? 
Vous avez lu dans les journaux que 12 millions d'Américains sont battus. Leur 
cas est beaucoup plus triste et tragique, car ils n'osent se plaindre à quiconque 
de peur de paraître ridicules. 

Je voulais dire, à ceux qui n'ont pas assisté aux travaux de la commission, 
que nous avons vraiment fait tout notre devoir. Nous avons entendu tous les 
milieux. Nous avons instruit cette affaire au mieux de notre conscience et le 
rapport présenté a effectivement réuni l'unanimité de la commission. C'est un 
problème, vous savez ! Même les femmes se battent entre elles... 
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Une association existait. Une autre association s'est créée. Elles ne se cau
sent plus... Bref ! On nage en plein dans la pagaille. 

On ne peut donc pas soutenir un mouvement, sympathique dans ses inten
tions, mais qui ne donne pas la garantie que ce grave problème soit traité 
avec sérieux. Or, il l'est, depuis longtemps, par les autorités responsables. 
Nous avons entendu notamment le Service de protection de la jeunesse, qui 
avait mis sur pied une permanence, jour et nuit. II a dû y renoncer, car elle 
n'avait reçu aucun appel. 

Au fond, tout le problème se résout à une question d'information. L'infor
mation manque. On devrait informer constamment les gens pour qu'ils sachent 
où s'adresser, qu'ils sachent que des services existent. Ces services existent et 
peuvent être encore améliorés. Alors, pourquoi en créer de nouveaux ? 

Mme Neiîy Wicky (T). Si vous aviez été là quand j 'ai parlé, vous auriez su 
que... 

(Interruption du président qui rappelle à Vordre les orateurs.) 

M. François Berdoz. Madame Wicky, vous n'avez pas assisté aux travaux 
de la commission des pétitions... 

(Rappel à l'ordre du président pour que M. Berdoz Rengage pas un dialogue.) 

On me provoque ! 

Le président. Je n'en suis pas sûr, Monsieur Berdoz ! 

M. François Berdoz. Tout cela pour vous dire que le rapport reflète très bien 
la situation, et j'engage ce Conseil à voter les conclusions qui vous sont propo
sées. 

M1Ie Marie-Laure François (S). Personnellement, je ne suis pas très satis
faite des conclusions du rapport de MUe Messerli, parce que je ne les trouve 
pas très claires. Indépendamment de toute autre considération, je trouve 
qu'elles comportent des ambiguïtés. 

Monsieur Berdoz, je comprends votre malaise. S'il y avait un mouvement 
pour soutenir les hommes battus, je vous assure que nous serions tout à fait 
d'accord de vous donner une aide sinon financière, du moins morale... 

Le président. Mademoiselle François, n'engagez pas de dialogue ! 

Mlle Marie-Laure François. J'en reviens, Monsieur le président, au manque 
de clarté des conclusions. 

Au point 1, de qui parle-t-on exactement? Je vous signale que l'Office de 
protection de la jeunesse n'existe pas. II s'agit du Service de protection de la 
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jeunesse. Je suppose qu'on veut par là attirer l'attention sur le problème des 
enfants mineurs qui se trouvent dans des situations extrêmement graves lorsque 
le ménage de leurs parents se disloque dans la violence. Je pense que c'est très 
important. 

On nous parle de divers foyers qui sont prêts à accueillir des femmes sans 
leurs enfants. Par conséquent, je ne vois pas en quoi on peut aider de ce fait 
une mère de famille battue par son mari. 

Il faudrait être un peu plus précis dans ce premier point et bien dire qu'il 
s'agit d'une aide qui devrait être apportée aux mères de famille et d'une prise 
en charge éventuelle des enfants, prise en charge qui reste néanmoins très déli
cate, comme le dit d'ailleurs le directeur du Service de protection de la jeunesse. 

En second lieu, je suis assez d'accord avec ce que dit M. Ducret quand il 
nous parle de la magie incantatoire de l'aide morale... Une aide morale en 
l'occurrence passe par une aide financière, et une demande très précise a été 
faite: qu'on offre un refuge, dont on payerait le loyer. 

Au point 2, j'aimerais aussi recevoir des explications. On dit qu'il faut 
prendre contact avec les institutions déjà existantes, soit le Foyer de la femme, 
l'Armée du salut, et d'autres organismes. En accord avec M m e Wicky, je pense 
que les institutions officielles n'attirent pas le même genre de personnes. Des 
femmes hésitent à prendre contact avec des institutions officielles, parce qu'elles 
savent très bien qu'on leur demandera leurs papiers, qu'on fera une enquête 
et qu'elles seront un jour ou l'autre mises sur les fiches de l'ordinateur de l'Etat. 
Par conséquent, elles ont besoin de pouvoir faire appel à une forme d'aide 
moins institutionnalisée. Ce qui ne suppose en aucun cas que, si ces groupes 
reçoivent une aide de l'Etat, ils ne doivent pas être strictement contrôlés sur le 
plan financier. 

Quand on dit au dernier paragraphe qu'il faut « envisager la possibilité 
d'octroyer une aide financière dans le cadre du budget pour les trois prochaines 
années », j'aimerais qu'on me précise à qui cette aide sera destinée. S'agit-il de 
l'Armée du salut, du Foyer de la femme, ou de SOS femmes battues? 

Deuxième débat 

Le président. Nous entrons en deuxième débat avec une proposition 
d'amendement de M. Jean Fahrni, au nom du Parti du travail, que je vais vous 
lire. Il s'agit de modifier le point 2 des conclusions de la commission: 

« ... au vu de l'effort accompli par les organes du mouvement, le Conseil 
administratif est prié de leur accorder une aide financière correspondant aux 
frais de téléphone, de chauffage et d'éclairage, sur présentation des factures. » 
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M. Jean Fahrni (T). Je fais cette proposition, après examen de la pétition, 
et après avoir suivi d'un bout à l'autre toutes les discussions de la commission 
— à l'exception de la discussion finale — et toutes les auditions que la commis
sion a sollicitées. 

On ne peut pas dire que la commission n'a pas fait un travail de recherche 
en profondeur. Je suis obligé de m'inscrire en faux contre cette accusation. 

Où la question est devenue difficile, c'est au moment de prendre la décision 
de définir ce qu'il faut faire. Or, j 'ai été impressionné par l'audition du directeur 
de l'institution Malley-Prairie de Lausanne, qui a su expliquer où l'effort était 
nécessaire pour faire marcher sa maison. Il me semble que si la Ville ou l'Etat 
de Genève, ou les deux autorités ensemble, veulent réellement mettre à dispo
sition des femmes battues un organisme qualifié, à ce moment il est absolument 
nécessaire d'envisager d'autres fonds. 

J'aurais très bien pu proposer, et j'avais l'intention de le faire par mon 
amendement, la mise à disposition d'une maison, ou d'un local, comme je viens 
de le dire. Mais il me semble, vu la situation actuelle, que nous devrions agir 
dans une situation intermédiaire, considérant qu'un effort a été accompli et 
que cet effort mérite d'être payé. D'ailleurs, vous avez lu dans le rapport que 
M. Meykadeh, chef du Service social de notre Ville, a déjà fait cette proposition, 
dont je me rapproche. Cela prouve qu'il est nécessaire de faire un effort vis-à-vis 
de ce qui a été fait jusqu'à présent. 

Ensuite, puisque nous avons des statuts, et que la situation devient plus 
claire en ce qui concerne l'organisation de cette association, nous devrions exa
miner la possibilité d'une mise à disposition d'une maison. Mais c'est pour 
plus tard. Nous ne pouvons pas faire cela ce soir, je pense. C'est pourquoi j 'ai 
présenté mon amendement. 

Pour le moment, et dans la situation actuelle, je pense que les personnes qui 
se sont occupées valablement de ce problème des femmes battues, méritent 
d'être récompensées. 

Débat sur Vamendement 

M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S). Je 
crois qu'on ne fait pas de bonne philanthropie avec de mauvais amendements ! 
Je qualifie l'amendement de notre excellent collègue Fahrni de mauvais. 

Ses conclusions apparaissent au premier abord meilleures. Et quand j 'ai 
reçu son texte tout à l'heure, il m'a paru plus précis, avec une liste de frais 
(téléphone, chauffage, éclairage). 

Or, si vous comparez les conclusions du rapport — voté à l'unanimité, je 
vous le répète — avec les nouvelles conclusions présentées par notre collègue 
Fahrni, vous vous apercevez de deux choses. 
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Tout d'abord, cette liste est limitative, alors que les recommandations 
générales au Conseil administratif me semblent ouvrir la porte à des paiements 
qui couvriraient encore le loyer ou d'autres besoins que ces femmes pourraient 
exprimer. 

Voilà pourquoi je dis que cet amendement est mauvais. II me paraît non 
seulement mauvais, mais ambigu lorsqu'on parle « des organes du mouve
ment ». 

La commission a en effet reçu un groupe de pétitionnaires, et comme l'a dit 
tout à l'heure M l l e Messerli, il n'y en a plus un aujourd'hui, mais deux. Quelle 
garantie ce Conseil municipal a-t-il que demain, de nouveaux mouvements 
Terre des femmes n'aillent essaimer dans tous les quartiers de la ville avec leurs 
propres statuts, leur propre administration et leur propre philosophie? 

C'est pourquoi je propose un amendement à l'amendement de M. Fahrni, 
à savoir la suppression de l'expression « par les organes du mouvement » — 
puisque le terme est ambigu — et enfin, depuis les mots « correspondant aux 
frais de téléphone, de chauffage et d'éclairage sur présentation des factures », 
puisque cette énumération est limitative. 

Je déposerai mon amendement par écrit au bureau, Monsieur le président ! 

M11* Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). J'ai dû vieillir, parce que je ne 
m'énerve plus. Je garde mon sang-froid ! 

Ce qui m'a pourtant choquée, c'est de voir que beaucoup de personnes ont 
été déçues et étonnées de mon rapport. Je dois dire, après M. Widmer, que ce 
rapport est celui de la commission et que je n'ai fait qu'interpréter les paroles 
de la commission qui a voté le rapport à l'unanimité. 

Je pense, comme M. Widmer, que le projet d'amendement de M. Fahrni 
est limitatif. Payer les frais de téléphone, d'électricité, d'eau chaude, et de je ne 
sais quoi encore, est un peu mesquin. Si certaines personnes de ce Conseil 
auront bonne conscience de donner 700 ou 800 francs à ces dames, et ensuite 
de s'en laver les mains, moi, je ne suis pas tellement d'accord. Le problème est 
beaucoup plus grave, et là je rejoins M m e Wicky. 

Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le centre Malley-Prairie à 
Lausanne est un exemple type, mais, comme on l'a mentionné dans le rapport, 
ce centre est subventionné par la Ville de Lausanne et par le Canton de Vaud. 
Ce n'est donc pas uniquement à la Ville de Genève de faire les frais d'une mai
son, et de verser une subvention. 

En ce qui concerne l'aide morale, si on en a parlé à côté de l'aide financière, 
c'est qu'une aide financière seule pouvait paraître un peu sec. Accorder une aide 
morale, cela veut dire que nous sommes là pour soutenir ce mouvement par 
des personnes compétentes. On s'est rendu compte que certaines de ces femmes 
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n'étaient pas responsables. On n'avait pas l'impression qu'elles pouvaient pren
dre des responsabilités face à un problème, face à ce qui peut se présenter devant 
elles. 

Je pense que les conclusions de mon rapport sont à voter, et M. Ketterer 
nous a dit tout à l'heure qu'il est en pourparlers avec ce deuxième groupement 
des femmes battues. Laissons donc au Conseil administratif la responsabilité 
de faire ce travail ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes dans l'erreur en limitant le Conseil 
administratif à l'étude globale qu'il doit faire au sujet du problème qui nous est 
soumis. 

Le premier point des conclusions dit de « procéder à une étude globale en 
collaboration avec l'Etat ». Qu'on ajoute encore des considérations, de telle ou 
telle façon, c'est une autre histoire. Mais nous demandons au Conseil adminis
tratif d'étudier globalement ce problème et de se prononcer. Cela ne signifie 
pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan moral. Il s'agit de 
voir avec l'Etat de quelle façon on pourra résoudre ce problème. 

C'est se substituer à l'étude globale que de dire déjà au Conseil adminis
tratif d'aller dans telle ou telle direction, ou dans telle ou telle autre. 

Les services du Conseil administratif sont à même d'envisager ce problème 
dans son ensemble, de venir devant ce Conseil municipal avec un rapport global 
sur l'ensemble du problème, et c'est ce que nous demandons. 

Aussi, je propose pour ma part qu'on supprime tout le reste du point 2 et 
qu'on s'arrête au point 1 qui demande de « procéder à une étude globale en 
collaboration avec l'Etat». Un point c'est tout. 

Que le Conseil administratif vienne avec un rapport à ce sujet le plus rapi
dement possible, de façon à ce que nous puissions, au vu des conclusions de 
ce rapport, accepter ou éventuellement amender les propositions qu'il va nous 
faire. 

M. Jean Fahrni (T). Après ce qui vient d'être dit, et constatant que ceux qui 
se sont exprimés estiment que ma proposition est trop limitative et qu'on pour
rait laisser tomber toute la suite des conclusions, je me vois obligé — bien que 
j'aie clairement expliqué mes intentions — de faire une proposition d'amende
ment au point 1 déjà des conclusions. Je vais vous en apporter le texte. 

Au point 1, je dirai maintenant: 

« de procéder à une étude globale en collaboration avec l'Etat, notamment 
avec le Service de protection de la jeunesse, afin de voir de quelle manière une 
aide financière aux femmes battues peut être apportée, et en examinant la 
possibilité de mettre à leur disposition une maison d'accueil. » 
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De cette façon, les intentions que j'ai énoncées tout à l'heure sont déjà 
contenues dans ce premier point. 

Le président demande à M. Fahrni d'apporter son nouvel amendement au 
bureau. 

Le président. Si je résume la situation dans l'intention de clore le débat, 
nous sommes en présence, en ce qui concerne le point 2 des conclusions, de trois 
propositions. 

La première vous a été distribuée par M. Fahrni. 

Une deuxième, revue et corrigée par M. Widmer, simplifie les conclusions 
et dit: 

« Au vu des efforts accomplis, le Conseil administratif est prié de leur 
apporter une aide financière... » 

Le troisième amendement de M. Gilliéron entend supprimer le tout — 
c'est-à-dire le point 2 des conclusions. 

En ce qui concerne le point 1 des conclusions, nous sommes en présence 
d'une nouvelle proposition de M. Fahrni qui tend à compléter ce point de la 
manière suivante: 

« ... et d'examiner la possibilité de mettre à leur disposition une maison 
d'accueil. » 

La discussion continue en deuxième débat. 

MIIe Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). Il reste un petit point qui n'est 
pas très clair pour moi. 

Dans les conclusions du rapport, on propose que les organismes existants 
s'occupent de ces femmes battues. 

La commission a reçu une représentante du Foyer de la femme de l'Armée 
du salut. Cette personne reçoit déjà des femmes battues, régulièrement, depuis 
une année, deux ans ou trois ans, et périodiquement, des femmes se rendent au 
Foyer de la femme de l'Armée du salut. Uniquement par manque de personnel, 
l'Armée du salut ne peut pas avoir un centre ouvert 24 heures sur 24. Si elle 
avait une ou deux personnes supplémentaires, cette institution pourrait être 
ouverte jour et nuit. Pourquoi ne pas la soutenir? Je pense que MmeWicky, 
M. Ducret et toutes les personnes qui se sont exprimées, ne veulent pas soutenir 
une institution existante. 

C'est la question que je pose à l'assemblée. 

M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S). Je 
crois, Monsieur le président, que la succession de ces amendements fera perdre 
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toute valeur aux conclusions initiales de la commission. Et pour ma part, je 
retire mon amendement et j'engage mes collègues à retirer les leurs. 

M. François Berdoz (R). Je regrette un peu la procédure suivie par notre 
collègue Fahrni, membre éminent de la commission des pétitions. Il aurait pu 
présenter son amendement à la commission, où on l'aurait étudié. Le rapport 
présenté devant ce Conseil contiendrait des propositions précises et on aurait 
évité le débat décousu que nous suivons en ce moment. 

J'ai écouté avec intérêt M. Gilliéron. Cette fois, bien m'en a pris. Il a effecti
vement une proposition intéressante, celle d'en rester au point 1, avec une étude 
globale. Je crois que c'est la sagesse même. 

Le point 2 est finalement contenu dans les considérants du rapport, et ils 
pourront guider le Conseil administratif dans sa démarche, dans sa recherche 
et dans ses études. 

On pourrait donc en rester au point 1 des conclusions, qui demande une 
étude globale, avec l'Etat et le Service de protection de la jeunesse, pour voir 
de quelle manière une aide pourrait être apportée aux femmes battues. 

Je vais vous faire une proposition d'amendement. 
A mon avis, le point essentiel de tout le problème, c'est l'information. Je 

ne le dirai jamais assez: on souffre d'un manque permanent d'information sur 
ce problème. C'est l'élément indispensable, essentiel, et il faut absolument que 
les autorités l'étudient, et qu'elles fassent des propositions dans ce sens. Il faut 
que, jour après jour, semaine après semaine, on sache qu'il existe des offices 
prêts à recevoir des femmes dans le besoin, parce que, quand le drame a lieu, 
il y a un moment de panique et on ne sait pas où aller. Il faut une information 
constante et je crois que c'est l'élément essentiel de la proposition qui vous est 
faite. 

Le point 2 pourrait être supprimé, puisqu'il est implicitement contenu dans 
les considérants du rapport. 

Enfin, je m'opposerai formellement à la demande de M. Fahrni d'inviter 
le Conseil administratif à envisager la création d'une maison d'accueil. Si vous 
prenez pour exemple la maison lausannoise, il faut se souvenir que cette affaire 
roule sur un budget annuel d'un million de francs. Par conséquent, il faut savoir 
exactement ce que cela va coûter. 

Je vous propose donc de limiter les conclusions du rapport à une étude 
globale et au développement de l'information. 

MmG Nelly Wicky (T). Je voulais répondre à M l l e Messerli et à M. Berdoz. 
M l l e Messerli dit qu'il existe quelque chose. L'Armée du salut s'occupant 

déjà des femmes battues, elle nous demande pourquoi ne pas vouloir soutenir 
ce qui existe déjà? 
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Je vous l'ai dit, l'Armée du salut, exceptionnellement seulement, peut 
accueillir les enfants avec leur mère. Elle ne peut pas le faire 24 heures sur 24. 

Si M. Berdoz me reproche de ne pas faire partie de la commission des péti
tions, je lui dirai que j'ai passé mon dimanche à lire tous les procès-verbaux des 
séances de cette commission et j'ai lu aue M l l e Dapples, assistante sociale de 
l'Armée du salut, avait justement dit qu'elle était complètement dépassée, que 
sur 28 personnes hébergées, 14 auraient besoin de soins et qu'il n'y avait pas 
de psychiatre à disposition, etc. 

M. Berdoz a signalé qu'une permanence avait été organisée et qu'elle n'avait 
reçu aucun appel téléphonique. 

Je peux vous dire, Monsieur Berdoz, ce qui se passe à Terre des femmes, 
puisque vous trouvez étonnant que je commence à m'y intéresser. Je ne sais 
pas de quel droit vous portez des jugements sur les personnes que vous ne 
connaissez pas. Pourquoi dites-vous que je ne me suis jamais intéressée à Terre 
des femmes ? 

Je vais vous donner la statistique de Terre des femmes que j'ai reçue. Elle 
couvre la période de janvier à décembre 1977: 

Il y a eu, après cette émission de télévision, 103 appels... 

M, François Berdoz. Vous les avez vérifiés ? 

Mme Ne/ly Wicky. C'est une erreur, Monsieur le président, de ne pas 
vérifier ! Il n'y avait qu'à aller chez M l l e Piret — ce que j'ai fait — ou au boule
vard Georges-Favon — ce que j'ai fait — et si vous dites que je n'ai pas 
vérifié, évidemment, je ne sais pas si vous êtes comme Thomas... 

Je reprends la statistique: femmes battues, 34, menacées, 3, dépressives, 10, 
pour problèmes d'alcool ou de drogue, 8, pour conseils juridiques, 11, veut 
divorcer, 10, cherche appartement, 4, solitude, 4, mères seules, 3, pour récupérer 
son enfant, 4, autres motifs, 10, pas connu, 2. 

108 enfants ont été accueillis. 

Je ne sais pas, Monsieur Berdoz, si vous savez ce que cela représente pour 
ces deux groupes de femmes qui accueillent celles qui sont en détresse? Cela 
veut dire les accueillir dans un appartement avec leurs enfants. Je suis d'accord 
qu'elles ne les gardent pas aussi longtemps que l'Armée du salut. Malgré tout 
des ménages ont quand même accepté de prendre en charge ces femmes. 

J'ai entendu de ces femmes: une femme d'alcoolique battue par son mari 
m'a dit son bonheur d'avoir trouvé un refuge à l'avenue Weber. J'en ai entendu 
une autre, battue aussi par son mari. Je peux témoigner de ce qu'elles m'ont dit, 
de la sécurité qu'elles ont éprouvée de pouvoir venir là à n'importe quelle heure 
de la nuit. 
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Alors, ne dites pas que c'est inutile, et ne nous prêtez pas des intentions ! 

Mlle Marie-Claire Messerli, rapporteur (L), renonce. 

M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S). 
Monsieur le président, la cause de ces femmes battues me paraît trop impor
tante pour qu'on la discute dans ce que j'appellerai le désordre, la passion, et 
je demande l'application de l'article 80 du règlement, c'est-à-dire la suspension. 

L'article 80 dit: «Chaque conseiller peut, au cours de la délibération, 
pourvu qu'il n'interrompe aucun discours et jusqu'à la votation, proposer un 
ajournement. Cette proposition prend la place de celle qui est en discussion. » 

Je propose donc l'ajournement. 

MIle Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). Je crois que c'est une belle 
cacade ! On ne sait plus très bien où on en est. 

Je propose pour ma part le renvoi à la commission des pétitions. 
Chacun pourra dire ce qu'il a à dire et répéter ce qu'il a dit et j'espère que le 

Parti du travail sera présent lors du vote des conclusions ! 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, cette fois, je suis d'accord avec 
M l l e Messerli ! 

Le président met aux voix la proposition de renvoi à la commission des 
pétitions. 

Au vote, le renvoi du rapport à la commission des pétitions est accepté à la majorité. 

Le président. Avant d'aborder le point suivant de notre ordre du jour, je 
vous demande un peu de silence. Le rapport de la commission des pétitions en 
réponse au SYNTEC est très important. J'aimerais que la discussion se déroule 
dans le calme. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition des travailleurs techniques du bâtiment au 
chômage (N° 187 A) \ 

MIIe Juliette Matile, rapporteur (R). 

I. 

Le 20 septembre 1977, le Conseil municipal a été saisi d'une pétition éma
nant du Syndicat général des employés techniques au nom du STT-FOBB, 
des syndicats chrétiens, du comité des chômeurs et du SYNTEC. 

1 Pétition, 381. Commission, 390. 
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La commission s'est réunie à cinq reprises sous la présidence de M. Jacques-
André Widmer. 

Elle a entendu : 

— les membres de la délégation SYNTEC composée de MM. Marcelin Bar-
thassat, président STT-FOBB, Michel Delarat, président des syndicats 
chrétiens, Cyrus Mechkat, STT-FOBB, Jan Doret, secrétaire général 
SYNTEC, Roman Juon, président SYNTEC, Laszlo Szabo, comité des 
chômeurs, et Jacques Dupré, comité des chômeurs; 

— M. Michel Thiébaud, directeur adjoint de l'Office cantonal de placement; 

— MM. Claude Ketterer, maire, chargé du Service immobilier de la Ville de 
Genève, Pierre Raisin, vice-président, chargé des Services financiers, et 
Roger Dafflon, conseiller administratif, chargé des Services des sports, 
d'incendie et de secours, et de la protection civile; 

— M. René Kœchlin, président de lTnter-Assar. 

Les procès-verbaux étaient tenus par M m e Maillet et M l l e Cristina, du 
Secrétariat général. 

II. La pétition 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève (05.09.1977) 

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; 

— 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. 
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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 tra
vaux 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 chô
mage, 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 man
dats 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.). 

PÉTITION 

au Grand Conseil de la République et Canton de Genève (05.09.1977) 

Les signataires de la présente pétition, travailleurs techniques du bâtiment, au 
chômage, constatent: 

— que l'Etat restreint l'engagement de son personnel; 

— que l'Etat applique une règle limitant à 100 jours l'engagement de chômeurs 
ayant épuisé leur droit aux prestations des caisses-chômage; 

— que certains travaux ou études que le Canton doit entreprendre restent en 
attente, car ils sont incompatibles avec l'engagement de chômeurs pour des 
périodes aussi courtes. 
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En conséquence, les pétitionnaires demandent au Grand Conseil de la République 
et Canton de Genève: 

— l'inscription au budget du Canton d'un fonds annuel, affecté à la lutte contre 
le chômage ; 

— 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 chô
mage, 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 chô
mage, 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 man
dats 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.). 

III. Les motifs de la pétition 

Lors de l'audition des pétitionnaires le 3 octobre 1977, en leur nom M. Jan 
Doret a relaté qu'à fin août 1977, selon les chiffres fournis par l'Office cantonal 
de placement, il y avait 67 employés techniques du bâtiment en chômage, se 
décomposant comme suit : 

32 architectes universitaires, 3 ingénieurs en génie civil, 6 techniciens-
architectes ETS et 26 dessinateurs en bâtiment et en génie civil. 

A la même date, il y avait environ 630 chômeurs à Genève. Les travailleurs 
techniques du bâtiment, sur une population résidente active de 110 500 per
sonnes, sont environ 1 600, ce qui représente le 1,4%. Par contre, en regard 
du chômage, les travailleurs techniques du bâtiment en chômage ne forment 
pas le 1,4% de la totalité des chômeurs, mais le 11 % (67 sur 630), ce qui repré
sente un lourd tribut que la profession paie au chômage. 



1646 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (après-midi) 

Pétition: travailleurs techniques au chômage 

Connaissant la décision du Conseil municipal du 28 septembre 1976 d'ac
cepter la proposition du Conseil administratif de prélever 3 millions de francs 
sur le bénéfice de l'exercice 1975 pour la création d'un fonds affecté à l'aide 
aux chômeurs, les pétitionnaires estiment que des possibilités de travail exis
tent en Ville de Genève, tout en reconnaissant que le problème du chômage 
dépend tout d'abord de l'Etat. 

Ils s'étonnent de la sous-utilisation de ce fonds, car ils estiment que des 
immeubles propriété de la Ville de Genève peuvent être rénovés et que des 
études dans ce sens pourraient être entreprises rapidement. C'est la raison pour 
laquelle ils s'adressent à la Ville de Genève, en même temps qu'au Conseil 
d'Etat, en formulant des propositions concrètes. 

Les pétitionnaires soulignent qu'il serait absurde de payer des chômeurs 
avec « l'aide cantonale complémentaire » (qui fait suite aux prestations fédé
rales après épuisement du droit à ces dernières), alors que le Canton et, éven
tuellement, la Ville de Genève pourraient faire usage de ce même argent pour 
financer des travaux qui pourraient leur être attribués. Les pétitionnaires for
mulent 10 propositions sur le plan cantonal et 3 au niveau de la Ville de Genève. 
La première de ces trois propositions relève du domaine de la Ville de Genève 
elle-même, les deux autres sont à réaliser en commun avec le Canton et diverses 
communes. 

IV. Propositions des pétitionnaires pour l'utilisation du fonds de trois millions 
affecté par la Ville de Genève à l'aide aux chômeurs 

1) Inventaire et fichier de la Ville 

Travail: Dans l'immédiat, il ne s'agit pas de faire l'inventaire et le 
fichier du domaine immobilier complet de toute la Ville de 
Genève, mais de procéder à des opérations ponctuelles sur 
des périmètres d'étude définis soit par l'étude alvéolaire de la 
Ville, soit de cas en cas par les services publics ou sur propo
sition de diverses instances (Commissions d'urbanisme, 
d'architecture, des monuments et des sites, etc.). 

Des périmètres d'études sont déjà définis dans le cadre de 
l'étude alvéolaire: ce travail pourrait donc être entrepris 
rapidement. 

Une première phase d'étude devrait servir à mettre au 
point un programme et le matériel d'enquête, ainsi que les 
fiches-types (en adaptant celles qui ont déjà été utilisées pour 
certaines études périphériques). Un pré-programme pourrait 
être vérifié sur des « échantillons » de périmètres restreints. 
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C'est, selon les pétitionnaires, un travail indispensable, 
servant de matériel de base pour toute étude d'urbanisme 
ou d'aménagement de quartier. Il a notamment fait défaut 
dans l'étude de plusieurs secteurs du quartier des Grottes. 

Concerne: Ville de Genève, Service immobilier. 
(Relation avec le Département des travaux publics et diverses 
commissions). 

Importance 
et durée: Première phase: Occupation de 2-3 travailleurs techniques 

immédiatement, à maintenir durant la seconde phase. 

Deuxième phase : Devant démarrer selon les décisions géné
rales sur le programme. Occupation de 7 à 10 travailleurs 
techniques (enquête sur place, réalisation de l'inventaire et 
du fichier). 

Durée : à définir avec le Service immobilier. 

Remarques de la commission : 

L'inventaire du domaine bâti doit être pris en charge par la Ville de Genève 
indépendamment de l'étude alvéolaire. Il est utile, à cet égard, de rappeler qu'on 
n'en est qu'à l'aboutissement de la première phase de cette étude. Les proposi
tions d'aménagement feront l'objet d'une seconde étape, pour laquelle une 
demande de crédit sera présentée au Conseil municipal. Par contre, l'étude de 
la première phase de travail de cette étude alvéolaire a fait ressortir un certain 
nombre d'ensembles architecturaux intéressants qui permettront de formuler 
et de localiser le programme de travail du groupe qui serait chargé de l'inven
taire du domaine bâti. 

2) Inventaire des immeubles susceptibles de rénovation 

Travail: Inventaire indispensable, faisant suite au rapport C 3 de la 
« Commission cantonale de recherche sur le logement », inti
tulé « Rénovation de l'habitat dans le Canton de Genève », 
du 26 avril 1976. Pour pouvoir aller de l'avant dans le sens 
des propositions de ce rapport, le Conseil d'Etat a demandé 
que cet inventaire soit dressé. 

Ici également, le travail de vérification sur un « échantil
lon » d'immeubles peut être entrepris sans tarder. Les péti
tionnaires possèdent toute la documentation nécessaire sur les 
méthodes d'estimation des coûts selon le mode de rénova
tion. 
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Concerne: Office du logement, Département des travaux publics, Ser
vice immobilier de la Ville de Genève, et les Communes. 

Importance 
et durée: A déterminer selon programme de travail et les méthodes 

arrêtées. 

3) Modèles de rénovation d'immeubles 

Travail: Lié à l'inventaire des immeubles susceptibles de rénovation 
(voir ci-dessus). Réalisations ponctuelles de rénovation, selon 
les directives du programme contenues dans l'inventaire. Il 
s'agit de mettre au point et de fournir des modèles de rénova
tion. Des travaux de ce type (modèles de rénovation) ont été 
menés par les collectivités publiques en France, pour servir 
de référence à des opérations de rénovation. Travail à entre
prendre avant l'achèvement de l'inventaire des immeubles 
susceptibles de rénovation. 

Concerne: Office du logement, Département des travaux publics, Ser
vice immobilier de la Ville de Genève, Communes, etc. 

Importance 
et durée: Travail de longue durée comprenant toutes les phases (projet, 

chantier, surveillance). 

Volume de travail à déterminer selon programme. 

Remarques de la commission : 

1) On ne peut pas comparer l'état de vétusté des immeubles en France à 
celui des immeubles en Ville de Genève. 

2) Dans les immeubles susceptibles d'être rénovés, des études sont déjà en 
cours. 

4) Autres précisions des pétitionnaires 

Les pétitionnaires précisent en outre: 

4.1 

4.2. 

que si la liste de leurs propositions est loin d'être complète, il n'y a 
pas lieu d'attendre qu'elle le soit pour mettre en place l'atelier demandé 
dans leur pétition; 

que des locaux nécessaires à la création de cet atelier pourraient être 
trouvés dans des bâtiments utilisés par les services publics ou éventuel
lement loués: 
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4.3. que la plupart des travaux qui forment leurs propositions constituent 
les « données de base » et l'information indispensable pour toute 
«opération» d'aménagement ou de rénovation; ces renseignements 
ont fait gravement défaut dans la quasi-totalité des études et projets, 
si bien que les mandataires privés ou publics chargés de les réaliser 
ont dû les constituer sans en avoir les moyens réels, sans méthode 
systématique, en dispersant leurs efforts; et que ne pas mener ces 
travaux équivaudra à poursuivre un gaspillage des deniers publics, 
comme ils l'ont constaté dans l'étude pour l'aménagement du quartier 
des Grottes; 

4.4. qu'un changement profond est en cours dans l'aménagement urbain, 
s'orientant davantage vers la rénovation d'immeubles ou de « pâtés », 
voire de quartiers, et que cela signifie que les travaux proposés sont 
urgents et nécessaires; 

4.5. que, du point de vue des chômeurs, la création d'un atelier signifie 
la possibilité de rester dans leur profession, d'utiliser et d'accroître 
leurs capacités professionnelles et de résister à leur propre « déqua
lification », selon le terme utilisé par les pétitionnaires. Ceux-ci 
demandent une autonomie relative pour l'atelier susvisé, tout en 
spécifiant que le statut de cet atelier devrait être précisé. Il n'est pas 
question pour eux de demander un atelier indépendant, atelier qui 
recevrait des mandats au même titre que les bureaux d'architectes ou 
d'ingénieurs. Par autonomie relative, ils entendent simplement que les 
chômeurs ne soient plus seulement intégrés dans tel ou tel service de 
l'Etat ou de la Ville, comme c'est le cas actuellement, mais qu'ils 
puissent être regroupés pour des tâches définies, en atelier, sous la 
responsabilité et le contrôle des pouvoirs publics; 

4.6. que l'engagement pour « 100 » jours dans les services publics (Etat-
Ville) soit abrogé, pour les raisons suivantes: 

a) Les chômeurs sont souvent en attente d'une réponse d'un employeur ou 
dans l'espoir d'en trouver un, deux situations qui se fondent sur une néces
sité impérieuse: retrouver un emploi conforme à leurs capacités plutôt 
qu'un emploi transitoire. En conséquence, toujours selon les chômeurs, 
ceux-ci n'ont qu'un intérêt relatif à accepter un poste dans les services 
publics pour 100 jours, période qui les lie tout en étant brève: ils ne sont, 
en effet, plus « plaçables » par l'Office cantonal de placement ou par les 
organisations syndicales dans un poste qui serait réellement conforme à 
leurs capacités et à leurs nécessités, étant donné qu'ils ne sont plus, durant 
cette période, des « demandeurs d'emploi ». Pour les pétitionnaires, cette 
période de 100 jours ne fait que reporter leur problème dans le temps. 

b) C'est pourquoi leur proposition de créer un atelier de travailleurs techniques 
lèverait, selon eux, cet obstacle. 
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V. Audition de M. Michel Thiébaud, 
directeur adjoint de l'Office cantonal de placement 

M. Michel Thiébaud signale que la Ville de Genève a fait un sérieux effort 
pour employer des chômeurs. De son côté, l'Etat a alloué 1 600 000 francs 
Tan dernier pour trouver des emplois limités à quatre mois, ce qui permet aux 
personnes qui travaillent 100 jours de toucher, ou de retoucher, leurs presta
tions de chômage. Pour 1977, cette action a été reconduite: une somme d'un 
million a été attribuée afin que les chômeurs ne tombent pas à l'assistance 
publique. 

M. Thiébaud précise que, dans le secteur technique du bâtiment, le problème 
du chômage est important et va continuer de l'être, la bourse du travail n'of
frant pratiquement pas d'emplois dans ce secteur. D'autre part, il est difficile, 
dans certaines tranches d'âge, de replacer un employé technique. Un autre 
handicap est celui du salaire des cadres et des cadres moyens qui n'arrivent 
plus à retrouver du travail sans subir une grosse diminution de leur salaire 
précédent. 

Le problème des jeunes sortant des écoles techniques est également alar
mant. 

A une question posée par un commissaire sur la création de l'atelier de 
travailleurs techniques demandé par les pétitionnaires, M. Thiébaud répond 
qu'un tel atelier, s'il était créé, devrait l'être dans le cadre d'une administra
tion, et qu'il faudrait mettre sur pied une collaboration d'entente avec le 
Département des travaux publics, la Ville de Genève, les Services industriels, 
les Transports publics genevois, les communes et l'Office cantonal de placement. 

M. Thiébaud explique à la commission le processus d'octroi des presta
tions de l'assurance-chômage : 

Une personne qui veut bénéficier des indemnités de chômage doit s'adresser 
à une caisse de son choix, qui distribue les prestations calculées selon la loi. 
Cette assurance permet d'obtenir 150 jours ouvrables d'indemnités, respecti
vement 180 pour les personnes de plus de 55 ans. 

A Genève, les services de chômage complètent ces prestations à concur
rence de 210 jours. 

A l'échéance de ces prestations, il n'y a plus rien. 

Pour éviter que ces personnes ne tombent dans le besoin ou s'adressent à 
des services d'assistance, l'Office cantonal de placement leur propose alors un 
emploi temporaire au sein d'une administration pour une période de 100 jours 
(décision du Conseil d'Etat), ce qui leur permet de retrouver, l'année suivante, 
leurs droits aux prestations fédérales, et ainsi de suite. M. Thiébaud confirme 
que l'administration municipale, en particulier l'Office du personnel, entretient 
un contact étroit avec l'Office cantonal de placement. 
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M. Thiébaud ajoute que, si un chômeur accepte un emploi temporaire 
pour deux ou trois mois à un salaire inférieur à celui qu'il recevait dans l'emploi 
qu'il occupait auparavant, par exemple s'il recevait un salaire de 1 900 francs 
par mois dans cet emploi antérieur, lorsque son emploi temporaire se termine 
et qu'il demande à être mis à nouveau au bénéfice des prestations de chômage, 
celles-ci sont calculées sur son dernier salaire d'employé (1 900 francs) et non 
sur celui qu'il avait pendant sa période d'employé temporaire. Les indem
nités varient entre 65 % et 85 % selon les charges de famille. Il précise entre 
autres que pour le secteur technique du bâtiment, l'Office cantonal de place
ment donne la priorité aux travailleurs suisses en tout état de cause. 

VI. Audition des représentants du Conseil administratif 

M. Pierre Raisin souligne que le problème du chômage n'est pas sans pré
occuper le Conseil administratif. Il s'agit d'un phénomène social important qui 
relève surtout du domaine cantonal, les communes n'ayant qu'un rôle subsidiaire 
à jouer, car elles n'ont pas dans leurs attributions à résoudre le problème du 
chômage. Toutefois, le Conseil administratif ne peut rester insensible à cet 
état de fait. C'est la raison pour laquelle, avec l'accord du Conseil municipal, 
un fonds pour l'aide aux chômeurs a été créé. Ce fonds a pour but d'être 
subsidiaire aux prestations de l'Etat et de prendre en charge des chômeurs qui, 
pour des raisons diverses, ne peuvent pas bénéficier de prestations légales ou 
qui n'en bénéficient plus. 

L'engagement de chômeurs permet un appoint estimable au sein des divers 
services de l'administration. 

Le contrat est signé pour une durée de quatre mois. Cette solution permet 
au chômeur de pouvoir ensuite bénéficier des prestations cantonales. Le 9 avril 
1976, un ordre de service a été adressé aux chefs de service de l'administration 
municipale pour leur signaler que « dans le cadre de son action de lutte contre 
le chômage et selon les possibilités existant dans l'administration municipale, 
le Conseil administratif avait décidé d'engager des chômeurs pour des durées 
limitées et à des emplois bien déterminés ». Par la suite, il a été rappelé à ces 
chefs de service que des missions de courte durée pouvaient être confiées à des 
chômeurs. 

Depuis le printemps 1976, la Ville de Genève a engagé un certain nombre 
de chômeurs (voir tableau pages 1657-1660). Dans certains cas, les contrats se 
sont prolongés au-delà des quatre mois prévus. Le Conseil administratif s'est 
montré souple dans l'engagement des chômeurs. 

M. Raisin relève qu'actuellement on ne peut nier que le secteur le plus 
particulièrement touché par le chômage soit certainement celui des techniciens 
et dessinateurs du bâtiment. Il estime que, si l'on veut faire quelque chose 
pour les chômeurs de cette profession, le problème doit être étudié dans son 
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ensemble; qu'une solution devrait être trouvée, mais qu'il faut éviter la créa
tion de nouveaux postes de fonctionnaires. II ne faut pas perdre de vue le fait 
que d'autres professions souffriront encore du chômage. M. Raisin précise 
encore qu'avec le fonds de relance, la Ville de Genève a fait avancer certains 
travaux (voir tableau page 1655). De plus, sur les postes «chômage», elle a 
engagé 35 techniciens. Cette infrastructure peut être élargie, mais non de 
manière artificielle. 

En outre, M. Raisin rappelle que, pour équilibrer le budget 1978, le Conseil 
administratif a diminué le poste 710.03, Service immobilier. Si donc le fonds 
d'aide aux chômeurs vient à être entamé d'une forte somme, cette somme ne 
sera plus disponible par la suite. 

M. Claude Ketterer informe la commission des pétitions qu'il n'est pas 
opposé à l'engagement de chômeurs. L'idée de confier à des chômeurs un 
travail d'inventaire des immeubles de la Ville de Genève et de ceux de la Caisse 
de retraite des fonctionnaires pourrait être retenue. Par la suite, cette étude 
devrait être assurée en dehors des crédits budgétaires. Pour l'étude alvéolaire, 
8 personnes ont été engagées. Il paraît difficile d'engager une personne pour 
quelques mois seulement, car elle ne peut terminer ce travail, qui doit alors 
être repris par une autre personne. C'est donc une tâche bien déterminée qui 
devrait être confiée à un chômeur. M. Ketterer ajoute que la période d'engage
ment d'un technicien en chômage (100 jours) est trop courte. C'est la raison 
pour laquelle des contrats passés avec des travailleurs techniques en chômage 
ont été prolongés. II pense que son service pourrait engager de 6 à 10 personnes 
pour des travaux qui dureraient entre 6 et 12 mois. 

M. Ketterer tient à faire remarquer que, sans passer par le biais d'une 
pétition, des architectes indépendants réclament du travail. Il tient à préciser 
que tous les travaux prévus au budget 1978 fourniront une activité à des entre
prises, mais non à des architectes, car tous les dossiers sont déjà prêts. Si une 
étude devait être effectuée pour essayer de trouver des tâches nouvelles, ce que 
Ton pourrait souhaiter n'est pas réalisable d'une manière aussi simple qu'on 
pourrait le penser. 

M. Ketterer ajoute encore que le travail que son service pourrait éventuel
lement confier à des chômeurs consisterait à dresser un inventaire et un fichier 
de tous les immeubles de la Ville de Genève, comprenant leurs caractéristiques, 
etc. En relation avec l'étude alvéolaire, une liste des immeubles dignes d'être 
conservés pourrait être dressée. Il désirerait posséder une « radiographie » 
du domaine de la Ville. Mais il s'agit d'un travail de recensement dont une 
partie existe déjà. Il se déclare défavorable à la création d'un atelier autonome. 
Il estime que cet atelier devrait tout naturellement être sous le contrôle de la 
Ville. Quant à la question des locaux, une section du Service immobilier a dû 
être exilée à la rue Dancet en raison des travaux effectués à l'Hôtel municipal. 
D'autres locaux devraient donc être trouvés. 
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D'autre part, un travail d'inventaire ne pourrait pas débuter avant le début 
de l'année prochaine, car il convient de le préparer. De plus, le problème des 
locaux, du matériel, de la coopération avec le Département des travaux publics, 
etc. devra être examiné. 

M. Roger Dafïïon n'est pas partisan d'un atelier de chômeurs, car il estime 
que la personne qui travaillera dans un tel atelier conservera toujours l'étiquette 
« chômeur ». Du point de vue psychologique, il pense que ce n'est pas bon. 
Il est préférable de confier à un chômeur un travail, ce qui donne à l'inté
ressé le sentiment de se rendre utile en sauvegardant sa dignité. M. Dafïïon 
rappelle lui aussi que sur le fonds d'aide aux chômeurs, il a engagé des per
sonnes en qualité de gardiens de bain et de nettoyeurs. 

M. Pierre Raisin ajoute que, si l'on engage des chômeurs pour un travail 
d'une durée déterminée, le salaire sera prélevé sur le fonds d'aide aux chô
meurs. 11 reste actuellement environ 2 500 000 francs sur ce poste. Il pense 
également qu'en offrant du travail à des architectes en chômage, on risque de 
ne pas résoudre le problème, car les architectes qui ont des bureaux mais pas 
de travail pourraient venir se plaindre. La création d'un atelier de chômeurs 
ne lui paraît pas la meilleure des solutions. 

Remarque de la commission: on constate ensuite des déclarations des conseil
lers administratifs que la Ville de Genève a fait un effort appréciable pour 
venir en aide aux chômeurs (voir tableaux p. 1657-1660). 

Ce qu'a déjà fait et ce que fait encore la Ville de Genève pour la lutte 
contre le chômage 

Le 2 novembre 1976, M. Pierre Raisin, conseiller administratif, a informé 
le Conseil municipal au sujet de l'utilisation du Fonds de relance économique 
résultant du boni de l'exercice 1974. Il a communiqué les documents suivants : 

I. Fonds de relance économique 

Création du Fonds 

En date du 25 novembre 1975, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a approuvé la création d'un fonds destiné à la relance économique, approvi
sionné par le boni de l'exercice 1974, qui s'élevait à 21 647 327,38 francs. 
Au 31 décembre 1975, ce fonds figurait pour la même somme au bilan de la 
Ville de Genève. 

Son utilisation doit être examinée sous deux aspects différents: trésorerie 
et comptabilité. 

Sur le plan de la trésorerie, les liquidités supplémentaires obtenues grâce 
au boni de l'exercice 1974 permettront de financer un plus grand nombre de 
projets nouveaux dans le cadre du 5e programme financier quadriennal 1976-
1979. 
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Sur le plan comptable, le Fonds de relance économique sert à l'amortis
sement de crédits extraordinaires ayant pour objet principal la construction, 
et particulièrement celle ayant recours aux corps de métier du second œuvre du 
bâtiment. 

Dans cette optique, les crédits suivants ont été retenus pour être amortis 
au moyen du fonds: 

A. Crédits déjà votes par le Conseil municipal ou à Vexamen de la commission 
des travaux (le numéro inscrit entre parenthèses est celui figurant au plan 
financier quadriennal): 

1. Volière du Conservatoire botanique (44). . . . Fr. 364000.— 
2. Complément d'équipement du Muséum 

d'histoire naturelle (51) » 4 050 000.— 
3. Centre médico-social des Asters (—) . . . . » 210000.— 

soit au total Fr. 4 624 000.— 

B. Crédits à présenter au Conseil municipal, inscrits au plan financier qua
driennal 1976-1979, ou dont la présentation est prévue prochainement 

4. Rénovation du monument Brunswick (—) 
5. Aménagement du terrain de Gourgas (150) 
6. Pâquis 38 (15) 
7. Transformation et rénovation d'anciens immeubles l r e étape (21), 

notamment: Calvin 2, Cheval-Blanc, Boulangerie, Lissignol 
8. Halles de l'Ile (25) 
9. Ateliers de décors CTD Vernier (50) 

10. Complément pour le crématoire de Saint-Georges (78) 
11. WC publics au quai Gustave-Ador (148) 
12. Rénovation de La Console (46) 
13. Couches du Conservatoire botanique (43) 
14. Rénovation de la Maison Tavel (52) 
15. Tour-de-Boël (17) 
16. Restaurant au quai Général-Guisan (26) 
17. Rénovation de la salle communale des Eaux-Vives (80) 

L'ensemble de ces projets représente un montant total et actualisé de 
l'ordre de 40 millions de francs, qui excède évidemment et volontairement 
le montant du fonds à disposition, puisque le coût exact de chaque réalisation, 
de même que sa date de présentation au Conseil municipal ne peuvent encore 
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être connus avec exactitude à ce jour. Le fonds de relance économique sera, 
dès lors, utilisé et épuisé au fur et à mesure du dépôt des projets au Conseil 
municipal. 

II. Arrêté fédéral allouant des subventions destinées à promouvoir 
les investissements publics du 19 mars 1976 

Le Département des travaux publics, chargé par le Conseil d'Etat d'assurer 
la liaison entre le Canton et les autorités fédérales pour l'exécution de l'arrêté 
fédéral précité, a transmis à l'autorité fédérale les requêtes de la Ville de 
Genève, puis a communiqué au Service immobilier de la Ville la liste des 
projets pouvant faire l'objet d'une subvention fédérale, pour autant que notre 
municipalité soit en mesure de suivre les dispositions particulières de réalisa
tion quant au délai de présentation. 

Les subventions suivantes devraient pouvoir être obtenues: 

1. Mur de quai et assainissement du quai de l'Ile 
2. Volière du Conservatoire botanique 
3. Place de la Madeleine 
4. Chemin des Clochettes 
5. Centre médico-social des Asters 
6. Transformation du chauffage de l'école du Griitli 
7. Couches du Conservatoire botanique 
8. Rénovation du bâtiment de La Console 

soit au total 

* * * 

Répondant à un conseiller municipal sur la question de savoir s'il sera 
possible, à travers la commission des finances, d'examiner ces propositions, ou 
si elles sont définitives, M. Raisin ajoute: 

« Rien n'est définitivement arrêté. Parmi les projets inscrits au plan qua
driennal, certains concernent plutôt des travaux de second œuvre. 

«Commecela avait été prévu au moment du dépôt du plan quadriennal et 
de la décision de créer ce fonds de relance, nous avons mis là l'énumération 
de tous les projets qui seront précisément absorbés par ce fonds. 

« Il est bien entendu que chacun de ces projets fera l'objet d'une demande. 
Quatre ou cinq ont déjà été déposés devant votre Conseil. Les autres entraî
neront chacun une demande de crédit et l'arrêté mentionnera que le crédit 
sera amorti au moyen d'un prélèvement sur le fonds de relance. » 

J-'r. 129 000.— 
» 35 400.— 
» 116 000.— 
» 60 000.— 
» 21 000.— 
» 7 600.— 
» 15 000.— 
» 100 000.— 

Fr. 484 000.— 
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On trouvera ci-après les renseignements fournis par le Conseil adminis
tratif sur la situation du fonds de relance au 20 septembre 1977, d'une part, 
et sur les engagements qui ont été faits jusqu'au 28 octobre 1977 sur le fonds 
d'aide aux chômeurs, d'autre part. 

On pourra ainsi se rendre compte que le Conseil administratif, sans 
attendre une pétition ou une demande du Conseil municipal, a déjà entrepris, 
selon ses possibilités, une action importante pour lutter contre le chômage. 

Communication du Conseil administratif au Conseil municipal 
en date du 20 septembre 1977 : 

Situation du Fonds de relance économique 

En date du 25 novembre 1975, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a approuvé la création d'un fonds destiné à la relance économique, appro
visionné par le boni de l'exercice 1974, qui s'élevait à 21 647 327, 38 francs. 

a) Projets engagés 

— Volière du Conservatoire botanique Fr. 363 500.— 
— Complément d'équipement du Muséum 

d'histoire naturelle » 4 050 000.— 
— Centre médico-social des Asters » 210 000.— 
— Rénovation du monument Brunswick » 980 000.— 
— Aménagement du terrain Gourgas » 725 000.— 
— Pâquis 38 » 5 253 000.— 
— Complément pour le crématoire de St-Georges . . » 2 190 000.— 
— Couches du Conservatoire botanique » 220 000.— 
— Restaurant du quai Général-Guisan (partiel) . . . » 1 200000.— 
— WC publics au quai Gustave-Ador » 605 000.— 

Fr. 15 796 500.— 

b) Projets prévus 

— Transformation et rénovation d'anciens immeubles l r e étape, notamment: 
Calvin 2, Cheval-Blanc, Boulangerie, Lissignol 

— Halles de l'Ile 
— Ateliers de décors CTD Vernier (voir rapport du 10.6.77) 
— Rénovation de La Console 
— Rénovation de la Maison Tavel 
— Tour-de-Boël 

— Rénovation de la salle communale des Eaux-Vives 
(total 1 700 000 francs à concurrence d'un montant de 5 850 827,38 francs). 
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Engagements en cours « Action contre le chômage » au 28 octobre 1977 

Homme 24 ans employé au mois 
Homme 27 ans électricien au mois 
Homme 57 ans employé à l'heure 
Femme 57 ans employée à l'heure 
Femme 27 ans employée à l'heure 
Homme 30 ans étiqueteur au mois 
Femme 19 ans préparatrice au mois 
Homme 29 ans dessinateur au mois 
Homme 53 ans gardien-nettoyeur à l'heure 
Homme 29 ans chauffeur au mois 
Homme 60 ans nettoyeur à l'heure 
Homme 52 ans nettoyeur à l'heure 
Homme 27 ans machiniste au mois 

Récapitulation au 28 octobre 1977: 

162 hommes 
45 femmes 

207 personnes 

VII. Audition de M. René Kœchlin, architecte, président de l'Inter-Assar 

Le 9 janvier 1978, à la demande du rapporteur, la commission des pétitions 
a entendu M. René Koechlin. 

M. Koechlin informe la commission sur la situation des bureaux d'archi
tectes qui, à l'heure actuelle, est loin d'être brillante. 11 fait part de son pessi
misme quant à l'avenir. La baisse du marché immobilier, très sensible ces 
dernières années, ne semble pas devoir s'améliorer pour 1978. Un certain 
nombre de mandats s'achèvent, pratiquement tous les besoins ont été satis
faits. Cette situation a incité les bureaux d'architectes à chercher des débouchés 
à l'étranger, ce qui implique de gros investissements et demande beaucoup de 
temps. M. Koechlin ajoute encore que si de nombreux licenciements ont eu 
lieu ces dernières années, il est fort possible que ces licenciements iront en 
s'accentuant. Mais il tient à préciser que les collaborateurs qu'il a dû licencier 
ne sont pas les moins compétents. Actuellement, dans le secteur du bâtiment, 
des personnes très capables sont au chômage. Ce fait pose de graves problèmes 
que l'on ne peut ignorer. 
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Quant à la pétition déposée par les employés techniques du bâtiment au 
chômage, M. Koechlin ne cache pas que les bureaux d'architectes s'inter
rogent. C'est donc pour essayer de trouver une solution, même partielle, qu'il 
a été très sensible à la proposition qui lui a été faite d'être entendu par la 
la commission des pétitions. 

Tout d'abord, M. Koechlin pense que les emplois qui seraient procurés 
tant par la Ville de Genève que par l'Etat devraient être de caractère tel qu'ils 
ne pourraient en aucun cas présenter une concurrence pour les bureaux privés, 
car alors le problème serait déplacé. C'est un écueil qu'il faut éviter au niveau 
de la formulation des intentions soulevées par le caractère des mandats que 
Ton se propose de confier à ces employés techniques du bâtiment, car on 
risque des oppositions valables de la part des architectes privés. Mais il y a 
des tâches que ni la Ville et ni l'Etat n'attribueraient à des bureaux privés, 
car elles ne sont pas d'une urgence évidente. Ce sont donc ces tâches qui 
devraient être confiées aux chômeurs pour leur venir en aide. M. Koechlin 
donne en exemple le relevé de certains monuments, le relevé des canalisations 
par sondage, ce qui faciliterait le travail des architectes lors de l'ouverture de 
chantiers, le relevé de l'étude alvéolaire, les relevés cadastraux. 

M. Koechlin souligne qu'il n'y a pas forcément que les instances publiques 
qui devraient venir en aide aux chômeurs. Il a le sentiment que les bureaux 
d'architectes et d'autres bureaux techniques pourraient peut-être, occasion
nellement, offrir du travail aux chômeurs, sous une forme ou sous une autre, 
surtout si ce travail présente un caractère temporaire dans ces bureaux. 

Il pense que si la Ville et l'Etat mettaient en place ce qu'il appelle un 
« réservoir de techniciens », soit une sorte d'office des employés techniques, 
cet office devrait pouvoir être utilisé non seulement par les instances de la Ville 
ou de l'Etat, mais aussi par les bureaux privés d'architectes et d'ingénieurs. 

Pour concrétiser son idée, M. Koechlin donne comme exemple que cer
tains bureaux qui peuvent être momentanément surchargés de travail, par suite 
de contrats à l'étranger qui se réalisent, n'engagent pas de nouveaux colla
borateurs de crainte de ne pouvoir les licencier lorsque la vague est passée. 

En résumé, dans l'esprit de M. Koechlin, l'existence d'un tel «réservoir» 
de techniciens constitué de chômeurs techniques du bâtiment permettrait 
aux bureaux d'architectes d'absorber, pour une durée limitée, une grande 
quantité de travail provenant d'importants mandats. 

M. Koechlin signale qu'il a quelques réticences à s'adresser à l'Office 
cantonal de placement, car il craint, s'il n'a plus la possibilité d'employer les 
personnes qui lui auraient été désignées par cet Office, qu'il ne puisse les 
licencier. 

En ce qui concerne les mandats qui seraient donnés par la Ville ou par 
l'Etat et où il serait stipulé que le mandataire a l'obligation d'engager des 
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personnes prises dans le contingent des chômeurs, M. Koechlin pense que si 
ces mandats demandent l'engagement de nouveaux collaborateurs, cela est 
possible. 

M. Koechlin fait encore remarquer que pour venir en aide aux chômeurs 
techniques du bâtiment, il y a différentes solutions. Le relevé du patrimoine 
architectural et culturel, le « réservoir » de techniciens dont il a parlé et le 
recyclage. Toutes ces propositions pourraient déboucher sur une solution 
satisfaisante. 

Remarque de la commission : « le réservoir » de techniciens auquel M. Koechlin 
fait allusion pourrait être envisagé sous la forme d'un atelier du type du BET 
(Bureau d'entraide technique). 

VIII. Observations générales 

1. Le chômage qui sévit à l'heure actuelle persistera-t-il dans notre pays 
durant des années ou s'estompera-t-il progressivement au fil d'une éventuelle 
reprise économique ? Si le chômage actuel ne peut se comparer à celui qui a 
sévi lors de la crise de 1929, il n'en constitue pas moins un « cancer sourd », 
presque indolore jusqu'à ces dernières années; il est maintenant aigu. C'est 
un fléau auquel nous devons faire face. 

2. Si, dans le passé, l'économie s'est développée à un rythme accéléré 
et a pu éviter à la collectivité le chômage et son cortège de difficultés, nous 
devons reconnaître aujourd'hui l'évidence du « déséquilibre » actuel et l'ur
gence de venir en aide à ceux qui sont touchés par la récession. Le Conseil 
administratif l'a compris en proposant au Conseil municipal des crédits pour 
un fonds de relance, puis une somme de 3 millions sur le boni d'exercice 1975 
pour la création d'un fonds d'aide aux chômeurs. Enfin, le 21 septembre 1977, 
sur le boni de l'exercice 1976 une nouvelle somme de 282 971,43 francs a été 
attribuée à ce fonds d'aide aux chômeurs. 

3. Laisser s'installer un chômage prolongé dans certaines professions 
avec prestations de chômage est néfaste à l'économie autant qu'aux chômeurs 
et à leurs familles. Les chômeurs forment une catégorie de la population 
souvent mal comprise et peu considérée, alors qu'ils auraient besoin d'aide et 
de soutien accrus de la part de chacun. Le découragement prend le pas sur la 
volonté de s'en sortir et cela se traduit soit par l'abandon de recherche d'emploi 
où l'on se contente d'allocations de chômage, soit par un découragement 
progressif qui a des répercussions psychologiques importantes pour l'individu 
et sa famille. 

4. Alors même que le chômage frappe avant tout le secteur du bâtiment, et 
celui de la construction en général, on constate avec étonnement une vague de 
référendums contre des constructions, sources de travail dans ce secteur: parc 
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à véhicules souterrain de la plaine de Plainpalais, aménagement de la place de 
Cornavin, reconstruction du quartier des Grottes, etc. Cette situation ne peut 
que paralyser l'action du Conseil d'Etat et du Conseil administratif dans leur 
politique de relance visant le secteur de la construction. 

5. Pour l'examen de la pétition des travailleurs techniques en chômage, 
il n'a pas été jugé utile de se préoccuper de savoir si les pétitionnaires avaient 
tous perdu leur emploi par suite de la récession, ou si certains étaient en chô
mage par suite de l'expiration normale d'un engagement de durée déterminée, 
ou encore s'ils sortaient d'apprentissage ou d'études. La situation est la même 
pour tous: ils sont en chômage. 

6. Lors de la présentation de la pétition des travailleurs techniques du 
bâtiment au Conseil municipal, le 20 septembre 1977, des conseillers adminis
tratifs et municipaux se sont exprimés sur l'utilisation du fonds d'aide aux 
chômeurs (cf. Mémorial, pages 381 à 390). 

7. Dans le cadre de la législation sociale, secteur Placement et chômage, 
le Grand Conseil avait, le 9 avril 1941, adopté une loi J.4.4. (modifiée les 
9 décembre 1957, 6 mai 1960 et 4 mai 1974), instituant une commission tech
nique pour la recherche d'occasions de travail, la création d'industries nou
velles et l'encouragement donné aux inventions (voir Annexe). Cette « Commis
sion technique du Canton de Genève », placée sous la direction du Département 
de l'économie publique, est chargée de donner des avis au Conseil d'Etat pour 
l'aider dans son travail, pour encourager la création d'industries nouvelles, 
pour soutenir des inventions créatrices d'occasions de travail. 

8. Le 10 avril 1959, le Conseil d'Etat a édicté un Règlement J.4.12 relatif 
à l'occupation d'employés des professions techniques en chômage (voir 
Annexe). Ce Règlement stipule (article 1er) que le but des chantiers techniques 
est de procurer temporairement une aide aux chômeurs des professions tech
niques en leur fournissant une occupation qui corresponde à leurs capacités 
et de faciliter leur placement. L'article 2 prévoit que le Département de 
l'économie publique est autorisé à venir en aide aux chômeurs des professions 
techniques avec la collaboration notamment du Département des travaux 
publics, et que, sous la surveillance du Département, l'Office cantonal de 
placement est chargé de l'exécution du Règlement précité. L'article 3 prévoit 
que les chantiers techniques sont organisés notamment dans le sein du Dépar
tement des travaux publics et qu'ils effectuent des travaux d'appoint. 

9. En mars 1976, M. Henri Schmitt, conseiller d'Etat, a demandé à 
différentes organisations syndicales de formuler des propositions de modifi
cation de ce Règlement. En effet, la nouvelle législation cantonale sur le chô
mage était en préparation, rendant nécessaire l'adaptation de certaines dispo
sitions dudit Règlement à cette législation. Les organisations consultées 
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mettent au point actuellement une proposition complète de modification de ce 
Règlement, proposition qui sera soumise au Conseil d'Etat. Le statut des 
chantiers techniques est donc, en regard de ce Règlement, du ressort avant tout 
de l'autorité cantonale. Il dépendra d'un nouveau Règlement, qui devrait 
être intégré dans la nouvelle législation genevoise en lieu et place du Règle
ment actuel. 

10. Le 22 octobre 1976, le Grand Conseil était saisi d'une pétition des 
travailleurs techniques du bâtiment intitulée « Contre le chômage et pour un 
véritable plan de relance ». La commission des pétitions qui a étudié le pro
blème avait apporté les conclusions suivantes dans son rapport du 29 août 1977: 
« Renvoyer à la commission de développement pour étudier la deuxième 
partie de la pétition » (voir Annexe, rapport N° 4821, 265). 

11. Le 12 septembre 1977, les travailleurs techniques du bâtiment adressaient 
au Grand Conseil une nouvelle pétition ayant la même teneur que celle qui fut 
présentée le 20 septembre 1977 au Conseil municipal et qui fait l'objet de la 
présente étude. En raison de la proximité de l'échéance de la dernière législa
ture, la commission des pétitions du Grand Conseil n'a pu présenter un rapport, 
mais elle a fait une proposition de motion N° 4837 (voir Annexe), par laquelle 
elle demandait au Conseil d'Etat d'entrer en matière sur l'objet de la pétition. 
Elle invitait le Conseil d'Etat à ouvrir des négociations avec les pétitionnaires 
afin d'étudier rapidement leurs suggestions. Lors des débats au Grand Conseil, 
le 25 novembre 1977, la majorité des députés ont décidé que cette motion ne 
pouvait être acceptée, que le problème devait être repris devant la commission 
des pétitions et qu'un rapport devrait être rendu rapidement. 

IX. Dans quel cadre les propositions des pétitionnaires doivent-elles s'insérer? 

Remarques préliminaires 

1. La pétition ne se limite pas à la création d'un seul atelier pour chômeurs, 
mais d'ateliers plus ou moins permanents pour chômeurs. 

2. Elle ne se limite pas à l'occupation temporaire de chômeurs sous 
contrat de la Ville ou de l'Etat de Genève, mais s'étend au maintien des emplois 
des travailleurs sous contrats temporaires dans les services publics. 

3. Elle demande l'inscription au budget de la Ville de Genève d'un fonds 
annuel affecté à la lutte contre le chômage (non seulement à l'aide aux chô
meurs). 

4. Elle demande l'abrogation de la «règle des 100 jours» en matière de 
contrat. 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (après-midi) 1665 

Pétition: travailleurs techniques au chômage 

5. Elle demande enfin la mise en place d'un organe pluripartite comprenant 
les représentants des administrations cantonale et municipale, des syndicats 
et des chômeurs eux-mêmes, devant définir les mandats à confier aux ateliers 
susvisés et les conditions d'emploi des chômeurs à qui ces mandats seraient 
confiés. 

Examen des desiderata 

6. Les pétitionnaires reconnaissent implicitement que le problème dépasse 
le cadre de la Ville de Genève et qu'il est du ressort cantonal. 

7. Ils demandent cependant qu'on leur donne du travail sur le fonds d'aide 
aux chômeurs, appelé par les pétitionnaires « fonds de lutte contre le chômage » 
voté par le Conseil municipal le 28 septembre 1976. Leur demande est logique 
puisque ce fonds existe et a été créé pour pallier les effets du chômage. 

8. Il peut être utile de définir ce qu'on entend par « aide aux chômeurs ». 
Faut-il fournir à ceux-ci un emploi adapté à leurs capacités ou faut-il leur 
fournir simplement une aide en les casant dans quelque emploi que ce soit? 
La réponse peut être fournie par la lecture des buts du Règlement du 10 avril 
1959 précité: «L'aide aux chômeurs doit prendre la forme d'une occupation 
temporaire correspondant à leurs capacités et de dispositions visant à faciliter 
leur placement.» 

9. L'occupation des travailleurs techniques à des travaux utilisant leurs 
qualifications est compréhensible, non seulement dans l'intérêt de l'intéressé, 
mais également en vue de maintenir un effectif qualifié suffisant pour faire face 
à une éventuelle reprise de l'économie. 

D'autre part, lorsqu'un employeur de la construction dispose d'un emploi 
vacant ou d'une occasion de travail lui permettant d'engager du personnel 
technique, il portera son choix sur un employé qui aura récemment quitté son 
emploi plutôt que sur un chômeur qui n'a pas exercé sa profession depuis des 
semaines, voire des mois. On comprend donc la volonté des chômeurs de tra
vailler dans leur branche d'activité normale et de ne pas attendre la fin des 
prestations de chômage. 

10. Le fonds d'aide aux chômeurs n'est pas uniquement réservé à l'occu
pation des travailleurs techniques du bâtiment. On ne saurait résoudre le 
chômage sur les seules professions techniques du bâtiment, mais au contraire 
dans un ensemble de coordinations avec l'Etat et les autres Communes, pour 
occuper les chômeurs dans le cadre d'une relance économique étudiée à moyen 
terme. 

11. En ce qui concerne les missions temporaires, un emploi de plus de 
100 jours a le même impact qu'une mission de plus longue durée quant aux 
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possibilités d'emplois ultérieurs. En effet, si le chômeur n'est plus demandeur 
d'emploi pendant 100 jours d'emploi temporaire, il l'est également pendant les 
missions de longue durée. Le problème n'est donc pas la durée de l'occupation 
temporaire, mais l'angoisse de se retrouver sans doute au chômage après une 
courte période de travail. 

12. La règle des 100 jours est une action sociale du Gouvernement cantonal. 
Elle ne peut être abrogée par le Conseil administratif ou le Conseil municipal. 
Le Conseil d'Etat comme le Conseil administratif peuvent engager des chômeurs 
pour des durées de 100 jours ou plus, prolonger les contrats de cas en cas et 
selon les besoins des travaux. 

13. Les plans de relance ne peuvent porter leurs fruits que progressivement. 
II faut donc utiliser les occasions de travail temporaire chaque fois que cela 
est possible. 

Même si les communes n'ont qu'un rôle subsidiaire à jouer dans les pro
blèmes de chômage, elles ne sauraient s'en désintéresser. Certains travaux de 
leur ressort pourraient être faits par des chômeurs domiciliés dans ces com
munes. Pour sa part, la Ville de Genève s'applique à offrir du travail aux per
sonnes sans emploi toutes les fois que cela lui est possible. 

14. Faut-il alors, sur le fonds d'aide aux chômeurs, créer un atelier pour 
les travailleurs techniques du bâtiment en s'inspirant des directives contenues 
dans le Règlement précité, qui spécifie que les chantiers techniques n'ont pas 
un but lucratif et ne doivent en aucun cas porter préjudice ni faire concurrence 
aux entreprises ou bureaux privés ? Quelles seraient les structures à définir 
pour le fonctionnement d'un tel atelier? 

Une collaboration étroite sous forme de liaison permanente devrait s'éta
blir entre le Canton, la Ville de Genève et les autres communes. Elle devrait 
s'étendre éventuellement aux Services industriels, aux Transports publics 
genevois, aux Fondations HLM, ainsi qu'à la Commission des monuments 
et des sites, etc. Le financement de cette collaboration pourrait se faire sous 
différentes formes: mise à disposition de locaux, engagement de personnel 
temporaire à la charge de la partie spécialement intéressée, répartition pro
portionnelle des dépenses, etc. 

15. Pour la Ville de Genève, des travaux pourraient actuellement être 
confiés aux travailleurs techniques du bâtiment en chômage. Des propositions 
faites par les pétitionnaires lors de leur audition, seul le Conseil administratif 
est en mesure de décider ce qui peut être réellement pris en considération 
dans le cadre du fonds d'aide aux chômeurs. 

A première vue, il ne semble pas que les propositions des pétitionnaires 
soient de nature à réduire les mandats que la Ville confie à des architectes ou 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (après-midi) 1667 

Pétition : travailleurs techniques au chômage 

des entreprises privées. Au contraire, une fois les études terminées, cela pour
rait être une source de travail dans le cadre de la relance de la construction. 

Une possibilité d'emploi pourrait être trouvée dans le contrôle calorifique 
des immeubles en Ville de Genève, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour 
l'étude de l'économie d'énergie dans le chauffage des bâtiments (Rapport de 
l'Agence internationale de l'énergie de 1976). 

Comme c'est le cas actuellement, en collaboration avec l'Office cantonal de 
placement, c'est le Conseil administratif qui choisirait les personnes à engager. 
Des locaux devraient être trouvés. Il faudrait établir, pour les personnes rele
vant du fonds d'aide aux chômeurs, un programme de travail, indiquer son 
orientation pour des travaux qui pourraient se faire avec le Canton de Genève 
et la Commission des monuments et des sites. 

16. En ce qui concerne le maintien des emplois des travailleurs sous contrat 
temporaire dans les services publics, demandé par les pétitionnaires, il ne 
saurait être envisagé. 11 s'agit de procurer, sur le fonds d'aide aux chômeurs, des 
emplois temporaires en attendant que les intéressés retrouvent du travail sur 
le marché local. Il ne faut pas que les chômeurs qui seraient engagés aban
donnent leurs démarches pour trouver du travail plus assuré sur le marché 
local, ou à l'extérieur, que ce soit dans leur branche d'activité ou dans une 
autre, en espérant un emploi permanent illusoire dans l'administration. 

17. Les pétitionnaires demandent de mettre en place un organe Etat de 
Genève, Ville de Genève, Office cantonal de placement, organisations syndi
cales, Comité des chômeurs, dont les tâches seraient de définir différentes 
dispositions à prendre pour la lutte contre le chômage. Il ne semble pas que la 
proposition dans sa forme puisse être envisagée. En effet, cela reviendrait à 
déléguer à cet organisme le pouvoir que le Conseil d'Etat et le Conseil admi
nistratif détiennent du peuple. Ces Conseils ne seraient plus seuls à administrer 
leurs départements. 

18. Enfin, la pétition demande que, dans le budget annuel, soit prévu un 
crédit pour lutter contre le chômage, afin que l'aide aux chômeurs ne dépende 
plus de bénéfices aléatoires. Il faut relever que, si au cours de ces dernières 
années la Ville de Genève a présenté un boni dans les comptes rendus, nul ne 
sait si ce sera le cas pour les années futures. 

19. Le fonds d'aide aux chômeurs pourrait éventuellement être utilisé pour 
le recyclage des chômeurs, comme cela se fait déjà dans certains cantons. On 
peut, en effet, penser qu'un certain nombre de travailleurs techniques se sont 
dirigés vers la branche du bâtiment en raison de la forte demande de personnel 
qualifié dans le secteur de la construction en période de haute conjoncture. 
Il se pourrait donc, que si tel n'avait pas été le cas, certains chômeurs actuels se 
seraient peut-être intéressés à d'autres domaines. 
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A cet effet, il y a lieu de rappeler que le Conseil d'Etat a créé, par arrêté du 
27 juillet 1977, une Commission consultative chargée de promouvoir les 
mesures propres à faciliter la réinsertion des chômeurs dans la vie profession
nelle. Cette commission est chargée notamment: 

a) d'étudier en collaboration avec les départements compétents la situation 
individuelle des chômeurs et de proposer, si nécessaire, les mesures propres 
à faciliter leur réinsertion dans la vie professionnelle; 

b) de définir les possibilités de travail en tenant compte en particulier des 
demandes présentées au Contrôle de l'habitant en faveur de la main-
d'œuvre étrangère nouvelle; 

c) de décider des mesures de formation ou de perfectionnement permettant à 
des chômeurs de se reconvertir dans des délais relativement brefs dans 
d'autres secteurs d'activités; 

d) de fixer le temps d'adaptation des candidats à leur nouveau poste de travail; 
e) de préparer le temps d'études en cas de recyclage à plein temps; 

f) de déterminer le taux des indemnités de recyclage. 

Font partie de cette commission des représentants patronaux, des syn
dicats, de l'Office cantonal de placement et de l'Office d'orientation et de for
mation professionnelle. 

Remarques du rapporteur 

Après la grande dépression de 1929 et la crise qui s'ensuivit, le Canton de 
Genève a pris des mesures pour la lutte contre le chômage. Un bureau d'entraide 
technique fut créé, dont le propos formel était en effet de trouver du travail et 
de procurer des salaires à des architectes et des techniciens du bâtiment. 

Cette institution était financée conjointement par l'Etat et la Ville de Genève. 
II faut relever le travail fructueux fourni à cette époque par le Bureau d'en
traide technique. 

Un seul exemple parmi d'autres: malgré les manifestations organisées pour 
la restauration de la cathédrale Saint-Pierre, peu de personnes soupçonnent 
dans le grand public que les travaux entrepris et à entreprendre dans notre 
principal sanctuaire genevois ont pu et pourront être menés de manière consi
dérablement plus économique parce que l'intégralité de cette église a été 
relevée pendant plusieurs années de façon très détaillée au Bureau d'entraide 
technique. 

On peut donc ainsi affirmer que le travail accompli par le Bureau d'entraide 
technique il y a 30 ou 40 ans est actuellement avantageux pour la collectivité. 

On pourrait également parler de la Route des Jeunes. Mais le temps est 
passé où l'on pouvait attendre du mouvement spontané, de la volonté de 
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travail et de la coopération temporaire de milieux aux idéologies très disparates, 
une réalisation telle que celle-là. 

Quant à la construction de l'aéroport de Cointrin, il n'est pas inutile de 
rappeler que cette opération a permis d'occuper un certain nombre de personnes 
sans emploi. 

On ne peut passer sous silence les nombreuses protestations qui ont surgi 
au cours de ces dernières années; les plus récentes sont d'actualité. Elles 
montrent à l'évidence des carences au niveau des collectivités publiques en ce 
qui concerne l'inventaire des éléments de notre patrimoine architectural. Dans 
cet ordre d'idées, et pour ne s'en tenir qu'à un seul exemple, on doit tout de 
même se rappeler que peu de personnes connaissent le nom et l'intérêt histo
rique et architectural d'une maison telle que la maison Caille. II a fallu le pro
jet et la menace d'une disparition complète de ce bâtiment, qui formait pourtant 
un élément intégrant et intéressant de notre Molard, pour qu'on s'aperçoive enfin 
de sa valeur. On ne serait pas en peine d'ajouter de nombreux exemples à 
celui-ci. C'est pourquoi, si un atelier de travailleurs techniques du bâtiment 
devait être créé, il devrait être affecté à des tâches bien déterminées, en rapport 
avec l'entretien et la conservation du patrimoine architectural et des monu
ments. Cette tendance mérite d'être encouragée non seulement parce qu'elle 
répond aux besoins d'une population, mais aussi parce qu'elle donne l'occa
sion de maintenir l'habitat et la vie sociale en Ville de Genève et de lutter 
contre le dépeuplement de nos quartiers. 

X. Conclusions 

En conséquence, la commission des pétitions vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer la présente 
pétition au Conseil administratif avec les recommandations suivantes: 

a) De manière générale, le Conseil administratif voudra bien poursuivre 
et intensifier sa politique d'engagement de chômeurs en vouant une attention 
particulière aux professions techniques du bâtiment. 

b) Le Conseil administratif veillera que la priorité d'engagement soit 
accordée aux chômeurs ayant épuisé leurs indemnités de chômage. 

c) Le Conseil administratif voudra bien envisager la création, après consul
tation de tous les milieux intéressés, d'un atelier du type du BET (Bureau 
d'entraide technique), placé sous la surveillance de l'Etat et des communes. 

A cet atelier seraient confiés des travaux dont le caractère ne doit pas être 
préjudiciable au secteur privé. 

d) Parmi les travaux qui pourraient être confiés aux chômeurs, mention
nons: étude alvéolaire, étude du domaine bâti, recensement architectural, tra-



1670 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (après-midi) 

Pétition: travailleurs techniques au chômage 

vail de relevé du patrimoine culturel et architectural, relevé des canalisations 
par sondage, travaux de cadastre, travaux d'archives. 

e) Le Conseil administratif voudra bien prévoir d'alimenter le Fonds 
d'aide aux chômeurs en lui conférant un caractère permanent par l'inscription 
d'une somme au budget. 

f) Le Conseil administratif s'emploiera à se concerter régulièrement avec 
les organes de l'Etat de Genève, dont l'Office cantonal de placement, les par
tenaires sociaux et la commission cantonale de réinsertion des chômeurs. 

g) Bien que l'abrogation de la règle limitant à 100 jours l'engagement de 
chômeurs ayant épuisé leurs droits aux prestations des caisses chômage ne soit 
pas de la compétence du Conseil administratif, la commission demande que 
dans certains cas spécifiques les contrats temporaires de travail soient prolongés. 

h) Le Fonds d'aide aux chômeurs pourrait être éventuellement utilisé 
pour le recyclage des chômeurs, comme cela se fait dans certains cantons. 

i) Le Conseil administratif est instamment prié de veiller à la stricte appli
cation de l'art. 11, chiffre 3, du cahier des charges et conditions générales 
pour l'adjudication et l'exécution des travaux de la Ville de Genève du 4 juin 
1946: «Il (le soumissionnaire) s'engage également à occuper des chômeurs 
dans la proportion spécifiée au contrat après un préavis du Service cantonal 
de chômage ». 

En raison de la situation économique actuelle et compte tenu de l'influence 
qu'exerce sur le marché de l'emploi la politique des pouvoirs publics en matière 
d'adjudications, le Conseil administratif serait bien inspiré de modifier cet 
article dans le sens suivant: 

« Le Conseil administratif est fondé à poser comme clause contractuelle à 
l'octroi de mandats aux entreprises privées l'engagement d'un ou de plusieurs 
chômeurs choisis en priorité dans le contingent des chômeurs du canton de 
Genève sans pour cela que le personnel en place de l'entreprise choisie soit 
défavorisé dans la sécurité de son emploi. » 

j) Enfin, il apparaît aux commissaires qu'il est nécessaire et urgent de 
présenter au Conseil municipal un projet d'arrêté portant sur les propositions 
ci-dessus. 
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L : commission technique 1 _ 

Date: 9-4-1941 J 
Nouvelle 
teneur 
dès le: 
4-5-1974 f 4 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
4-5-1974 f 4 

République et canton de Genève 

LOI 
instituant une commission technique pour la recherche d'occasions 
de travail, la création d'industries nouvelles et l'encouragement 

donné aux Inventions 

(ancien arrêté législatif) (x) 

Du 9 avril 1941 

(Entrée en vigueur : 14 mai 1941) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

Il est institué une commission de techniciens chargée de donner des 
avis au Conseil d'Etat pour l'aider dans son travail en faveur de l'éco
nomie genevoise, notamment pour indiquer des occasions de travail, 
pour encourager la création d'industries nouvelles, pour soutenir des 
inventions créatrices d'occasions de travail. 

Art. 2 

Cette commission, qui prend le nom de « commission technique du 
canton de Genève », est placée sous la direction du département chargé de 
l'économie publique (2) (ci-après département). Les autres départements 
peuvent requérir ses avis. 

Art. 3 
1 Les membres de la commission technique sont nommés par le 

Conseil d'Etat. 
2 Le chef du département fait de droit partie de la commission. 

Lorsqu'il assiste à la séance, il la préside. Il peut déléguer ses fonctions de 

( i ) Nouvel intitulé selon loi du 25 mars 1960, dès le 6 mal 1960. 
(2) Nouvelle teneur selon loi du 21 mars 1974, dès le*4 mai 1974. 
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président à un vice-président qui est désigné par le Conseil d 'Eta t Les 
membres de la commission sont choisis parmi les citoyens suisses habitant 
Genève, au courant des questions techniques et économiques. 

3 Le nombre des membres, en dehors du président, est de six à douze, 
suivant les besoins du moment. 

* Les désignations sont faites pour quatre (1) ans. Les membres sont 
rééligibles à l'expiration de leur mandat. 

Art. 4 
1 La commission siège en général au département. Elle peut siéger 

aussi à la Chambre de commerce. 
2 Le département fournit à la commission un secrétaire pour la tenue 

de ses procès-verbaux et sa correspondance. 

Art. 5 

1 La commission peut faire au Conseil d'Etat toutes propositions 
utiles dans le cadre de ses attributions. 

2 La fonction de membre de la commission n'est pas rétribuée mais 
chaque membre peut se faire rembourser ses débours. 

(i) Nouvelle teneur selon loi du 9 décembre 1957, dès le 1" décembre 1957. 
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occupation d'employés des 
professions techniques en — 
chômage 

République et canton de Genève 

RÈGLEMENT 
relatif à l'occupation d'employés des professions techniques en chômage 

Date: 10-4-1959 J 
Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1-1-1976 • 

4 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1-1-1976 • 12 

Du 10 avril 1959 

(Entrée en vigueur : 1 " mars 1959) 

LE CONSEIL D'ETAT, 
vu la loi fédérale, du 22 juin 1951, sur le service de l'emploi ; 
vu la loi fédérale, du 22 juin 1951, sur l'assurance-chômage ; 
vu la loi fédérale, du 20 septembre 1963 i1), sur la formation profes

sionnelle ; 

vu la loi fédérale, du 30 septembre 1954, sur les mesures préparatoires 
en vue de combattre les crises et de procurer du travail ; 

vu la loi cantonale, du 30 avril 1955, sur le service de l'emploi, 

Arrête : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1 

Le but des chantiers techniques est de procurer tempo
rairement une aide aux chômeurs des professions tech
niques en leur fournissant une occupation qui corresponde 
à leurs capacités et de faciliter leur placement. 

But 

Art. 2 
1 Le département de l'économie publique (2) (ci-après Départe-

département) est autorisé à venir en aide aux chômeurs nient 
co xfiitiê tettt 

des professions techniques avec la collaboration notam
ment du département des travaux publics. 

( i ) Nouvelle teneur selon règlement du 4 mai 1965. dès le 7 mal 1965. 
(2) Nouvelle teneur selon règlement du 28 janvier 1976, dès le 1 e r janvier 1976. 
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2 Sous la surveillance du département, l'office cantonal 
de placement est chargé de l'exécution du présent règlement. 

CHAPITRE n 

Chantiers techniques 

Art 3 

Généralités Les chantiers techniques sont organisés notamment dans 
le sein du département des travaux publics. Us effectuent 
des travaux d'appoint, n'ont pas un but lucratif et ne doivent 
en aucun cas porter préjudice ni faire concurrence aux 
entreprises ou bureaux privés. 

Art 4 

Admission Peuvent être occupés dans les chantiers techniques, dans 
la limite des places disponibles, les chômeurs qui remplissent 
l'ensemble des conditions ci-après : 

a) être inscrits à l'office cantonal de placement et pos
séder la carte de chômeur délivrée par cet office ; 

b) être de nationalité suisse, les Confédérés devant tou
tefois être établis régulièrement dans le canton depuis 
deux ans et y avoir été établis régulièrement pendant 
six ans au moins au cours des huit années précédant 
la demande ; 

c) être âgés de 18 à 65 ans révolus ; 

d) ne pas avoir de revenus ou de fortune supérieurs à 
ceux qui sont prévus à l'article 6 ; 

e) avoir une qualification professionnelle reconnue, soit 
comme : 

1° ingénieurs diplômés soit de l'école polytechnique 
fédérale, soit de l'école d'ingénieurs de Lausanne, 
ou possédant des titres équivalents ; 

2° architectes diplômés de l'école polytechnique 
fédérale, ou possédant des titres équivalents ; 

3° diplômés soit de l'école supérieure technique de 
Genève, soit d'un technicum suisse, ou possédant 
des titres équivalents ; 
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R : occupation d'employés des 
professions techniques en 
chômage 

Date: 10-4-1959 J 
Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1-3-1959 • 

4 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1-3-1959 • 12 

République et canton de Genève 

4° dessinateurs ayant soit un certificat de fin 
d'études des écoles d'art de Genève, soit un 
certificat de capacité, ou possédant des titres 
équivalents ; 

f ) n'avoir plus droit aux prestations statutaires de leur 
caisse d'assurance-chômage, le département ayant 
toutefois la faculté de déroger à cette disposition 
dans des cas exceptionnels résultant des circons
tances économiques. 

Art. 5 
1 Les chômeurs ne peuvent pas être occupés dans les 

chantiers techniques : 

a) s'ils ne font pas eux-mêmes des efforts suffisants 
pour trouver du travail ou s'ils ne profitent pas d'une 
occasion convenable de travail ; 

b) si leur comportement rend leur placement impossible 
ou si leur conduite les rend notoirement indignes 
d'être secourus ; 

c) s'ils fournissent des renseignements inexacts ou refu
sent d'en donner sur leur situation ; 

d) si, au cours des deux ans précédant la demande, ils 
ont obtenu illicitement des prestations de l'assurance-
chômage ou de l'aide aux chômeurs dans la gêne. 

2 Reste réservé l'article 25, alinéa 4, de la loi du 30 mai 
1953 sur T assurance-chômage. 

Refus 
d'admission 

Art. 6 
1 Le revenu visé à l'article 4, lettre d, ne peut pas 

dépasser mensuellement : 

a) pour une personne seule 400 F 

b) pour une famille de 2 personnes 520 » 

c) pour chaque charge de famille en plus . . . 50 » 
2 Les revenus du conjoint sont pris entièrement en 

considération, ceux des autres membres de la famille, à 
concurrence de 80 %. Il n'est pas tenu compte des alloca-

Revenus et 
fortune des 
chômeurs 
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tions familiales, jusqu'à concurrence du montant obligatoi
rement fixé par la législation genevoise. 

3 La fortune visée à l'article 4, lettre d, doit être 
inférieure à une valeur de taxation de : 

a) 7 000 F pour un chômeur sans obligation d'entre
tien ou d'assistance : 

b) 12 000 » pour un chômeur ayant des obligations 
d'entretien ou d'assistance. La fortune du 
conjoint est également prise en considéra
tion pour le calcul de la fortune du 
chômeur. 

4 Sont considérés comme charges de famille les enfants 
au sens de la loi sur les allocations familiales et les autres 
personnes reconnues comme charges complètes par l'admi
nistration des contributions publiques. 

Art. 7 

Temps 
d'occupation 
et salaires 

1 Le temps d'occupation des chômeurs est, au maximum, 
de trois mois au cours de l'année civile. 

2 Les salaires payés aux chômeurs occupés dans les 
chantiers techniques sont, par journée entière de travail : 

architectes 
et Ingénieurs techniciens dessinateurs 

F F F 

personnes seules 18,50 17,50 16,50 

personnes mariées 22,50 21,50 20,50 

3 Indépendamment des allocations versées conformé
ment à la loi sur les allocations familiales, une allocation 
de 25 F par mois est accordée pour chacune des autres 
charges de famille. Tant les allocations familiales que les 
allocations pour les autres charges de famille ne sont 
versées aux célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou 
de fait que pour la deuxième charge et les suivantes. 

4 Sont considérés comme personnes seules les céliba
taires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait sans 
charge de famille. Sont considérées comme mariées toutes 
les autres personnes. 
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Date: 10-4-1959 | J 

Nouvelle 
teneur 
dès le: 
29-4-1969 • 

4 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
29-4-1969 • 12 

République et canton de Genève 

5 Sont considérés comme charges de famille les 
enfants au sens de la loi sur les allocations familiales et 
les autres personnes reconnues comme charges complètes 
par l'administration des contributions publiques. 

6 Les chômeurs ne sont pas rémunérés pour le samedi 
après-midi et le dimanche ; en revanche, ils le sont pour 
les autres jours où les bureaux de l'administration sont 
fermés. 

Art. 8 

Le département établit un règlement fixant les condi
tions de travail dans les chantiers techniques. 

Conditions 
de travail 

Art. 9 
1 Tout chômeur occupé dans les chantiers techniques 

peut être renvoyé immédiatement si sa conduite ou son 
comportement au travail donne lieu à des plaintes. 

2 La durée de la suspension est proportionnée à l'im
portance de la faute et à la gravité du cas. 

Renvoi 
immédiat 

Art. 10 
1 Les chômeurs qui présentent une demande d'occupa

tion dans les chantiers techniques, leurs conjoints, les em
ployeurs intéressés et les caisses d'assurance-chômage doi
vent fournir à l'office cantonal de placement tous les ren
seignements nécessaires à l'examen des cas. 

2 Les chômeurs occupés dans les chantiers techniques 
sont tenus de signaler en tout temps, de leur propre initia
tive ou sur demande, les changements pouvant survenir 
dans leurs ressources ou dans celles de leurs conjoints. 

Obligation 
de 
renseigner 

CHAPITRE III 

Dispositions financières 

Art. 11 

Les dépenses résultant de l'exécution du présent règle
ment sont prélevées tant sur la rubrique budgétaire rela-

Dépenses 
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tive à la lutte contre le chômage que, dans la mesure 
où le département le juge indiqué, sur le fonds constitué 
par le bureau d'entraide technique. Toutefois, ce dernier 
ne peut pas être réduit à moins de 40 000 F. 

Fonds 

Art. 12 

Le fonds mentionné à l'article 11 est géré par le dépar
tement des finances et contributions. Il porte un intérêt 
équitable. 

CHAPITRE IV 

Dispositions diverses 

Recours 

Entrée 
en vigueur 

Art. 13 (i) 
1 II peut être recouru auprès de la sous-commission 

de recours de la commission de surveillance du marché 
de l'emploi, contre toute décision prise en application du 
présent règlement. 

- Il peut être recouru contre la décision de la sous-
commission, auprès de la commission plénière qui se 
prononce en dernier ressort. Dans ce cas, les membres de 
la sous-commission ne peuvent pas siéger dans la commis
sion plénière. 

Art. 14 

Le présent règlement entre rétroactivement en vigueur 
le 1" mars 1959. 

TABLE DES MATIERES 

Chap. I : Dispositions générales 
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(i) Nouvelle teneur selon règlement du 22 avril 1969, dès le 29 avril 1969. 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (après-midi) 1679 

Pétition: travailleurs techniques au chômage 

Secrétariat du Grand Conseil 4837 
Proposition de la commission des pétitions 
M. Georges Herbez 
29 septembre 1977 

MOTION 
concernant la pétition des travailleurs techniques du bâtiment au chômage 

LE GRAND CONSEIL, 

après l'audition par la commission des pétitions des représentants des péti
tionnaires ; 

vu, d'une part, l'urgence et l'intérêt des problèmes soulevés ; 

vu, d'autre part, l'impossibilité dans laquelle se trouve la commission des 
pétitions de présenter dans les délais un rapport complet ; 

vu la fin de la législature, 

invite le Conseil d'Etat à ouvrir des négociations avec les pétitionnaires afin 
d'étudier rapidement leurs suggestions. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 26 septembre 1977, la commission des pétitions recevait les initia
teurs de la pétition 311, datée du 12 août 1977, ainsi libellée : 

Pétition au Grand Conseil de la République et canton de Genève 
5 septembre 1977 

Les signataires de la présente pétition, travailleurs techniques du 

bâtiment au chômage, constatent : 

— que l'Etat restreint l'engagement de son personnel ; 

— que l'Etat applique une règle limitant à 100 jours l'engagement 
de chômeurs ayant épuisé leur droit aux prestations des caisses-
chômage ; 
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— que certains travaux ou études que le canton doit entreprendre 
restent en attente, car ils sont incompatibles avec l'engagement 
de chômeurs pour des périodes aussi courtes. 

En conséquence, les pétitionnaires demandent au Grand Conseil de 
la République et canton de Genève : 

— l'inscription au budget du canton d'un fonds annuel affecté à la 
lutte contre le chômage ; 

— le maintien des emplois des travailleurs sous contrats tempo
raires 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 techni
ques 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 dif
férents types de travaux, touchant différentes professions et 
utilisant les capacités professionnelles dès chômeurs ; 

— dresser l'inventaire des travaux et études pouvant faire l'ob
jet 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.). 

Sans aborder le fonds de cette pétition, il est apparu aux membres de la 
commission que les questions soulevées par les pétitionnaires méritaient une étude 
urgente par le Conseil d'Etat, puisque l'un des buts de ces propositions est de 
contribuer à apporter une solution au chômage des professions techniques du 
bâtiment, d'autant plus que certains chômeurs arrivent au terme de leur presta
tion, d'où l'urgence. 

Il va de soi que la commission des pétitions présentera un rapport complet 
dans un proche avenir. 
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Secrétariat du Grand Conseil 4821 (265) 
29 août 1977 

RAPPORT 
de la commission des pétitions 

sur la pétition « Contre le chômage et pour un véritable plan de relance » 

Rapporteur : M"1* Jacqueline Berenstein. 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Le 22 octobre 1976, le Grand Conseil était saisi d'une pétition munie de 
1 287 signatures et ayant la teneur suivante : « Contre le chômage et pour un 
véritable plan de relance ». 

Pétition contre le chômage et pour un véritable plan de relance 

Les signataires 

constatent l'augmentation du chômage complet et partiel, en parti
culier dans les industries de la métallurgie et du bâtiment, l'inutilisation 
de capacités de travail, alors que les réalisations d'équipements publics 
et sociaux accusent un retard important, et la contradiction flagrante 
entre l'augmentation du chômage et l'insuffisance des réponses aux 
besoins de la population en matière, par exemple, d'équipement et de 
logement. 

A propos du chômage 

constatent les limites des mesures prises par la Confédération et les 
cantons qui ne visent qu'à accélérer l'affiliation des travailleurs aux 
caisses de chômage et adapter des prestations dépassées ; 

estiment que ces mesures n'ont pas pour effet d'enrayer le chômage 
mais, au contraire, permettent aux entreprises de se dégager de leurs 
responsabilités par le recours aux licenciements et au chômage partiel, 
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aux dépens des caisses de chômage dont les travailleurs supportent la 
plus grande part du financement, et, qu'en Suisse, la situation écono
mique des travailleurs au chômage est la plus précaire des pays d'Eu
rope occidentale ; 

revendiquent pour tous les travailleurs le droit aux prestations des 
caisses de chômage pendant 210 jours de travail par an, au lieu de 
150 jours, quel que soit le motif du licenciement et quel que soit le lieu 
de domicile, le maintien de ce droit en cas de maladie pendant le chô
mage et le prolongement de ce droit au-delà de 65 ans tant que les 
rentes AVS n'excèdent pas dans une mesure appréciable le minimum 
vital ; 

revendiquent la suppression, pour tous les travailleurs, de tout délai 
d'affiliation aux caisses de chômage et, pour tous les travailleurs au 
chômage, de toute cotisation aux caisses de chômage ; la suspension, 
pour tous les travailleurs au chômage qui ont épuisé les prestations des 
caisses de chômage, de tout impôt sur le revenu et de toute poursuite 
pour dette ; que le montant des loyers de tous les travailleurs au chô
mage ne dépasse pas un maximum de 15 % des prestations des caisses 
de chômage, et la participation des employeurs au financement des 
caisses de chômage. 

A propos de la relance 

constatent que l'importance et la destination des crédits fédéraux, 
cantonaux et communaux pour une relance de l'énonomie ne comblent 
pas le retard important existant dans la réalisation d'équipements 
publics et sociaux, et ne bénéficient qu'aux entreprises et accentuent 
entre elles une concurrence, source permanente de chômage en période 
de crise ; 

estiment qu'une relance de l'économie ne doit pas être mise au ser
vice d'une politique du « fait accompli », qui invoque la crise pour réa
liser des travaux qui ne répondent pas aux besoins exprimés par la 
population et pour mettre en place une rationalisation des entreprises 
au détriment des travailleurs ; 

demandent que les crédits pour une relance largement alimentée par 
les impôts des travailleurs soient affectés, en priorité, à la réalisation de 
travaux satisfaisant les besoins exprimés par la population et, de préfé
rence, à la réalisation de travaux produisant le plus d'emplois ; 
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proposent un plan de relance qui contienne des aménagements de 
quartiers, dans la mesure où ils présentent des avantages indéniables 
pour la population ; des rénovations d'immeubles, constatés comme 
vétustés, engageant des subventions des finances et contributions publi
ques, à la condition qu'aucune évacuation de locataires ne soit effectuée 
et que les montants des loyers des immeubles ayant été l'objet de telles 
subventions soient soumis à un contrôle auquel participent les locataires 
et leurs organisations ; la réalisation de grands travaux d'utilité publi
que en matière d'équipements qui donnent la priorité aux transports en 
commun par une amélioration de leurs réseaux ; la réalisation de liai
sons ferroviaires des Chemins de fer fédéraux, en priorité Praille/Aca-
cias - gare des Eaux-Vives ; la réalisation de plusieurs lignes de ceinture 
des Transports publics genevois par le renouvellement d'une augmenta
tion et une amélioration de leur matériel ; pour les Chemins de fer. 
fédéraux : trains navettes, trams dits de banlieue, etc. ; pour les Trans
ports publics genevois : tramways, trolleybus, autobus, etc., qui faci
litent les déplacements et l'accessibilité dans et aux quartiers et ensem
bles de l'agglomération, par exemple, la construction de ponts : pont 
des Vernets, pont du Val-d'Arve, etc., l'aménagement et la réfection de 
rues, trottoirs et chaussées, etc., la réalisation de travaux d'utilité publi
que en matière d'aménagements collectifs ; en matière de loisirs : la 
construction de centres de loisirs ou de maisons de quartiers, par exem
ple, à Onex ; en matière de sports et de détente : l'aménagement de 
terrains de jeux et de sports, la construction de centres sportifs, par 
exemple, à Vessy ; l'aménagement, de parcs, promenades et jardins 
publics, par exemple, sur les terrains de l'ancien hôpital Gourgas, et 
l'aménagement des rives du lac, du Rhône et de l'Arve ; en matière de 
cheminements pour piétons : la réalisation de zones réservées aux pié
tons dans les quartiers et ensembles de l'agglomération, notamment 
pour mieux accéder aux équipements, aménagements et transports en 
commun, la réalisation de passages dénivelés traversant les artères à 
forte densité de circulation, par exemple, avenue d'Aïre, route de 
Chancy, etc. ; en matière d'équipement de santé : la construction de 
centres médicaux de quartiers ; la réalisation d'études et de travaux de 
recherche en matière d'équipement et d'aménagement dans l'agglomé
ration, par exemple : l'inventaire des équipements et des aménagements 
publics et privés, l'inventaire des bâtiments à rénover et des zones de 
rénovation, la mise au point d'une méthode et d'une grille d'évaluation 
de la vétusté des bâtiments, des logements et des zones, l'établissement 
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d'un programme de rénovation, l'étude d'aménagements pour piétons 
dans les quartiers et ensembles, ta mise à jour de l'inventaire de la 
cadastration, etc. 

A propos des conditions de travail 

réclament que l'attribution des crédits fédéraux, cantonaux et com
munaux, alimentés par les finances et contributions publiques, pour un 
véritable plan de relance, impose à tous les mandataires l'application de 
conditions de travail qui assurent le plein emploi et le maintien du pou
voir d'achat de tous les travailleurs, par l'adaptation du temps de tra
vail et l'indexation des salaires aux hausses du coût de la vie, et la géné
ralisation de l'application de conventions collectives ; 

proposent la création d'un organe paritaire composé de représen
tants des salariés, des employeurs et de l'Etat dont le mandat soit l'éla
boration définitive d'un véritable plan de relance et le contrôle de sa 
mise en chantier et de sa réalisation, et le contrôle des conditions de 
travail et de la généralisation de l'application de conventions collec
tives. 

Audition des pétitionnaires 

La commission des pétitions a entendu, le 21 février 1977, les pétitionnaires, 
représentés par MM. Roman Juon, Jan Doret, Auguste Locca, tous trois au nom 
du Syndicat général des employés techniques (Syntec), et M. Marcellin Barthassat, 
représemant STT-FOBB. 

Les pétitionnaires font remarquer que le chômage atteint particulièrement la 
profession des employés techniques, mais ils ont constaté que, dans le cadre de 
certains bureaux recevant des mandats de l'Etat, il se produit des abus, car on y 
pratique deux systèmes : le chômage et les heures supplémentaires. 

La convention collective n'a pas été renouvelée depuis 1973. Ils insistent sur 
le dernier point de la pétition concernant la création d'un organe tripartite et qui 
aurait pour mission : premièrement, de contrôler la répartition des mandats et, 
deuxièmement, qui pourrait également proposer des travaux d'intérêt public (d'où 
la deuxième partie de la pétition où toute une liste de travaux est proposée). 
D'après les pétitionnaires, les mandats accordés par l'Eiat ne devraient l'être qu'à 
des mandataires qui appliquent les conditions normales de travail. 

Quant à la question du chômage, ils font mention de l'éventuelle création 
d'une commission de sélection des chômeurs, afin de séparer Jes bons et les mau
vais. Ils craignent que ne s'installe de plus en plus à Genève un contrôle unila
téral du chômage. 
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Quant à la politique de relance, les pétitionnaires adressent une critique à la 
politique de l'Etat. D'après eux, elle est centrée uniquement sur les grands tra
vaux qui sont fondamentalement inflationnistes, alors qu'une série de petits tra
vaux donneraient bien plus de possibilités de travail. Beaucoup d'immeubles 
pourraient être rénovés en ville, mais il n'existe ni évaluation ni recensement et 
les gens doivent toujours se prononcer sur d'énormes objets. Pour terminer, ils 
citent certains salaires extrêmement bas auxquels auraient été engagés des archi
tectes et des dessinateurs. 

Audition du directeur de l'office cantonal de placement 

Le 25 avril, la commission entendait M. Friedrich, directeur de l'office canto
nal de placement. 

Concernant le chômage, M. Friedrich donne les chiffres suivants : en décem
bre 1976, il y avait 133 chômeurs dans la branche. Ces chômeurs se répartissaient 
ainsi : 

2 ont moins de 20 ans 
37 de 20 à 24 ans 
25 de 25 à 29 ans 
32 de 30 à 39 ans 
17 de 40 à 49 ans 
9 de 50 à 59 ans 

11 de 60 ans et plus 

Cela concerne les chômeurs ayant épuisé leurs allocations de chômage. Mais 
le gouvernement a fait en sorte de ne pas laisser un chômeurs démuni de revenu 
après qu'il a épuisé ses indemnités, qui sont de 150 jours selon le droit fédéral et 
de 60 jours selon le droit cantonal. 

Après 210 jours, une action de secours a été entreprise à l'intention de ces 
chômeurs. Cette action leur a permis d'avoir une activité en tout cas de 100 jours 
ouvrables qui, ajoutés aux 50 jours d'indemnité, ouvre le droit aux allocations à 
partir du 1 e r janvier. On peut être certain que personne n'a été abandonné. 

Cela ne veut cependant pas dire que tous les chômeurs techniques ont pu être 
placés au département des travaux publics. Certains l'ont été dans des bureaux, 
mais ils ont eu un travail rémunéré, c'est-à-dire des salaires qui ont été fixés non 
en fonction du travail accompli, mais en fonction des qualifications. 

Quant au salaire payé à l'architecte ou à l'employé technique placé par l'office 
cantonal de placement, M. Friedrich affirme que ce salaire correspond aux condi
tions fixées par les anciennes conventions collectives. 11 ajoute qu'il est, par 
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contre, possible qu'une personne ait eu précédemment un salaire nettement supé
rieur aux conditions contractuelles et que, par rapport aux nouvelles offres d'em
ploi, il y ait une différence. Si cette diminution peut exister, elle reste pourtant 
dans les normes du contrat de travail. 

Au sujet des bons et des mauvais chômeurs, M. Friedrich relève que l'office 
cantonal de placement a fait les constatations suivantes : « On peut diviser les 
chômeurs en trois parties, un tiers ne pose pas de problème de reclassement, car 
le chômage est un accident au cours de leur vie, ils sont victimes de la récession, 
perdent leur emploi mais se recyclent rapidement. Un autre tiers pose d'autres 
problèmes, ceux, par exemple, liés à l'âge et qui correspondent à une non-évolu
tion des méthodes modernes de travail. Certains de ces problèmes peuvent se 
résoudre par le recyclage. Le dernier tiers pose de graves problèmes : pourquoi 
les tentatives faites successivement en faveur de ces chômeurs échouent-elles ? A 
cause des motivations négatives qui font qu'aucun contrat ne peut être conclu. 
Or, ne faut-il pas justement essayer de rechercher ces causes afin que l'office 
cantonal de placement puisse remplir son mandat en trouvant les moyens de 
remettre ces gens dans le circuit ? De là est née cette commission formée d'ex
perts qui peuvent donner leur avis. Des lacunes existent encore sur le plan carac
tériel de certains chômeurs. » 

Il soulève encore que le problème de cette éventuelle sélection des chômeurs 
va être étudié au sein de la commission du Grand Conseil chargée de répondre 
à la motion de M. Jean Grob concernant le fonctionnement de l'office cantonal 
de placement et la pétition du Groupe d'action contre la répression des chômeurs. 

Pour terminer, M. Friedrich souligne que c'est le 1 e r avril 1977 qu'est entré en 
vigueur le régime transitoire de l'assurance-chômage réglé par une loi fédérale. 

Audition de l'Association genevoise des architectes 

Le 25 avril, la commission a entendu les représentants de l'Association gene
voise des architectes, soit MM. Osman Gurdogan, président, André Billaud, mem
bre, et Jean-Jacques Mégevand, membre. 

En ce qui concerne les mandats confiés par l'Etat, le président relève qu'il se 
peut que de tels mandats soient attribués à des bureaux ne possédant pas d'effec
tifs suffisants et que l'on soit dans l'obligation d'engager du personnel, alors que 
de grandes entreprises doivent en licencier, ce qui crée une sous-enchère dans 
l'emploi et l'Association genevoise des architectes est consciente de ce problème. 

En ce qui concerne la rénovation des immeubles, le président est d'accord 
pour la rénovation des vieux immeubles ; mais ce qui rebute les promoteurs, c'est 
la législation actuelle. C'est la raison pour laquelle la rénovation à Genève est en 
retard par rapport à d'autres cantons. 
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En ce qui concerne le plein emploi, le patronat ne peut le garantir que s'il a 
des mandats. Or, vu la conjoncture actuelle, le président pense que les besoins 
de Genève sont déjà passablement satisfaits. Ceux-ci étant moindres, les mandats 
se font plus rares et il est difficile d'aller les réclamer, vu les finances du gouver
nement. 

Quant à la convention collective non renouvelée et qui arrivait à échéance en 
1973, les partenaires sociaux n'ont pas pu se mettre d'accord vu les demandes 
exagérées des syndicats. La situation est maintenant au point mort. Pourtant, le 
contrat de 1970, assurent les représentants de l'Association genevoise des archi
tectes, a toujours été observé concernant les salaires. Mais il est clair que pendant 
la bonne période, les salaires ont été souvent de 20 à 30 % supérieurs. Concer
nant la durée d'engagement, il se peut qu'occasionnellement un bureau engage du 
personnel pour deux ou trois mois, mais ce dernier est toujours averti. En cas 
d'engagement continu, c'est le contrat de travail qui a force de loi. Il n'est pas 
question, disent les représentants de l'Association genevoise des architectes, d'en
gager du personnel pour quinze jours ou trois semaines. 

En ce qui concerne le problème des licenciements, les patrons architectes se 
sont réunis et ont créé une sorte de banque d'échanges entre les différents 
bureaux, afin qu'une personne congédiée par suite de manque de travail ait la 
possibilité, par le biais d'une centrale, d'être replacée ailleurs. Dans ces conditions, 
les représentants de l'Association genevoise des architectes pensent qu'ils font 
tout leur possible pour éviter des congés. Ils sont aussi conscients que l'on va 
encore au-devant de nouvelles difficultés, mais confirment qu'ils feront tout leur 
possible pour trouver des solutions aux divers problèmes. 

Heures supplémentaires. Les heures supplémentaires peuvent s'expliquer lors
que les architectes ont un travail à rendre ou lorsqu'ils participent à des concours. 
C'est en général toujours dans ces cas-là que, pour tenir les délais, on pratique des 
heures supplémentaires. 

Salaires. Pour terminer, les représentants de l'Association genevoise des archi-
tectent citent deux exemples de salaires minimums : un architecte diplômé, avec 
deux ou trois ans de pratique, gagne environ 3 000 F par mois. Un dessinateur 
avec certificat de capacité et un ou deux ans d'expérience gagne à l'engagement 
1 800 F, au bout d'une année 2 000 F. Il est bien entendu que des personnes très 
compétentes peuvent, gagner jusqu'à 4 000 ou 5 000 F par mois. 

Considérants de la commission 

La pétition « Contre le chômage et pour un véritable plan de relance » com
prend 3 parties : 
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1. L'application de l'assurance-chômage. 

2. Le plan de relance. 

3. Les conditions de travail. 

1. L'application de l'assurance-chômage 

L'entrée en vigueur, le 1 e r avril 1977, de la loi fédérale concernant le régime 
transitoire de l'assurance-chômage a répondu en partie aux pétitionnaires, et il 
n'est pas de la compétence du Grand Conseil ni du Conseil d'Etat de modifier 
cette nouvelle loi fédérale. 

En ce qui concerne le placement, le recyclage et la sélection des chômeurs, le 
Conseil d'Etat a répondu à cette question le 20 juin 1977, dans son rapport sur la 
motion de M. Jean Grob concernant le fonctionnement de l'office cantonal de 
placement et sur la pétition du « Groupe d'action contre la répression des chô
meurs » contre la mise en place d'une commission de sélection des chômeurs. 

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat mentionne qu'une commission sera créée. 

« Cette commission, présidée par le directeur de l'office cantonal de 
placement, ou de son remplaçant, pourrait être formée de : 

» — quatre représentants des partenaires sociaux (deux représen
tants des organisations professionnelles et deux spécialistes des 
questions du personnel, choisis paritairement) ; 

» — un représentant de l'office cantonal de placement ; 

» — un représentant de l'office d'orientation et de formation pro
fessionnelle. 

» La commission devrait pouvoir exiger des employeurs qui solli
citent l'autorisation d'engager de nouveaux travailleurs étrangers, qu'ils 
envisagent, par priorité, 'la possibilité de former, en emploi, les candi
dats qu'elle serait à même de leur proposer, même si ceux-ci ne rem
plissent pas l'ensemble des conditions que requièrent les postes à pour
voir. 

» Le recyclage apparaît, dans ces conditions, comme une mesure 
valorisante pour les chômeurs, qui verront ainsi s'élargir l'éventail de 
leurs connaissances professionnelles. » 

De plus, le nombre des chômeurs dans la branche des employés techniques 
semble avoir diminué pour atteindre, en juillet 1977, le chiffre de 70 chômeurs à 
plein temps (133 en décembre 1976). 
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La commission des pétitions estime que, sur cette première partie, il a été 
répondu aux pétitionnaires. 

2. Le plan de relance 

Il s'agit là d'une critique à l'égard de la politique générale de l'Etat pour 
l'utilisation de crédits de relance. La pétition énumère une liste de travaux géné
rateurs d'emplois qui pourraient être entrepris, tels que l'étude de rénovation de 
quartiers, l'amélioration des transports publics, les liaisons ferroviaires, l'aména
gement de zones vertes, etc. 

Ces problèmes n'ont pas été étudiés en détail lors de l'audition des pétition
naires et la commission n'a pas jugé utile d'entendre à ce sujet des représentants 
du département des travaux publics, car ces problèmes font déjà l'objet des études 
de la commission de développement du canton. Il faut cependant remarquer que 
la population genevoise, par ses nombreux référendums, montre qu'elle n'ap
prouve pas toujours cette politique. 

Quant à cette 2^ partie de la pétition, « plan de relance », la commission estime 
que ce point pourrait être versé au dossier de la commission de développement du 
canton. 

3. Les conditions de travail 

La pétition demande : 

— la création d'un organe de contrôle paritaire (tripartite) pour l'élaboration 
d'un véritable plan de relance et le contrôle de sa mise en chantier et de 
sa réalisation ; 

— le contrôle des conditions de travail et de la généralisation de l'application 
des conventions collectives. 

Sur ce dernier point, la commission des pétitions, qui a entendu les représen
tants du Syndicat général des employés techniques (Syntec) et de STT-FOBB ainsi 
que les représentants de l'Association genevoise des architectes, estime qu'il s'agit 
là d'un problème à régler entre partenaires sociaux. 

Quant à la création d'un organe paritaire de contrôle, la commission des péti
tions estime que le sujet est intéressant, mais exprimé de façon trop succincte et 
globale dans cette pétition dont il ne constitue pas l'objectif principal. 
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Conclusion 

En conclusion, la commission des pétitions, vu la réponse du Conseil d'Etat 
du 20 juin concernant le placement et l'éventuel recyclage des chômeurs, 
vous demande, à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les députés, de renvoyer à 
la commission de développement, pour étude, la deuxième partie de cette pétition 
intitulée « Plan de relance ». 
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M1Ie Juliette Matile, rapporteur (R). Monsieur le président, si vous le per
mettez, je voudrais apporter deux précisions à ce rapport, c'est-à-dire que le 
vote des conclusions s'est effectué par 9 oui et 5 abstentions, et qu'à la page 29 
du rapport, deuxième ligne, il faut lire: art. 11, chiffre 3, et non chapitre 3. 

Cela dit, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, vous connaissez l'adage populaire qui dit: quand le bâtiment va, 
tout va ! 

Si parmi les Etats qui nous entourent, notre pays est un des moins touchés 
par le chômage, il n'en est pas précisément de même dans le secteur de la cons
truction. Les diverses associations patronales et syndicales s'accordent à dire 
que le creux de la vague n'est pas encore atteint, et qu'une reprise dans ce 
secteur, à moyen ou à long terme, n'est pas prévisible. 

Il y a deux aspects au chômage: l'aspect matériel et l'aspect moral. Le 
chômage ou sous-emploi, qu'on le qualifie de structurel ou de conjoncturel, 
de technologique ou de marginal, qu'on l'adapte ou qu'on l'intègre, qu'on le 
domestique même, ce fléau est bien l'ennemi N° 1 de notre époque. C'est un 
problème que l'on ne peut ignorer. 

Aussi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, la commission chargée d'étudier la pétition présentée par le Syntec et 
différentes organisations syndicales a-t-elle voué un soin tout particulier à son 
étude. 

Nous sommes conscients que la mise à contribution des deniers publics 
exige beaucoup de sérieux au stade de la conception, de la surveillance effective 
et de l'exécution. Le Conseil administratif a donc le souci de veiller à une cer
taine équité sociale et avant tout à un souci d'économie. La création de nou
veaux emplois dans l'administration, pour des travaux qui pourraient être 
attribués aux entreprises privées, ne résoudrait pas le chômage, bien au con
traire; le problème serait déplacé. 

Nous avons constaté que le Conseil administratif n'était pas resté indiffé
rent au problème du chômage. Il a déjà prélevé un certain montant sur le fonds 
« Aide aux chômeurs » pour occuper des personnes sans emploi. Mais si nous 
rendons hommage au Conseil administratif, nous lui demandons au point a) 
des conclusions du rapport non seulement de poursuivre sa politique d'engage
ment de chômeurs sur le fonds « Aide aux chômeurs », mais encore de la 
développer. 

Sous lettre b), il nous apparaît nécessaire que la priorité d'engagement soit 
accordée aux chômeurs qui n'ont plus droit aux prestations complémentaires 
cantonales, aux prestations statutaires de leur caisse d'assurance chômage, ou 
aux chômeurs à temps complet. 
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Lorsque, sous lettre c), la commission parle des travaux qui seraient confiés 
à des personnes sans emploi, mais dont le caractère ne doit pas être préjudiciable 
au secteur privé, on pourrait lui reprocher d'être ambiguë. 

C'est pour cela que sous lettre d) nous avons tenu à préciser les travaux qui 
pourraient être confiés aux travailleurs techniques en chômage, car nous avons 
pensé qu'il s'agit là de travaux qui, en régime de haute conjoncture ou même 
en période de récession, ne seraient pas confiés quoi qu'il en soit au secteur 
privé. Sur ce point, nous sommes à peu près certains que le Conseil adminis
tratif partagera nos vues. 

J'ajouterai même qu'une fois que seraient accomplies les tâches que nous 
proposons, cela pourrait débloquer certains travaux et permettrait par la suite 
de donner des mandats au secteur privé. 

Nous laissons le soin au Conseil administratif d'imaginer de nouvelles 
tâches complémentaires à l'activité professionnelle établie jusqu'à nos jours, 
en précisant encore que rien ne doit être entrepris qui pourrait porter préjudice 
ou faire concurrence aux entreprises privées. 

II apparaît donc aux yeux de la commission que dans le secteur du bâtiment, 
la Ville de Genève, comme l'Etat, est en mesure d'offrir des postes de travail 
aux employés techniques du bâtiment en chômage, qui ont la volonté de tra
vailler dans leur profession. II semble en effet préférable d'essayer de maintenir 
un effectif qualifié dans l'éventualité d'une reprise de la construction. Il est 
nécessaire de conserver une main-d'œuvre spécialisée qui pourrait un jour 
faire défaut. 

Il va sans dire que les travaux qui seraient confiés aux employés techniques 
du bâtiment en chômage devraient être organisés et surveillés par l'autorité 
compétente, de manière à être utilisables à long terme. 

Nous sommes conscients que la Ville de Genève ne peut pas offrir des postes 
de travail à l'ensemble des travailleurs techniques en chômage. Aussi nous 
apparaît-il opportun qu'une collaboration étroite s'instaure entre le Canton, 
la Ville de Genève, voire avec les Services industriels, les Transports publics 
genevois, l'Office cantonal de placement, comme nous l'indiquons à la lettre f) 
des conclusions et à la page 26 du rapport. Seule une collaboration constante 
entre les différents partenaires sociaux peut aider à résoudre en partie le pro
blème du chômage. 

A propos de la conclusion sous lettre e), je rappellerai que le fonds « Aide 
aux chômeurs » a été alimenté par prélèvement sur le bénéfice d'un exercice, 
et qu'il a été voté par ce Conseil. Il conviendrait de prévoir l'inscription de ce 
poste au budget. Elle deviendrait caduque si les offres d'emplois égalaient les 
demandes. 

Sous lettre g), la commission a reconnu que la règle limitant à 100 jours 
l'engagement de chômeurs ne pouvait être abrogée pour deux raisons: tout 
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d'abord, cette question échappe à la compétence des autorités municipales. En 
second lieu, en cas de fort sous-emploi, le Conseil administratif devrait se pen
cher sur les cas d'espèce. II éviterait ainsi une prorogation d'engagements, 
alors que d'autres chômeurs n'ont pas atteint le minimum de 100 jours pres
crits par l'autorité cantonale. 

Pour le point h) des conclusions, où il est fait mention de réinsertion, je 
désire faire quelques remarques très personnelles. 

Les termes de recyclage, éducation permanente, formation continue, nous 
sont également connus. La formation permanente n'est pas l'adaptation à 
n'importe quoi, mais bien de permettre de s'adapter sans heurts et sans préju
dices financiers dans une société en rapide évolution, où ni l'éducation scolaire, 
ni la formation professionnelle ne peuvent toujours suffire. 

11 n'est pas dans mon propos de développer ce sujet face au problème 
concret du chômage des employés techniques du bâtiment. A l'instar de ce qui 
se fait dans l'administration cantonale où le perfectionnement professionnel 
est garanti, serait-il possible de prévoir pour ces employés techniques du 
bâtiment, selon des modalités et un financement qui seraient à étudier par le 
Conseil administratif, une formation qui soit un perfectionnement au sens de 
leur profession, ou pour d'autres, un changement de profession ? 

Il n'est pas mauvais du point de vue psychologique que, pour des hommes, 
soit mise à l'épreuve leur faculté d'adaptation, faculté qui est sans doute ce qui 
distingue le plus profondément l'homme des autres espèces vivantes. 

Au point i> des conclusions, nous demandons au Conseil administratif de 
modifier dans le sens indiqué à l'art. II, chiffre 3, le cahier des charges au 
chapitre premier. Dans l'esprit de cette modification, il y a lieu d'ajouter que si 
l'entreprise doit, pour honorer un contrat, faire appel à des collaborateurs de 
l'extérieur, ce seront en priorité des chômeurs et non du personnel fourni par 
des entreprises d'emplois temporaires comme c'est souvent le cas. Le man
daté aurait donc l'obligation de s'adresser à l'Office cantonal de placement. 

Au vu de ces remarques, nous ne pouvons que constater que la commission 
des pétitions est très limitée dans ses actions et qu'elle ne peut formuler que des 
vœux. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons au Conseil administratif de 
porter une attention toute particulière aux conclusions de ce rapport. Les 
recommandations de notre commission devraient être adoptées sans préjudice 
pour d'autres solutions que le Conseil administratif pourrait imaginer. 

Le plan quadriennal qui nous est soumis ce soir doit pouvoir être une des 
solutions à procurer du travail à des personnes sans emploi. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
tout en reconnaissant que le problème du chômage est avant tout du ressort 
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cantonal, mais en rappelant à ce Conseil qu'il a accepté la proposition du 
Conseil administratif de créer un fonds d'aide aux chômeurs, je vous demande 
de bien vouloir accepter les conclusions du rapport N° 187 A qui vous est 
soumis. 

Je vous rappellerai que la commission des pétitions du Grand Conseil 
attend plus ou moins le sort que nous donnerons à la pétition déposée devant 
ce Conseil en septembre 1977 par les travailleurs techniques du bâtiment en 
chômage, pour statuer. 

Je vous remercie. 

Débat 

M. Jean Fahrni (T). En parcourant le document élaboré par notre rappor
teur, nous pouvons constater qu'un énorme travail a été accompli par la com
mission et par M l l e Matile, le rapporteur. 

D'abord l'analyse de la situation créée aux pétitionnaires, membres du 
Syntec, ingénieurs, techniciens du bâtiment, au chômage depuis de longs mois, 
et qui ont en partie épuisé leurs secours. Recherche ensuite des possibilités 
d'aide urgente, par les fonds disponibles de la Ville de Genève. 

Le chômage, fléau de l'économie capitaliste, ne peut être jugulé par les 
collectivités publiques seules, nous en sommes conscients. Mais ses effets peu
vent tout de même être affaiblis par l'injection de fonds et un programme forcé 
de relance. Nous y reviendrons au moment de la présentation du programme 
quadriennal, où le Conseil administratif nous dit qu'il Ta examiné dans une 
période et une situation relativement sereines. Nous en doutons, car nous ne 
croyons pas qu'actuellement nous soyons dans une situation relativement 
sereine. 

Toujours est-il que les pétitionnaires ont critiqué la faible utilisation jusqu'ici 
de la somme de 3 millions mise à disposition par le Conseil municipal pour 
l'aide aux chômeurs, soit 200 000 francs sur les 3 millions dont je viens de 
parler. Notre groupe partage ce point de vue. Vous vous rappelez certaine
ment que nous sommes déjà intervenus à ce sujet, soit mon collègue Ecuyer, 
soit d'autres membres de notre groupe. 

Toutefois il nous paraît impensable d'aborder ce problème uniquement 
dans le cadre des ingénieurs et des techniciens du bâtiment. D'autres corps de 
métier souffrent de cette situation. Il est vrai que 16 000 postes de travail ont été 
perdus depuis 1975 à Genève. 34 entreprises ont fermé leurs portes. (Je 
parle des usines soumises à la loi sur le travail.) Les trois dernières années, 
18 000 travailleurs étrangers nous ont quittés. Nous ont quittés, pendant la même 
période, 6000 frontaliers. Par contre, 32 millions de francs de secours de chô
mage ont été versés pendant la même période. 
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La métallurgie souffre autant de la crise que le bâtiment. Ces jours, Hispano-
Heberlein ferme ses portes; Ertma, c'est fait depuis plus de six mois; Tarex est 
en sursis concordataire, et Gardy est en régression. 

J'ai sous les yeux le procès-verbal d'une séance récente de l'UIM, Union 
des industriels en métallurgie, où l'on examine avec insistance, avec les ins
tances syndicales et en compagnie de l'inspecteur des fabriques et du délégué 
de l'Office cantonal de placement, les possibilités de recyclage des travailleurs. 
Le chômage, avec son cortège de misère, n'enlève pas seulement le gain de 
nombreux pères de famille; il enlève aussi aux travailleurs leur signification de 
vivre. 

Certains disent, et on l'a entendu à la commission des pétitions, que ce sont 
les incompétents qui timbrent. Or, M. René Koechlin, président de l'Associa
tion des patrons architectes, est formel. Lors de son audition par la commis
sion des pétitions, il nous a dit que les -% du personnel qu'il a dû débaucher 
de son entreprise sont des personnes compétentes. 

Il va donc de soi, pour nous, que les collectivités doivent faire le maximum 
pendant la période de récession pour relancer l'économie en injectant les 
fonds accumulés pendant la haute conjoncture, et l'application stricte et ren
forcée du 6e plan quadriennal —j'y reviens — peut apporter un remède tant 
soit peu à la crise et à l'aide à nos chômeurs. 

Pour le reste, nous répétons, et nous l'avons déjà dit à la commission des 
pétitions, que nous sommes tout à fait d'accord avec les différents points 
énoncés dans les conclusions, et nous les voterons. 

M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S). 
Elles se suivent, mais ne se ressemblent pas... bien heureusement ! Je veux 
parler des pétitions. Je ferai quelques remarques au nom de la commission. 

Tout d'abord, j'aimerais remercier vivement MUe Matile de son rapport, 
qui, cela dit en passant, a aussi contribué à donner de l'emploi à des typogra
phes. Son rapport s'est fondé non seulement sur les auditions de la commission, 
mais accessoirement aussi sur ses démarches personnelles dans les milieux 
ouvriers, dans les milieux patronaux et autres, ce qui fait un rapport beaucoup 
plus riche que ce qu'il aurait pu être. Je tenais à le dire au nom de la commission. 

En ce qui concerne les 5 abstentions, je tiens aussi à dire qu'il ne s'agit pas 
nécessairement d'abstentions qui concernent l'ensemble des conclusions. Plu
sieurs commissaires, parmi ceux qui se sont abstenus, n'étaient pas d'accord 
avec l'un ou l'autre de ces points, mais pas sur l'ensemble. 

Sous lettre a), j'espère que le Conseil administratif aura remarqué que nous 
rendons hommage aux efforts qu'il a déjà entrepris. C'est une reconnaissance 
expressis verbis. 
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Je dois dire aussi qu'il ne semble pas que les membres du Conseil adminis
tratif aient eu, il y a quelques mois, les mêmes conceptions quant aux moyens 
de lutte contre le chômage. Aujourd'hui, la réponse du Conseil administratif 
n'en sera que plus importante pour les membres de la commission et l'en
semble de ce Conseil municipal. On sait en effet qu'en toute logique, les pessi
mistes considèrent comme à moitié vides les bouteilles à moitié pleines pour 
les optimistes. 

J'explique cette phrase cryptique en reprenant le Mémorial du 20 septembre 
1977 à la page 388, pour citer les propos de M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif, toujours au sujet des chômeurs: 

« Il ne faudrait surtout pas qu'on donne l'impression de chercher unique
ment le moyen de dépenser les 3 millions mis de côté pour l'aide au chômage. 
En effet, on a surtout parlé des moyens de dépenser cette somme. » 

Plus bas dans la même page, M. Raisin dit encore: 

« 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. Il ne faut pas chercher forcément à le dépenser dans les trois mois 
qui viennent en faisant l'aumône. » 

Eh bien, le chômage persistant, je pense que M. Raisin aura peut-être changé 
d'avis dans sa manière de voir, ou se sera convaincu qu'en matière de chômage, 
si vous me permettez l'expression, le meilleur moyen d'empêcher une baignoire 
de se vider, n'est pas en l'occurrence de lui mettre un bouchon, mais bien de la 
remplir au fur et à mesure pour maintenir le niveau. 

Il s'agit donc, pour la commission, d'adapter les moyens financiers aux 
besoins, et non l'inverse, d'où la lettre e) sur le fonds d'aide aux chômeurs. 
Nous n'avons pas parlé « d'un fonds » d'aide aux chômeurs, nous parlons 
« du fonds » d'aide aux chômeurs. Il existe déjà. 

Je reprends la même méthode de travail que M l l e Matile pour donner à la 
lettre i) un petit commentaire. 

Il y a contradiction apparente entre le premier et le second paragraphe. En 
fait, la commission demande l'application stricte du cahier des charges dans 
un premier temps, dans l'attente de la modification souhaitée. Il n'y a donc 
pas contradiction véritable; elle n'est qu'apparente. 

Enfin, à la lettre j) on peut se demander pourquoi la commission — et j 'ai 
insisté personnellement là-dessus — demande qu'on établisse un projet d'arrêté. 
Nous entendons, et j'espère que le Conseil municipal cette fois suivra nos 
recommandations, que le Conseil administratif non seulement nous gratifie de 
bonnes paroles, mais suive nos recommandations, et que celles-ci soient véri
tablement traduites dans les faits. 
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M. Claude Ketterer, maire. Puisque M. Widmer vient de terminer par de 
bonnes paroles, et je l'en remercie, je lui dirai qu'au-delà des professions de foi, 
des rapports fouillés — et je félicite en passant M l l e Matile de son rapport — 
et enfin des discours d'intentions, le Conseil administratif, lui, se mesure à la 
réalité quotidienne et aux faits concrets. C'est ce que nous avons essayé de 
dire lors des auditions et j'espère que nous avons contribué à la rédaction 
de ce rapport. 

Alors, que pouvons-nous entreprendre dans le cadre des missions de la 
Ville de Genève ? 

Puisque nous ne discutons que du chômage sévissant dans les professions 
techniques, je vous signale que lorsque nous avons publié, il y a quelques mois, 
une mise au concours pour l'engagement de techniciens ou de dessinateurs au 
Service immobilier, nous avons reçu près de 130 offres, d'un niveau excellent 
d'ailleurs. Cela signifie que nous sommes placés devant un choix difficile. 

Il est certain que cette profession s'est développée ces dernières années, 
sans doute au-delà des besoins du moment, et qu'il y aura des choix, des recy
clages ou des reconversions assez cruels pour un certain nombre de personnes. 

Alors, au gré des services, nous avons procédé à l'engagement de quelques 
chômeurs pour des actions ponctuelles. Et puis, ainsi que je l'avais indiqué en 
séance de commission, avec mon collègue M. Raisin, nous avons envisagé de 
confier, pour une période limitée, au plus grand nombre de collaborateurs 
possible, cet inventaire de la Ville de Genève. 

Nous sommes arrivés aux premières conclusions, qui se révèlent même plus 
optimistes que ce que nous avions déclaré. Nous avions été prudents en annon
çant qu'on aurait probablement besoin de 6 à 8 personnes pendant 6 mois ou 
un peu plus. Pour finir, nous constatons que l'ampleur de la tâche fait que nous 
pourrions — je ne veux pas articuler un chiffre absolument précis, car il pourra 
varier d'une ou deux unités — avoir recours à deux fois une dizaine de per
sonnes, et chaque fois pour une période de huit mois. C'est déjà plus impor
tant que nous le pensions. 

Nous devons encore régler une série de détails, entre autres avec le Dépar
tement des travaux publics, parce que vous pensez bien qu'une action tangible 
de cette nature ne s'improvise pas. Comme je l'ai dit, engager deux fois dix 
personnes pose des problèmes de locaux et de places de travail. Ces modalités 
pratiques ont déjà trouvé une partie de solution, en tout cas pour les engage
ments, grâce à la coopération de l'Etat et du Département des travaux publics. 
Ce dernier nous fournira non seulement son appui logistique — si je puis m'ex-
primer ainsi — mais il nous amènera l'encadrement nécessaire, les locaux de 
travail et le matériel, naturellement sous la direction du Service immobilier. 

Ces modalités pratiques ne sont pas arrêtées à l'heure qu'il est. Nous devons 
encore les fixer définitivement avec M. Vernet et ses services. 
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Je ne suis pas en mesure de vous en dire plus pour le moment, mais d'ici 
quelques semaines nous pourrions commencer cette action par l'engagement 
d'une première dizaine de chômeurs pour une période de huit mois. Nous ne 
savons pas naturellement quels seront les dix autres par la suite, vous pensez 
bien ! 

J'aimerais souligner aussi, à l'intention de M l l e Matile, — dont encore une 
fois je trouve que le rapport est un élément important dans la période que nous 
traversons — la situation de ceux qui ne sont pas des employés techniques et 
qui méritent aussi une attention. Vous connaissez ce problème et on l'a cons
taté tout à l'heure à propos du couvert de la patinoire, avec certaines résis
tances viscérales qui s'exercent au niveau des indépendants et du secteur privé. 
Alors, il se répand une panique plus ou moins orchestrée chez ces indépendants, 
qui n'est pas justifiée à notre avis. 

Les grands bureaux d'architectes ont passablement licencié, les agences 
moyennes ont aussi réduit leurs effectifs, et je ne vous apprends rien si je vous 
dis que les petits ateliers, formés d'une ou deux personnes, vivotent plus ou 
moins et que souvent ce sont les épouses qui font bouillir la marmite. C'est 
pourquoi nous sommes assaillis quasi quotidiennement de demandes d'archi
tectes qui ont eu l'audace, ou le culot de se lancer il y a quelques années, d'ouvrir 
un bureau, et qui s'aperçoivent que les mandats n'arrivent pas aussi facilement 
qu'ils l'imaginaient. 

Nous devons donc essayer de tenir un équilibre assez subtil et judicieux 
dans nos propres services, parce que je pense que vous admettrez bien que les 
fonctionnaires que nous avons engagés remplissent leur mission, fassent leur 
travail. 

Comme nous ne voulons pas agrandir démesurément nos effectifs, nous 
devons confier une quantité de missions à des bureaux privés, et une bonne 
partie des projets qui figurent dans le programme quadriennal qui vous est 
soumis seront confiés à des bureaux privés. 

Et puis, il existe des missions particulières que nous entendons confier à 
ces chômeurs. La plus importante et la première de celles-ci est celle que je 
vous ai citée avec cet inventaire de la Ville. Elle représente une dépense de 
l'ordre de % de million de francs. D'ici quelques semaines, je pense que nous 
serons au point. 

C'est tout ce que je puis vous dire pour le moment, ou prendre comme 
engagement en ce qui concerne le Service immobilier. 

Le président. Avant de continuer ce débat, je vous fais la proposition de 
poursuivre la séance jusqu'à 19 h 15. Je ne pense pas qu'il serait bon d'inter
rompre la discussion qui s'est ouverte sur ce rapport, quitte à revenir un quart 
d'heure plus tard, donc à 20 h 45. 

(Vassemblée ne formule aucune objection.) 
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M l l e Juliette Matile, rapporteur (R). Je remercie M. le maire des déclarations 
qu'il a faites et je constate qu'elles vont un peu dans le sens des conclusions de 
ce rapport. Aussi, je le prierai de bien vouloir tenir ce Conseil au courant au 
fur et à mesure que les démarches seront entreprises. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ajouter quelques mots 
à ce qu'a dit mon collègue M. le maire concernant ce problème de l'aide aux 
chômeurs. 

M. Widmer, tout à l'heure, a bien voulu citer quelques passages de la décla
ration que j'avais faite, sauf erreur au moment de la discussion du budget de 
l'automne dernier. Je regrette toutefois qu'il n'ait cité que quelques petits 
membres de phrases, qui pourraient laisser entendre que le Conseil adminis
tratif souhaite utiliser, avec le plus de parcimonie possible, le fonds chô
mage. 

En réalité, la discussion à l'époque était la suivante: On désirait que le 
Conseil administratif dépense cette somme, je ne dirai pas n'importe comment, 
mais certains estimaient qu'il fallait arroser bien davantage. Le Conseil admi
nistratif s'était exprimé il y a une année déjà, et cet automne encore, pour dire 
que ce que nous cherchions n'était pas de distribuer de l'argent mais avant tout 
de procurer des occasions de travail valables à des gens que l'on estimait et que 
l'on respectait, et que de distribuer simplement de l'argent pour le plaisir de 
distribuer un fonds n'était pas une technique valable à notre avis — et à 
votre avis aussi d'ailleurs, comme cela avait été confirmé à l'époque. 

Il faut replacer ces quelques déclarations dans leur contexte pour bien voir 
quelle est la politique pratiquée depuis plus d'une année déjà, puisque c'est en 
1976 que le fonds chômage a commencé à être mis en valeur et que nous l'avons 
utilisé. 

J'en reviens alors aux quelques conclusions de la commission — à l'issue 
d'un rapport et de travaux qui sont extrêmement intéressants et instructifs, 
parce qu'ils donnent un aperçu parfaitement valable et exact de la situation — 
pour dire ceci: 

En ce qui concerne le premier point, qui confirme la politique suivie par le 
Conseil administratif, nous sommes heureux sur ce plan d'être appuyés et nous 
nous attendions bien d'ailleurs à cet appui de la part du Conseil municipal. 

Quant au point b), priorité d'engagement à accorder aux chômeurs ayant 
épuisé leurs indemnités, il est l'un des points sur lequel nous avions insisté, 
lors même de notre première déclaration sur le chômage. La Ville agit là à 
titre subsidiaire, dans les cas où les autorités cantonales notamment ne peuvent 
plus intervenir. Notre but principal est de compléter la législation actuelle en la 
matière. 
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Maintenant, quant à la création d'un bureau d'études, le Conseil administra
tif s'est déjà exprimé et M. Ketterer a dit tout à l'heure quelle était la concep
tion que nous avions de l'aide technique dans ce domaine. Il n'y a pas lieu de 
revenir sur ce sujet. En revanche, le Conseil administratif n'est pas partisan de 
créer, je dirai artificiellement, un bureau d'études, mais beaucoup plus d'utili
ser des techniciens dans le cadre d'organismes existants et dans la mesure où 
l'on peut les utiliser. 

Je ne reviendrai pas sur les travaux qui sont cités comme étant des travaux 
possibles; à part ceux-là, on peut en ajouter d'autres. Le lieu n'est pas ici d'en 
débattre. 

Maintenant, ce qui m'inquiète beaucoup plus, et c'est en tant que responsable 
des finances que je parle, c'est la suggestion qui est faite d'alimenter le fonds 
d'aide aux chômeurs par l'inscription d'une somme au budget. Je tiens à vous 
dire que c'est une opération d'aller/retour totalement inefficace. En effet, les 
fonds qui existent — et on veut éviter d'en créer trop — sont alimentés de diffé
rentes façons qui sont, notamment et tout d'abord, l'attribution d'une part des 
centimes additionnels. II s'agit de recettes que nous recevons de l'extérieur, et 
que nous attribuons à des fonds. Il y a aussi les attributions faites par le 
Conseil municipal au moment des comptes rendus, prélevées sur le boni de l'an
née précédente. Proposition vous en est faite, et le Conseil municipal verse une 
certaine somme, non budgétaire précisément, qui est le boni, à tel ou tel fonds. 
C'est ainsi qu'ont été utilisés pour alimenter le fonds chômage, une fois 3 mil
lions en 1975, et une fois 200 000 francs environ en 1976. C'est là une solution 
valable parce qu'il s'agit de sommes non budgétées et qui sont utilisées de cette 
façon. 

On peut créer des fonds, les alimenter par des dons, des legs ou d'autres 
sources provenant de l'extérieur. Mais prendre, dans notre budget et dans notre 
trésorerie une somme du côté gauche pour la verser du côté droit dans la 
même trésorerie constitue une opération purement d'aller et retour, avec 
départ et retour au point de départ, et qui n'ajoute pas un sou dans la trésorerie, 
ni dans le fonds. 

S'il s'agit simplement d'inscrire dans notre budget et de prélever ensuite 
dans notre trésorerie courante une somme qu'on reverse à notre trésorerie en 
changeant simplement l'étiquette, c'est alors un moyen qui ne sert strictement 
à rien, et je pense que vous devez l'abandonner parce qu'il n'ajoute rien, et 
qu'on n'aura pas un sou de plus pour les chômeurs. 

En revanche, si nous avons par bonheur un certain boni au terme de l'exer
cice 1977, il y a fort à penser que le Conseil administratif proposera d'en attri
buer une partie pour compléter ce fonds chômage. 

Aujourd'hui, je crois que M. Fahrni, qui a parlé de 200 000 francs distribués 
par le fonds chômage, si j 'ai bien compris, a des documents nettement dépassés. 
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La situation actuelle a été communiquée à la commission et figure dans le 
rapport. Le million est assez largement dépassé; entre les sommes dépensées et 
celles qui résultent des engagements en cours, le total des dépenses atteint 
environ 1 100 000 francs. 

La proposition dont M. Ketterer a parlé tout à l'heure représente une 
somme globale de 700 000 francs environ. De sorte qu'on n'est pas tellement 
loin aujourd'hui des 2 millions prévus, et nous pouvons continuer d'utiliser le 
fonds. Nous y comptons d'ailleurs, et pour cela il reste aujourd'hui 1 425 000 
francs, disponibles pour répondre à tous les postes qui vont être offerts ces 
temps-ci conformément à la proposition faite tout à l'heure. 

Vous voyez que nous sommes encore en mesure de faire face aux dépenses 
dans ce domaine. Il faudra bien sûr alimenter ce fonds, mais pas en passant 
par le budget. 

La concertation avec les organismes officiels a lieu depuis 18 mois au moins, 
en tout cas une ou plusieurs fois par semaine, et la liaison se fait parfaitement. 

Quant à l'abrogation de la règle des 100 jours, nous avons fait en sorte, dès 
le début, que les chômeurs que nous engagions travaillent suffisamment long
temps pour pouvoir bénéficier ensuite de leurs prestations chômage. Il est vrai, 
et nous vous l'avons déjà dit, que dans plusieurs cas nous avons dépassé ces 
trois ou quatre mois lorsque des missions n'étaient pas terminées après ce délai, 
et lorsqu'il y avait des raisons valables de le faire. La règle est donc suffisamment 
souple pour que l'on puisse l'appliquer valablement. 

Enfin, je reviens à la proposition d'un projet d'arrêté. Bien sûr, tout conseiller 
municipal a la possibilité de déposer, en vertu de son droit d'initiative, un projet 
d'arrêté. Je ne pense pas que le Conseil administratif le souhaite. Je suis même 
certain qu'il souhaite ne pas le faire, lui, parce qu'il est clair que nous sommes 
en face d'une situation évolutive qui change rapidement. Elle peut empirer, — 
souhaitons que ce ne soit pas le cas; elle peut s'améliorer, se maintenir. Nous 
avons vu que les possibilités changent aussi; de nouvelles possibilités d'inter
venir valablement se présentent et il faut que nous puissions suivre une poli
tique qui s'adapte aux circonstances avec toute la souplesse voulue. En faisant 
un arrêté qui ne changera strictement rien à notre volonté d'agir dans ce 
domaine, on risque tout au plus de freiner l'opération, de la restreindre ou de 
la limiter au moment où précisément il faut s'adapter le mieux possible aux 
circonstances et avoir de l'efficacité. Un cadre ne peut être que plus strict que la 
situation actuelle qui nous permet, et qui vous permet, d'intervenir beaucoup 
plus librement et au mieux des circonstances. 

Je pense que dans ces propositions, toute une série d'éléments correspondent 
parfaitement à notre politique, à notre désir et à notre volonté. Il y en a en 
revanche que nous avons de la peine à accueillir comme telles pour les raisons 
que j 'ai invoquées, mais je pense qu'avec votre aide et notre volonté, nous 
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arriverons à faire encore du travail valable dans le domaine de l'aide au 
chômage. 

M. Claude Ketterer, maire. Une simple précision encore à la suite des 
remarques du vice-président. 

Il est vrai qu'un arrêté est toujours un peu contraignant selon ce qu'il 
prévoit. Voyez l'expérience de l'étude alvéolaire, où vous avez voté une pre
mière phase. On va vous en communiquer d'ici quelques semaines les conclu
sions, qui doivent déboucher sur la seconde phase. On s'est aperçu qu'avec les 
collaborateurs excellents que nous avions engagés pour un certain nombre de 
mois, nous avons dû à deux reprises prolonger leurs mandats temporaires. On 
croyait tout d'abord finir en octobre, ensuite en novembre, puis en décembre, 
et maintenant, c'est à fin février. 

Alors, après ce que j'ai évoqué tout à l'heure au sujet de l'inventaire et la 
deuxième phase de l'alvéole, il est possible que le nombre de personnes et le 
nombre de mois soient différents de ce que nous avons prévu. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais apporter un complé
ment au rapport de M l l e Matile. 

A la page 11, M I l e Matile indique que la commission a auditionné les 
conseillers administratifs et entre autres votre serviteur; je lis: «Lui aussi, sur 
le fonds d'aide aux chômeurs, a engagé des personnes en qualité de gardiens 
de bain et de nettoyeurs. » 

Je dois préciser, Mademoiselle Matile, que plusieurs services ont aussi 
engagé des architectes et des techniciens: à la Protection civile, pour un recen
sement des abris, au Service des sports pour des installations, et au Service du 
feu pour des plans d'entreprises, afin d'acquérir une meilleure connaissance des 
lieux et de permettre au Service du feu d'intervenir. 

Cela signifie que nous avons déjà porté une attention soutenue à cette 
catégorie de travailleurs, puisqu'ils étaient les plus touchés. 

A côté de la profession d'architecte et de technicien du bâtiment, il y a 
malheureusement d'autres chômeurs. Nous avons veillé aussi à en engager 
pendant un certain temps, soit parce qu'ils ont épuisé leurs secours de chô
mage, soit par nécessité pour eux de pouvoir toucher les secours de chômage 
après l'année écoulée. 

Il fallait aussi, dans certains cas, venir en aide à des travailleurs qui, même 
s'ils n'avaient pas encore épuisé leurs secours de chômage, avaient besoin de 
travailler. Nous l'avons fait pour une série d'autres professions. 

Je dois dire qu'à l'avenir, il en sera de même parce que, malheureusement, 
le chômage ne va pas s'éteindre d'un seul coup d'un seul. Les journaux nous 
indiquent ces jours que le nombre de chômeurs augmente. Nous apprenons 
que des entreprises vont fermer, d'autres vont réduire leur personnel. Nous 
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devrons veiller, chaque fois que nous pourrons le faire, quitte à créer de nou
velles possibilités de travail, à engager des travailleurs afin qu'ils ne soient pas 
livrés au chômage. 

Le Conseil administratif, quant à lui, veillera à intervenir dans ce sens. 

M l l e Juliette Matile, rapporteur (R). Je remercie M. Dafflon des précisions 
qu'il apporte, mais je voudrais également faire remarquer qu'à la page 25 du 
rapport, au point 10, il est précisé: « Le fonds d'aide aux chômeurs n'est pas 
uniquement réservé à l'occupation des travailleurs techniques du bâtiment. » 

Nous avons bien compris le problème. Les travailleurs techniques ont fait 
la pétition et nous avons traité ce problème tout en reconnaissant qu'il y aurait 
d'autres personnes qui peut-être un jour pourraient adresser une même pétition 
à ce Conseil. 

M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S). 
Je ne veux pas allonger, mais je tenais à dire que j'ai pris acte des explications 
de M. Raisin, que j'accepte parfaitement, en ce qui concerne ses propos du 
20 septembre 1977. 

On invoque ici quelques raisons de technicité de trésorerie. On parle de 
centimes additionnels et de boni. Alors, j'espère bien qu'il y aura un boni et pas 
de centimes additionnels supplémentaires, bien que je doute que nous ayons 
un boni dans les années qui suivent, et qu'il s'agit là de pure hypothèse. 

Enfin, au sujet du projet d'arrêté dont on parle beaucoup, j'ai l'impression 
qu'il gêne parce qu'il est contraignant. 

Comme il s'agit uniquement de recommandations, le Conseil administratif 
est, bien entendu, libre de faire ce qu'il veut, étant entendu que sa volonté a été 
manifestement prouvée au travers des différents propos tenus tout à l'heure. 
Mais je tiens aussi à ajouter que si l'expérience montrait que cette volonté ne se 
traduisait pas dans les faits, et que la statistique que nous pourrions demander 
à tout instant prouverait qu'au contraire, la situation a encore empiré pour ces 
travailleurs que nous connaissons bien maintenant, alors, je pense que certains 
d'entre nous pourraient effectivement déposer un projet d'arrêté. 

Deuxième débat 

Le président renvoie rassemblée aux conclusions de la commission sans en 
donner lecture (voir conclusions p. 1669) et les met aux voix. 

Le président. Je vous rappelle encore que la commission s'est prononcée par 
9 oui et 5 abstentions sur les conclusions. 

Les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition. 

Elles sont ainsi conçues: 
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« Le Conseil municipal renvoie la présente pétition au Conseil adminis
tratif avec les recommandations suivantes : 

a) De manière générale, le Conseil administratif voudra bien poursuivre 
et intensifier sa politique d'engagement de chômeurs en vouant une attention 
particulière aux professions techniques du bâtiment. 

b) Le Conseil administratif veillera que la priorité d'engagement soit 
accordée aux chômeurs ayant épuisé leurs indemnités de chômage. 

c) Le Conseil administratif voudra bien envisager la création, après consul
tation de tous les milieux intéressés, d'un atelier du type du BET (Bureau 
d'entraide technique), placé sous la surveillance de l'Etat et des communes. 

A cet atelier seraient confiés des travaux dont le caractère ne doit pas être 
préjudiciable au secteur privé. 

d) Parmi les travaux qui pourraient être confiés aux chômeurs, mention
nons: étude alvéolaire, étude du domaine bâti, recensement architectural, tra
vail de relevé du patrimoine culturel et architectural, relevé des canalisations 
par sondage, travaux de cadastre, travaux d'archives. 

e) Le Conseil administratif voudra bien prévoir d'alimenter le Fonds 
d'aide aux chômeurs en lui conférant un caractère permanent par l'inscription 
d'une somme au budget. 

f) Le Conseil administratif s'emploiera à se concerter régulièrement avec 
les organes de l'Etat de Genève, dont l'Office cantonal de placement, les par
tenaires sociaux et la commission cantonale de réinsertion des chômeurs. 

g) Bien que l'abrogation de la règle limitant à 100 jours l'engagement de 
chômeurs ayant épuisé leurs droits aux prestations des caisses chômage ne soit 
pas de la compétence du Conseil administratif, la commission demande que 
dans certains cas spécifiques les contrats temporaires de travail soient prolongés. 

h) Le Fonds d'aide aux chômeurs pourrait être éventuellement utilisé 
pour le recyclage des chômeurs, comme cela se fait dans certains cantons. 

i) Le Conseil administratif est instamment prié de veiller à la stricte appli
cation de l'art. 11, chiffre 3, du cahier des charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux de la Ville de Genève du 4 juin 1946: 
« Il (le soumissionnaire) s'engage également à occuper des chômeurs dans la 
proportion spécifiée au contrat après un préavis du Service cantonal de 
chômage ». 

En raison de la situation économique actuelle et compte tenu de l'influence 
qu'exerce sur le marché de l'emploi la politique des pouvoirs publics en matière 
d'adjudications, le Conseil administratif serait bien inspiré de modifier cet 
article dans le sens suivant : 
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« Le Conseil administratif est fondé à poser comme clause contractuelle à 
l'octroi de mandats aux entreprises privées l'engagement d'un ou de plusieurs 
chômeurs choisis en priorité dans le contingent des chômeurs du canton de 
Genève sans pour cela que le personnel en place de l'entreprise choisie soit 
défavorisé dans la sécurité de son emploi.» 

j) Enfin, il apparaît qu'il est nécessaire et urgent dé présenter au Conseil 
municipal un projet d'arrêté portant sur les propositions ci-dessus. » 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Yves Parade (S) a annoncé un projet de motion qui sera 
développée ce soir; elle concerne une plantation d'arbres sur l'esplanade des 
Vernets. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

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

a) écrites: 

N° 1222, du 6 décembre 1977 

de M. Jacques DUNAND (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: règlement sur la protection des arbres 

Aux termes de l'art. 15 al. 3 du règlement sur la protection des arbres du 
28 décembre 1976 (L 4. 2,1): « Le produit des contributions de remplacement 
qui est versé au fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites est 
destiné au financement d'autres plantations, » 

le Conseil administratif peut-il me dire, après s'être renseigné auprès du 
Conseil d'Etat: 
1) quel a été jusqu'ici le produit des contributions de remplacement versé au 

fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites ? 
2) de quelle manière et à quelles conditions la Ville d'une part, les particuliers 

d'autre part, peuvent obtenir des subsides pour des plantations entrant 
dans le champ d'application du règlement ? 
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3) quels montants le fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites 
a-t-il consacré jusqu'ici au financement d'autres plantations ? 

Jacques Dunand 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

« Contrairement à ce que l'on croit fréquemment, si le Service des forêts 
fixe des montants pour des replantations d'arbres en fonction de la valeur des 
sujets dont il autorise l'abattage, il appartient d'abord au requérant d'effectuer 
les plantations et non à l'Etat d'encaisser lesdits montants. 

C'est ainsi, par exemple, qu'au niveau de la Ville de Genève, secteur public, 
il est opéré un simple contrôle annuel du bilan des valeurs d'arbres abattus et 
de ceux replantés, ceux-ci l'étant par les soins du Service des parcs et pro
menades de la Ville de Genève, ou sous sa surveillance. 

Ces dernières années, les replantations effectuées et les opérations de soins 
et sauvetages d'arbres ont toujours dépassé en valeur celles des arbres abattus. 
Il est vrai qu'il y a parfois un décalage géographique entre le lieu d'abattage 
et de la replantation, celle-ci étant néanmoins toujours effectuée sur le territoire 
de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne les propriétaires particuliers, dans la mesure des moyens 
financiers dont le Service des forêts dispose, il est possible de les aider pour 
certaines opérations de sauvetage ou de remplacement d'arbres revêtant un 
caractère d'intérêt public et moyennant une étude d'ensemble approuvée par 
le Service des forêts, éventuellement conduite par lui-même et moyennant une 
convention d'entretien pour le maintien ultérieur des arbres plantés. » 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier: Le président: 
Le 20 janvier 1978 J.-P. Galland W. Donzé 

N° 1226, du 6 décembre 1977 

de M. Charles SCHLEER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : préau de l'école de la rue des Eaux-Vives 

Depuis quelque temps, des jeunes gens « s'amusent » à circuler à vélo
moteur dans ledit préau, ceci en fin d'après-midi et le soir. 

Indépendamment du bruit et d'une pollution inutile, ces « jeux » sont 
dangereux pour les usagers de ce préau, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes. 
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Les remontrances du concierge s'étant révélées sans effet, je demande au 
Conseil administratif s'il ne serait pas possible d'intervenir de façon efficace. 

Charles Schleer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En premier lieu, il convient de relever la situation particulière du préau de 
l'école des Eaux-Vives, qui n'est pas exclusivement attribué aux enfants, mais 
sert aussi de passage aux usagers de la salle communale. 

Le problème soulevé par M. Schleer n'est pas facile à résoudre, d'autant 
plus que le poste de police qui se trouvait à l'entrée de l'école a été supprimé. 

Le Conseil administratif a demandé à la police municipale d'effectuer de 
fréquents contrôles et de sévir si nécessaire. Il espère qu'avec ces mesures, les 
faits signalés ne se reproduiront plus. 

Le conseiller délégué : 
Le 20 janvier 1978. René Emmenegger 

N° 1232, du 21 décembre 1977 

de M m e Nélida-Elsa ZUMSTEIN (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: disque d'interdiction de stationnement à l'avenue Beau-Séjour 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département de justice et police pour le placement d'un disque d'interdiction 
de stationner devant les numéros 12-16 de l'avenue Beau-Séjour. 

En effet, à maintes reprises déjà, les chauffeurs du bus 33 furent obligés, 
à la place Reverdin, de descendre de leur véhicule et d'appeler à l'aide pour 
déplacer des voitures sur le trottoir afin d'être en mesure de tourner sur place 
avec le bus. 

Nélida Zumstein 

RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nos services de la circulation nous informent que les travaux de réfection 
totale de ladite avenue doivent incessamment commencer. A cette occasion, 
il est prévu de diminuer la largeur du trottoir existant devant les immeubles 
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Nos 12-16 pour faciliter la circulation des trolleybus et permettre le marquage 
de cases de stationnement à cet endroit. Vu la proximité de la date d'ouverture 
du chantier, il ne sera pas procédé à la pose de la signalisation demandée par 
M m e Zumstein. 

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

Le 27 janvier 1978. Guy Fontanet 

Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées: 

N° 1241, de Mme Blanche Bernasconi (DC): sacs de poubelle officiels, 

N° 1242, de M. François La Praz (V): nouvelle statue au Seujet ? 

N° 1243, de M. Jacques Torrent (R): modernisation d'immeubles gérés par 
la Ville de Genève. 

b) orales: 

M. Jacques Dunand (L). En ce qui concerne la question écrite N° 1222, 
je voudrais remercier le Conseil d'Etat des renseignements qu'il m'a donnés. 
J'ai toutefois le sentiment qu'il n'a pas compris ma question et je suis certain 
qu'il n'y a pas répondu. 

Le règlement dit: « Le produit des contributions de remplacement, qui est 
versé au fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites, est destiné au 
financement d'autres plantations. » J'en déduis qu'il existe un fonds, que ce 
fonds est alimenté par des ressources que l'on appelle « contributions » ou 
« amendes » et qu'il devrait être grevé des dépenses que l'on appelle « finan
cement ». 

J'ai demandé ce qui entrait dans ce fonds et ce qui en sortait. On me répond 
que : « Dans la mesure des moyens dont il dispose » — et qui apparemment n'ont 
rien à voir avec ce fonds — « le Service des forêts peut accorder certaines aides.» 

Je ne peux donc pas me déclarer satisfait de cette réponse et me réserve la 
possibilité de poser une nouvelle question ultérieurement. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai une réponse à une question orale de 
M. Albert Chauffât, qui a demandé que soient rétablies les cases de stationne
ment à la rue des Délices. Celles-ci n'avaient pas été supprimées, mais les mar
ques en avaient été effacées. 
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Le conseiller d'Etat Fontanet nous informe que «le plan relatif à un 
nouveau traçage vient d'être établi. Les marques nécessaires seront tracées par 
les services du Département des travaux publics, dès que les conditions météo
rologiques le permettront, afin de faciliter le parcage des voitures dans la rue 
susmentionnée, sur le tronçon compris entre la rue des Charmilles et la rue 
Frédéric-Amiel, côté impair ». 

Le président. S'il n'y a plus d'autres questions, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 25. 



1710 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (après-midi) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1590 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1593 

3. Prestation de serment de MM. Henri-Jean Dubois-Ferrière et André 
Steiger, conseillers municipaux, remplaçant M. Denis Blondel et 
M m e Liliane Johner, démissionnaires 1595 

4. Election de neuf membres de la commission administrative de 
l'Hospice général (art. 111, A ch. 3) 1596 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 270 000 francs pour l'achat de trois petites balayeuses destinées 
au Service de la voirie (N° 163 A) 1600 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 300 000 francs pour l'aménagement du tronçon de l'avenue 
Eugène-Pittard compris entre le chemin des Pléiades et la route de 
Florissant (N° 168 A) 1604 

7. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, chargée d'examiner la pétition pour la construction d'un 
couvert pour la patinoire extérieure des Vernets (N° 185 A) . . . 1605 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de Terre des femmes — SOS femmes battues (N° 180 A) 1613 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition des travailleurs techniques du bâtiment au chômage 

(N° 187 A) 1642 

10. Propositions des conseillers municipaux 1705 

11. Interpellations 1705 

12. Questions 1705 

La mémorialiste: 

Marguerite Picut 



135e ANNÉE 1711 N° 24 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 21 février 1978, 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: Mmes Lise Girardin, conseiller administratif, 
Ariette Dumartheray, MM. Edouard Givel, Henri Mehiing, Eric Pautex, Henri 
Perrig, Emile Piguet, Claude Segond et Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Est absent : M. Michel Rudaz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 février 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 21 février et mercredi 22 février 1978, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition : don de M m e Geydet 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'accepta
tion d'un don de 25 000 francs à la Ville de Genève de la 
part de Mme Hélène Geydet (N° 181). 

Par lettre du 24 novembre 1977, Me Benjamin Sache, notaire, informait le 
Conseil administratif que M m o Hélène Geydet, née Nicolet, domiciliée à 
Mount Kisco, dans l'Etat de New York aux USA, entendait faire don à la 
Ville de Genève de tous les biens qu'elle avait recueillis, en sa qualité de seule 
héritière instituée de sa sœur M l l e Marthe Nicolet, décédée à l'Hôpital de 
gériatrie, le 10 mars 1977. 

Cette donation était toutefois soumise à deux conditions: 

— la somme reçue devait être affectée à des œuvres sociales ; 
— la Ville de Genève s'engageait à entretenir à perpétuité la tombe de 

M l l e Nicolet. 
En réservant expressément l'accord du Conseil municipal, le Conseil 

administratif s'est empressé d'accepter, avec remerciements, cette libéralité, à 
la condition toutefois que, de son côté, la donatrice consente à ce que la case 
du columbarium où ont été déposées les cendres de sa sœur soit réservée 
pour 99 ans, soit la durée maximale prévue par le règlement municipal sur 
les cimetières et le crématoire. 

M m e Geydet devait par la suite donner son approbation quant à cette 
limite. 

La liquidation de la succession de M l l e Nicolet, à laquelle a procédé le 
notaire susmentionné, se solde par un actif de 25 027,45 francs, sous réserve 
de la question des droits de succession (5 700 francs) et d'un piano restant 
encore à vendre. 

En ce qui concerne l'affectation de ce montant, le Conseil administratif a 
décidé, conformément au vœu de la donatrice, de le mettre à la disposition 
du Service social pour lui permettre d'intervenir rapidement et efficacement 
dans des cas imprévus urgents et présentant une certaine gravité. 

En raison des explications qui précèdent, le Conseil administratif est 
d'avis que la Ville de Genève peut accepter ce don en rendant hommage avec 
gratitude à la générosité de M m e Geydet. 
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En conséquence, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le don de 25 000 francs de M m e Hélène Geydet est 
accepté avec reconnaissance ainsi que les conditions auxquelles il est soumis, 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande la discussion immédiate. Vous avez 
vu, d'après la proposition, qu'il s'agit d'une somme de 25 000 francs provenant 
de la succession de M m e Hélène Geydet, décédée à l'Hôpital de gériatrie il y 
aura bientôt un an. 

Comme vous l'avez fait lors d'opérations similaires, je vous propose de 
voter immédiatement cette donation. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l 'arrêté est mis 
aux voix. L'arrêté est accepté sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le don de 25 000 francs de M m e Hélène Geydet est 
accepté avec reconnaissance ainsi que les conditions auxquelles il est soumis. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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Le président. Je me permets au nom du Conseil municipal de remercier sin
cèrement la donatrice. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission 
d'un emprunt de conversion de 70 000 000 de francs (N° 182). 

L'emprunt de 4]/4% Ville de Genève 1964 de 30 000 000 de francs arrive 
à échéance le 15 avril prochain. Profitant de cette circonstance, le Conseil 
administratif, de concert avec les représentants du Groupement des banquiers 
privés genevois (GBPG), a fait un large tour d'horizon de nos problèmes 
financiers actuels et futurs. 

Compte tenu des divers facteurs suivants : 

— l'évolution à la baisse du loyer de l'argent (derniers emprunts publics émis 
à 33/4%); 

— l'aisance du marché des capitaux (toutes les dernières émissions ont été 
facilement souscrites) ; 

— la clause de remboursement anticipé prévue dans nos contrats d'emprunt, 
clause qui a été fréquemment utilisée ces derniers mois tant par des col
lectivités publiques que par des banques cantonales ou des sociétés de forces 
motrices ; 

— nos disponibilités actuelles en liquidité, 

le Conseil administratif, en accord avec les représentants du GBPG, a estimé 
qu'il était dans l'intérêt de notre collectivité de lancer un emprunt de conversion 
de 70 millions, destiné au renouvellement des trois emprunts suivants: 

4'/4%1964 de Fr. 30 000 000 échu le 15.4.1978 
5>/4% 1967 (1") » 15 000 000 échu le 31.5.1982 

5/4% 1967(2**) » 25 000 000 échu le 30.9.1982 

ces deux derniers étant dénoncés au remboursement par anticipation. 

Par cette opération, la Ville de Genève économisera annuellement, dans 
ses budgets de 1979 à 1982, 600 000 francs représentant la différence de taux 
entre les anciens et le nouvel emprunt. Le gain global de ces remboursements 
anticipés peut se chiffrer à 2 170 000 francs si l'on tient compte, théoriquement, 
des frais d'émission non amortis. 

La période de souscription prévue pour cet emprunt a été fixée du 22 au 
30 mars 1978. Le préavis pour dénonciation préalable étant de trois mois à 
partir d'une échéance de coupon, nous sommes dans l'obligation d'annoncer 
dans la presse avant le 28 février prochain le remboursement anticipé des deux 
emprunts 514 % 1967, le coupon le plus proche étant payable le 31 mai. Pour 
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cette raison, le Conseil administratif a dû prévoir la clause d'urgence. En outre, 
il renseignera, dès que possible, la commission des finances et le Conseil 
municipal sur les conditions financières qui nous auront été faites. 

Au budget 1978, une provision pour frais d'emprunt de 910 000 francs a 
été inscrite; elle était calculée sur un emprunt de 40 millions de francs et non 
de 70 millions de francs; le nouveau décompte devrait se présenter comme suit : 

Commission de prise ferme . . . 
Timbre de négociation 
Frais de port 
Frais d'impression 

Frais de publicité 
Frais inscription bourses . . . . 

arrondi à 

soit un montant supérieur de. . . 

Le changement de taux devant alléger la charge budgétaire dès 1979, il est 
apparu judicieux au Conseil administratif d'amortir ce coût supplémentaire 
de 380 000 francs sur le budget 1979. Il vous demande d'approuver, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-dessous: 

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 70 millions de francs destiné à la 
conversion des trois emprunts 4lA % 1964 et 5|4 % 1967 (1e r et 2e), aux condi
tions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, dès 1979. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt non couverts par le budget 1978, soit 380 000 
francs, seront inscrits au budget 1979. 

Emprunt 40 mios Emprunt 70 mios 

700 000 (1,75%) 1050 000 (1,50%) 

120 000 (3°/oo) 140 000 (2°/oo) 

5000 6 000 

48 000 55 000 

30 000 35 000 

2 750 2 750 

905 750 1 288 750 
910 000 1 290 000 

380 000 francs 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
propose ce soir de l'autoriser à émettre un emprunt de conversion de 70 millions. 
Pour des raisons de délai que j'expliquerai tout à l'heure, le Conseil adminis
tratif vous demande d'accepter la discussion immédiate et de revêtir l'arrêté 
de la clause d'urgence. 

Le Conseil administratif vous propose donc cet emprunt de 70 millions 
parce que, le 15 avril prochain, vient à échéance un emprunt 414% Ville de 
Genève 1964 de 30 millions, pour lequel nous demanderons le remboursement 
et la conversion de l'emprunt. 

Par ailleurs, la Ville de Genève a émis en 1967 deux emprunts 5|4 %, l'un 
de 15 millions et l'autre de 25 millions, qui viendront à échéance le 31 mai 1982 
et le 30 septembre 1982. Ces emprunts comportaient une clause permettant le 
remboursement par anticipation. 

Actuellement, vous savez que le marché des emprunts est très large, que les 
emprunts sont couverts très facilement et que les taux pratiqués aujourd'hui 
sont de Tordre de 3 '/z % pour des emprunts tels que ceux de la Ville de Genève. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a décidé de faire usage 
de la clause de dénonciation anticipée qui fait partie du contrat d'émission des 
emprunts 1967 et de vous proposer de dénoncer ces deux emprunts pour la 
première échéance possible, c'est-à-dire l'échéance du paiement d'un coupon. 
Or, le coupon pour l'un des deux emprunts vient à échéance le 31 mai, et pour 
l'autre au mois de septembre. Comme il faut trois mois de préavis, nous devons, 
pour faire usage de cette clause de dénonciation, l'annoncer avant fin février 
pour le 31 mai. C'est pourquoi nous sommes contraints aujourd'hui de vous 
demander la discussion immédiate et de recourir à la clause d'urgence, parce 
que nous devrions, à la suite de votre vote, dénoncer ces deux emprunts 1967 
avant fin février pour l'échéance des coupons annuels. 

En pratique et sur le plan financier, ces deux opérations représentent un 
gain pour la Ville, en intérêts et en charge de la dette, de 2 170 000 francs 
environ répartis sur trois ans, ce qui représente une somme appréciable. 

Bien sûr, l'emprunt étant de 70 millions au lieu des 40 millions envisagés 
dans le plan financier, les frais d'émission sont supérieurs de 380 000 francs à 
ceux que nous avons inscrits au budget 1978. Il ne s'agit toutefois pas d'une 
somme perdue, mais d'une somme que nous paierons cette année au lieu de la 
payer dans deux ou trois ans ou à l'échéance des emprunts. C'est donc un simple 
transfert qui ne modifie pas le fond et qui fait que nous aurons quand même sur 
l'opération un bénéfice appréciable de 2 170 000 francs à un moment où préci
sément les recettes, comme vous le savez, n'ont pas tendance à augmenter. 

Nous pensons donc que cette opération se justifie, bien que certains pensent 
qu'il est un peu regrettable de dénoncer, ou de devoir dénoncer un emprunt 
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avant son échéance parce que les intérêts étaient plus élevés au moment où ils 
ont été souscrits que maintenant. 

Il faut dire en revanche qu'au moment de la souscription, les personnes qui 
souscrivaient aux emprunts de ce genre voyaient leur capital diminuer d'un 
pourcentage assez important chaque année en vertu de l'inflation, alors qu'ac
tuellement, avec l'intérêt un peu moindre de l'emprunt de conversion, ils auront 
un capital qui, en raison du taux d'inflation extrêmement minime d'aujourd'hui, 
restera pratiquement égal au cours des années à venir. Je pense que cet argu
ment a son avantage. 

Le Conseil administratif vous demande donc, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'accepter d'une part la discussion immédiate, d'ap
prouver l'émission, du 22 au 30 mars, selon le calendrier des emprunts, d'un 
emprunt de 70 millions aux meilleures conditions du moment, et de voter enfin 
la clause d'urgence. 

Préconsultation 

M. André Clerc (S). Notre groupe soutiendra la proposition du Conseil 
administratif, y compris la clause habituelle d'urgence. 

La simple remarque que je voudrais faire est celle-ci. C'est la première fois, 
je crois, que vous présentez votre proposition, comme vous le dites, « de 
concert avec les représentants du Groupement des banquiers privés genevois 
(GBPG) » avec qui vous avez fait « un large tour d'horizon de nos problèmes 
financiers actuels et futurs ». 

Vous avez par ailleurs signalé que l'évolution du loyer de l'argent est à la 
baisse — les derniers emprunts ont été émis à 3-% % — que l'aisance du marché 
des capitaux fait que les émissions sont facilement souscrites et que les clauses 
de remboursement prévues dans les contrats d'emprunt ont été fréquemment 
utilisées. 

Je voulais d'abord demander si vous aviez une raison particulière d'avoir 
choisi de discuter avec ce groupement plutôt qu'avec un autre ? 

Je vois dans La Suisse de ce matin que les emprunts ont été souscrits à 
Altdorf à 3% (Electrowatt Altdorf 20 millions, 3%). Je ne sais pas si vous 
voulez en quelque sorte nous préparer au taux de 3-% % que vous nous annon
cez, ou bien si, comme je l'espère — en tout cas c'est l'habitude des Services 
financiers de notre Ville — passez-moi le mot, vous marchanderez cet emprunt 
aux meilleures conditions. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que la situation financière que nous 
connaissons en ce moment sur le plan suisse vient au secours de Genève. Dans 
les milieux financiers de notre ville, on se faisait beaucoup de soucis au sujet des 
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reconversions d'emprunts qui nous attendaient pour les années 1978, 1979 et 
1980 et nous avons la chance de les reconvertir à des taux d'intérêts aussi bas 
que ceux que nous connaissons aujourd'hui. 

Lorsqu'en 1964, et même avant, — j'en appelle aux anciens de ce Conseil 
municipal,— des emprunts AVS à 2!/4 ou 2,/2 % devaient être reconvertis à 414» 
voire à 5%, ces opérations représentaient une augmentation très importante de 
la charge de la dette. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut s'en féliciter. 

Pour la Ville de Genève, c'est une affaire qui naturellement vient à son heure 
et qui lui permettra de soulager ses finances. Par contre, pour les souscripteurs 
qui nous ont fait confiance en souscrivant des emprunts à un taux d'intérêt très 
élevé, le fait de dénoncer ces emprunts deux ou trois ans avant l'échéance, de la 
part d'une collectivité, sera peut-être mal vu dans certains milieux. 

Je souhaite que ceux qui ont souscrit des emprunts publics à 514 ou 5!^%» 
en particulier de la Ville de Genève, souscrivent à l'emprunt qui sera émis très 
prochainement par la Ville de Genève à un taux relativement bas. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai brièvement à 
à M. Clerc. 

On a invoqué les discussions que nous avons eues avec le Groupement des 
banquiers privés genevois parce que, depuis plusieurs années, nous discutons 
toujours avec les chefs de file de ce groupement pour la négociation des 
emprunts, et ce sont eux qui nous représentent dans la diffusion de nos 
emprunts. Ce n'est donc pas une manœuvre particulière, mais simplement la 
voie habituelle que, généralement, on ne mentionne pas, parce que d'habitude, 
des conférences normales ont lieu pour les emprunts normaux. 

Cette fois-ci, il s'agissait de savoir si notre démarche correspondait à un bien 
pour la collectivité genevoise et si on devait la faire maintenant ou pas. En effet, 
cette clause de dénonciation est assez peu fréquemment utilisée. Elle l'est 
actuellement par d'autres collectivités publiques, notre cas n'est donc pas un 
cas particulier. C'est uniquement pour cette raison que ce groupement est cité. 

Maintenant, le taux de 3-% % annoncé dans la proposition est celui qui était 
en vigueur le jour où la proposition a été préparée, et où on l'a envoyée à 
l'imprimerie. 

Actuellement, le taux a passé de 334 à 3 1 / 2 % pour certains emprunts. Si le 
taux se maintient aux alentours de 3|4 % le jour de l'émission, les chiffres du 
boni que cela représente sur notre budget risquent d'être plus importants que 
prévu. 

J'aimerais dire à M. Chauffât que les souscripteurs trouveront certainement 
dommage de ne pas obtenir 514 %• Mais je rappelle que le marché de l'argent 
est un marché comme les autres, que les carnets d'épargne, les intérêts hypothé-
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caires et les intérêts des comptes courants débiteurs ont été réajustés; dans tous 
les domaines, on ajuste aussi. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure: un 
souscripteur qui en 1967 a souscrit à 5Y4 % voyait son capital réduit par l'infla
tion d'une valeur de 6, 7 ou 8% par année, et il recevait un y4 ou un l/2% 
d'intérêt en plus. Si on fait le calcul, je pense qu'aujourd'hui avec un intérêt de 
33/i ou 3'/2%, la situation est nettement plus stable qu'elle ne l'était lors de 
l'émission de l'emprunt en 1967. 

Je ne pense pas qu'il y ait là de manœuvre de nature à gêner les souscrip
teurs, et je dois dire que les derniers emprunts des collectivités publiques 
genevoises, notamment celui des Services industriels, lancé il y a une quinzaine 
de jours ou trois semaines, ont été souscrits très largement, plusieurs fois. 
Je crois qu'il n'y a aucun souci à se faire en ce qui concerne l'attrait d'un 
emprunt de la Ville de Genève. 

M. André Hediger (T). J'ai écouté attentivement ce qu'a dit M. Raisin en 
réponse à M. Clerc, parce que j'avais un peu les mêmes préoccupations au sujet 
des banquiers privés genevois et je me demandais s'il n'y avait pas une sorte de 
manœuvre entre le représentant du Conseil administratif et ce groupement. 
Vu la quantité de liquidités sur le marché actuellement, les banquiers essaient 
de sauver les pots cassés, c'est-à-dire d'avoir le moins de pertes possible. 

J'aimerais quand même demander au Conseil administratif dans quelle 
mesure il pourrait soumettre à la commission des finances, quelques jours avant 
l'émission, le taux d'intérêt de l'emprunt, car vous savez que nous sommes tou
jours un peu gênés devant la clause d'urgence. Nous n'aimons pas ce 
procédé; bien souvent, nous y avons même été opposés. En l'occurrence, nous 
sommes conscients qu'il est difficile de faire autrement. Que la commission des 
finances soit au moins renseignée. 

Vous vous en souvenez, le groupe du Parti du travail a déjà demandé une 
fois que le taux d'intérêt soit soumis à la commission des finances. Nous nous 
étions battus pour avoir un taux d'intérêt le plus bas possible. Comme le disait 
M. Clerc, en ce moment le taux d'intérêt baisse partout et nous ne voudrions pas 
que vous souscriviez à 3l/z ou 3% % alors qu'il est à 2,8 ou 2,9% dans une 
autre région du pays. 

Nous tenons à être renseignés en temps voulu. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'ai pas précisé que je soumet
trai les conditions de l'emprunt à la commission des finances, parce que, pour 
moi, cela va de soi. 

Depuis plusieurs années, chaque fois que nous n'avons pas pu procéder par 
la voie normale du renvoi à une commission, j 'ai toujours soumis les conditions 
de l'emprunt, dès qu'on les a connues, à la commission des finances. Cette 
année, il en sera de même. Dès l'instant où les conditions seront connues, on 
les soumettra à la commission des finances pour information. 
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Pour le surplus, je peux vous persuader qu'il n'y a là aucune machination. 
On essayera d'obtenir le meilleur taux possible, mais ce sera le taux du jour; on 
ne peut rien faire de plus. Bien entendu, le Groupement des banquiers privés, qui 
sert de chef de file, répercute sur toutes les banques importantes les possibilités 
de souscription, et il faut toujours qu'un groupe ou une banque serve de chef de 
file pour les négociations. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée sans 
opposition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté muni de la clause d'urgence 
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. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom 
de la Ville de Genève, un emprunt public de 70 millions de francs destiné à la 
conversion des trois emprunts 4'/4 % 1964 et 5'/4 % 1967 (1 e r et 2e), aux condi
tions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville de Genève, dès 1979. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt non couverts par le budget 1978, soit 380 000 
francs, seront inscrits au budget 1979. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 750 000 francs français (environ 1575 000 
francs suisses) destiné à la souscription par la Vil le de 
Genève à l'augmentation du capital-actions de la société 
concessionnaire française pour la construction et l'exploi
tation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (N° 186). 

1. Préambule 

En date du 27 avril 1956, le Conseil municipal accordait au Conseil admi
nistratif les crédits nécessaires à la souscription de 1500 actions de 100 francs 
français nouveaux de la société française, dont le capital d'origine s'élevait à 
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4 millions de francs français nouveaux. Pour financer en partie la construction 
de l'autoroute Genève - Le Fayet, cette société a augmenté son capital de 
40 millions de francs français et par un arrêté du Conseil municipal du 
24 novembre 1970, notre commune a participé à cette opération pour un 
montant de 1,5 million de francs français nouveaux. 

A cette date, le capital-actions était réparti comme suit: 

Etat français 52,50% 

Département de la Haute-Savoie 14,54% 

Ville de Genève 3,75% 
Canton de Genève 3,75% 
Banques et établissements financiers 15,31 % 
Compagnies d'assurances 10,00% 
Divers 0,15% 

100% 

Les actions A sont amorties au moyen d'un fonds spécial d'amortissement 
constitué par prélèvement annuel de 50% sur les bénéfices, après versement à 
la réserve légale et paiement d'un premier dividende de 6% aux actions A et B. 

2. Nouvelle augmentation de capital 

Afin d'accélérer la réalisation routière de la liaison Paris - Genève - Rome 
par le tunnel du Mont-Blanc et de garder à cet ouvrage sa situation privilégiée 
par rapport aux autres traversées alpines, la société française a demandé et 
obtenu des pouvoirs publics, le 2 décembre 1977, la concession pour la mise 
en chantier de l'autoroute A 42, soit le tronçon Annemasse - Châtillon-de-
Michaille (50 km), première étape de la liaison Genève - Mâcon. La mise en 
service est prévue pour 1982. 

La valeur de l'investissement est de l'ordre de 780 millions de francs français 
(coût 1981). 

Le financement de l'opération sera assuré par des emprunts, dont une 
partie bénéficiera de la garantie de l'Etat français, et par des fonds propres de 
la société, à concurrence de 100 millions de francs obtenus par augmentation 
du capital social. 

3. Conditions de souscription 

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la 
société française du 30 septembre 1977, le capital social est porté de 44 à 
144 millions de francs français, par l'émission de 1.000.000 d'actions nouvelles 
de 100 francs français se répartissant en 475.000 actions A et 525.000 actions B. 

(actions type B) 

(actions type A) 

» 
» 
» 
» 
» 



1722 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (soir) 

Proposition: participation au capital-actions du tunnel du Mont-Blanc 

Les propriétaires d'actions ont un droit préférentiel au prorata des titres 
détenus. 

La Ville de Genève, propriétaire de 16 500 actions A, peut souscrire à: 
16.500 x 100 , , 

^ 37.500 actions nouvelles de 100 francs français de valeur 
44 

nominale, soit un montant de 3 750 000 francs français. 

La période de souscription commence le 1er février 1978 et se termine le 
31 mars 1978 inclus, et la libération du quart de cette somme doit être effectuée 
à la souscription. 

Les actions nouvelles porteront jouissance du 1er janvier 1978, en sorte 
qu'elles auront droit, le cas échéant, pour l'exercice 1978 à un premier dividende 
de 6% calculé sur le montant libéré des actions émises, et à un superdividende. 

4. Rentabilité de Vinvestissement 

Dès l'exercice 1974, la société française a versé les dividendes suivants: 

Exercice 1974 Fr.f. 4,50 par action 
Exercice 1975 Fr.f. 6,— par action 

Exercice 1976 Fr.f. 7,50 par action 

Les résultats d'exploitation 1977 s'annoncent favorables en raison de 
l'augmentation des recettes (tunnel Mont-Blanc -j-14%; autoroute Blanche 
+ 30%). La société envisage de distribuer le dividende statutaire de 6% et de 
commencer la constitution du fonds d'amortissement du capital, fonds qui 
doit permettre le remboursement des actions A. 

5. Conclusion 

La réalisation de l'autoroute A 42 d'Annemasse à Châtillon, et au-delà 
vers Pont-d'Ain, puis Lyon, d'une part, et Paris, d'autre part, présente pour 
l'agglomération genevoise trois intérêts fondamentaux: 

a) Elle lui permet d'être reliée par la voie la plus rapide à Paris, et de se trouver 
ainsi sur le grand axe de communication internationale Paris - Genève -
Rome, déjà utilisable par autoroutes sur 1200 km, 150 km restant encore à 
réaliser sur territoire français, et 50 km sur territoire italien. 

Il pourra ainsi être évité que Genève, comme ce fut le cas au siècle 
dernier pour le chemin de fer, et après qu'elle soit devenue ville internatio
nale, ne soit complètement enclavée, et éloignée des communications 
internationales autoroutières. 

b) La réalisation de cette liaison permettra également à Genève d'être reliée 
à Lyon par la voie la plus courte, la plus rapide et la moins onéreuse. 
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c) La section de l'autoroute comprise entre Annemasse et Saint-Julien permet 
enfin d'améliorer sensiblement la desserte périphérique de Genève même. 
La date limite de souscription fixée au 31 mars 1978 oblige le Conseil 

administratif à demander la discussion immédiate pour tenir compte du délai 
référendaire. 

Le Conseil administratif précise enfin que le Conseil d'Etat propose au 
Grand Conseil une souscription de l'Etat égale à celle de la Ville, l'Etat parti
cipant en outre aux frais de création d'une bretelle autoroutière liant le réseau 
suisse au réseau français. 

Au vu des explications ci-dessus, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire à 
l'augmentation du capital-actions de la société concessionnaire française pour 
la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, pour 
un montant de 3 750 000 francs français (soit environ 1 575 000 francs suisses 
selon le cours du change). 

Art. 2. — Le coût de cette opération sera porté au bilan au compte « Porte
feuille titres ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la contre-valeur de 3 750000 francs français 
en francs suisses. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
demande d'accepter de souscrire pour 3 750 000 francs français d'actions dans 
le cadre de l'augmentation du capital-actions de la société concessionnaire 
française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-
Blanc. 

C'est la troisième fois que le Conseil administratif présente au Conseil 
municipal des propositions concernant le tunnel du Mont-Blanc. 
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Je rappelle tout d'abord que, dans les années 1950, la Ville et le Canton de 
Genève ont compté pour une grande part dans la promotion de la création du 
tunnel du Mont-Blanc. Les autorités genevoises de l'époque sont intervenues 
de façon très efficace pour pousser le lancement d'un comité chargé d'étudier 
ce problème. 

Dès l'origine, les autorités genevoises, avec l'accord total du Grand Conseil 
et du Conseil municipal, ont participé à cette opération, considérant que le 
tunnel du Mont-Blanc était un lien indispensable pour désenclaver Genève vers 
le sud, et une étape indispensable sur l'axe Paris-Rome, via Genève. 

En 1956, le Conseil municipal a voté un crédit de 3 millions de francs, et le 
Grand Conseil un crédit de même montant, dont la moitié destinée à la société 
italienne pour le percement du tunnel du Mont-Blanc et la moitié pour la société 
française. 

Sur ce montant, une part représentait une subvention à fonds perdus, et une 
part la souscription d'actions. 

La Ville et l'Etat de Genève sont devenus propriétaires de 1500 actions de 
100 francs français de l'époque, soit chacun 3,75% du capital-actions. Il en 
était de même pour la société italienne. 

Ensuite, le tunnel du Mont-Blanc a été percé, et en 1970, la société s'est vu 
octroyer l'attribution des travaux de l'autoroute Genève-Le Fayet, ou Le Fayet-
Genève, et à cette occasion, une augmentation de capital de 100 000 millions de 
francs français a été faite. On a demandé à l'Etat et à la Ville de Genève d'y 
participer au prorata du pourcentage de 3,75% dont chacune de ces deux col
lectivités était propriétaire. 

A l'époque, les débats ont été extrêmement importants, comme d'ailleurs en 
1956. (J'ai ici les photocopies des pages du Mémorial des séances de 1956 et 
1970, auxquelles vous pourrez vous reporter le cas échéant. Elles rappellent 
toute l'histoire du tunnel et de la route Genève-Le Fayet.) En 1970, la Ville a 
voté un crédit de 1 500 000 francs, l'Etat aussi, pour participer à cette augmen
tation du capital social. 

Aujourd'hui, une troisième étape attribuée à la société française d'exploita
tion va commencer pour la construction de l'autoroute Annemasse-Châtillon-
de-MichailIe. Il s'agit d'un tronçon d'environ 50 km qui sera terminé en 1981, 
sauf erreur. 

On nous propose ici, ainsi qu'à l'Etat de Genève, de participer à l'augmen
tation au prorata de notre part du capital social, soit 3 750 000 francs français, 
donc environ 1 500 000 francs suisses aujourd'hui. Depuis quelques mois, des 
négociations ont eu lieu et le Conseil administratif a manifesté son intérêt à la 
participation, car nous considérons qu'il est indispensable que Genève garde le 
contact avec cet axe routier important, et l'Etat a fait de même. 
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En ce qui concerne l'Etat — tout au moins, la proposition en sera faite 
au Grand Conseil — ,il participera en outre par une attribution supplémentaire, 
à la construction d'une bretelle de raccordement entre le réseau routier suisse 
et l'autoroute française. 

Le Conseil administratif considère qu'il est indispensable de participer à 
cette opération cette fois aussi. En effet, on doit se souvenir qu'il y a une cin
quantaine d'années ou davantage, Genève a complètement raté le problème des 
liaisons ferroviaires. A l'époque, les autorités municipales et cantonales ont 
considéré qu'il fallait encore attendre un petit peu avant de confirmer telle ou 
telle chose, être sûr de telle ou telle autre chose, ou que tel événement intervienne, 
tout en demandant tel ou tel avantage de la part des partenaires français, etc. 
Si bien qu'un beau jour, les liaisons ferroviaires se sont faites par Vallorbe et 
aujourd'hui, pour aller à Paris, il faut passer par Lausanne. Genève est isolée 
sur le plan des chemins de fer, alors qu'elle aurait dû être sur un axe important. 

Sur le plan du réseau routier, nous souhaitons qu'il n'en soit pas ainsi. Nous 
souhaitons être branchés sur ce réseau qui nous raccorde de façon importante à 
l'axe Paris-Genève, d'une part, et à Taxe Lyon-Genève d'autre part. C'est 
pourquoi nous vous présentons cette proposition. 

Le Conseil administratif a mentionné dans la proposition qu'il désirait la 
discussion immédiate de cet objet pour la raison suivante: 

Le 3 décembre dernier, à l'assemblée générale de la société française, dans 
laquelle M. Vernet pour l'Etat et M m e Girardin pour la Ville nous représentent, 
la décision de l'augmentation du capital a été prise et on nous a demandé offi
ciellement notre participation, le délai de souscription étant fixé au 31 mars 
prochain, au plus tard. 

Pour nous permettre de confirmer notre souscription dans ce délai, en 
laissant passer le délai référendaire, il conviendrait donc de régler le problème 
ce soir. 

Nous avons appris cependant que, du côté de l'Etat, la proposition ne sera 
pas présentée au Grand Conseil aux séances de cette semaine. Le problème est 
plus compliqué pour l'Etat puisqu'il y a, en plus, la négociation pour la bretelle 
autoroutière. D'autres éléments ne concernent pas la Ville, mais l'Etat plus 
particulièrement, et de ce fait, les négociations n'étant pas tout à fait terminées 
— elles le sont maintenant d'ailleurs — la proposition n'a pas pu être déposée à 
temps au Grand Conseil pour la session de cette semaine. 

De telle sorte que, sans que cela change en rien son attitude, le Conseil 
administratif demande la discussion immédiate, considérant qu'il est absolu
ment nécessaire que la Ville et l'Etat participent, comme ils l'ont fait jusqu'à 
ce jour, à l'augmentation du capital pour préserver nos droits dans cette opéra
tion d'autoroute. Si dans ce Conseil, certains estiment que la discussion immé-
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diate n'est pas opportune, nous serons contraints d'expliquer à nos partenaires 
français que nous avons déposé la demande et qu'elle sera confirmée ultérieure
ment, même si ce doit être après le délai de fin mars. 

Cependant, tous les éléments étant connus aujourd'hui, il serait tout à fait 
possible de prendre une décision; mais enfin, nous ne voulons pas faire échouer 
l'opération pour une question de cette nature, d'autant que nous savons que la 
souscription de l'Etat interviendra postérieurement au délai primitivement fixé 
par les autorités françaises. 

Préconsultation 

Le président. Pour contenir l'impatience que je sens dans la salle, sont 
inscrits dans l'ordre: MM. Baehler, Dumartheray, André Clerc, Chauffât, 
Dentan et Hediger. 

M. Raoul Baehler (V). Comme nos commissaires l'ont déjà laissé entendre 
à la commission des finances, nous ne pourrions accepter cette proposition si 
celle-ci conduit à un engagement irréversible de construire l'autoroute de 
contournement de Genève par l'ouest. Au surplus, prendre une décision en 
discussion immédiate sur un sujet aussi important, et engageant l'avenir, n'est 
pas possible. 

Tout en comprenant que le Conseil administratif soit pressé par un délai très 
court de souscription, nous aurions voulu recevoir plus de détails sur la société 
dont on nous demande d'augmenter le capital-actions. Le bilan et le compte de 
pertes et profits du dernier exercice auraient pu accompagner l'exposé des 
motifs de cette proposition, afin de pouvoir en apprécier clairement la situation 
financière. 

Pourquoi le Conseil administratif ne nous a-t-il pas présenté cette demande 
en fin de l'année dernière, ou en janvier de cette année, alors que M m e Girardin 
s'est déjà rendue en automne à Paris pour négocier cette participation ? 

Cela dit, Vigilance refuse la discussion immédiate et propose que la com
mission des finances se réunisse très rapidement et nous donne un rapport, 
même oralement s'il le faut, afin que nous puissions nous déterminer à la fois en 
connaissance de cause et dans des délais raisonnables. 

Quant aux engagements parallèles de l'Etat — M. Raisin vient d'en dire un 
mot — rien n'a encore été proposé au Grand Conseil, qui se réunit pourtant 
jeudi. L'exposé des motifs est donc erroné à ce jour. 

Avant que le vote intervienne sur le renvoi de la proposition N° 186 à la 
commission des finances, que je viens de suggérer, j'aimerais poser deux ques
tions au Conseil administratif: 
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1. L'argent des contribuables genevois servira-t-il au financement de 
l'autoroute sans une gratuité pour les automobilistes qui emprunteront le 
tronçon que nous finançons nous-mêmes ? 

2. A quel poste des recettes pouvons-nous trouver pour l'année 1977 le 
produit des dividendes que nous aurait versés la société pour l'exploitation du 
tunnel du Mont-Blanc ? 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne vous parlerai pas de cette demande de cré
dit de 3 750 000 francs giscardiens, pour la bonne raison que mon ami Raoul 
Baehler vient de vous dire quelles sont les interrogations qu'elle suscite pour 
nous. Je me bornerai à vous parler de la procédure. 

Plusieurs d'entre vous l'ont sans doute remarqué, cette procédure, en effet, 
comporte une faille. J'allais même dire, si vous me passez ce terme un peu fami
lier, une « bulle », une grosse bulle. 

Pour justifier la demande de discussion immédiate, le Conseil administratif 
nous fait part de son souci, louable évidemment, de tenir compte du délai 
référendaire. Mais c'est là qu'est la bulle. M. Raisin vient de rappeler le délai 
de 30 jours. Or, le délai référendaire n'est pas de 30 jours, mais de 60, 70, 80, 
même 90 jours. Je m'explique. 

Il vaut la peine de regarder les choses de près, d'autant plus qu'un comité 
pour la « traversée du lac » a d'ores et déjà annoncé son intention, si ce n'est sa 
volonté, de lancer un référendum. 11 est donc bon de prendre certaines précau
tions. 

Si un référendum est lancé —- à supposer que ce Conseil accepte la discus
sion immédiate et se prononce sur le fond ce soir — le délai dit référendaire 
qui, en fait, est simplement un délai de récolte des signatures, est bien de 30 
jours, et il arrivera à échéance peu avant la fin du mois de mars. Mais la procé
dure référendaire complète ne sera pas terminée pour autant. Il faudra accorder 
encore un délai à l'administration pour le contrôle des signatures, et ensuite, 
un nouveau délai jusqu'au moment de la votation. 

En se référant aux délais habituellement pratiqués dans ce genre d'opéra
tions, on peut admettre que la votation aura lieu dans le courant du mois de 
mai, et plus vraisemblablement vers la fin du mois de mai. Or, à la fin du mois 
de mai, le délai de souscription sera passé depuis longtemps. Par conséquent, la 
nécessité apparente d'une discussion immédiate ne tient pas, puisque de toute 
façon le délai référendaire dépasse très largement la date du 31 mars. 

Je crois qu'il faut être, encore une fois, extrêmement prudent. Cette affaire 
risque fort de créer une situation juridique délicate. Personnellement, je ne me 
prononce pas sur le fond, étant donné que, comme mon ami Baehler, j'estime 
qu'il manque actuellement au dossier certains éléments importants. 
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Mais je tiens à vous dire tout de suite que, au cas où il y aurait un conflit 
entre la demande de crédit elle-même et le respect des droits populaires, person
nellement, je n'hésite pas et je prends position en faveur d'un maintien scru
puleux des règles politiques en vigueur dans notre république. 

M. André Clerc (S). Le projet qui nous est présenté est de ceux qui sou
lèvent immédiatement un certain intérêt, et même une certaine passion. Pour 
ceux de ma génération, le percement du tunnel du Mont-Blanc était une œuvre 
maîtresse de notre époque, à laquelle d'ailleurs le conseiller d'Etat socialiste 
Jean Treina a attaché son nom. 

Pour nous, c'était la percée de cette montagne prestigieuse et la porte ouverte 
sur l'Italie. 

Il s'ensuit, en quelque sorte, un mythe du tunnel du Mont-Blanc, et nous 
nous en apercevons aujourd'hui. Le percement, c'était la première étape. La 
seconde a été celle de l'étape dite du Fayet — M. Raisin l'a rappelé tout à l'heure 
— où la Ville a été sollicitée d'ajouter 1,5 million de francs pour raccorder la 
frontière genevoise au tunnel du Mont-Blanc. 

Nous en sommes aujourd'hui à la troisième étape dite du Salève, la qua
trième étant celle de la jonction avec Mâcon, et d'après ce qu'a dit M. Raisin, 
il y aura certainement encore une étape ultérieure. Bref, un vrai tour de France ! 
Nous ne sommes pas sortis du tunnel et il n'y a pas de raison que tout cela ne se 
termine pas par une ultime bretelle dans le Finistère... 

Il ne faut pas plaisanter avec les voies de communication. Je suis de ceux qui 
pensent qu'elles jouent un rôle déterminant dans le développement et dans le 
rayonnement d'une cité et c'est avec raison que M. Raisin a attiré notre 
attention sur un point, celui de l'isolement possible. 

Mais il faut voir les choses concrètement. L'Etat français a décidé de faire 
construire et d'affermer ses autoroutes à des sociétés semi-privées, qui per
çoivent des péages et qui distribuent des dividendes. D'ailleurs, notre ville 
semble en avoir bénéficié l'année dernière. 

Il s'agit donc d'opérations hautement lucratives et l'on doit se poser la 
question de savoir s'il appartient aux collectivités publiques de s'associer à ce 
genre d'opérations assimilables à une opération immobilière. 

Passe encore si les collectivités publiques prennent participation dans ces 
sociétés pour y être majoritaires, et pour imposer leur point de vue. On pourrait 
le comprendre et on rejoindrait le système adopté en Suisse qui est celui de la 
construction des autoroutes par la collectivité publique elle-même. 

En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes, de loin, pas majori
taires. Nous sommes de petits preneurs. Je vous rappelle que sur un million de 
nouvelles actions, nous en souscririons 37 500. Par conséquent, notre partici-



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (soir) 1729 
Proposition: participation au capital-actions du tunnel du Mont-Blanc 

pation ou notre abstention ne joue pratiquement aucun rôle sur la réalisation 
du projet. 

Enfin, je pense que le simple bon sens et la logique ne devraient pas être 
absents de notre décision. Nous serions dans cette situation extraordinaire 
d'avoir à financer une autoroute française où les Genevois devraient payer un 
droit de péage pour les emprunter, tandis que nos amis français, dont le carté
sianisme est bien connu, rouleraient gratuitement sur les nôtres. 

Enfin, la dernière raison, celle qui a inspiré le Conseil administratif, qui 
entend maintenir de bonnes relations avec nos voisins, n'est pas relevante en 
l'occurrence. Encore une fois, ce n'est pas notre participation ou notre absten
tion qui va décider du sort d'une autoroute, dont le tracé nous échappe complè
tement, et je pense que, dans ce domaine, les bons comptes font les bons amis. 
Nos voisins et amis Français ne sauraient prendre ombrage de l'abstention de la 
Ville de Genève en cette affaire. 

En ce qui concerne notre groupe, nous nous opposons en tout cas à la dis
cussion immédiate. Nous demandons le renvoi de ce projet à la commission 
des finances, au sein de laquelle, vraisemblablement, nous nous opposerons 
définitivement à la proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis plusieurs années, notre Ville, comme 
l'Etat de Genève du reste, fait partie de la société du Tunnel du Mont-Blanc, et 
depuis que je suis dans ce Conseil municipal, comme passablement d'entre vous, 
je crois que jamais nous n'avons reçu de rapport sur l'activité de cette société. 
C'est regrettable. Un des moyens d'approche à disposition du Conseil adminis
tratif pour nous faire admettre un vote tel que celui de ce soir, serait, par 
exemple, de dire ce qui se passe dans cette société, ses prévisions. 11 y a assez 
longtemps que l'on parle de la liaison Annemasse/Châtillon-de-Michaille et 
Lyon. 

Je regrette déjà que nous n'ayons pas eu d'informations de façon périodique. 
Si ce n'est toutes les années, on pouvait être informé tout au moins de temps en 
temps sur son activité. 

D'autre part, en ce qui concerne la proposition elle-même, quoi qu'on fasse 
dans ce Conseil municipal, ou un peu plus tard à l'échelon du Canton, l'au
toroute Annemasse-Saint-Julien-Châtillon-de-Michaille se fera. Nos amis 
français étant prêts, je suis persuadé que cette partie d'autoroute française se 
réalisera avant que le peuple de Genève ait pris une décision sur la façon dont 
on va se raccorder à cette autoroute. C'est regrettable. 

Je dois dire que cette proposition N° 186 tombe vraiment mal. On aurait pu 
attendre la décision du corps électoral genevois ou celle du corps électoral de 
la Ville de Genève pour savoir de quel côté on se déciderait au sujet de l'auto
route de contournement. Va-t-on opter pour une traversée sous le lac qui 
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relierait les autoroutes suisses à l'autoroute française, dont le départ est prêt à 
Vallard, ou au contraire, va-t-on suivre le projet officiel du Conseil fédéral, c'est-
à-dire l'autoroute de contournement ? 

Pour le moment, la population est complètement divisée et je crois que les 
décisions que prendront ce soir ou un peu plus tard notre Conseil municipal et 
le Grand Conseil, vont encore augmenter les difficultés dans cette affaire. Ce qui 
me fait croire que ce n'est pas demain que les autoroutes suisses seront reliées 
aux autoroutes françaises, et c'est bien dommage. 

Ce Conseil municipal a le droit d'avoir tous les renseignements nécessaires 
concernant notre coopération. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, 
l'autoroute se fera et je crois qu'il faut poser maintenant les conditions dans 
lesquelles nous allons souscrire à cet emprunt. Une des conditions serait par 
exemple la gratuité d'usage de l'autoroute sur le tronçon Annemasse-Saint-
Julien, voire même Viry, pour les automobilistes suisses et genevois. 

Je pense que toutes ces discussions ne peuvent avoir lieu qu'en séance de 
commission et c'est pourquoi notre groupe est favorable à un renvoi en com
mission pour évoquer tous ces problèmes. Il refuse de toute façon la discussion 
immédiate. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Il est bien évident que notre Conseil n'a pas 
toutes les compétences voulues pour prendre une décision sur le raccordement 
de notre réseau routier aux autoroutes françaises. Par contre, nous sommes 
responsables, comme l'ont si bien dit d'autres avant moi, du fait que notre Ville 
ne reste pas isolée des grands axes routiers internationaux qui passent près de 
nos frontières. 

C'est la raison pour laquelle nous prions le Conseil administratif de retirer 
sa demande de discussion immédiate et nous demandons de renvoyer cette 
proposition à la commission des finances pour que tout nous soit expliqué sur 
la société du Tunnel du Mont-Blanc. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail partage l'avis des autres conseil
lers municipaux. 

Tout d'abord, nous nous étonnons de cette demande vraiment tardive alors 
que l'assemblée générale des actionnaires a décidé de cette souscription le 
30 septembre 1977. Nous aimerions bien savoir qui est responsable de ce retard ? 

Quand M. Raisin nous a entretenus, en commission des finances, de cette 
demande de crédit, je crois que nous avons été les seuls à dire, comme ce fut 
déjà le cas lors des demandes de crédit de l'autoroute jusqu'au Fayet et pour le 
tunnel du Mont-Blanc, que nous étions opposés à ce que les Genevois paient 
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le péage. Nous estimions qu'il y avait une contradiction entre la loi suisse qui 
prévoit la gratuité des autoroutes — nous souhaitons qu'elles le soient toujours 
— et le fait que malgré notre participation à une société française avec des 
capitaux suisses, des capitaux de la collectivité publique, le peuple de Genève 
paie. Nous l'avons fait remarquer plusieurs fois. Ce soir, nous reposons la 
question. 

Ce d'autant plus, comme nous l'avons dit en commission des finances, que 
ces sociétés sont semi-publiques, semi-privées. Suivant le processus français du 
capitalisme monopoliste d'Etat, un certain nombre de privés participent aux 
fondations de droit public et ce sont eux qui ramassent de gros intérêts en 
l'occurrence. 

Nous avons toujours dénoncé cette forme de capitalisme. Nous préférons 
les fondations typiquement de droit public. 

Nous aimerions soulever une autre question. On nous propose un crédit 
pour l'autoroute sous Salève jusqu'à Châtillon-de-Michaille, mais on ne nous 
parle pas, ainsi que le disait André Clerc, de l'autoroute qui plus tard rejoin
dra Mâcon. Comme on ne nous parle pas non plus de la récente proposition de 
M. Chirac, au cours d'un voyage en Haute-Savoie. M. Chirac a promis à la 
population de Saint-Gervais et de Chamonix que des capitaux seraient trouvés 
rapidement pour le passage des Houches, soit le prolongement en tunnel de 
l'autoroute qui s'arrête actuellement au Fayet jusqu'au tunnel du Mont-Blanc. 

Nous aimerions bien savoir quelle est la position de l'Etat de Genève et du 
Conseil administratif aussi sur ces futures demandes de crédit. 

Autre remarque encore. On nous demande un crédit, et comme auparavant 
pour le tunnel du Mont-Blanc et l'autoroute du Fayet, à aucun moment on a 
sollicité notre avis sur l'implantation. On nous réclame un apport d'argent, et 
nous ne pouvons rien décider au niveau des plans. 

Depuis de nombreuses années, on parle de régionalisation dans la « cuvette 
genevoise ». Un premier pas a été fait, puisque nous cédons une part d'impôts 
aux communes frontalières. Ce soir, nous posons à nouveau la question vu les 
accords existant au niveau de la régionalisation: pourquoi ne sommes-nous 
pas associés au tracé, à l'implantation de l'autoroute, sans qu'il soit question 
d'ingérence de la Suisse dans les affaires françaises? On sait qu'à Genève, un 
fort courant de la population s'est déjà exprimé, lors d'une votation, contre 
l'autoroute de contournement, prolongeant l'autoroute de Lausanne de 
Cointrin à la frontière française, et assurant la liaison avec le tronçon faisant 
l'objet de nos discussions. 

Cela ne signifie pas que le Parti du travail soit opposé à une participation, 
mais nous aimerions y être associés directement, et qu'on nous demande non 
seulement de payer, mais notre avis ou notre préavis. 
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C'est pourquoi nous inclinons à renvoyer la proposition en commission 
pour recevoir tous ces renseignements, sans qu'on nous mette le couteau sous la 
gorge à cause de la date limite de souscription. Je précise à nouveau: 

1. Renvoi en commission des finances où M. Raisin nous fournira des 
renseignements après avoir pris des contacts sur la possibilité d'accorder la 
gratuité aux Genevois qui utilisent ces autoroutes, 

2. Renvoi à la commission des travaux afin d'étudier, avec des représen
tants de l'Etat et de cette société, l'implantation de l'autoroute, vu ses impli
cations importantes sur le réseau suisse et genevois. 

Pour conclure, j'aimerais dire que le Parti du travail, en demandant le 
renvoi en commission, ne souhaite pas que notre ville soit isolée. Nous pensons 
que Genève doit être reliée aux autres grandes villes au niveau du trafic, 
notamment des camions, qui ont leur importance dans le développement éco
nomique d'une région ou d'un pays. Mais nous aimerions, MM. du Conseil 
administratif, que vous acceptiez nos propositions afin d'avoir tous ces ren
seignements. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical s'opposera au principe de la 
discussion immédiate. 

Je crois que nous avons droit à une certaine information. Nous ne sommes 
pas pressés par le temps, puisque l'Etat, qui bénéficie des mêmes conditions que 
nous, est un peu moins pressé de présenter ses propositions, celles-ci ne figurant 
pas à l'ordre du jour de la prochaine séance du Grand Conseil. Par conséquent, 
je crois qu'il est bon d'informer d'une manière plus approfondie ce Conseil 
municipal sur les conditions de souscription. 

Dans une certaine mesure, je reconnais que les arguments de M. Raisin 
sont fondés, car il s'agit d'une opération purement statutaire et financière, et il 
faut ramener les choses à leur juste proportion. Il convient de savoir si la Ville, 
qui est actionnaire, a intérêt ou non à souscrire à une augmentation du capital-
actions. Il faut savoir si c'est une opération intéressante ou pas, indépendam
ment des questions qu'elle peut soulever à propos de la construction de l'au
toroute de raccordement au réseau français, qui n'est pas du tout mise en 
question dans la proposition qui nous est soumise. Il faut le dire clairement. 

J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt l'exposé de M. Clerc et on peut le 
suivre en bonne partie. Je regrette seulement qu'il annonce déjà, avant le renvoi 
en commission, que le groupe socialiste s'opposera fondamentalement à la 
proposition présentée. C'est une mauvaise technique législative d'avoir un 
a priori; il faut être non seulement d'accord de renvoyer en commission, mais 
il convient d'écouter les explications, d'investiguer dans toute la mesure du 
possible, et de se forger une opinion sur un dossier complet. 

Je voudrais quand même rappeler, et la commission devrait se pencher sur 
ce problème, quelle est la situation particulière du canton de Genève et son 
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isolement. La Confédération suisse ne nous a pas beaucoup avantagés quant au 
réseau des autoroutes. Je vous signale qu'il s'est posé longtemps la question du 
choix entre l'autoroute de Fribourg et celle de Morat et Yverdon. 

Par Fribourg, avec un petit peu d'imagination, on peut se rendre compte 
qu'elle présente un intérêt évident pour certains cantons, mais en tout cas pas 
pour le canton de Genève. L'autoroute de Fribourg aboutit à Vevey, et ce tracé 
favorise l'accès au tunnel du Grand-Saint-Bernard, au détriment de la région 
genevoise ou de la région française. 

Je n'en tire aucune conclusion. Je ne connais pas la volonté intime des 
autorités confédérales, mais je crois qu'il faut faire tiès attention, une fois de 
plus, en arguant que nos autoroutes sont gratuites. Il existe un autre problème: 
l'isolement de Genève doit également être pris en considération et on ne doit 
pas négliger une région qui présente pour nous un intérêt vital. Il ne faut pas 
avoir d'à priori. 

On est en train, dans une certaine mesure, de contribuer à cet isolement 
non seulement du côté de la France, mais également du côté suisse. Du côté de 
Berne, on n'a peut-être pas suffisamment écouté nos autorités, ni pris en consi
dération les intérêts du canton de Genève. C'est pourquoi je demande au Parti 
socialiste de bien vouloir réfléchir, écouter, et prendre une décision au vu des 
informations qu'il aura reçues. 

Nous sommes pour notre part plutôt favorables au projet, mais nous deman
dons aussi le renvoi en commission; je crois que nos voisins et amis français 
comprendront nos impératifs parlementaires. Notre système n'est pas très 
éloigné du leur, et on n'a pas à refuser une information aux autorités qui 
engagent, au nom de la collectivité, un certain montant. Nous ne pouvons pas 
le faire la tête dans un sac. 

C'est pourquoi nous persistons à demander également le renvoi en com
mission. 

M. Laurent Extermann (S). Dans son intervention, notre collègue Clerc a 
bien laissé entendre que si nous ne nous opposions pas au renvoi en commission, 
nous nous opposerons sans doute au projet dans ladite commission. 

J'aimerais quand même relever un autre élément qui vient à l'appui de notre 
opposition. Tout à l'heure, un de nos collègues a dit que l'autoroute Annemasse-
Saint-Julien et au-delà se fera, bien avant que nous nous soyons déterminés 
pour savoir comment nous allons résoudre notre traversée de canton. 

Rien n'est moins sûr. Il n'est pas question de manquer de respect à une 
nation voisine et amie, et puissante de surcroît. Mais il est bien clair que 
lorsqu'un ministre éternue à Paris, les plans de province changent complète
ment. 
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S'il y a quelque difficulté à avoir chez nous quelque transparence dans les 
décisions, un peu plus loin, passé la frontière, c'est l'opacité totale. 

De ce fait, en matière de plans d'autoroute, rien n'est absolument sûr. Nous 
ne pouvons tabler sur rien de sérieux sinon sur des promesses. 

Un paragraphe de la proposition N° 186 nous a fortement gênés. A la 
page 3, le Conseil administratif nous précise que « l'Etat participe en outre aux 
frais de création d'une bretelle autoroutière liant le réseau suisse au réseau 
français ». Or, précisément, notre groupe ne veut pas entendre parler de cette 
bretelle autoroutière. Ce n'est pas par le biais d'une prise de participation 
financière dans une société qui se propose d'amener des routes à portée de 
notre canton que nous entendons nous faire forcer la main en faveur de telle ou 
telle solution à trouver pour notre canton. 

En effet, lors d'un vote relativement récent, le peuple n'a pas voulu de la 
fameuse autoroute de contournement. D'autre part, au parlement cantonal, 
notre parti s'est battu contre l'autoroute de contournement, et nous n'entendons 
pas désavouer nos collègues. J'ajoute qu'ils ne se sont pas battus seuls à ce sujet. 

Enfin, aujourd'hui une pétition circule avec un considérable succès, deman
dant, en guise de liaison autoroutière, une traversée sous le lac, de préférence 
à une autoroute de contournement. Si ce n'est pas dit clairement dans la péti
tion, c'est du moins implicite, et ressort de toutes les discussions. 

De ce fait, avant de participer financièrement à des travaux autoroutiers 
dont nous ne sommes pas sûrs qu'ils nous satisferont, il convient de garder 
toute notre liberté et de nous opposer à ce projet. 

Le président. Avant de donner la parole à M. le conseiller administratif 
Pierre Raisin, je pense que les propos tenus par les représentants des divers 
groupes qui composent ce Conseil municipal m'amènent à mettre aux voix la 
prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission des 
finances. 

M. André Hediger (T). Et à la commission des travaux, Monsieur le prési
dent ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai expliqué tout à l'heure que le 
Conseil administratif avait suggéré la discussion immédiate, parce qu'au 
moment où nous avons préparé la proposition, le Conseil d'Etat devait présen
ter une proposition semblable à la séance du Grand Conseil d'après-demain. 

Nous nous rendons bien compte que le Conseil municipal désire des complé
ments d'information, que nous sommes prêts à lui fournir, bien entendu. C'est 
la raison pour laquelle je pense aussi qu'il faut raisonnablement renvoyer cette 
proposition en commission. 

Auparavant, je voudrais rappeler brièvement deux ou trois choses. La 
première à M. Baehler: 
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Effectivement, nous touchons depuis plusieurs années des dividendes du 
capital investi dans la société du Tunnel du Mont-Blanc. Ces dividendes 
apparaissent au budget et au compte rendu au poste intitulé «Intérêts des 
capitaux investis». Ces dividendes se sont élevés de 4'/2 à 71/>% suivant les 
années, depuis cinq ans. Le détail figure d'ailleurs dans la proposition; depuis 
1974, 1975, 1976, et en 1977 également, il y a eu une distribution de dividende. 

Il s'agit donc d'un avoir qui rapporte un dividende normal. 

Par ailleurs, à propos du problème de la gratuité qui a été évoqué plusieurs 
fois, il est évidemment difficile d'imposer, — quand on représente un apport de 
3 750 000 francs sur des travaux qui se montent à 780 000 000 de francs, — la 
modification du système français sur les autoroutes. 

Si nos amis français cherchaient à influencer le régime suisse, nous ne le 
considérerions pas comme très agréable. Toutefois, des discussions sont en cours 
entre l'Etat de Genève — ces discussions ne concernant pas la Ville, mais 
l'Etat — et les autorités françaises compétentes pour trouver une solution, au 
cas où notre réseau serait raccordé évidemment, pour que les Suisses qui utili
seraient, en sortant de Genève et y rentrant plus loin par cette autoroute, 
bénéficient de la gratuité du parcours. Cette question fait partie des discussions 
actuelles de l'Etat et le débat aura lieu, je pense, devant le Grand Conseil. 

Maintenant, pour ce qui est de l'attente du délai référendaire, comme l'a dit 
M. Dumartheray, la solution qui sera apportée au problème suisse ne changera 
rien au tracé français; même si on devait concevoir une traversée sous la rade 
avec liaison à Vallard, par exemple, ou une traversée du canton de Genève par 
la rive droite, avec entrée sur l'autoroute du côté de Saint-Julien, cela ne chan
gerait strictement rien au problème de la construction de l'autoroute entre 
Annemasse et Châtillon-de-Michaille. On peut, bien entendu, laisser passer 
l'autoroute au pied du Salève et ne pas s'y raccorder, mais on peut aussi, et 
c'est une possibilité, raccorder des routes ordinaires à l'autoroute, comme cela 
se fait assez souvent, notamment en Suisse. Il n'est pas indispensable que ce soit 
une autoroute suisse qui se branche sur l'autoroute française. 

Je rappellerai encore qu'il s'agit d'une société mixte, c'est vrai, au sein de 
laquelle les collectivités publiques représentent le 75% du capital, réparti entre 
l'Etat français, le Canton de Genève, etc. Cette répartition figure dans la propo
sition, soit: 

52,50% à l'Etat Français 
14,54% au Département de la Haute-Savoie 
3,75% à la Ville de Genève 
3,75% au Canton de Genève, 

total 75% du capital. 
Il y a donc contrôle par les collectivités publiques. 
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Si nous n'avons pas présenté la demande plus tôt, bien que l'affaire ait été en 
Pair depuis assez longtemps déjà, c'est que la décision effective concernant les 
autorisations et l'attribution, par l'Etat français, de cette part de travaux à la 
société française du Tunnel du Mont-Blanc, date de la fin de l'année, et la lettre 
de confirmation qui nous proposait la souscription des titres (la décision de 
l'assemblée générale étant bien entendu antérieure) date du 19 janvier 1978. 
Ce n'est donc pas tellement vieux. 

Nous avons fait diligence pour présenter la demande de crédit et rester dans 
les délais; d'ailleurs, des renseignements complémentaires pourront vous être -
donnés. 

Enfin, pour les plans, M. Hediger a estimé que la société française, ou l'Etat 
français, aurait dû demander l'avis du Conseil municipal en ce qui concerne 
l'implantation en France de l'autoroute. 

Nous avons chez nous assez de peine à trouver une solution pour notre tout 
petit bout d'autoroute entre la frontière genevoise et l'autoroute suisse, et ce 
serait un peu prétentieux de notre part de vouloir contrôler les travaux qui 
seront entrepris sur territoire français. 

La société a une situation financière parfaitement saine — vous pourrez 
juger de ses résultats financiers. Les plans ont été faits pour la construction 
d'une autoroute dans son pays. Nous participerons ou ne participerons pas à 
l'augmentation du capital de la société, mais je pense que si elle voulait attendre 
de nous un avis sérieux, l'autoroute ne serait pas construite avant longtemps. 

Contrairement à ce qui a été dit, les délais ont toujours été tenus en ce qui 
concerne le percement du tunnel du Mont-Blanc et la construction de l'auto
route entre Genève et Le Fayet; ils ont même été devancés, sauf erreur, et la 
société a démontré jusqu'à présent qu'elle travaillait bien, au tarif prévu et 
dans les délais prévus. Je ne pense pas qu'il y ait des raisons pour qu'il en soit 
autrement entre Annemasse et Châtillon-de-Michaille. 

Pour les tronçons ultérieurs, au-delà de Châtillon-de-Michaille, il est vrai
semblable que d'autres groupements seront chargés des travaux, et non pas la 
société du Tunnel du Mont-Blanc. 

Je pense aussi qu'il est préférable de renvoyer la proposition en commission, 
et nous nous expliquerons auprès de nos partenaires français pour leur exposer 
les raisons pour lesquelles une décision n'a pas été prise ce soir. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Hediger pour savoir s'il main
tient son renvoi à la commission des travaux, je voudrais préciser que soit au 
niveau de la terminologie utilisée dans la présentation de la proposition, soit 
au niveau du règlement, je ne vois pas très bien ce qui peut justifier le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux — en premier lieu — et ensuite 
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comment la commission des travaux pourra en discuter. Mais le Conseil 
municipal est libre de prendre toutes les dispositions qui lui paraissent adé
quates. 

Monsieur Hediger, vous maintenez votre proposition ? 

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

Le président. Nous procéderons en deux fois. Nous voterons d'abord le 
renvoi à la commission des travaux, qui semble être le point le plus contesté, et 
ensuite le renvoi à la commission des finances. 

M. Emile Monney (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
soyons un tout petit peu sérieux ! 

Est-ce qu'avec les 3 millions de francs français que nous allons souscrire 
dans l'augmentation du capital-actions de cette société, nous allons nous 
imposer chez nos voisins français ? 

Je vous demande de ne pas suivre cette proposition de renvoi à la commis
sion des travaux, parce que cela ne nous regarde pas ! 

M. André Hediger (T). Je ne veux pas insister, Monsieur le président, mais 
vous avez peut-être mal compris. 

Je ne désire pas que notre collectivité verse à l'Etat français une certaine 
somme sans qu'elle n'ait un mot à dire, ni la possibilité de décider. Qu'elle soit 
consultée par rapport à nos propres autoroutes, dont nous aurons à parler 
aussi, Monsieur Raisin ! 

Vous dites qu'il serait malséant, ou malvenu d'intervenir. Mais un grand 
pays comme la France est aussi malvenu de demander 1,5 million de francs à la 
Suisse pour la construction d'une autoroute sans la consulter. 

Je voudrais que la commission des travaux, par rapport aux problèmes 
d'implantation de nos propres autoroutes qui seront reliées aux autoroutes 
françaises, ait au moins une consultation, un échange de vues. 

Voilà la question que j'ai posée tout à l'heure, et pourquoi j'ai demandé le 
renvoi à la commission des travaux, afin de ne pas avoir à voter comme cela sans 
qu'on ait eu la possibilité de regarder le tracé par rapport à nos autoroutes. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est mis aux voix par 
un vote à main levée. 

Par 29 voix contre 26 le renvoi à la commission des travaux est repoussé. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je regrette, Monsieur le président. Je pense que la 
confusion dans laquelle s'est déroulé ce vote permet de le refaire par assis et 
debout. 



1738 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (soir) 

Proposition: participation au capital-actions du tunnel du Mont-Blanc 

(Le vote a eu Heu en effet dans beaucoup de bruit avec une partie des conseillers 
revenant dans la salle au sortir de la buvette.) 

Le président. Je me refuse à reprendre le vote. Ceux qui sont rentrés dans la 
salle au moment du vote, j'en suis désolé, n'ont pas été pris en considération ! 
La proposition de M. Hediger a été refusée par 29 voix contre 26. (Applaudis
sements.) 

M. Edmond Gilliéron (T), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
on a déjà vu à la dernière séance que les comptages n'étaient pas aussi précis 
que cela... J'aimerais bien que le vote soit repris par assis et debout, pour la 
bonne raison que les deux secrétaires de ce bureau sont de la fraction bourgeoise 
et qu'on a tendance à compter d'une façon... (tumulte grandissant dans la salle). 

Le président. Monsieur Gilliéron, je vous demande de stopper vos accusa
tions envers le bureau. Il se trouve que non seulement les secrétaires politiques 
ont participé au comptage, mais aussi le personnel de l'administration munici
pale, et je ne mets pas en doute le résultat de 29 voix contre 26. Si vous voulez 
recourir contre cette décision, vous vous adresserez à l'autorité de surveillance, 
qui est le Département de l'intérieur et de l'agriculture ! 

Si des gens ne sont pas sérieux dans la salle, ce sont bien les conseillers 
municipaux qui sont à la buvette et qui arrivent en levant la main. (Applaudis
sements et bravos.) Chacun prendra son sérieux pour lui-même ! 

Nous sommes en face de la proposition suivante: prise en considération de 
la proposition et renvoi à la commission des finances. 

M. Edmond Gilliéron (T) intervient pour une nouvelle motion d'ordre. Mon
sieur le président, article 82 du règlement : 

« La votation a lieu à main levée. Le président en constate le résultat. S'il 
y a doute ou si un membre en fait la demande, il est procédé à la votation par 
assis et levés, sous le contrôle des secrétaires qui eux-mêmes se comptent parmi 
les votants. » 

Je vous demande d'appliquer l'article 82, s'il vous plaît, Monsieur le pré
sident ! 

Le président. Je suis désolé, mais je ne vois pas où if y a doute ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, malheureusement le 
règlement autorise le communiste Gilliéron à demander la répétition du vote, 
malgré vos justes paroles, malgré votre fermeté. Nous devons nous plier au 
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règlement, nous devons nous plier à un certain sabotage de nos travaux par 
M. Gilliéron ce soir, c'est le règlement... 

(Invectives de M. Gilliéron à Vadresse de M. Favre. Rappel à Vordre du prési
dent et protestations sur la gauche.) 

M. Jean-Jacques Favre. Taisez-vous, s'il vous plaît! Un petit peu de poli
tesse ! 

M. Edmond Gilliéron. Pourquoi du sabotage? 

(S''adressant au président qui le rappelle à l'ordre). Vous n'avez pas fait la 
même remarque à M. Favre ! 

Le président. Monsieur Gilliéron, je vous demande de vous calmer. Laissez 
M. Favre terminer son intervention; vous demanderez la parole, et vous l'aurez 
sans aucun problème ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Merci, Monsieur le président. Je n'ajoute rien 
de plus. Voyez vous-même, ce que je dis est bien juste. 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, je ne comprends pas les 
allusions de M. Favre à mon sujet. J'attire votre attention sur le fait que 
je demande l'application de l'article 82 de notre règlement, c'est tout. Cet 
article est très clair; il dit : « S'il y a doute ou si un membre en fait la demande, 
il est procédé à la votation par assis et debout. » 

Je demande donc de procéder à la votation par assis et debout. 
Quant aux allusions de M. Favre, vous auriez dû, Monsieur le président, 

lui faire remarquer aussi que je n'étais pas là pour saboter le travail de ce Conseil. 
Il y a trop longtemps que j 'y siège et que j'oeuvre pour le bien de la collectivité 
pour que M. Favre, vigilant, m'en fasse le reproche. Et je ne me laisse pas 
accuser de cette façon-là ! 

Le président. Nous procéderons à l'application du règlement que vous 
connaissez certainement bien... (interruption de M. Pierre Raisin). 

Monsieur Raisin, vous êtes gentil, vous me laissez mener les débats, s'il 
vous plaît ! 

Nous appliquerons le règlement, tel que le préconise M. Gilliéron, car je sup
pose que sa longue présence au Conseil municipal ne me fait pas remettre en 
cause ses connaissances du règlement. Toutefois avant qu'on passe à ce nou
veau vote qui, je pense, ne changera pas grand-chose et nous fera simplement 
perdre du temps, je voudrais me permettre de vous donner quelques apprécia
tions de président. 

(Interruption de M. Jean-Jacques Favre). 
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Monsieur Favre, vous accusiez tout à l'heure M. Gilliéron de perturber les 
débats; vous êtes en train de faire la même chose ! Je n'ai pas parlé de sabotage, 
j 'ai parlé de perturbation ! 

Vous me laisserez quand même vous donner quelques impressions de séance. 

Le doute au sujet du vote est créé de loin — je m'excuse, chers collègues — 
par une série d'entre vous qui participent plus à des discussions personnelles 
qu'au bon déroulement des séances de ce Conseil municipal. Je suis bien content 
de disposer depuis un instant d'un certain silence, qui va nous permettre de 
procéder à ce nouveau vote dans le calme. Mais je vous signale qu'il y a seule
ment cinq minutes, ce n'était pas possible, et j'admets sur ce point que M. Gil
liéron puisse avoir raison sur la question du doute. Si vous voulez me compli
quer la tâche, vous n'avez qu'à continuer de la sorte. 

Je voudrais encore préciser une chose, puisqu'on parle de règlement. 

J'aimerais qu'on me fasse la démonstration immédiate que, sur une cons
truction qui a lieu sur territoire étranger, il y a nécessité de renvoyer la proposi
tion y relative à la commission des travaux. Je fais une appréciation personnelle 
seulement. On peut voter une seconde fois, et voter toute la soirée si l'on veut. 
Mais je me permets de dire, en tant que président, que cette proposition est de 
style folklorique et je vous défie, au point de vue droit, de pouvoir en discuter 
au sein de la commission des travaux, en restant dans le cadre du règlement de 
notre Conseil municipal. 

Sur quoi, en application de l'article 82 de notre règlement invoqué par 
M. Gilliéron tout à l'heure, nous procéderons à un nouveau vote pour lui 
donner du sérieux. 

Je vous demande seulement un peu de silence. Avant le vote, je donne 
encore la parole à M. Chauffât; après quoi, nous voterons. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je dois vous féliciter de la 
façon dont vous avez dirigé les débats dans le cas qui nous occupe aujourd'hui. 

Malheureusement, après un vote, et c'est leur droit, nos collègues du parti 
communiste ont mis celui-ci en doute. Je ne voudrais pas qu'il subsiste une 
quelconque équivoque après le vote auquel nous allons procéder. C'est la 
raison pour laquelle, pour être plus précis, je demande l'appel nominal ! 

Le président Vous êtes bien appuyé par cinq membres de votre groupe ? 
(Des mains se lèvent.) Cela ne fait pas l'ombre d'un doute ! 

Nous procéderons donc à l'appel nominal, et je prie la secrétaire de pro
céder à l'appel des noms. 
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II est bien entendu qu'il s'agit de décider du renvoi de la proposition N° 186 
à la commission des travaux. Pour qu'il n'y ait pas de doute, vous répondrez 
bien par oui ou par non à cette question. Je pense que vous savez de quoi on 
parle... 

Mme Jacqueline Jacquiard, secrétaire, procède à rappel nominal. 

Le renvoi de la proposition N° 186 à la commission des travaux, demandé par 
M, André Hediger, est refusé par 38 non contre 32 oui. 

Ont voté non (38) : 

M. Yves Aubert (L), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
M m c Blanche Bernasconi (DC), M. Albert Chauffât (DC), M l l c Simone 
Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Cor-
thay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Henri-Jean 
Dubois-Ferrière (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gif Dumartheray (V), 
M. Jacques Dunand (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M m e Jacqueline Jacquiard 
(V), M. François La Praz (V), M. Noël Louis (DC), MmeChristiane Marfurt (L), 
M l l e Claire Marti (L), M l l c Juliette Matile (R), M l l e Marie-Claire Messerli (L), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), 
M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Yves 
Parade (S), M. Etienne Poncioni (R), M. Walter Probst (R), M. Roland 
Ray (R), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M. François Tho-
rens (V), M. Gustave Toffel (DC), M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ul-
mann (R). 

Ont voté oui (32) : 

M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. Marcel Bischof (S), 
Mme Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), 
M. Francis Combremont (S), M. Pierre Delaspre (T), M. Léon Demierre (S), 
M. Francis Ducry (S), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jean Fahrni (T), M l l e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Marcel 
Junod (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre-André Robellaz (T), 
M. Robert Schreiner (T), M. André Steiger (T), M. Jean Stettler (V), 
M m e Marie-Louise Thorel (S), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), 
M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (9) : 

M m e Ariette Dumartheray (T), M. Edouard Givel (L), M. Henri Meh-
ling (DC), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC), 
M. Michel Rudaz (T), M. Claude Segond (L), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 
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Présidence : 

M. Albert Knechtli (S), n'a pas voté. 

La proposition, prise en considération, est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des 
finances. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 625 000 francs, pour le remplacement des 
conduites d'alimentation et de retour des filtres des trois 
bassins de la piscine couverte des Vernets, et la modifica
tion de l'équipement électrique du centre sportif des Ver-
nets (N° 183). 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève vous soumet une demande 
de crédit pour les motifs exposés ci-après: 

a) Remplacement des conduites d'alimentation et de retour des trois bassins de 
la piscine couverte des Vernets 

La piscine des Vernets a été inaugurée en 1966, il y a donc maintenant 
bientôt douze ans. 

Certains contrôles qui ont été effectués permettent de constater que les 
conduites et les filtres ont subi une très importante détérioration consécutive 
aux attaques de la rouille et du chlore. Nous précisons encore que les normes 
SIA fixent à dix ans la durée de viabilité d'une telle installation. 

Nous vous proposons donc d'envisager les travaux suivants: 

a) remplacement des conduites; 

b) modernisation du recyclage et de la circulation dans les bassins; 

c) remplacement des échangeurs de chaleur; 

d) remplacement des filtres à sable par des filtres à diatomée; 

e) création de deux bacs tampons. 

L'estimatif du coût de ces différents travaux se décompose comme suit: 

Devis de la maison A. Schellenbaum & C ie Fr. 358 340,— 
Devis de la maison Ed. Cuénod SA » 37 090,— 
Estimatif de la maison Bagatini, carrelages » 5 000,— 
Divers et imprévus » 39 570,— 

Total Fr. 440 000,— 
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b) Modification de Véquipement électrique du centre sportif des Vernets 

La capacité de la cabine transformatrice de la patinoire des Vernets est 
entièrement utilisée, ce qui occasionne de nombreuses difficultés pour l'ali
mentation des installations frigorifiques pour les deux pistes de glace. Par 
contre, la cabine transformatrice de la piscine dispose d'une puissance inutilisée 
de 400 kVA. 

Les travaux faisant l'objet de la présente demande de crédit auraient pour 
but: 

a) de modifier l'équipement électrique de la cabine de la piscine pour per
mettre la mise à disposition d'une puissance de 400 kVA; 

b) de créer une liaison entre la cabine de la piscine et le local de presse de la 
patinoire; 

c) de créer une autre liaison entre la cabine transformatrice de la patinoire 
et le tableau électrique situé dans la salle des machines; 

d) la fourniture des tableaux électriques nécessaires aux raccordements des 
câbles cités sous les points b) et c); 

e) le paiement des taxes de raccordement. 

L'estimatif du coût de ces travaux se décompose comme suit : 

1. Devis du Service de l'électricité pour la modification de 
l'équipement électrique de la cabine transformatrice 
« Piscine. N° 669» pour la mise à disposition d'une 
puissance simultanée de 400 kVA, soit une puissance 
totale à disposition dans cette cabine de 1200 kVA . . Fr. 24 820,— 

2. Devis de la maison Lanz pour l'établissement des cana
lisations (liaisons) » 123 748,— 

3. Devis de la maison Gut pour la fourniture des tableaux » 29 600,— 
Divers et imprévus » 6 832,— 

Total Fr. 185 000,— 

c) Budget prévisionnel d'exploitation 

Le remplacement des conduites d'alimentation des bassins de la piscine et 
la modification de l'équipement électrique du centre sportif des Vernets ne 
provoqueront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 

En revanche, les charges financières représentées par l'intérêt et l'amortis
sement de 625 000 francs sur une période de dix ans au taux de 4l/2 % chargeront 
le budget de la Ville de Genève dès 1979 pour un montant annuel de 78 990 
francs. 
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Nous nous permettons de vous signaler que le Service immobilier présentera 
très prochainement une autre demande de crédit concernant l'équipement et 
la remise en état du centre sportif des Vernets, plus particulièrement la réfection 
de la toiture et la création de nouveaux vestiaires permettant l'utilisation 
rationnelle de la piste extérieure. 

Nous nous sommes permis de vous présenter ce premier projet séparément 
car les travaux devant obligatoirement s'effectuer pendant la pause estivale, 
nous sommes tenus par des délais impératifs d'au minimum trois mois pour 
passer la commande. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
625 000 francs pour le remplacement des conduites d'alimentation et de retour 
des filtres des trois bassins de la piscine couverte des Vernets, et la modification 
de l'équipement électrique du centre sportif des Vernets. 

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 625 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 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 1988. 

M. Claude Ketterer, maire. Comme il s'agit d'un problème essentiellement 
technique, je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais demander ceci: 
Il y a quelques mois, j 'ai fait une interpellation concernant les bassins exté

rieurs de la piscine des Vernets et dans cette interpellation, il était clair que les 
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installations prévoyaient les futurs bassins qui devaient être construits der
rière ceux existants. 

Je demande si la transformation de ces conduites ne gênera en rien l'éven
tuelle construction des nouveaux bassins qui, je crois, est comprise dans le 
plan quadriennal, comme il m'a été répondu lors de la dernière séance? 

M. Claude Kerterer, maire. Je tiens à dire à M m e Marfurt qu'il s'agit bien 
des installations propres au centre actuel, c'est-à-dire au bassin couvert olym
pique et, pour l'extérieur, au bassin de plongeon et à la pataugeoire. Cette 
proposition n'hypothèque pas du tout les constructions qui viendront dans 
quelques années et qui se trouvent loin derrière, c'est-à-dire à remplacement 
actuel du boulodrome. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150 000 francs pour le versement d'une sub
vention unique et exceptionnelle aux Cours commerciaux 
de Genève, destinée à couvrir partiellement les frais d'équi
pement de leurs locaux dans le nouveau centre d'éducation 
permanente, de culture générale et de perfectionnement 
professionnel (N° 184). 

Les Cours commerciaux de Genève sont nés en 1955 de la fusion de deux 
grandes organisations de cours du soir pour employés de commerce. 

A l'époque de leur création, ils comptaient 3296 étudiants fréquentant 
268 cours différents et enregistraient 6138 inscriptions. 

Actuellement, Ton compte quelque 8000 personnes qui suivent les 900 cours 
du soir et cours diurnes; quant au total des inscriptions, il varie entre 15.000 
et 16.000. 

Ces chiffres démontrent, s'il en était encore besoin, le rôle extrêmement 
important que joue cette institution d'utilité publique pour l'économie gene
voise; elle forme un véritable centre d'éducation permanente, de culture 
générale et de perfectionnement professionnel. 

L'extraordinaire développement qu'ont connu les Cours commerciaux 
ne s'est toutefois pas fait sans causer de réels soucis à leurs responsables, tout 
particulièrement en ce qui concerne les locaux. 

Tant que les cours avaient lieu presque exclusivement le soir, des solutions 
ont toujours pu être trouvées en ce domaine dans le cadre de locaux scolaires 
existants (Université, Maison internationale des étudiants, collège Candolle, 
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école supérieure de commerce, etc.)- Mais à partir du moment où, pour 
répondre aux nouvelles exigences de perfectionnement professionnel et de 
l'éducation permanente, il a été nécessaire de convertir une partie des cours du 
soir en cours diurnes, le besoin en locaux adaptés à ce nouveau type d'enseigne
ment s'est posé avec acuité. 

En vue de résoudre ce problème, il a été décidé de constituer une fondation, 
qui s'est vu confier comme but de construire, d'équiper et de gérer un immeuble 
où seront dispensés des cours de perfectionnement professionnel. Le Conseil 
de cette fondation se compose de neuf membres, dont cinq désignés par le 
Conseil d'Etat et les autres par les associations que groupent actuellement 
les Cours commerciaux. 

La construction de l'immeuble pour cours de perfectionnement profes
sionnel a démarré en 1976, à la place des Augustins, et son inauguration est 
prévue pour juin 1978. 

Cet immeuble comprendra six étages et attique, le tout sur rez-de-chaussée 
et un sous-sol. 

Le rez-de-chaussée et les trois premiers étages seront occupés par les Cours 
commerciaux. En plus de la réception, les bureaux d'administration ainsi que 
les salles de conférences et de documentation seront installés au rez-de-
chaussée, les locaux d'enseignement, salles de dactylographie, d'informatique, 
de cours de langues, salles de séminaires occuperont les trois premiers étages. 

Les étages supérieurs seront réservés à l'Université. 

Le coût total de cette réalisation y compris l'équipement des locaux a été 
estimé à 13 300 000 francs. Quant au financement, il se présente comme suit: 

— Subvention de l'Etat de Genève, 8 800 000 francs (y compris 100 000 francs 
de capital de dotation de la fondation); 

— Subvention de la Confédération, 3 945 000 francs; 

— Participation des Cours commerciaux, 555 000 francs. 

L'apport financier des Cours commerciaux est exclusivement destiné à 
l'équipement des locaux qu'ils utiliseront pour leurs propres besoins dans le 
nouvel immeuble de la place des Augustins. 

Afin de réunir les fonds qui leur sont demandés, les Cours commerciaux 
ont lancé un appel à tous les milieux intéressés et se sont adressés à la Ville 
de Genève en sollicitant une subvention unique et exceptionnelle de 150 000 
francs, montant qui permettrait d'équiper un des étages du nouvel immeuble. 

Considérant le rôle fondamental qu'assument les Cours commerciaux 
en faveur de toute la communauté genevoise, et plus spécialement des employés 
du secteur tertiaire des entreprises et des administrations, en leur offrant les 
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moyens de compléter leur formation, de parfaire leur culture et d'entreprendre 
un perfectionnement professionnel utile à l'économie, le Conseil administratif 
est d'avis que la Ville de Genève se doit de manifester concrètement tout 
l'intérêt qu'elle porte à cette institution en lui accordant la contribution qu'elle 
sollicite pour l'équipement de ses nouveaux locaux. 

Tels sont les motifs qui nous déterminent à vous recommander d'accepter 
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 proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150 000 francs pour le versement d'une subvention unique et exceptionnelle 
aux Cours commerciaux de Genève, destinée à couvrir partiellement les frais 
d'équipement de leurs locaux dans le nouveau centre d'éducation permanente, 
de culture générale et de perfectionnement professionnel. 

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 150 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous numéro 
700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif», des années 1979 à 1981. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, à vrai dire, nous aurions 
presque souhaité une discussion immédiate de cette proposition. Mais enfin, 
s'il fallait la renvoyer en commission, ce serait plutôt à la commission des 
finances d'examiner le problème. 
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Il s'agit en fait d'une contribution de la Ville de Genève à l'équipement du 
nouveau bâtiment de la place des Augustins. Nous mentionnons dans la pro
position le rôle extrêmement utile, entre autres pour la formation continue, que 
remplissent les Cours commerciaux de Genève. Ils connaissent des difficultés 
que vous n'avez pas de peine à comprendre. L'Etat de Genève accorde de son 
côté une contribution. 

Il nous a été demandé en son temps si la Ville pouvait contribuer à l'équipe
ment d'un étage du nouveau bâtiment des Cours commerciaux de Genève, et 
le Conseil administratif a estimé qu'il était parfaitement logique, et même sou
haitable, que le chef-lieu apporte sa contribution à cette réalisation qui fait 
honneur aux Cours commerciaux. 

Si bien que, s'il n'en tenait qu'à nous, nous aurions souhaité la discussion 
immédiate. 

Pré consultation 

La parole n'est pas demandée en préconsultation et au moment où le président 
s'apprête à mettre aux voix le renvoi de la proposition à la commission des 
finances, M. Albert Chauffât demande la parole, 

M. Albert Chauffât (DC). Vu l'importance de ce crédit et sa nécessité, je 
pense qu'on peut procéder à la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de M. Albert Chauffât de procéder à la discussion immédiate est acceptée 
à la majorité. 

La parole n'étant pas demandée en discussion immédiate, le président passe 
en premier débat. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que notre collègue Chauffât a très bien 
fait de demander la discussion immédiate. Tout le monde reconnaît le travail 
extrêmement important et utile des Cours commerciaux et nous pouvons, 
quant à nous, souscrire à ce crédit sans perdre beaucoup de temps en le ren
voyant en commission. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans 
opposition. 

Cet arrêté 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150 000 francs pour le versement d'une subvention unique et exceptionnelle 
aux Cours commerciaux de Genève, destinée à couvrir partiellement les frais 
d'équipement de leurs locaux dans le nouveau centre d'éducation permanente, 
de culture générale et de perfectionnement professionnel. 

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 150 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous numéro 
700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif», des années 1979 à 1981. 

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

Le président. Je vous propose de jumeler la présentation du plan quadrien
nal et la proposition N° 188 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 10 550 000 francs destiné à couvrir les frais d'études des projets ins
crits au 6e plan quadriennal 1978-1981. II me semble que les deux objets sont 
intimement liés. 

Y a-t-il une opposition à ce mode de faire? 

Rassemblée accepte cette procédure sans opposition. 
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8. Présentation du 6e plan financier quadriennal de la Ville de 
Genève 1978-1981. 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A. Préambule 

Dans le cadre de sa politique de planification financière permanente, à 
moyen terme, permettant de confronter et d'adapter les besoins de notre 
population aux moyens financiers disponibles pour les réaliser, le Conseil 
administratif présente, aujourd'hui, au Conseil municipal, son 6e programme 
financier quadriennal couvrant les années 1978 à 1981. 

Certains conseillers municipaux ont souhaité recevoir le programme 
financier de notre Ville simultanément au dépôt du projet de budget pour 
l'année 1978, ou, au plus tard, durant l'étude de ce dernier document par la 
commission des finances. Le Conseil administratif a eu l'occasion de s'exprimer 
sur cette demande, le 20 décembre 1977, en précisant pourquoi il lui était 
matériellement impossible d'y donner suite. En effet, l'importance et la 
complexité d'élaboration de ce document nécessitent une analyse en profondeur 
de son contenu. Ce 6e programme financier quadriennal n'a pu, par conséquent, 
être examiné avec soin par l'exécutif municipal que postérieurement au dépôt 
du projet de budget 1978. 

A titre d'information, le Conseil administratif énumère ci-après le planning 
de conception de ce programme: 

— de mai à septembre 1977: élaboration par l'administration des divers 
documents le composant; 

— d'octobre à décembre 1977: étude de ce document par le Conseil admi
nistratif; 

— janvier 1978: élaboration du rapport du Conseil administratif. 

B. Procédure d'élaboration du programme quadriennal 1978-1981 

La procédure d'élaboration expérimentée au cours des cinq plans précédents 
(voir Mémorial 129e année, tome II, p. 1760) a été reconduite à l'occasion du 
6e programme. 

Des améliorations ont été apportées sur le plan de sa présentation. Grâce 
à l'appui fourni par l'Office de l'informatique municipal, le budget ordinaire 
quadriennal a pu être, pour la première fois, entièrement traité en ordinateur. 
De nouveaux tableaux ont été introduits; ils seront commentés en détail au 
chapitre III ci-après. 

Sur le plan de l'étude proprement dite du budget ordinaire, une nouveauté 
importante a été introduite à l'occasion du 6e programme quadriennal. Il 
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s'agit de l'approche du budget au moyen de l'analyse des dépenses « par 
fonction». Cette nouvelle procédure est présentée d'une manière. détaillée 
par le vice-président du Conseil administratif, dans son rapport personnel 
(voir chapitre II-B ci-après). 

C. Situation économique et prévisions quadriennales 

Les principaux éléments conditionnant l'aspect financier d'un programme 
quadriennal reposent essentiellement sur une analyse de l'évolution économique 
des années à venir. Or, dans ce domaine, les indicateurs avancés de croissance 
font pratiquement défaut à l'heure actuelle. De surcroît, les retournements 
soudains de l'économie, tant au niveau international que national, compliquent 
encore davantage l'établissement de prévisions quadriennales. 

Qu'il s'agisse, pour notre collectivité, de déterminer quatre ans à l'avance 
la valeur du centime additionnel, le taux de l'inflation (dont les conséquences 
sur de nombreux postes du budget sont directes) ou l'évolution des taux 
d'intérêts à court, moyen et long terme, chaque fois l'on se heurte à de sérieuses 
difficultés d'appréciation. Par ailleurs, l'approche optimiste ou pessimiste de 
l'avenir par ceux chargés d'établir les prévisions, joue un rôle important dans 
la fixation de celles-ci. 

Partant de la constatation fondamentale admise par la majorité des éco-
mistes de notre pays, que la récession subie par les pays industrialisés, au cours 
des années 1974 et 1975, était en grande partie résorbée (à l'exception de 
certains secteurs tels que le bâtiment ou la métallurgie, dans notre pays) et 
que la tendance au redressement constatée durant les années 1976 et 1977 se 
poursuivrait ces prochaines années, il a été admis une augmentation annuelle 
du produit national brut de notre pays, en valeur nominale, de l'ordre de 5%. 

Sur le plan de l'inflation, il a été admis que celle-ci demeurerait relativement 
faible dans un avenir à moyen terme, évitant, en corollaire, une progression 
trop importante des dépenses publiques. 

Quant au taux d'intérêt, il est présumé évoluer dans des limites relativement 
semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. 

C'est dans ce climat, raisonnablement serein, que les prévisions budgétaires 
concernant la Ville de Genève ont été calculées pour les années 1978 à 1981. 

Pour clore ce chapitre, le Conseil administratif entend, une fois encore, 
insister auprès du Conseil municipal et de la commission des finances en parti
culier, sur le caractère approximatif de la valeur des estimations proposées 
dans le présent plan, tant en ce qui concerne le budget ordinaire que le pro
gramme des investissements. Une grande prudence demeure donc de rigueur 
dans l'examen et l'appréciation des différents chiffres publiés. 
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II. LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT 
DU CONSEIL ADMINISTRATIF POUR LES ANNÉES 1978-1981 

A. Options fondamentales du Conseil administratif 

Rétrospective des années 1963 à 1977 

Le choix des investissements futurs impose, au préalable, comme nous 
l'avions déjà précisé à l'occasion du 5e programme financier quadriennal 
1976-1979, une analyse des options retenues par les pouvoirs politiques 
(Conseil administratif et Conseil municipal) des précédentes législatures, de 
même que les options (concrétisées par les travaux en cours de réalisation) 
ayant une incidence irréversible sur l'avenir. 

Le tableau N° 7 du programme financier quadriennal permet de connaître 
rapidement et globalement la nature et l'importance des votes décidés, depuis 
quinze ans environ, par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif. Durant cette période, qui recouvre approximativement quatre 
législatures, les autorités municipales de notre commune ont décidé de l'en
gagement de 930 millions de dépenses environ, montant que Ton peut estimer 
à environ 1,4 milliard de francs d'aujourd'hui. Ce chiffre révèle l'ampleur des 
investissements déjà réalisés en faveur des habitants de notre ville, une partie 
des projets retenus étant, par ailleurs, destinée à l'ensemble de la population 
genevoise et limitrophe. 

Les choix politiques des précédents Conseils ont porté principalement sur 
les secteurs suivants: 

— Voirie 23,3% 
— Logements et constructions artisanales 21,6% 
— Achats de terrains et d'immeubles 15,7% 
— Ecoles 13,9% 

— Equipements technique, social et divers 10,8% 
soït 85,3% 

Par rapport au même classement établi dans le cadre du 5e programme 
financier quadriennal, on remarquera, notamment, l'évolution importante des 
achats de terrains et d'immeubles qui, maintenant, dépassent le total des 
dépenses attribuées à la construction d'écoles. 

Les dépenses pour les achats de terrains et la construction de logements, 
ainsi que de bâtiments artisanaux, ont mobilisé 347 millions de francs, ou 
37,3 % du total des investissements. Le Conseil administratif, dans ce domaine 
particulier, a poursuivi sa politique d'équipement immobilier, arrêtée il y a 
quelques années déjà. 
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Durant ces quinze dernières années, l'important programme d'assainisse
ment des eaux de notre commune a été terminé avec le dernier crédit voté 
par le Conseil municipal concernant la station d'épuration d'A'ïre. Le réseau 
routier, quant à lui, a été notablement amélioré. 

Le programme des constructions scolaires réclamé par le Département 
de l'instruction publique a été poursuivi et un effort particulièrement important 
a été consenti durant les années 1972 à 1974. 

Enfin, l'équipement technique de notre cité n'a pas été oublié puisqu'il 
représente plus de 100 millions de francs d'investissements. 

Les options du Conseil administratif pour les années 1978-1981 

Après avoir longuement délibéré sur les problèmes budgétaires et d'inves
tissements de ces prochaines années, le Conseil administratif a défini neuf 
options fondamentales devant orienter le 6e programme financier quadriennal 
1978-1981. 

a) Options influençant le budget ordinaire 

Les quatre options suivantes ont été retenues: 

1. Equilibre du budget ordinaire chaque année du plan; 
2. Maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel (49,5 centimes 

additionnels) ; 
3. Stabilisation de l'autofinancement budgétaire à 41 millions de francs par 

an et simultanément augmentation de la part des recettes affectées au 
budget de fonctionnement; 

4. Effort accru dans les domaines de la culture et du social. 

b) Plan d'investissements et de trésorerie 

Les cinq options suivantes ont été retenues: 

5. Stabilisation de la dette publique au niveau de 1977; 

6. Augmentation des investissements dans le secteur du bâtiment; 

7. Accroissement de la dotation destinée à l'achat d'immeubles et de terrains; 
8. Investissements plus importants dans les fonctions culturelles et sportives; 
9. Réduction des dépenses relatives aux travaux routiers. 

1. Equilibre du budget ordinaire de chaque année du plan 

Contrairement aux hypothèses admises pour les budgets lors des cinq 
premiers programmes financiers (qui présentaient tous un fort excédent de 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (soir) 1755 

Plan quadriennal et crédits d'études 

dépenses sur les recettes), le Conseil administratif a décidé, cette fois, d'équi
librer le budget de chacune des trois années restantes du plan (le budget de 
l'année 1978 voté par le Conseil municipal étant déjà équilibré). Cette option 
a contraint le Conseil administratif à devoir, parfois, réduire les demandes 
sollicitées par l'administration municipale. Notre exécutif est toutefois 
convaincu que l'exercice entrepris à l'occasion du budget quadriennal facilitera 
ultérieurement ses travaux d'examen de chaque budget annuel. 

2. Maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel (49,5 centimes 
additionnels) 

La charge fiscale actuellement supportée par les contribuables domiciliés 
ou travaillant sur notre commune, ainsi que les sociétés qui y sont domiciliées, 
sera maintenue à 49,5 centimes additionnels. Rappelons à ce sujet que le 
nombre de centimes additionnels réclamés aux contribuables de la Ville de 
Genève est inchangé depuis 1965. 

3. Stabilisation de Vautofinancement budgétaire à 41 millions de francs et 
simultanément augmentation de la part de recette affectée au budget de 
fonctionnement 

L'analyse du budget de fonctionnement des services municipaux a rapide
ment révélé que le développement harmonieux des tâches publiques assumées 
par notre Ville ne pouvait se concevoir sans accroître, en parallèle, les crédits 
budgétaires de certains secteurs. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif a décidé, dans un premier temps, de stabiliser le montant de 
l'autofinancement du budget ordinaire destiné au financement des dépenses 
extraordinaires au niveau de 41 millions de francs, comme en 1978. Pour 
parvenir à ce résultat, il a, d'une part, envisagé d'étaler différemment l'amortis
sement des crédits extraordinaires et, d'autre part, de transférer progressivement 
un demi centime additionnel grands travaux en centime additionnel ordinaire 
en 1979, puis trois quarts de centime en 1980 et, enfin, un centime complet en 
1981. 

Cette mesure est apparue raisonnable aux yeux du Conseil administratif, 
du fait que la réserve des grands travaux atteignait, au 31 décembre 1977, le 
montant respectable de 113 millions environ, et que les dépenses qui seront 
imputées sur ladite réserve durant la prochaine période quadriennale ne seront 
guère élevées. Cette situation est due, notamment, au ralentissement des 
investissements d'infrastructure prévus dans le quartier des Grottes. 

Le transfert de centime envisagé permettra d'insuffler, dans le budget de 
fonctionnement, 2,1 millions de francs supplémentaires en 1979, 3,2 millions 
en 1980 et 4,5 millions en 1981. 
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4. Effort financier accru dans les domaines de la culture et du social 

L'approche du budget par l'analyse fonctionnelle des dépenses a permis 
de comparer le coût des diverses fonctions assumées par notre collectivité 
envers la population. Sur la base de cette étude, le Conseil administratif a voulu 
porter son effort budgétaire quadriennal dans les deux secteurs: culture et 
social. L'examen des taux de croissance contenus dans le tableau N° 6 permet 
de confirmer cette option. L'augmentation des dépenses de ces secteurs pro
viendra principalement d'un accroissement de l'effectif des fonctionnaires de 
ces départements, puisque les activités déployées consistent en majorité en 
prestations de services. 

Les commentaires concernant les différents départements figurent dans 
la partie B du présent chapitre et fournissent des indications complètes 
concernant les activités futures envisagées. 

Plan d'investissements et de trésorerie 

5. Stabilisation de la dette publique au niveau de 1977 

Deux objectifs ont été décidés dans ce domaine par le Conseil administratif 
pour ces quatre prochaines années. A savoir: 

— la stabilisation de la dette publique au niveau de fin 1977, ayant pour 
conséquence d'éviter une aggravation de la charge financière budgétaire; 

— l'utilisation de tous les capitaux disponibles à court terme (90 millions 
de francs), de placements venant à échéance durant la période quadriennale, 
ou de remboursements de prêts (160 millions de francs) au financement du 
programme général d'investissements. 

Ces mesures permettront d'augmenter le volume des capitaux à disposition 
des investissements publics. 

6. Augmentation des investissements dans le secteur du bâtiment 

Le total des dépenses prévues dans le secteur du bâtiment, à l'exclusion de 
celles concernant le réseau routier, devrait atteindre 341 millions de francs 
environ dans le 6e programme financier quadriennal, ceci en tenant compte du 
poste « Réserves générales ». Rappelons que dans le 5e programme financier, 
le total des investissements opérés dans ce secteur s'élevait à 289 millions de 
francs. 

C'est dire combien l'apport de la municipalité sera important dans ce 
secteur économique si durement touché par la récente récession et qui compte 
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encore aujourd'hui de nombreux chômeurs, notamment dans la partie 
technique. 

Aide aux chômeurs 

Sur ce point, relevons que le Conseil administratif, dans le cadre du fonds 
chômage, entend engager encore plus de chômeurs afin de procurer du travail 
à ceux qui, aujourd'hui, sont démunis d'emplois. Il profitera de cette occasion 
pour entreprendre des tâches nouvelles ou d'autres laissées de côté pour des 
raisons d'effectif de personnel. 

7. Accroissement de la dotation destinée à l'acquisition d'immeubles et de 
terrains 

Le Conseil administratif a jugé indispensable de poursuivre, durant ces 
quatre prochaines années, sa politique d'achat de terrains dans les divers 
secteurs où notre Ville doit s'assurer la maîtrise du sol pour satisfaire les besoins 
d'équipement de la cité. Durant les quatre ans à venir, il est prévu d'acquérir 
pour 64,3 millions de francs de terrains ou d'immeubles, contre 40,3 millions 
dans le plan précédent. 

Par ailleurs, le tableau publié ci-dessous permet de situer cet effort par 
rapport à l'ensemble du plan d'investissements prévu pour ces quatre pro
chaines années. 

6e P.F.Q. 5e P.F.Q. 
1978-1981 1976-1979 

(en millions) 
Genre de dépenses % % 

Logements et locatifs 91,0 21,3 85,5 24,7 
Travaux routiers 63,7 14,9 66,9 19,3 
Achats de terrains 64,3 15,0 40,3 11,7 

Culture . . . . 
Sports . . . . 

Divers . . . . 
Réserve générale 

On relèvera notamment que l'ensemble des investissements prévus pour ces 
quatre prochaines années s'élèvera à 427 millions de francs, contre 346 millions 
pour le 5e plan financier quadriennal 1976-1979. 

219,0 51,2 192,7 55,7 
38,2 
21,3 

8,9 
5,0 

16,6 
7,5 

4,8 
2,2 

59,5 13,9 24,1 7,0 
93,8 
55,0 

22,0 
12,9 

124,6 
4,4 

36,0 
1,3 

427,3 100,0 345,8 100,0 
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8. Investissements plus importants dans les fonctions culturelles et sportives 

Le tableau imprimé ci-dessus montre clairement que les investissements 
envisagés pour la culture et le sport seront beaucoup plus élevés au 6e pro
gramme qu'ils ne l'étaient au programme précédent. En effet, durant ces 
quatre prochaines années, il est prévu d'engager environ 60 millions de francs 
pour ces deux secteurs, contre 24 deux ans plus tôt. Le nombre et la diversité 
des projets qui sont prévus dans ces deux secteurs (voir tableau N° 9) permettent 
déjuger de l'effort important qui sera réalisé d'ici 1981. 

9. Réduction des dépenses relatives aux travaux routiers 

Le programme d'investissements concernant le réseau routier municipal 
a fait l'objet d'une étude complète par le Service de la voirie, dont il est résulté 
que les capitaux à engager dans ce secteur pourraient être légèrement réduits 
par rapport au programme précédent. D'ici 1981, 64 millions de francs, ou 
14,9% du total, devraient être dépensés pour les constructions routières ou 
pour la création de nouvelles canalisations, contre 67 millions de francs, ou 
19,3%, au 5e programme financier 1976-1979. 

* 

En résumé, le Conseil administratif, lors de l'examen du 6e programme 
financier quadriennal, a retenu 142 projets nouveaux auxquels il y a lieu 
d'ajouter 71 crédits en cours de réalisation, soit au total 213 opérations. C'est 
dire l'importance du budget d'équipement envisagé durant les quatre ans à 
venir. 

Sur un autre plan, on peut relever, à travers le budget général, quelques 
chiffres illustrant le volume des capitaux qui seront investis dans l'économie 
générale d'ici 1981 : 

(en millions de francs) 

1978 1979 1980 1981 
Budget ordinaire de fonctionnement . . 259,5 270,9 280,8 291,0 
Budget d'investissement 104,1 103,7 109,1 110,4 
Budget général 363,6 374,6 389,9 401,4 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, chaque magistrat commentera 
personnellement : 

— les choix opérés dans son département, relatifs aux constructions et aux 
équipements nouveaux; 

— l'évolution souhaitée de l'activité des services de son département pour les 
quatre prochaines années. 
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B. Commentaires de la politique du Conseil administratif 

Département de M. Pierre Raisin, vice-président du Conseil administratif 

1. Nouvelle méthode d'approche du budget quadriennal 

La principale nouveauté introduite dans l'étude du budget ordinaire 
quadriennal a été l'élaboration, par la direction des Services financiers, d'une 
nouvelle méthode d'approche du budget. Celle-ci a pour base l'analyse des 
dépenses publiques examinées par fonction. On entend par « fonction » un 
ensemble de services (répartis parfois entre plusieurs départements) dont 
l'activité est orientée vers un but commun. Ainsi, parlera-t-on de la fonction 
culturelle ou de la fonction sportive. Contrairement à la méthode traditionnelle 
d'examen du budget, qui consiste à passer en revue chaque service l'un après 
l'autre, et parfois même article par article (comme le pratique le Conseil 
municipal lors du vote du budget annuel), la nouvelle méthode se veut « glo
bale ». Le Conseil municipal a connaissance de ce système de classification, 
car le Conseil administratif a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'en exposer 
les principes et le contenu. Le lecteur voudra bien se référer aux documents 
d'information suivants: 

— Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1974 
{Mémorial de la 131e année, 1972-1973, tome I, p. 942 à 948) et 

— Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1978 
(proposition N° 146, du 18 août 1977, Mémorial, pp. 520-529). 

Lors de la discussion politique du budget, le Conseil administratif, dans 
un premier temps, a défini ses options de base concernant le développement 
des activités de notre municipalité. La classification fonctionnelle a permis de 
se rendre compte de l'évolution des coûts de diverses fonctions durant la 
prochaine période quadriennale, sur la base des demandes sollicitées par 
l'administration. 

Dans un deuxième temps, le Conseil administratif, compte tenu du principe 
d'équilibre du budget, a décidé de la marge maximum de croissance qu'il 
entendait donner à chacune des fonctions considérées pour les quatre pro
chaines années. Ainsi, chaque fonction s'est vu attribuer une « quote-part » 
d'augmentation. 

Cette méthode a soulevé, naturellement, des difficultés nouvelles inconnues 
à ce jour, de deux types différents: des difficultés d'ordre technique et des 
difficultés d'ordre politique. Malgré celles-ci, le Conseil administratif a décidé 
de poursuivre cette expérience à l'occasion du projet de budget de l'exercice 
1979. Il estime, en effet, nécessaire d'élever le niveau du débat budgétaire au-
dessus du système traditionnel qui n'appréhende pas, dans sa globalité, les 
différentes missions assumées par notre collectivité. 
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2. La gestion financière de la Ville de Genève pour la période 1978-1981 

Dans le cadre de la répartition des responsabilités au sein du Conseil 
administratif, le conseiller administratif délégué aux finances assume une 
responsabilité importante lorsqu'il s'agit d'élaborer un document tel que le 
plan financier quadriennal. C'est à lui qu'il incombe de proposer à ses collègues 
les mesures financières permettant de réaliser les objectifs ou les options 
préalablement définis. 

Les options financières ont déjà été formulées dans la première partie de 
ce chapitre. Rappelons, ci-après, uniquement les décisions les plus importantes 
prises durant l'étude de ce programme. 

a) Budget ordinaire 

Durant ces quatre prochaines années, les budgets annuels seront tous 
équilibrés, ceci sans augmentation de la fiscalité. Il s'agit-là d'une décision de 
principe, extrêmement importante. Elle est de nature à faciliter grandement 
l'examen par le Conseil administratif des prochains budgets annuels. Il nous 
semble toutefois utile et même indispensable de souligner que cet objectif ne 
sera réellement atteint que dans l'hypothèse où les diverses valeurs attribuées 
aux centimes additionnels seront effectivement confirmées au moment de 
l'examen du budget annuel. C'est l'évolution de l'économie en général qui 
conditionnera, comme cela a toujours été le cas, l'évolution de notre budget 
municipal. 

b) Plan général de trésorerie 

Le programme financier quadriennal 1978-1981 comprend, rappelons-le, 
un volume de dépenses d'investissements supérieur au précédent. 

Fr. 
Les sorties de trésorerie autres que celles contenues dans le 

budget sont estimées à 694 000 000 
(427 millions de dépenses d'investissements et 267 millions 
de remboursements de la dette publique) 

Pour faire face à ces dépenses, notre municipalité disposera, 
selon les prévisions du plan, de 427 000 000 
(165 millions d'autofinancement par le budget, 160 millions 
de remboursements divers, 12 millions de titres en porte
feuille, auxquels il y a lieu d'ajouter 90 millions de trésorerie 
existante au 1er janvier 1978) 

L'excédent de dépenses présumé s'élève donc à 267 000 000 
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Le programme envisagé pour couvrir cet excédent comprend le renouvelle
ment ou la conversion d'emprunts venant à échéance, en admettant que les 
créanciers de la Ville acceptent ce mode de faire, et la conclusion de nouveaux 
emprunts contractuels. Chaque année, il est donc prévu d'obtenir à cet effet 
entre 47 et 16 millions de francs. 

Le montant de la dette, grâce à ce plan de financement, demeurera stable 
de 1977 à 1981. 

c) Autofinancement 

L'autofinancement de dépenses extraordinaires par le budget ordinaire est 
estimé à 165 millions de francs, soit 15 millions de moins qu'au 5e programme 
financier quadriennal. Comme cela a déjà été relevé, cette réduction est la 
conséquence du transfert progressif du total d'un centime additionnel grands 
travaux dans le budget de fonctionnement. Le montant de cet autofinancement 
représentera le 39% du total des dépenses d'investissements, contre 52% au 
plan précédent. Si l'on retranche du total des dépenses d'investissements celles 
concernant les biens productifs (exemple: bâtiments locatifs, partiellement 
les achats de terrains et d'immeubles, et les participations financières), le taux 
d'autofinancement des investissements d'intérêt public non productif s'élève 
à 63 %. Il s'agit-là d'un taux absolument raisonnable, vu que les investissements 
dits improductifs enrichissent, de toute façon, le patrimoine de notre col
lectivité. 

3. La gestion du personnel 

Les objectifs déjà fixés dans le précédent budget quadriennal seraient 
poursuivis ces quatre prochaines années. Il s'agit, principalement, des domaines 
suivants: 

— encouragement du perfectionnement et de la formation professionnelle; 
— intensification des séminaires pour cadres; 
— étude d'une méthode d'évaluation du mérite personnel; 
— adaptation des statuts de la Caisse d'assurance du personnel au 2e pilier 

obligatoire. 

4. La rationalisation des travaux administratifs 

L'article 4 du « règlement de la commission d'organisation et de rationa
lisation administrative de l'administration municipale de la Ville de Genève», 
du 17 décembre 1974, stipule que la CORA est un organe d'étude du Conseil 
administratif en matière d'organisation, de rationalisation et de coordination 
des tâches et du travail administratif, dans le but de rendre plus efficace et 
plus économique la gestion des services de l'administration municipale. 
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Ce but est atteint par l'analyse des circuits, des documents administratifs, 
des méthodes et des procédures administratives. En plus, il faut avoir en 
permanence dans l'analyse la notion de valeur de coût et d'utilité des tâches 
examinées. Cette méthode a été expérimentée lors de l'étude de l'Economat 
municipal. Si ce genre de travail complique et augmente le temps d'intervention 
de la commission au sein de services, il permet à cette dernière d'être beaucoup 
plus efficace. La remise en question de certaines procédures permet d'agir sur 
la cause et non sur l'effet. Il faut rappeler que « l'efficacité d'une action d'orga
nisation passe par sa rentabilité ». En outre, une fois les mesures de rationa
lisation décidées, en accord avec la direction des services et le magistrat délégué, 
le contrôle de leur application doit être assuré avec la collaboration du Contrôle 
financier. L'impact, spécialement sur le personnel, d'une action de rationali
sation est tel qu'il est obligatoire de la mener avec beaucoup de diplomatie, le 
but étant avant tout de convaincre et non d'imposer. Pour la période de ces 
quatre prochaines années, il est prévu de terminer d'importantes tâches 
actuellement en cours au Service social et d'entreprendre des études à l'Office 
du personnel, aux Loyers et redevances, à la Taxe professionnelle. Il va sans 
dire que ce programme pourra être complété en fonction des demandes qui 
pourraient émaner, tant du Conseil administratif, que des divers services 
municipaux. 

5. L'Office communal d'économie de guerre 

Le programme d'organisation pour faire face à l'introduction éventuelle 
du rationnement, a été admis en automne 1977 par le Conseil fédéral. Il en 
découle plusieurs implications de procédure. C'est ainsi que le personnel de 
l'Office communal devra être informé des mesures envisagées. Dans ce but, des 
séances d'information et d'exercices seront organisées, à périodes fixes, 
d'année en année, et le renouvellement de ce personnel devra être assuré. Les 
procédures mises au point pour la Ville de Genève seront applicables également 
aux communes. Le chef de l'Office cantonal convoquera périodiquement les 
responsables des autres communes, afin d'assurer leur formation. 

6. Le microfilmage 

Dans le cadre de la protection des biens culturels, l'Office cantonal pour la 
protection des biens culturels effectue le tirage sur microfilms des documents 
nécessitant l'emploi de films 35 mm. La section «microfilms» de la Ville de 
Genève se charge, elle, des travaux permettant l'emploi de films 16 mm. Au 
vu des expériences faites par la section municipale, des essais concluants ont 
été réalisés sur des microfilms couleurs 16 mm, aux herbiers du Conservatoire 
botanique. L'utilisation de ces films 16 mm représente une très sensible éco
nomie par rapport aux films de 35 mm. 
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Dans le proche avenir, il est prévu également de microfilmer les fiches 
muséographiques, des photographies ou même des objets à deux dimensions 
dans les différents musées. Des livres précieux, des manuscrits devront égale
ment être traités par microfilms. Ces opérations réalisées, le public pourra 
consulter sur place des microfilms sur des lecteurs, et aura même la possibilité 
d'en obtenir des extraits, sous forme de photocopies. Pour tous ces travaux, 
les demandes de subventions prévues par l'ordonnance fédérale sur la pro
tection des biens culturels seront présentées à l'Office cantonal qui est chargé 
de donner son préavis. 

A l'occasion de l'archivage des documents de valeur (actes du Secrétariat 
général, archives de certains services), certaines applications administratives 
peuvent être étudiées afin d'examiner si l'utilisation de microfilms ne pourrait 
pas faciliter le travail courant. Toutefois, l'aspect économique du problème 
doit être examiné avec soin. En effet, l'exploitation de microfilms entraîne des 
dépenses nouvelles pour l'achat de lecteurs, lecteurs-reproducteurs, d'appareils 
spéciaux pour la mise sous jaquette, etc. 

Plusieurs applications de micromation en système COM (computer output 
microfilm) ont déjà été expérimentées. Là aussi le problème coût-utilité doit 
être chaque fois étudié. 

6. La rénovation de VHôtel Métropole 

Le Conseil administratif souhaite vivement que la rénovation de l'Hôtel 
Métropole se réalise rapidement. L'approbation par les commissions muni
cipales chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif sur cet 
objet devrait permettre, au Conseil municipal, de voter très prochainement 
le crédit nécessaire. 

Le secteur du bâtiment, si durement touché par la récente récession, sera 
l'un des premiers bénéficiaires des travaux envisagés. 

Rappelons que le financement de cette opération sera assuré par un crédit 
bancaire spécial, aux meilleures conditions financières du moment. 

Département de M. Claude Ketterer, maire 

Dans un monde en constante ébullition, où tout change très rapidement 
et où les remises en question sont quotidiennes, il devient de plus en plus 
hasardeux de définir avec clarté et certitude ce que sera la Genève des années 
1980 et suivantes. Car s'il est nécessaire de savoir ce que nous voulons réaliser 
à court terme, encore faut-il que nos intentions d'aujourd'hui soient comprises 
et approuvées demain pour entrer dans les faits. 

Or, plusieurs exemples récents (Métropole, reconstruction des Grottes, 
parkings de Plainpalais et de Cornavin, etc.), démontrent les difficultés d'entre
prendre de nouveaux projets de grande ampleur. 
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Nous vivons un temps d'arrêt, de réflexion, propice à l'examen plus serein 
et approfondi des nombreux problèmes complexes qui se présenteront à moyen 
et long terme. 

En matière de construction, il apparaît que ces prochaines années devront 
être mises à profit pour réhabiliter, partout où cela s'impose, les immeubles 
anciens présentant un intérêt historique ou architectural, ou simplement bien 
construits, convenablement conservés et offrant des volumes intéressants. 
L'époque de la démolition-reconstruction est révolue. 

Dans cette optique, le Service immobilier s'inspirera des résultats successifs 
de l'étude alvéolaire. Il entend concentrer son action sur la maintenance du 
patrimoine, la rénovation des immeubles valables, l'adaptation des bâtiments 
à leur nouvelle destination, sans omettre les nouveaux chantiers figurant dans 
la liste du plan financier quadriennal et que nous ne reprendrons pas ici. 

La prudence commande de ne pas émettre de commentaires sur les Grottes, 
ce serpent de mer paraissant interminable. 

Dans le cadre de la relance, nous allons procéder à l'inventaire du domaine 
bâti de la Ville de Genève. Ce travail systématique et méticuleux nécessitera 
l'engagement de deux dizaines de techniciens, architectes et dessinateurs 
répartis successivement pour une durée de huit mois. Ce travail extrêmement 
important, dont nous ne prenons conscience que maintenant, aura le mérite 
de fixer certaines caractéristiques historiques et architecturales des divers 
quartiers de notre ville. L'inventaire permettra d'orienter les réalisations 
futures dans le respect de la typologie et de l'originalité de chacun de ces 
quartiers. 

Nous intensifierons aussi l'établissement de zones piétonnes ailleurs que 
dans le centre ville, en favorisant l'animation en plein air par la création 
de nouvelles terrasses de cafés, la pose de bancs et la plantation d'arbres, 
comme nous l'avons fait à la rue du Conseil-Général et à la rue Jacques-
Balmat. La restructuration complète de tout le secteur du rond-point de 
Plainpalais permettra de gagner des surfaces très importantes pour les piétons. 

Les autres remarques présentées dans notre rapport du 5e programme 
financier quadriennal de janvier 1976 demeurent valables. 

En ce qui concerne la voirie, nous entendons poursuivre nos efforts de 
rationalisation qui ont donné d'excellents résultats jusqu'ici. S'il est possible 
de relâcher quelque peu notre effort d'entretien du réseau routier, qui est 
généralement en bon état, nous pensons améliorer encore les performances 
enregistrées dans la récupération du verre et du papier, grâce à la compréhen
sion active d'une grande partie de la population, que nous remercions de sa 
discipline. 

Les autres services de la voirie (levée, nettoiement, etc.) poursuivront leur 
activité dans le même esprit qu'actuellement. 
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Département de Mme Lise Girardin, conseiller administratif 

Au moment de présenter un plan financier quadriennal où les investisse
ments en faveur des travaux nécessaires au département des beaux-arts et de 
la culture sont beaucoup plus importants qu'ils ne Pont été ces dernières 
années, il vaut la peine de rappeler la situation des bâtiments telle qu'elle 
figurait au premier des programmes financiers quadriennaux, présenté en 1968 
{Mémorial du Conseil municipal N° 2, séance du mardi 28 mai 1968, p. 116): 

« La Bibliothèque publique et universitaire a été construite en même temps 
que le Muséum d'histoire naturelle déplacé depuis peu et l'Université, 
soit de 1868 à 1872. L'aile annexe date de 1903. 

Le Conservatoire botanique, qui fête son 150e anniversaire cette année, 
a été transféré des Bastions, en 1934, à La Console, villa construite en 1904. 

L'Ariana a été construit de 1877 à 1884 et a été légué à la Ville en 1890. 

Le Musée d'art et d'histoire date de 1910. 

Le Musée d'histoire des sciences est logé à la ville Bartholoni, construite 
en 1829. 

Le Musée d'ethnographie, qui se trouvait à Mon-Repos depuis 1901, est 
installé depuis 1941 dans une école désaffectée. 

Le Musée Rath, achevé en 1826, a été repris par la Ville en 1851. 

Le Palais Eynard date de 1821, le Victoria Hall de 1894. 

Le Kursaal ou Grand Casino a été construit de 1874 à 1879 et restauré en 
1921. 

Quant aux Délices (actuellement le Musée et Institut Voltaire) il faut 
remonter à 1735 et pour l'aile contenant le théâtre, à 1756. 

La Maison Tavel, maison forte du XIIe siècle, a eu ses façades rénovées 
au XVIIe siècle. 

Les seules constructions récentes sont: 

Le Grand Théâtre, rouvert en 1962 (l'ancien avait été construit en 1879), et 
le Muséum d'histoire naturelle, pas encore exploité complètement, qui a 
été inauguré en 1966. 

Il apparaît donc que pendant toute la première moitié du XXe siècle, à 
part les bibliothèques municipales qui ont suivi l'évolution des quartiers, 
il s'est surtout agi d'entretenir, de moderniser des bâtiments construits 
principalement le siècle dernier. » 

Pendant cette dernière décennie, la politique en matière de constructions 
municipales a été d'abord de répondre aux besoins immédiats de la popu-
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lation: logements, écoles, voirie, mais il a été pourtant possible de répondre 
partiellement aux besoins sociaux, sportifs et culturels. 

Dans le domaine culturel, les travaux suivants ont pu être effectués: 

— Bibliothèque publique et universitaire : 

De nettes améliorations ont pu être apportées par des travaux d'amé
nagement et de modernisation; 

— Conservatoire botanique: 

Le Conseil municipal a voté d'importants crédits pour la première étape 
de son extension, reconnue par tous comme indispensable; 

— Musée d'art et d'histoire: 

La première étape du vaste programme de rénovation qui doit s'étendre 
sur de nombreuses années a commencé. 

— Musée d'ethnographie : 

L'ouverture de Yannexe de Couches a permis au Musée d'ethnographie 
de trouver une solution — momentanée et partielle bien entendu — 
à l'un de ses problèmes de locaux. 

— Musée Rath : 

Non seulement l'extérieur du Musée Rath a été refait, mais l'aménage
ment de la salle du sous-sol permet une nette amélioration de l'exploitation. 

Dans les autres constructions qui étaient les plus récentes — le Grand 
Théâtre et le Muséum d'histoire naturelle — des travaux de finition ou d'amé
lioration absolument nécessaires ont également été effectués. 

De nouvelles Bibliothèques municipales ont été construites. 

Le Musée de l'horlogerie a été inauguré en 1972 dans une villa de Malagnou 
entièrement remise à neuf. 

U Institut et Musée Voltaire, le Musée d'histoire des sciences, le Musée des 
instruments anciens de musique n'ont pas appelé de travaux. 

La situation du Musée de l'Ariana est restée peu satisfaisante et le Service 
des beaux-arts et de la culture attend impatiemment que des travaux soient 
entrepris sans délai. 

En ce qui concerne la Maison Tavel, le service attend depuis longtemps que 
l'on arrive à des conclusions qui permettent le démarrage des travaux. Le 
Musée d'art et d'histoire prépare d'ores et déjà le transfert du Musée du Vieux-
Genève dans la future Maison Tavel. 
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La construction du Grand Casino, enfin entreprise, permettra l'exploitation 
d'une salle qui manque actuellement. 

Si le Conseil municipal vote le crédit pour la construction d'un atelier de 
décors destiné aux théâtres dramatiques, cela leur permettra de mieux 
coordonner leur travail et de réaliser des économies. 

Les tableaux du plan quadriennal montrent l'intensification des construc
tions, ce qui va permettre de résoudre les problèmes, souvent lancinants, posés 
aux chefs de service par des bâtiments trop petits ou mal adaptés aux concep
tions modernes d'exploitation, de gestion, de sécurité, de contact avec le public. 

Spectacles et concerts 

Les constructions prévues par le Service des spectacles et concerts sont: 
la rénovation partielle du Victoria Hall, attendue depuis longtemps, l'instal
lation du Théâtre des marionnettes à l'école de la rue de Senger et le démarrage 
de la transformation de l'école du Griitli en Maison des arts, prévue depuis 
plus d'une décennie, dont le programme a été fait et refait plusieurs fois étant 
donné l'ampleur et la variété des demandes de locaux à placer dans le volume 
existant. 

En ce qui concerne ses propres productions théâtrales et musicales (régie 
directe), le service doit: 

1) maintenir et solidifier les activités existantes, notamment lorsqu'elles 
rencontrent l'agrément du public genevois; 

2) prendre des initiatives lorsqu'il est sûr de la qualité de ce qu'il peut proposer 
au public, dans la limite de ses moyens financiers. 

Une partie importante de l'activité dans le domaine des spectacles et des 
concerts s'exerce par l'intermédiaire d'institutions subventionnées (régie 
indirecte). Il faut espérer qu'à l'avenir elles n'auront pas à supporter des 
restrictions qui seraient imposées à la Ville par la conjoncture. 

OSR 

C'est ainsi que l'on peut espérer maintenir la revalorisation annuelle des 
salaires des musiciens qui avait été prévue à partir de 1974 et qui doit s'étendre 
jusqu'en 1985. La planification financière du plan financier quadriennal 
comprend donc les annuités N° 5 en 1978, N° 6 en 1979, N° 7 en 1980 et N° 8 
en 1981, ce qui achèvera les deux tiers du plan de revalorisation (autrement dit 
les deux tiers des 40% d'augmentation de salaires postulés en francs du 
31.12.1973). D'autre part, les études pour améliorer la Caisse de retraite des 
musiciens seront poursuivies. 
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Théâtres dramatiques 

La prospective à moyen terme comporte des inconnues: 
a) Comédie: l'incertitude demeure quant à l'obtention d'un public stable, car 

la fréquentation actuelle depuis la rupture avec les Karsenty dès et y com
pris la saison 1976/77, ne permet pas d'assurer l'équilibre financier. 

b) Théâtre de Poche: en revanche, ce théâtre se trouve dans une situation 
exempte de difficultés graves tant sur le plan financier qu'artistique et 
connaît une fréquentation publique tout à fait satisfaisante. 

c) Théâtre de Carouge : le théâtre n'a pas reconquis l'audience qu'il a connue 
à ses débuts. 

d) Théâtre Mobile: il est difficile de savoir ce qu'il adviendra de ce théâtre 
qui a incarné le «jeune théâtre » et qui fait maintenant partie du Cartel. 

e) Théâtres marginaux: le Théâtre O actuellement et aussi, bien sûr, le 
T-ACT depuis deux ans, ont demandé des subventions régulières alors 
qu'ils n'en ont obtenus qu'occasionnellement. 

11 est donc difficile devant une situation mouvante de faire des pré
visions. 

f) Structure juridique : il s'est dégagé des discussions de la commission des 
beaux-arts, des expériences et des constatations faites par le Service des 
spectacles et concerts le souhait d'une harmonisation des statuts des 
théâtres, d'une rationalisation. C'est pourquoi de nouvelles structures 
juridiques ont été étudiées. Une proposition est à l'étude actuellement en 
vue d'une fondation communale de droit public (à l'instar du Grand 
Théâtre) pour lui confier la gestion du Théâtre de la Comédie et du Théâtre 
de Poche, dont les deux bâtiments appartiennent à la Ville de Genève, 
celle-ci étant d'ailleurs de loin la principale subventionnante de ces deux 
institutions. 

Si le Conseil municipal approuve le projet, celui-ci devra être soumis 
ensuite au Grand Conseil. Sans qu'une solution financière soit apportée par 
la création d'une fondation, on peut espérer que celle-ci apportera un soutien 
bienvenu à ces théâtres. 

Quant au cinéma, la Ville y est intéressée en tant que subventionnante du 
CAC. Le problème reste ouvert vu la situation financière et la restructuration 
qui a eu lieu et dont il n'est pas possible de dire si elle aura les effets escomptés. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Malgré le resserrement de ses crédits d'acquisitions, la Bibliothèque conserve 
un taux d'accroissement satisfaisant grâce aux dons qu'elle reçoit en sa qualité 
de conservatoire du patrimoine intellectuel de la cité. 
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S'il a été encore possible de renoncer dans ce plan quadriennal à des 
locaux, il faut d'ores et déjà dire que cela deviendra indispensable dans le 
prochain plan quadriennal, faute de quoi la BPU sera amenée à refuser des 
collections de documents imprimés, manuscrits ou iconographiques que leurs 
propriétaires n'ont plus la possibilité de conserver. 11 semblait que le déve
loppement des bibliothèques de faculté allait causer une diminution du nombre 
des étudiants fréquentant la BPU. Mais on constate qu'il pourrait tout au plus 
le stabiliser. Quant aux autres lecteurs, leur nombre a augmenté. 

Institut et Musée Voltaire 

En ce qui concerne ce musée, sa réorganisation complète se poursuivra 
normalement. 

D'autre part, d'importantes recherches continueront d'être entreprises en 
vue de permettre l'accroissement des collections et.de mettre en valeur les 
nouvelles acquisitions. 

Bibliothèques municipales 

Trois objectifs pour cette période 1979-1981: consolider, améliorer, déve
lopper le service. 

Consolider : 

Pour cette première étape, le but recherché est de maintenir l'acquis. 
Dans cette optique, l'étude des conventions avec l'Etat pour les bibliothèques 
« à caractère social » a été entreprise pour obtenir des départements concernés 
une contribution plus réaliste (certains accords datent de plus de quinze ans), 
plus juste aussi par rapport aux prestations fournies par les bibliothèques 
municipales (meilleurs locaux pour les bibliothèques de Bel-Air, Hôpital 
cantonal, Champ-Dollon). 

Il faudra veiller également à l'accroissement régulier des collections d'ou
vrages et de disques car les prestations des bibliothèques municipales auront 
ces prochaines années, vu la récession, tendance à augmenter de nouveau. 

Le service des Bibliobus, quant à lui, devra être revu, ses horaires et ses 
tournées réaménagés, être entièrement restructuré pour pouvoir desservir de 
nouvelles communes et aussi de nouveaux quartiers. 

Améliorer : 

L'accroissement des livres pose un problème qu'il va être difficile de résoudre 
tant du point de vue du personnel que des locaux. 

http://et.de
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Si l'effectif du personnel était augmenté, les bibliothèques municipales 
pourraient réellement devenir des « institutions polyvalentes d'information, 
d'éducation et de culture » et ainsi faciliter la libre circulation des idées. A ce 
propos, il est nécessaire de prévoir la création de cadres et organiser, en vue 
de la formation continue du personnel, des cours de recyclage. 

Développer : 

Ce dernier point suppose une augmentation importante de l'effectif du per
sonnel. Aussi il reste en veilleuse tant que celle-ci ne pourra pas être réalisée. 

Musées d'art et d'histoire, Rath, Ariarta, Maison Tavel, des sciences, instruments 
anciens de musique 

Les activités du Musée d'art et d'histoire durant cette période se placeront 
essentiellement sous le signe « finir ce qui est commencé ». 

Après la fin des travaux de la première étape (verrières, sécurité vol et 
incendie, ateliers, rez-de-chaussée inférieur), il s'agira d'attaquer sans retard 
la transformation des salles d'exposition du rez supérieur (art du Moyen Age, 
Renaissance, Baroque) et du premier étage (art du XVIIIe, XIXe et début du 
XXe siècle). 

Pourvu d'un ascenseur, d'une cafétéria et d'un hall d'entrée rénové, le 
musée sera alors entièrement refait et parfaitement équipé pour une génération. 
Mais pendant cette période, l'étude d'un agrandissement indispensable pour 
assurer l'avenir de l'institution sera poursuivie. 

Pour les annexes du Musée d'art et d'histoire, il n'est pas aisé d'établir un 
ordre de priorité, tous les problèmes étant urgents et d'égale importance et, 
en partie, liés les uns aux autres. Il convient de ne pas négliger la signification 
socio-culturelle de ces annexes qui accueillent plus de 100.000 visiteurs par 
an, malgré les faibles moyens mis à leur disposition et la vétusté de la plupart 
de leurs aménagements. 

La Maison Tavel devrait pouvoir être inaugurée en 1981. Le Musée d'art 
et d'histoire aura la charge de l'aménagement intérieur et il convient de disposer 
assez tôt du personnel nécessaire à la préparation de l'exposition (dès 1978) 
et à l'exploitation du musée (dès 1980). 

La conservatrice du Musée de VAriana doit absolument avoir les moyens 
nécessaires au développement de ses activités, dans un bâtiment enfin rénové ! 

Le Musée d'histoire des sciences a la vocation d'un grand musée et pourra 
devenir l'équivalent des plus importants musées genevois. De nombreuses 
donations sont en vue et il sera possible de recevoir également un matériel 
scientifique d'une haute signification historique à l'occasion de la moderni
sation constante de l'équipement des instituts des Facultés des sciences et de 
médecine. 
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L'étude de son déplacement ou à défaut de l'aménagement de la villa où 
il se trouve actuellement va pouvoir être achevée en collaboration avec la 
nouvelle conservatrice. 

Le Musée d'instruments anciens de musique qui ne contient malheureusement 
que la moitié des collections appartenant à la Ville (le reste est dans les dépôts 
du Musée d'art et d'histoire) ne pourra que difficilement rester à son emplace
ment actuel. Pour fonctionner pleinement, il a besoin d'une salle de concert 
pour de la musique de chambre (200 à 300 places) et d'une surface d'exposition 
d'environ 500 m2. Sa localisation future n'est pas encore trouvée. 

Musée d'ethnographie 

Les efforts se poursuivront pour moderniser les galeries publiques et 
organiser les expositions temporaires, réorganiser les anciennes collections, 
mettre en valeur les acquisitions, notamment celle de la collection Amoudruz, 
accomplir les indispensables travaux scientifiques (recherches et publications). 

Etant donné la situation du bâtiment, les études préliminaires en vue de la 
construction d'un nouveau musée qui peuvent être entreprises sont évidemment 
fondamentales. 

Muséum d'histoire naturelle 

Grâce à leur équipement en matériel, instruments et appareils, les départe
ments scientifiques peuvent poursuivre des programmes de recherche, notam
ment grâce à l'emploi du scanning (microscope électronique à balayage). 

Il faut rappeler ici que grâce au vote récent du Conseil municipal, il sera 
procédé — au cours des années 1978-1979 — au remodelage complet des 
galeries du troisième étage consacré aux sciences de la terre. Une nouvelle 
présentation des collections, dans un cadre nouveau, mieux adapté à notre 
genre d'expositions, leur donnera l'homogénéité qui leur fait actuellement 
défaut. D'autre part, la mise en place de pièces spectaculaires (comme les 
dinosaures), qu'il était impossible d'exposer dans les locaux actuels, en raison 
de leur configuration et de leur exiguïté, augmentera considérablement l'attrait 
de ces nouvelles galeries. 

Ces travaux, qui modifieront totalement la configuration de l'étage, 
devraient, en outre, avoir pour effet la régulation de l'hygrométricité des 
étages inférieurs; il s'ensuivra une meilleure conservation des peaux des 
animaux exposés qui, actuellement, se détériorent chaque jour davantage. 

L'aménagement d'une cafétéria, très attendue par les visiteurs, se fera 
immédiatement après les transformations du troisième étage, soit vers la fin 
de l'année 1979. 
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La présentation des vitrines est constamment revue, modifiée, afin de 
provoquer la curiosité du visiteur et de maintenir son intérêt pour les collections 
exposées. Dans la mesure où les travaux entrepris au troisième étage le per
mettront, le muséum s'efforcera, pendant la durée de ceux-ci, de présenter 
de petites expositions temporaires d'objets séparés intéressants (acquisitions 
récentes par exemple), dans le hall du premier étage (la grande salle des expo
sitions temporaires étant utilisée comme dépôt pour les collections du troisième 
étage). 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Le Conservatoire botanique est un organisme qui, par suite des circons
tances, possède des collections de toutes les régions du globe. Il est donc tenu 
de garder ce caractère d'universalité, mais il semble à ses responsables qu'une 
attention toute spéciale devra être accordée à l'avenir 

1) à la flore et à la végétation régionales et alpines; 

2) à la flore méditerranéenne pour laquelle le Conservatoire botanique est bien 
placé, grâce à l'incomparable richesse en échantillons-types de ses herbiers; 

3) aux flores tropicales: flore du Paraguay et aussi de l'Afrique intertropicale, 
compte tenu de la spécialisation de certains de ses chercheurs. 

Jardin 

Un très grand effort doit porter dans l'immédiat sur le jardin. 

1. Les serres de collections, pièces maîtresses pour la vie du jardin, doivent 
être édifiées le plus rapidement possible. 

2. Le bâtiment dit des jardiniers devra être aussi érigé dans les délais les plus 
brefs pour des raisons de sécurité. Les aménagements annexes devraient 
être parallèlement entrepris pour éviter toute perte de temps et d'argent. 

3. La serre méditerranéenne est destinée à préserver les exemplaires précieux 
abrités dans l'orangerie, qui risqueraient de disparaître par suite du chan
gement d'utilisation de cet édifice. 

La Console 

Par mesure d'efficacité, l'annexe de Malagnou, dont la situation excentrique 
complique l'organisation du travail, devra être abandonnée dès que la restau
ration de La Console le permettra. L'unité du Conservatoire botanique gagnera 
grandement à ce regroupement. 

L'aménagement de La Console était prévu pour des raisons évidentes 
de sécurité. Il s'impose d'autant plus qu'un ensemble de collections de remar
quable valeur doit y être déposé. 
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Un autre argument milite en faveur de cette rénovation. Ce sera la création 
d'une partie ouverte au public pour qu'il prenne conscience de l'importance 
vitale des végétaux dans l'existence de l'humanité. Une salle audio-visuelle, des 
vitrines d'exposition mettront mieux en valeur la vocation du jardin. Cette 
animation renouvelée aura des conséquences importantes pour les Conser
vatoire et Jardin botaniques, stimulant sa vocation pédagogique et contribuant 
à la formation du public. 

Pour améliorer cette ouverture au public, il vaudrait la peine qu'un débar
cadère permette aux « Mouettes » d'aborder face à La Console. 

Le Conservatoire botanique continuera à publier les revues scientifiques 
Candollea et Boissiera, qui ont une large audience. 

Animation socio-culturelle 

C'est sous cette dénomination, devenue usuelle, que toutes les activités 
destinées au public pour sa formation, son information, son délassement aussi, 
en matière de culture sont regroupées. 

Elles sont très diversifiées; elles sont menées ou encouragées par des 
amateurs, par des groupements privés, par des industries, des commerces, les 
média, par les différentes communes et l'Etat; elles se complètent; elles se 
recouvrent parfois. 

La Ville de Genève assume une grande partie de ces activités qui s'exercent 
dans deux domaines distincts: celui des spectacles et des concerts et celui des 
musées et des bibliothèques. 

Musées 

Ces institutions sont en constante évolution. Leurs responsables sont 
attentifs aux conceptions de conservation du patrimoine, de l'entretien, de la 
protection des collections et de leur enrichissement, en constante évolution 
aussi. 

Leurs tâches sont difficiles, variées. Elles entraînent les aménagements ou 
la construction de locaux et l'engagement de nouveaux fonctionnaires. 

En ce qui concerne l'animation socio-culturelle — autre tâche non moins 
importante — il faut signaler d'abord les relations avec l'enseignement à tous 
les degrés, ce qui est essentiel. C'est à l'âge de l'école primaire que le premier 
contact doit être établi avec les musées, à la fois pour former et pour informer 
la population. 

Mais les contacts doivent être maintenus ou suscités avec tous les groupes 
ou tous les individus: Université du 3e âge, touristes, associations profes
sionnelles, etc. 
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Les musées doivent répondre aux besoins nouveaux du public. Par exemple, 
le souci et l'intérêt écologiques, largement répandus, le désir de mieux connaître 
et de protéger la nature ou les autres peuples, font que le Conservatoire 
botanique, le Muséum d'histoire naturelle et le Musée d'ethnographie 
connaissent une forte augmentation de la fréquentation du public, ce qui 
consacre leur succès, mais leur impose des charges et des responsabilités 
nouvelles. 

Le contact avec le public ne se fait pas seulement directement lors des 
expositions permanentes ou temporaires ou les conférences, mais aussi par le 
moyen des différentes publications de vulgarisation. Enfin, dans les musées, un 
important travail de recherche est fait par d'éminents collaborateurs, d'un 
haut degré de qualification, ce qui permet des publications scientifiques 
nombreuses et importantes. 

Bibliothèques 

Malgré le développement des média, les livres restent essentiels pour 
l'enrichissement culturel d'une population et le développement des biblio
thèques en est une preuve. De plus en plus, les bibliothécaires désirent jouer 
pleinement le rôle irremplaçable socio-culturel que leur formation leur permet. 

Spectacles et concerts 

Dans le domaine des spectacles et des concerts, il faut souligner que le 
subventionnement important des orchestres et des spectacles permet d'abaisser 
très fortement le prix des places pour faciliter l'accès du public en général aux 
spectacles et aux concerts. 

L'action menée en faveur des personnes âgées, de la jeunesse, des enfants, 
l'organisation des spectacles populaires est primordiale. Elle est le plus souvent 
fort appréciée et pourrait donc être augmentée considérablement si les moyens 
financiers le permettaient. Pourtant, il faut remarquer que l'intérêt ne se 
manifeste pas également pour toutes les manifestations offertes et que le 
Grand Théâtre est l'objet d'une nette prédilection. 

Comme dans les autres villes suisses, ainsi que le souligne le rapport Clottu, 
Genève ne peut accorder à toutes les activités qui foisonnent dans le domaine 
des spectacles et concerts, des appuis réguliers suffisants, étant donné leur 
variété et leur abondance. Encourager plus et mieux les différentes formes 
d'expression artistique et la création est considéré non seulement en Suisse, 
mais dans tous les pays industrialisés, comme une tâche essentielle, existentielle 
même, mais hélas qu'il n'est souvent pas possible d'assumer pleinement, 
tant les charges deviennent lourdes. 

C'est nettement dans ce domaine particulier de l'animation socio-culturelle 
que les améliorations doivent être recherchées. 
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Département de M. Roger Dafrlon, conseiller administratif 

La crise économique que connaît notre pays a incontestablement des 
retombées sur les finances des collectivités publiques. Paradoxalement, il leur 
est plus demandé alors qu'elles ont moins de moyens pour accomplir ce que 
l'on attend d'elles. 

Il n'y a plus de doute possible, les années de haute conjoncture sont bien 
terminées. Lors de l'établissement du plan 1976-1979, nous l'avions déjà 
souligné. Pour la période 1978-1981, les mêmes problèmes se posent. Peut-être 
moins en ce qui concerne les investissements mais particulièrement pour les 
budgets de fonctionnement. 

La population est impatiente. Elle voudrait que se réalise rapidement ce 
qu'elle juge indispensable, particulièrement dans le ou les secteurs qui l'in
téressent et qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous. Par exemple, dans 
le domaine sportif, il faudrait, en quelques années, rattraper le retard que nous 
connaissons dans l'équipement sportif de notre ville, mieux subventionner 
les sociétés sportives et mettre des salles de sport ainsi que des locaux à dis
position de toutes les sociétés. Vous constaterez, à la lecture des propositions 
qui sont faites pour le sport, qu'un effort particulier est effectué quant à 
l'équipement en terrains de sport et en installations sportives. 

Pour la salubrité et la propreté, il serait nécessaire d'avoir une brigade 
d'agents 24 heures par jour dans chaque parc afin de protéger les enfants, les 
vieillards, la belle tenue de nos parcs. Les propriétaires de chiens, eux, 
considèrent qu'il y a trop d'agents qui d'ailleurs ne font que se promener ou 
se cachent derrière les arbres pour mieux attraper les contrevenants, alors que 
les parents et les promeneurs se plaignent amèrement de la saleté laissée par 
les quadrupèdes et de l'indulgence des gardes municipaux à l'égard des pro
priétaires de chiens. D'ailleurs, disent-ils, il n'y a jamais de gardes pour 
intervenir. 

D'autres encore protestent parce que Ton ne peut pas fouler les pelouses 
comme on l'entend, étant entendu selon eux que les belles pelouses sont là 
pour être foulées et non pas seulement pour la beauté des parcs. Tout cela à 
condition que les autorités ne dépensent pas plus d'argent qu'il ne faut et 
surtout que l'on n'augmente pas le nombre de fonctionnaires. Et c'est encore 
sur les autorités que l'on compte pour lutter contre le chômage en créant de 
nouveaux emplois. 

Nous allons donc, pour les différents services dont nous avons la responsa
bilité, nous employer à donner satisfaction à chacun au mieux de nos pos
sibilités. 
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Service des sports 

Il en sera ainsi pour le Service des sports où nous avons repris les projets 
nous paraissant les plus urgents et les plus susceptibles d'être réalisés, quelque
fois en collaboration avec la protection civile dont une partie des installations 
seront utilisées par les sportifs. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

C'est sur une meilleure formation des gardes municipaux et une plus grande 
diversité dans les tâches que nous allons porter l'accent, alors que nous 
continuerons à veiller sur la salubrité en général et la tranquillité dans les parcs. 

Service vétérinaire municipal et abattoir 

Nous disons plus loin nos préoccupations quant à l'avenir du Service 
vétérinaire municipal et de l'abattoir qui, plus que tous les autres, est tributaire 
des fluctuations de la situation économique. 

Service d'incendie et de secours 

En ce qui concerne le Service d'incendie et de secours, nous pensons qu'il 
est indispensable que les locaux du garage municipal, une fois que ce dernier 
aura pris possession de ses nouveaux locaux, soient mis à disposition du 
Service du feu afin de lui permettre de mettre tous les véhicules à l'abri des 
intempéries qui sont des facteurs importants de détérioration. 

Un autre de nos soucis est celui de maintenir un effectif suffisant au bataillon 
des sapeurs-pompiers volontaires et surtout la construction et l'aménagement 
de dépôts pour les compagnies qui logent dans des locaux vétustés et absolu
ment inadaptés. 

Service de protection civile 

Il n'est pas besoin de rappeler ici les tribulations du projet de construction 
d'un centre d'instruction de la protection civile, pour les personnes astreintes 
et habitant la ville de Genève. C'est un des gros points de nos préoccupations 
pour les années à venir puisqu'il conditionne tout le fonctionnement du 
service et l'application des directives fédérales en la matière. Pour le surplus, 
nous poursuivons l'application du plan de construction des postes prévus 
par la loi fédérale, plan approuvé par le Conseil municipal en 1968 déjà. 

* * * 
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Service des sports 

La réduction des heures de travail qui se généralise, de même, il faut en 
être conscient, qu'une augmentation du chômage, ont pour conséquence un 
accroissement de la pratique du sport et, bien entendu, du sport dit « de 
masse ». C'est pourquoi le moment serait mal choisi pour le Service des sports 
de réduire son activité qui se doit d'être au service de la population. 

De nombreux projets de réalisations ont été présentés qui tiennent compte 
des phénomènes ci-dessus et, également, de la pauvreté des installations 
sportives sur la rive droite (salles, terrains, piscines). 

En outre, nous avons prévu, à l'intention des sportifs, la mise à disposition 
des terrains de la Grande-Fin dès la Fête fédérale de gymnastique terminée. 

Le problème des installations ne doit pas nous faire oublier que la Ville de 
Genève a un rôle éducatif à remplir; c'est pourquoi l'effort en faveur des 
écoles de sports a été maintenu sinon amplifié. 

La Ville est, du moins en partie, responsable de la santé de la population, 
ce qui nous engage à développer de plus en plus des actions telles que 
l'Insigne sportif et les matinées du 3e âge. 

Enfin, l'animation de Genève, dont dépend son renom sur le plan national 
et international r doit être encouragée sous forme de subventions, pour permettre 
l'organisation de manifestations diverses. 

Ce sont ces quelques considérations qui ont présidé à l'élaboration du 
présent plan quadriennal en ce qui concerne le Service des sports. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Le volume des tâches imparties au corps des agents municipaux prend des 
proportions de plus en plus considérables qui atteignent déjà le niveau de 
saturation en fonction de l'effectif légal actuel, soit: 48 agents (y compris 
2 auxiliaires) et 11 cadres, répartis en deux postes. 

L'érosion de la représentation générale de tout ce qui est une autorité se 
manifestant dans l'attitude de la population genevoise entraîne un surcroît 
d'interventions et de surveillance dites de « routine ». L'extension du champ 
d'activité des agents à la suite des nouvelles prérogatives concédées par l'Etat, 
souvent à la demande du Conseil administratif ou des conseillers municipaux, 
la réduction de l'horaire hebdomadaire, le recensement systématique des 
empiétements sur la voie publique, les surveillances spéciales (manifestations 
sportives, etc.), les surveillances des bâtiments et monuments de la Ville 
nécessitent la présence de 60 agents, 13 cadres et 3 postes répartis dans les 
trois secteurs les plus importants de la Ville de Genève. A défaut de cet effectif 
d'agents, des tâches importantes ne seront plus assumées (parcs et promenades, 
domaine public, surveillance des bâtiments, organisation de parkings occa-
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sionnels lors de réceptions, etc.). Le danger est évident: aggravation des 
comportements déjà cités et difficulté de redresser la situation par la suite, 
déjugement populaire de la mission du service et des agents. 

Avec l'achèvement de la restructuration de la section « Domaine public », 
la rationalisation des méthodes de travail donnera son plein effet au cours de 
la période 1979-1981: gain de temps, économie de fournitures, qualité des 
prestations, recettes nouvelles. Cependant, faute de moyens statistiques et 
d'une période expérimentale suffisante, le volume des tâches a été certainement 
sous-évalué; aussi, est-il donc fort probable de devoir créer un poste de travail 
supplémentaire pour la durée du recensement si l'on veut garantir l'exactitude 
en même temps que la rapidité de l'exécution. 

Au niveau des recettes, l'augmentation prévue par l'effet quantitatif sera 
sérieusement pondérée par la baisse probable des taxes et redevances qui doit 
faire suite aux dispositions du récent arrêt du Tribunal administratif faisant 
l'objet du recours des cafetiers et restaurateurs. 

Au niveau de la gestion commerciale de la halle de Rive, le problème 
majeur a été jusqu'à présent le manque d'installations techniques appropriées 
(frigos, locaux de préparations, dépôts, vestiaires). La libération de certaines 
surfaces au sous-sol permettra d'y remédier. Malgré l'investissement que cela 
représente, le problème crucial de la halle de Rive sera certainement résolu 
en partie (hygiène, sécurité, demande). Les recettes supplémentaires assureront 
l'amortissement adéquat des sommes investies. 

Service vétérinaire municipal et de Vabattoir 

La crise que connaît notre pays a de sensibles répercussions sur la ren
tabilité de l'activité des services de l'abattoir. Elle est étroitement liée, d'une 
part avec le volume de consommation de la viande à Genève (abattoir plus 
points de vente et de fabrication), d'autre part aux missions qui nous sont 
confiées par d'autres communes ou cantons en ce qui concerne le ramassage 
des déchets carnés, sur la base de conventions conclues par le Conseil admi
nistratif. 

Il y a lieu d'être prudent dans des estimations à long terme du fait que les 
facteurs suivants, difficilement prévisibles, influencent fortement le rendement 
de ces services: 

— baisse marquée de la consommation de viande à Genève, résultant d'une 
part de la diminution de la population étrangère et, d'autre part, du coût 
très élevé des produits carnés; 

— valorisation des déchets carnés et leur commercialisation face à une concur
rence effrénée ainsi qu'une baisse des prix de ces produits sur le marché 
mondial. 
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Avec un certain optimisme, nous envisageons une exploitation future 
approximativement semblable en tonnage à celle de ces dernières années mais, 
étant donné la fragilité de la situation actuelle, nous ne pouvons pas prévoir, 
dans l'immédiat, une évolution plus favorable de notre activité. 

Service d'incendie et de secours 

Notre service a atteint un stade de développement lui permettant de remplir 
ses nombreuses missions actuelles sans modification de son organisation. Par 
missions actuelles, on entend: 

1) Mission fondamentale: 3000 interventions dont 2000 urgentes, au profit 
des 340.000 habitants du canton. 

2) Missions secondaires: entretien et exploitation de la centrale d'alarme de 
tous les pompiers genevois, services de garde, mise à jour et établissement 
des dossiers d'intervention, établissement et mise à jour des plans de 
réseaux hydrauliques des 45 communes genevoises, entretien et moderni
sation du réseau de 2427 prises d'incendie de la Ville de Genève. 

3) Missions indirectes: administration et maintenance (instruction et entre
tien) du bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, entretien et 
renouvellement du parc de véhicules et de l'équipement, instruction per
manente du personnel. 

Nos moyens et notre organisation nous permettraient d'accomplir un 
nombre très supérieur d'interventions sans modification sensible des charges 
financières du service. En effet, l'importance de nos moyens est dictée par 
l'ampleur du plus grand sinistre à combattre et non par le nombre de grands 
incendies. L'évolution de nos interventions dépend du renouvellement de la 
convention du 24 décembre 1968; le coût de notre service ne serait pas réduit 
en limitant le nombre de nos sorties. Par contre, en maintenant le système 
de financement actuel, chaque commune contracte la meilleure assurance en 
cas de sinistre sur son territoire. 

Un mot encore en ce qui concerne le transport, le stockage et l'utilisation 
de plus en plus fréquents de produits chimiques dangereux et nocifs qui créent 
de nouveaux problèmes qui ne peuvent être résolus qu'avec l'aide de spécia
listes. 11 est maintenant nécessaire de prévoir un poste à temps complet de 
chimiste-documentaliste. 

Service de la protection civile 

L'application de la loi fédérale sur la protection civile se poursuit et 
conditionne toujours l'évolution du service dans tous les domaines, soit 
l'instruction, le matériel, l'administration, l'entretien technique et les construc
tions. 
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La préoccupation première est bien sûr l'instruction, puisque depuis le 
1er janvier 1977, le centre d'instruction de Bernex n'est plus disponible pour 
les personnes astreintes et incorporées à la Ville de Genève. La réalisation 
d'un centre municipal reste donc une urgente nécessité et les démarches dans 
ce sens continuent. 

La planification générale de la protection civile mise au point durant l'année 
1977, exprime clairement le retard de la Ville de Genève en matière de 
constructions de protection civile nécessaires à l'organisme. C'est pourquoi 
nous devrons profiter de toutes les occasions pour présenter des projets de 
constructions. 

Une constante augmentation des tâches est à relever dans le domaine de 
l'entretien, d'une part, du matériel d'intervention et d'équipement livré par 
l'Office fédéral, et d'autre part, des installations techniques dont nous disposons. 

Signalons également que l'administration doit effectuer un travail consi
dérable pour gérer et préparer administrativement les exercices annuels pour 
les quelque 5000 personnes convoquées. De très nombreuses mutations doivent 
être enregistrées pour maintenir le fichier parfaitement à jour, sans oublier la 
correspondance que cela provoque. 

Les points évoqués ci-dessus ont une incidence certaine sur l'engagement 
futur du personnel et sur les crédits demandés au budget. 

Avec ses moyens et son organisation, le Service de la protection civile se 
tient toujours prêt à intervenir et, au vu des expériences faites avec le centre 
d'accueil de la rive gauche (rue de Carouge), nous espérons pouvoir réaliser 
un même centre pour la rive droite. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Service social 

Il convient d'étudier le transfert de la direction du service, l'immeuble de 
l'ancienne mairie de Plainpalais ne permettant pas d'offrir des conditions de 
travail satisfaisantes, même après transformation. La direction doit rester 
implantée dans la même région de la Ville où réside également une partie fort 
importante des clients du service. 

Le centre médico-social de la Jonction travaille également dans des condi
tions matérielles peu favorables, et il convient qu'une rénovation et une 
redistribution des locaux soient effectuées. 

Le centre social de Saint-Jean doit être agrandi afin de permettre aux 
institutions sociales qui travaillent habituellement dans les centres de se 
regrouper, afin de répondre d'une manière efficace aux problèmes de la popu
lation de ce quartier. 
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Depuis longtemps, la direction du Service social souhaite créer également 
dans le quartier de Plainpalais un centre médico-social semblable à ceux qui 
existent déjà dans d'autres secteurs de la Ville. 

Clubs d'aînés 

Avec l'implantation de deux nouveaux clubs d'aînés, à savoir: celui de la 
rue du Vidollet et celui de la rue Amat - Rothschild, l'équipement socio
culturel municipal destiné aux personnes âgées sera quasiment achevé pour 
l'ensemble de la Ville. La réalisation de ces clubs a débuté il y a une dizaine 
d'années et, peu à peu, la plupart des quartiers ont été dotés de tels centres qui 
sont très fréquentés et dont le succès prouve la nécessité. 

Aide sociale à domicile 

L'aide sociale à domicile sera développée sous trois formes : 

a) Peu à peu, le Service social prendra à sa charge la totalité de ses bénéficiaires 
qui dépendent encore partiellement de l'Association des aides ménagères 
au foyer. 

b) A la fin du présent plan quadriennal, ce problème sera très probablement 
résolu, et le service espère procéder également au développement d'un 
deuxième secteur de l'aide sociale à domicile représenté par la buanderie. 
Un effort accru sera consenti en faveur du service de buanderie qui voit sa 
tâche augmenter régulièrement. Deux postes de travail nouveaux seront 
attribués à cette activité en 1981. 

c) La livraison des fruits et légumes au domicile des bénéficiaires, qui ne 
peuvent se déplacer à cause de leur état de santé, est appelé aussi à un 
développement. 

Une étude est effectuée quant au fonctionnement des magasins de 
fruits et légumes pour déterminer si les services qu'ils rendent pourraient 
être effectués sous une forme plus efficace. 

Formation des aides familiales 

Le Service social continuera à favoriser la formation d'aides familiales qui 
sont appelées à rendre de grands services aux familles qui rencontrent des 
difficultés dues notamment à la maladie. 

Immeubles avec encadrement médico-social 

La rationalisation du travail dans ces immeubles sera de plus en plus 
recherchée tout en assurant une collaboration plus large avec les autres 
organismes s'occupant de ces problèmes. 
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Foyers de jour 

Ils constituent une des formes modernes et avancées de l'action sociale et 
doivent être soutenus et développés. Etant donné que la direction du service 
a été chargée de la coordination de tels organismes sur le plan cantonal, elle 
s'appliquera à éviter l'éparpillement des efforts et des moyens dans la création 
de ces foyers. 

Prestations financières 

Elles seront maintenues dans le cadre du barème des revenus mis en place 
en collaboration avec les divers services de l'assistance publique et en accord 
avec le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique. 

L'harmonisation des barèmes communaux genevois doit être poursuivie et 
développée. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Travaux d'entretien 

Les travaux d'entretien et de modernisation des bâtiments scolaires se 
poursuivront régulièrement selon un programme établi en fonction de l'état 
des constructions. 

Ces travaux dépendent également des modifications qui interviennent dans 
l'enseignement, modifications qui ont souvent une influence sur l'aménagement 
des bâtiments et le choix du mobilier. 

Un effort particulier sera effectué pour assurer la réfection des façades de 
bâtiments scolaires pour laquelle un montant de 4 000 000 de francs a été 
prévu au plan. 

Constructions nouvelles 

Le programme de constructions scolaires sera plus restreint que celui réalisé 
au cours de la précédente période quadriennale. 

Un groupe scolaire devra toutefois être entrepris à Vieusseux, avec salle 
de gymnastique. Il faut envisager également la construction d'une école dans 
le secteur Eaux-Vives - Champel. 

La deuxième étape de Pâquis-Centre verra également le jour et l'école du 
boulevard James-Fazy doit être réaménagée pour accueillir les élèves achevant 
leur période de scolarité obligatoire. 
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Subventions 

a) Crèches et garderies 

Ces institutions ont constaté, en 1976, une diminution du nombre d'enfants. 
Cette situation a été due, pour une grande part, à la baisse de la conjoncture 
et à la diminution de la population dans notre ville et notre canton. 

Le départ de Suisse de nombreux travailleurs étrangers a également joué 
un rôle. Toutefois, en 1977, le nombre d'enfants fréquentant les crèches, jardins 
d'enfants et garderies, a de nouveau augmenté et l'on peut estimer que leur 
nombre se stabilisera pour ces prochaines années. 

L'équipement de notre cité en institutions pour la prime enfance est suffisant 
et il est peu probable que de nouvelles crèches ou garderies soient créées dans 
le cadre du présent plan quadriennal. Il faudra, néanmoins, suivre cette question 
avec attention. 

Une amélioration des subventions est prévue dès 1978 et elle devrait 
permettre aux crèches et garderies de garder une situation financière saine tout 
en assumant pleinement leurs charges, notamment en ce qui concerne la 
rémunération de leur personnel. 

b) Colonies de vacances 

Depuis une dizaine d'années, une diminution des enfants domiciliés sur 
le territoire de la Ville de Genève a été constatée, diminution qui s'est encore 
accentuée avec la création de centres aérés organisés par les centres de loisirs. 

Dans ce secteur, l'évolution est difficile à prévoir, car elle peut être fonction 
de la conjoncture et des disponibilités financières des parents. 

Le service est attentif au fait que les institutions existantes doivent être 
conservées car il importe qu'elles soient à même de recevoir des enfants au cas 
où le nombre d'inscriptions augmenterait, même si certaines colonies enre
gistrent momentanément un nombre insuffisant d'inscriptions. II convient 
qu'elles envisagent d'organiser des séjours en commun avec d'autres institutions 
qui rencontrent les mêmes difficultés. 

c) Centres de loisirs 

L'activité des centres est variable selon les quartiers et dépend également 
des animateurs qui les dirigent. 11 n'est pas prévu de créer de nouveaux centres 
en ville d'ici 1981. Toutefois, le relogement du centre de loisirs des Eaux-Vives 
est nécessaire. Cette institution est en effet logée dans des locaux d'un centre 
artisanal de la rue du Simplon, locaux trop exigus. En outre, des voisins se 
plaignent du bruit causé par l'activité de cet établissement. 
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d) Auberges de jeunesse 

Un crédit d'étude a été porté au plan quadriennal pour la réalisation d'une 
auberge de jeunesse. Cette question est étudiée avec les différents organismes 
qui sont chargés de l'accueil des jeunes à Genève. Il s'agit tout d'abord de 
déterminer les besoins, puis de prendre les mesures aptes à les satisfaire. 

Parcs et promenades 

Le Service des parcs et promenades s'efforce d'entretenir les propriétés qui 
lui sont confiées, dans les meilleures conditions. Cependant, les tâches qui lui 
sont attribuées augmentent constamment et rapidement. 

Dans le cadre du plan quadriennal, il faut envisager la prise en charge des 
immeubles suivants: 
— bassin pataugeoire et extension du parc aux animaux du Bois de la Bâtie; 
— zone verte, chemin Rieu - chemin des Clochettes - Crêts-de-Champel 

(bord de l'Arve); 

— zone verte autour des immeubles Ville de Genève, rue Ernest-Pictet ; 
— zone fermée, place Cornavin - rue du Mont-Blanc; 

— terrain de l'ancienne école d'horticulture, Châtelaine. 

Un réaménagement de la plaine de Plainpalais doit aussi intervenir et de 
nouvelles zones vertes seront créées en cas de réalisation de l'aménagement 
du quartier des Grottes. 

L'augmentation des travaux dont le Service des parcs et promenades est 
chargé pose un problème de rationalisation et de personnel. 

Il est prévu de réaménager et de moderniser le centre horticole de La Grange. 

Pompes funèbres 

Au cours du dernier plan quadriennal, le service a constaté une augmen
tation régulière du nombre des incinérations. 

La mise en service des nouvelles installations du centre funéraire s'est faite 
dans d'excellentes conditions. Le public s'est déclaré satisfait des installations 
mises à sa disposition. 

On peut penser qu'au cours de ces quatre prochaines années, le nombre 
annuel des incinérations dépassera 2000. C'est-à-dire qu'il faudra installer un 
troisième four en 1980. 

Lors de la construction du centre funéraire, il a été prévu la possibilité 
d'installer deux fours supplémentaires, donc, il sera aisé de compléter l'équi
pement. 
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Une autre conséquence de la progression du nombre d'incinérations est 
la diminution des inhumations traditionnelles. 

Les surfaces à disposition dans les cimetières vont augmenter et le service 
en profitera pour créer de nouvelles zones de verdure. 

Un nombre important de cérémonies funèbres se déroulent à Saint-Georges, 
ce qui provoque une diminution des convois funèbres. Le personnel chargé de 
ces convois exécute les livraisons de cercueils, les mises en bière, les transports 
des corps, travaux qui, jusqu'en 1976, étaient effectués par une entreprise. 

Un programme a été prévu pour le remplacement des véhicules et machines 
de chantier en fonction de leur usure. 

La construction du nouveau colombarium sera achevée au printemps 1978, 
au nord du nouveau crématoire, et il pourra contenir 2400 urnes. 

L'aménagement de l'ancien crématoire et des locaux annexes, ainsi que la 
construction d'un garage seront étudiés. 

Etat civil 

L'activité du service, spécialement en ce qui concerne les naissances et, 
dans une moindre mesure les mariages, suivra de près l'évolution démogra
phique de la commune de Genève et la région environnante. Or, cette évolution, 
orientée à la hausse pendant de longues années, s'est désormais stabilisée, 
voire renversée. 

En ce qui concerne le service des naissances et celui des décès, ce ralentisse
ment pourrait même s'accentuer au cas où viendraient à s'ouvrir en dehors de 
notre commune de nouveaux établissements hospitaliers (maternités, hôpitaux 
de gériatrie, etc.) qui immanquablement draineraient — au profit des autres 
communes intéressées — un nombre croissant des naissances ou des décès. 

Quant au service des mariages, le ralentissement marqué de son activité 
sera dans une certaine mesure tempéré par le fait que grâce au rayonnement 
croissant de notre cité à travers le monde, toujours plus nombreux sont les 
étrangers, sans aucune attache avec notre ville, qui désirent pourtant venir s'y 
marier. 

Il n'y a pas, à proprement parler, d'évolution à envisager au cours de ces 
quatre prochaines années en ce qui concerne les tâches ou les missions imparties 
à ce service. Celles-ci, en effet, sont régies par des dispositions fédérales (Code 
civil et Ordonnance fédérale sur l'état civil) dont les modifications en cours 
n'affectent pas de manière sensible la marche du service. 
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III. LE PROGRAMME FINANCIER 1978-1981 

Dans le chapitre II, sous lettre B du présent rapport, le conseiller admi
nistratif délégué aux finances a exposé les problèmes généraux se rapportant à 
l'exécution du programme financier 1978-1981. Le présent chapitre commente 
les principales caractéristiques des tableaux contenus en annexe du rapport. 

A. Budget ordinaire 

Les tableaux N08 1 et 2 contiennent l'évolution présumée des recettes et des 
dépenses de chaque service de l'administration municipale, compte tenu de 
l'incidence des nouveaux projets extraordinaires qui seront réalisés durant la 
période quadriennale. Pour faciliter l'étude de ce document et permettre des 
comparaisons, les dépenses de l'administration ont été groupées par départe
ment et le taux de croissance constaté entre 1978 et 1981 a été calculé pour 
chaque service municipal. 

La composition des budgets 1978 à 1981, selon la classification spécifique, 
est indiquée dans les tableaux N08 3 et 4. Les chiffres inscrits dans le budget de 
l'année 1978 sont ceux votés par le Conseil municipal le 21 décembre 1977. 

1. Analyse des recettes (tableau N° 3) 

La composition des recettes par groupes spécifiques enregistrera des 
mouvements variés durant ces quatre prochaines années. 

Groupe 100 

Le produit de la fortune et des locations diverses marquera une baisse 
sensible, tant en francs qu'en pourcentage. Cela provient d'une réduction 
progressive des intérêts obtenus par le placement de capitaux à court, moyen 
et long terme. 

Groupe 200 

Le nombre de centimes additionnels inscrit au budget de ces quatre pro
chaines années a été, comme le Conseil administratif l'a déjà indiqué dans le 
premier chapitre de son rapport, maintenu au niveau de ces dernières années, 
soit 49,5. En revanche, la répartition de ces centimes a été modifiée dans le 
sens d'un transfert progressif d'un centime additionnel grands travaux en 
centime additionnel ordinaire. 

La détermination de la valeur du centime additionnel constitue la prévision 
la plus lourde de conséquences du plan quadriennal, comme du budget ordi
naire annuel. Cette recette fiscale représente, en effet, le 70% environ de l'en
semble des recettes budgétaires, si l'on fait abstraction du produit de la taxe 
professionnelle communale. 
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Dans le cadre du programme financier quadriennal, les prévisions fiscales 
ont été déterminées sur la base des prévisions économiques que nous a fournies 
le groupe de recherches économiques du Bureau fédéral de statistique (pré
visions établies le 29 juin 1977). La moyenne des trois principaux indicateurs 
économiques (produit national brut, produit intérieur brut et dépenses des 
consommateurs) a servi de base à l'évolution des rentrées fiscales de notre 
commune pour les années 1979 à 1981. Les taux de croissance globaux suivants 
ont été retenus: 

année 1979 5 % 
année 1980 5,5% 
année 1981 5,5% 

Une légère progression de l'impôt sur la fortune des personnes physiques, 
de Tordre de 2% l'an, a été admis. Ce taux n'est pas aussi élevé que celui pris 
en considération pour le revenu des personnes physiques, étant donné que 
d'autres facteurs (par exemple l'évolution de la bourse et des taux d'intérêts) 
influencent ce type de recette fiscale. 

Le taux d'accroissement des impôts perçus sur les bénéfices et le capital 
des personnes morales a été fixé à 3 % l'an, soit à un niveau plus faible que celui 
des personnes physiques. Il a été supputé, en effet, que les personnes morales 
subiraient, encore un certain temps, les séquelles économiques de la récente 
récession et qu'il en résulterait, par conséquent, une amélioration plus faible 
de leurs bénéfices imposés, ainsi que de l'évolution de leur capital. Les recettes 
fiscales des personnes morales ont été, par ailleurs, adaptées pour tenir compte 
des taux de prélèvement opérés en faveur du fonds de péréquation des per
sonnes morales, selon la progression suivante contenue dans la loi sur les 
contributions publiques: 

1978 et 1979 . . . . 15% 
1980 et 1981 . . . . 20% 

En définitive, la valeur retenue du centime additionnel de la Ville de Genève 
pour les années 1978 à 1981, est la suivante: 

1978 Fr. 4 050 000,—, comme au budget 1978 
1979 » 4 235 000,—, soit 185 000 francs de plus, ou 4,57% 
1980 » 4 400 000,—, soit 165 000 francs de plus, ou 3,90% 
1981 » 4 620 000,—, soit 220 000 francs de plus, ou 5% 

La cassure prévue en 1980 provient de l'élévation du taux de prélèvement 
opéré en faveur du fonds de péréquation des personnes morales. 

Le montant de la rétrocession reçu du fonds de péréquation financière inter
communal est lié directement au montant des rentrées fiscales des personnes 
morales et du taux de prélèvement opéré en faveur dudit fonds. Les estimations 



1788 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (soir) 

Plan quadriennal et crédits d'études 

faites pour les années 1978 à 1981 tiennent compte, par conséquent, des 
hypothèses émises ci-dessus en ce qui concerne la valeur du centime additionnel 
des personnes morales. 

Vu le caractère aléatoire des impôts spéciaux (impôt spécial sur les bénéfices 
immobiliers et impôt spécial sur le bénéfice d'aliénation de remises de com
merces), il a été retenu, pour les années 1979 à 1981, les mêmes valeurs que 
celles contenues dans le budget 1978. 

Pour la taxe professionnelle communale, il a été prévu une croissance 
annuelle de l'ordre de 3% environ durant ces trois prochaines années. La 
perception de 1981 excédera de 2,2 millions de francs celle estimée pour 1978. 

Groupe 300 

D'une manière générale, les recettes de ce groupe augmenteront légèrement 
au cours de la période quadriennale. 

Groupe 400 

Le poste le plus important de ce groupe, à savoir la participation de l'Etat 
de Genève à l'entretien des artères municipales, a été budgété à un niveau 
constant de 9 millions de francs chaque année durant la période quadriennale. 
11 en résulte, par conséquent, une stabilisation totale des recettes de ce groupe 
pour les quatre ans à venir. 

2. Analyse des dépenses (tableau N° 4) 

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 du Canton et des communes), qui s'élèveront, en 
1978, à 249,1 millions de francs (où le 82,7% du total), atteindront, en 
1981, 280,3 millions de francs (ou le 84,4% du total des dépenses). En trois 
ans, la progression sera ainsi de l'ordre de 31,2 millions de francs (ou de 
12,6% en plus); 

— les dépenses totales de fonctionnement qui devraient se monter à 259,5 mil
lions de francs en 1978 (ou le 86,2% du budget) s'élèveront à 291,1 millions 
de francs (ou le 87,6% du total du budget) en 1981. 

— l'autofinancement, parallèlement, se maintiendra aux environs de 41 mil
lions de francs, conformément à la décision prise par le Conseil adminis
tratif concernant le transfert progressif d'un demi, puis de trois quarts 
et enfin d'un centime additionnel grands travaux^ dans le budget ordinaire 
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de fonctionnement. Cette situation conduit à une réduction de la part de 
l'autofinancement dans le budget total. Cette part qui s'élèvera à 13,8 % en 
1978, sera réduite à 12,4% en 1981. 

On remarquera également, à la lecture de ce tableau, que les dépenses qui 
enregistreront le plus fort accroissement seront celles concernant le personnel 
( + 17,9%), suivies des dépenses d'acquisition et d'entretien ( + 13%), puis 
celles concernant les frais divers et administratifs (1-11,7%). Les subventions 
diverses ne progresseront que de 6,9% et la charge de la dette, quant à elle, 
ne croîtra que de 2,5%. 

La structure générale du budget se modifiera légèrement entre les deux 
années extrêmes du plan. On notera, notamment, que les dépenses pour le 
personnel passeront de 36,7% du total du budget, en 1978, à 39,2% en 1981. 
Durant la prochaine période quadriennale, l'effectif du corps des fonctionnaires 
devrait augmenter de 27,5 postes en 1979, 24 postes en 1980 et 13 postes en 
1981, soit au total 64V^ postes en quatre ans. 

3. Analyse du résultai (tableau N° 5) 

L'une des options fondamentales retenues par le Conseil administratif 
pour le prochain budget quadriennal a été le principe de l'équilibre budgétaire 
durant les quatre ans du plan. Par conséquent, les dépenses et les recettes des 
années 1978 à 1981 se balancent, chaque année, à quelques milliers de francs 
près. 

On observera que les taux de croissance des dépenses varient d'une manière 
sensible selon le type de dépenses que l'on examine. Ce sont les dépenses de 
fonctionnement, sans la participation aux dépenses du Canton, qui progresse
ront le plus rapidement chaque année: 4,5% en 1979, 3,8% en 1980 et 3,8% 
en 1981. En revanche, les dépenses totales budgétaires ne s'accroîtront res
pectivement que de 3,7% en 1979, 3,1 % en 1980 et 3,2% en 1981. 

L'évolution économique générale de ces quatre prochaines années, la 
fluctuation du franc suisse sur les marchés monétaires, le maintien de l'inflation 
à son taux actuel ou l'emballement des prix à la consommation, auront des 
répercussions inévitables sur les prochains budgets de notre ville. Les résultats 
auxquels aboutissent les diverses prévisions budgétaires retenues doivent donc 
être considérées comme des tendances susceptibles d'être modifiées par les 
circonstances futures, ceci pour des motifs qui échappent complètement à 
l'impact des décisions politiques que pourront prendre nos autorités. Il est 
nécessaire d'avoir toujours à l'esprit ces contraintes lorsque l'on analyse 
l'évolution économique et que l'on tente d'en tirer des conséquences sur le plan 
budgétaire. 
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4. Dépenses budgétaires selon la classification fonctionnelle (tableaux Nos 6/1 
et 6/2) 

Pour la première fois dans un budget quadriennal, la classification des 
dépenses de notre collectivité est présentée selon le critère dit « fonctionnel ». 
Le tableau N° 6/1 présente la répartition des dépenses publiques de notre 
collectivité par fonction et l'accroissement de ces dépenses entre 1978 et 1981. 
Le tableau N° 6/2 donne le détail de la fonction « culture, loisirs et sport ». Ces 
tableaux permettent d'examiner: 

a) le poids ou l'importance de chacune des fonctions de notre ville par rapport 
au total et 

b) le taux de croissance des dépenses retenu par le Conseil administratif pour 
la période 1978 à 1981. 

Cinq fonctions (dont culture, loisirs et sport, prévoyance sociale, autorités 
et administration générale) voient leur importance relative progresser durant 
la période quadriennale, sept fonctions sont stables et trois sont en régression. 

En ce qui concerne les taux de croissance les plus importants relevés entre 
1978 et 1981, nous notons à nouveau: 

prévoyance sociale +17,8% 
culture - 1 5 , 1 % 

autorités et administration (la fonction administration 
est au service de l'ensemble des services muni
cipaux) -ri 5,8% 

Ce classement confirme les choix fondamentaux retenus par le Conseil 
administratif dans le cadre de ses discussions budgétaires. 

Les dépenses de nature comptable, qui, dans le système de classification 
fonctionnelle des dépenses, correspondent à l'autofinancement, se sont sta
bilisées durant les quatre ans à venir. Cette situation étant la conséquence du 
transfert d'un centime additionnel grands travaux en centime additionnel 
ordinaire. 

B. Programme d'investissements général 

1. Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif, 1963-1977 (tableau N° 7) 

Le Conseil administratif publie chaque année, à l'occasion du compte 
rendu annuel, le tableau des crédits extraordinaires votés par le Conseil muni
cipal. L'examen de ce document rétrospectif des années 1963 à 1977 présente 
un intérêt évident lors de l'étude d'un programme quadriennal, car il permet 
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de prendre connaissance, d'une manière résumée, de tous les investissements 
décidés au cours d'une longue période. Il nous est donc apparu utile d'insé
rer ce tableau dans le programme quadriennal. 

Les grandes options politiques des précédents conseils apparaissent clai
rement à sa lecture. Elles ont porté principalement sur les grands groupes 
d'investissements suivants: 

millions % 

1. Equipement routier et assainissement 216 23,3 

2. Construction de logements 201 21,6 
3. Acquisition d'immeubles et de terrains 146 15,7 

4. Bâtiments scolaires 129 13,9 
5. Equipement technique 101 10,8 

793 853 

qui correspondaient à des besoins prioritaires de la 
population de notre Ville à l'époque où elles ont été 
prises par les autorités. 

6. Divers (autres secteurs) 137 14,7 
930 100 

2. Le programme d'investissements 1978-1981 (tableau N° 8) 

Les choix politiques définis par le Conseil administratif dans le chapitre II 
du présent rapport (voir page 1757) apparaissent clairement dans le présent 
tableau. 

Son analyse permet de relever les principaux points suivants: 

1. Le volume total des projets retenus atteint 404 millions de francs, sans 
tenir compte de la réserve constituée pour faire face à de nouvelles opé
rations décidées en cours de programme par le Conseil administratif. 

2. Le total des dépenses prévues pour la période quadriennale est estimé 
à 372 millions de francs, auxquels il y a lieu d'ajouter la réserve de 55 mil
lions, soit au total 427 millions de francs pour quatre ans. 

3. La réserve générale devrait permettre au Conseil administratif de proposer 
au Conseil municipal, en cours de plan, de nouveaux projets, ou de faire 
face à des dépenses dont le montant serait supérieur aux estimations 
contenues dans le présent plan. 

4. Les sorties annuelles de trésorerie devraient osciller entre 104 et 110 mil
lions de francs. 



1792 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (soir) 

Plan quadriennal et crédits d'études 

Les chiffres indiqués dans ce tableau, comme par ailleurs ceux inscrits 
dans le tableau N° 9, doivent être considérés comme des approximations, 
étant donné qu'aucune estimation précise ne peut être donnée tant que les 
études préalables de chaque projet n'ont pas été entièrement menées à chef. 
Dès lors, des différences apparaîtront nécessairement entre les chiffres prévus 
dans le cadre de ce programme financier quadriennal et les projets qui seront 
présentés ces prochaines années au Conseil municipal. De surcroît, une 
estimation plus précise nécessiterait de connaître d'avance l'évolution des 
prix à la construction, ce qui est évidemment impossible à déterminer à l'heure 
actuelle. 

Le tableau N° 9 contient la liste exhaustive de toutes les dépenses prévues 
(213 objets) durant les années 1978 à 1981, soit pour les travaux en cours, soit 
pour les nouveaux projets envisagés. 

Le tableau N° 10 contient les projets non retenus ou différés par le Conseil 
administratif. Précisons que les projets différés ou non retenus au 5e programme 
financier 1976-1979, qui n'ont pas été présentés à nouveau par les services 
municipaux, ont été supprimés du programme d'investissements actuel. 

C. Plan général de trésorerie 1978-1981 

1. Remboursement de la dette publique 1978-1983 (tableau N° 11) 

Ce tableau précise la nature et le montant des remboursements de la dette 
publique que la Ville de Genève devra opérer entre 1978 et 1983. Les points 
suivants méritent notamment d'être relevés: 

— durant les quatre ans à venir, le total des remboursements nécessitera des 
sorties de trésorerie pour 267 millions de francs (15 millions sous forme de 
remboursements contractuels annuels et 252 millions au terme des 
emprunts); 

— les années 1982 et 1983 seront plus légères, car notre commune ne devra 
faire face qu'à des remboursements de l'ordre de 81 millions de francs 
seulement ; 

— ainsi, entre 1978 et 1983, le total des remboursements d'emprunts venant 
à échéance atteindra 348 millions de francs, 22 sous forme de rembourse
ments annuels contractuels et 326 lors de remboursements à échéances 
fixes. 

Il y a deux ans, nous évoquions le problème crucial du remboursement 
de notre dette publique. Depuis lors, les Services financiers ont élaboré une 
stratégie financière permettant à notre Ville d'honorer ses engagements tant 
à l'égard de ses créanciers que de ses fournisseurs. La gestion financière menée 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (soir) 1793 

Plan quadriennal et crédits d'études 

depuis lors a permis de prendre toutes les dispositions utiles et le Conseil 
administratif disposera, durant la prochaine période quadriennale, des capitaux 
nécessaires non seulement au remboursement de la dette et du paiement des 
engagements courants, mais également de la trésorerie nécessaire au finance
ment de son futur programme d'investissements. 

2. Recettes de trésorerie 1978-1981 par le budget et remboursements divers 
(tableau N° 12) 

Les recettes de trésorerie provenant du budget ordinaire (autofinancement 
direct) et les divers remboursements des placements effectués à court et moyen 
terme par notre municipalité, ainsi que les titres en portefeuille de notre Ville 
venant à échéance, constituent les moyens financiers nécessaires au financement 
du programme général de trésorerie future. L'autofinancement de notre Ville, 
pris dans son sens le plus large, a pour origine les trois sources distinctes 
suivantes : 

Total 
pour les quatre 

prochaines années 

Autofinancement direct par le budget ordinaire . . . Fr. 165 000 000,— 
Remboursement de placements à court et moyen terme 

et autres recettes hors budget » 160 000 000,— 
Titres de la Ville de Genève en portefeuille venant à 

échéance durant la période quadriennale » 12 000 000,— 
Fr. 337 000 000,— 

3. Plan général de trésorerie 1978-1983 (tableau N° 13) 

Le plan général de trésorerie constitue le document de synthèse idéal 
permettant déjuger facilement des flux de trésorerie présumés pour la prochaine 
période quadriennale. De plus, ce tableau contient des estimations relatives 
aux années 1982 et 1983. Ce document appelle les principales remarques 
suivantes: 

A. Période 1978-1981 (durée du prochain programme quadriennal) 

Recettes 

Les recettes de trésorerie, y compris les disponibilités au 1er janvier 1978, 
ont été estimées, pour les quatre prochaines années, à 694 millions de francs. 

Elles comprennent la trésorerie au 1er janvier, 90 millions, l'autofinancement 
envisagé au moyen du budget ordinaire, 165 millions, les remboursements et 
autres recettes diverses, 160 millions, et 12 millions de titres en portefeuille. 
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L'appel au marché des capitaux a été arrêté au montant de 267 millions 
pour les quatre ans à venir. Deux critères fondamentaux ont guidé le choix 
quant à la détermination du montant de l'endettement nécessaire au finance
ment des nouveaux projets, il s'agit: des possibilités techniques d'absorption 
du marché des capitaux et de la charge financière que notre budget ordinaire 
pourra absorber à l'avenir. L'étude conjointe de ces deux critères a permis de 
déterminer le principe qui devra régir nos finances publiques durant les années 
1978-1981 : la stabilisation de la dette publique au niveau de fin 1977. 

Dépenses 

Les moyens financiers définis ci-dessus permettront au Conseil administratif 
de faire face aux dépenses suivantes : 

82 millions pour le paiement des travaux en cours; 
345 millions pour le financement des projets nouveaux; 
267 millions pour le remboursement de la dette publique. 

L'équilibre financier du programme quadriennal est par conséquent atteint 
à la fin de la dernière année. 

Période 1982 et 1983 

Le prolongement du plan aux années 1982 et 1983 permet de mieux éclairer 
les pouvoirs publics et l'administration sur le plan général de trésorerie. Il 
apparaît que la conversion ou l'émission d'emprunts publics à raison de 70 mil
lions à chacune des deux années 1982 et 1983, permettra de financer entièrement 
le programme d'investissements et de remboursement de la dette publique de 
ces deux années. 

D. Classification fonctionnelle des dépenses totales de la Ville de Genève, 
1978-1981 (tableau N° 14) et budget général 

Au moment de la présentation au Conseil municipal du rapport du Conseil 
administratif à l'appui du budget de l'exercice 1978, l'administration muni
cipale n'était pas en mesure de présenter au législatif le plan d'investissements 
total et le budget général, ainsi que la présentation fonctionnelle de l'ensemble 
des dépenses publiques de la collectivité pour l'année prochaine. En effet, à 
cette époque, le Conseil administratif n'avait pas encore étudié le programme 
d'investissements quadriennal de notre Ville pour les années 1978 à 1981. 

Pour se conformer aux intentions qu'il avait exprimées dans son rapport 
N° 146 du 18 août 1977 (Mémorial, p. 485), le Conseil administratif présente, au 
moyen des tableaux N08 14/1 et 14/2, les dépenses totales de la Ville de Genève 
pour les années 1978 à 1981, classées selon un système fonctionnel. 
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Ces tableaux comprennent, rappelons-le, l'ensemble des dépenses de notre 
Ville, à savoir: les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissements. 

L'analyse de ces tableaux permet de formuler de nombreux commentaires, 
dont il convient de relever les points qui nous paraissent essentiels, à savoir: 

1. Le volume des dépenses réelles (à l'exclusion des dépenses de nature 
comptable) progressera régulièrement de 1978 à 1981, passant de 363 mil
lions à 374 millions, puis à 389 millions, et enfin à 401 millions en fin de 
programme. L'augmentation entre les années 1978 et 1981 sera, par 
conséquent, de 38 millions de francs, ou 10,4%. 

2. Les dépenses affectées aux fonctions directes (N08 10 à 75) auront un taux 
de croissance beaucoup plus élevé ( + 19,6% en trois ans). Ainsi, leur 
pourcentage, qui s'élève à 74,6% en 1978, atteindra 82,2% en 1981. 

3. Le classement des principales fonctions se présente ainsi: nettement en 
tête la fonction « culture, loisirs et sport » qui représente environ le 
quart des dépenses totales. Puis la fonction « trafic et énergie », suivie de 
la fonction « autorités et administration générale ». Un peu plus loin 
apparaît la fonction « encouragement à la construction de logements » qui, 
dans la classification fédérale, correspond à un sous-secteur de la pré
voyance sociale. Dans l'optique fédérale, la prévoyance sociale atteindrait, 
en 1981, le 13% du total des dépenses publiques. 

4. Les taux de croissance des diverses fonctions varient fortement. Cela 
provient du fait, rappelons-le, que ce classement des dépenses publiques 
comprend les dépenses du budget ordinaire et les dépenses d'investisse
ments, ces dernières pouvant varier fortement d'une année à l'autre, selon 
l'avancement des projets en voie de réalisation. 

5. Le tableau N° 14/2 ventile les secteurs « culture, loisirs et sport ». On 
remarquera que le secteur culturel croîtra de 27,2% entre 1978 et 1981. 
C'est le sous-secteur « musées » qui enregistrera le plus fort taux de dyna
misme des dépenses, puisque celles-ci s'élèveront de 37,3% entre les deux 
années extrêmes du plan. 

Budget général prévisionnel 

Le budget général prévisionnel quadriennal pour ces quatre prochaines 
années se présente comme suit : 

(en millions de francs) 

Libellé 1978 1979 1980 1981 

Recettes ordinaires 301 312 322 332 



1796 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1978 (soir) 

Plan quadriennal et crédits d'études 

Dépenses 

— de fonctionnement 

— d'investissements 

260 

104 

271 

104 

281 

109 

291 

110 

364 375 390 401 

63 63 68 69 Excédent des dépenses sur les recettes 

Sur l'ensemble de la période 1978-1981, les dépenses de fonctionnement 
représentent en moyenne le 72% du total et celles d'investissements le 28%. 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence que 165 millions 
de francs en quatre ans, ou le 38,7 %, ont un caractère « productif », c'est-à-dire 
présentant un certain rendement pour la collectivité, et 262 millions de francs, 
ou le 61,3%, constituent des investissements sans contre-partie financière, 
mais représentent tout de même un enrichissement du patrimoine de la Ville 
de Genève. 

L'excédent des dépenses sur les recettes sera évidemment couvert par le 
recours à des fonds prêtés par des tiers. (Lire à ce sujet les commentaires relatifs 
au plan général de trésorerie.) 

IV. CONCLUSIONS 

Le Conseil administratif a défini, dans le premier chapitre de ce rapport, 
les neuf options fondamentales qu'il avait retenues lors de l'élaboration de 
son 6e programme financier quadriennal couvrant les années 1978 à 1981. II 
s'agit, rappelons-le, des options suivantes: 

A. Options budgétaires 

1. Equilibre du budget ordinaire chaque année du plan. 

2. Maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel (49,5 centimes 
additionnels). 

3. Stabilisation de l'autofinancement budgétaire à 41 millions de francs par 
an et simultanément augmentation de la part des recettes affectées au budget 
de fonctionnement. 

4. Effort financier accru dans les domaines de la culture et du social. 
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B. Options concernant le plan d'investissements et de trésorerie, 
ainsi que Véquipement de la cité 

5. Stabilisation de la dette publique au niveau de 1977. 

6. Augmentation des investissements dans le secteur du bâtiment. 

7. Accroissement de la dotation destinée à l'achat d'immeubles et de terrains. 

8. Investissement plus important dans les fonctions culturelle et sportive. 

9. Réduction des dépenses relatives aux travaux routiers. 

Le Conseil administratif entend tout mettre en œuvre pour réaliser, dans les 
délais prévus, le programme d'investissements retenu. Toutefois, ce vœu ne se 
réalisera que dans la mesure où l'exécutif municipal sera soutenu, dans son 
effort, par tous ceux qui préparent et prennent les décisions politiques, à savoir 
les commissions municipales spécialisées, et le Conseil municipal. Les événe
ments survenus ces derniers mois ont montré combien il devenait difficile de 
voir aboutir rapidement et concrètement les propositions formulées par 
l'exécutif, le lancement de référendums, l'action paralysante de certaines 
associations, ou d'autres manifestations publiques ne manquent pas, mal
heureusement, de retarder ou de bloquer plus d'un projet utile à l'ensemble de 
la population. 

Souplesse de la planification financière permanente 
et information du Conseil municipal 

La planification financière permanente préconisée par le Conseil admi
nistratif depuis 1968 a permis à notre municipalité de mieux saisir l'avenir, 
grâce au système adopté, qui consiste à revoir, tous les deux ans, le programme 
quadriennal de notre collectivité. 

Les options et les lignes directrices contenues dans le présent rapport seront 
revues en automne 1979 et adaptées aux conditions économiques du moment, 
ainsi qu'aux besoins nouveaux qui ne manqueront pas de surgir d'ici là. 

A l'occasion de chaque budget annuel, le Conseil municipal sera renseigné 
sur l'évolution financière de la Ville, au fur et à mesure de l'avancement du 
programme, tant sur le plan des investissements que sur celui du budget 
ordinaire de fonctionnement. 

Examen du 6e programme financier 1978-1981 par le Conseil municipal 

Le Conseil administratif souhaite que le présent programme quadriennal 
soit examiné par le Conseil municipal, selon une procédure à préciser, et qu'un 
dialogue constructif s'instaure à ce sujet entre les autorités respectives. 
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Comme nous l'indiquions déjà dans le rapport accompagnant le dernier 
programme financier, cet échange revêt une grande importance politique, 
car l'exécution des priorités retenues par les pouvoirs politiques engage souvent 
techniquement l'avenir des citoyens dans les domaines où la Ville de Genève 
assume la mission essentielle qui lui est dévolue. 

Demande d'un crédit extraordinaire destiné au financement 
des premiers frais d'études 

Simultanément à la remise au Conseil municipal du document quadriennal, 
le Conseil administratif lui soumet une demande d'ouverture d'un crédit 
extraordinaire destiné au financement des premiers frais d'études des projets 
inscrits dans ledit plan. 

Cette nouvelle démarche est conforme à l'article 3 du « règlement 
concernant l'ouverture de comptes d'attente pour frais d'études », adopté le 
18 octobre 1977 par le Conseil administratif et présentement en main de la 
commission des finances pour information, et qui prévoit : « Lors du dépôt 
de chaque programme financier quadriennal devant le Conseil municipal, le 
Conseil administratif sollicite, en même temps, de ce dernier, l'ouverture d'un 
crédit spécial destiné au financement des frais d'études des différents projets 
prévus audit programme. Lé montant du crédit demandé est égal à la somme 
des parts estimées de frais d'études à engager pour chaque projet, dans les 
deux ans qui suivent le dépôt du programme. » Le Conseil administratif 
souhaite vivement que cette demande de crédit soit rapidement traitée par 
les commissions spécialisées, afin qu'il soit en mesure d'engager rapidement 
les études nécessaires à la réalisation des premiers projets contenus dans le 
6e programme quadriennal. Le secteur du bâtiment serait le premier bénéficiaire 
d'une procédure de vote accéléré. 
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Tableau No 1 0 

LISTE DES PROJETS DIFFERES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

I B LOCATIFS (1) 

Bâtiment ar t isanal ch. Gravière 

Ordre de grandeur du coût 

6. 000. 

III 

ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA 
JEUNESSE (4) 

2. Micheli- du- Crest 

3. Allobroges II 

4. Contamines II 

5. Liotard II 

BEAUX ARTS ET CULTURE (4) 3.700. 

Bibliothèque publique et universi taire 
(construction annexe Candolle) 

Bibliothèques municipales 

centrale des Eaux Vives ou transformation, 
modernisation bibliothèque de la Madeleine 

déplacement dépôt bibliobus 

2.500. 

200. 

Musée d 'art et d 'histoire, centralisation des 
a te l iers de restaurat ion 

Muséum d'histoire naturel le , exposition poissons, 

repti les et batraciens vivants 

EQUIPEMENT TECHNIQUE, SOCIAL ET DIVERS (1) 

10. Centre ville de Genève aux Grottes 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10 500 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'études des projets inscrits au 6e programme financier 
quadriennal (N° 188). 

Conformément aux déclarations faites à plusieurs reprises au Conseil 
municipal, le Conseil administratif vous présente, aujourd'hui, une proposition 
d'ouverture de crédit destinée à couvrir les frais d'études des projets inscrits 
au 6e programme financier quadriennal 1978-1981 et, en annexe, le nouveau 
règlement y relatif. 

1. Evolution de la technique de comptabilisation des comptes d'attente 

Deux grandes étapes ont marqué cette évolution: 

lre étape : période d'avant 1972 

Avant 1972, les comptes d'attente étaient dépourvus de couverture légale; 
ils étaient simplement inscrits à l'actif du bilan. Dès qu'un projet était accepté 
par le Conseil municipal en vue de réalisation, le montant du compte d'attente 
y relatif était inclus dans le crédit de construction. En revanche, si le projet 
venait à être abandonné, ou était refusé par le Conseil municipal, le montant 
du compte d'attente s'y rapportant figurait au compte rendu financier de 
Tannée en question, dans la liste des dépassements de crédits soumise à l'appro
bation dudit Conseil. 

2e étape: période d'après 1972 

Depuis 1972, un compte d'attente est ouvert uniquement pour les projets 
retenus au programme financier quadriennal. Dès qu'un projet reçoit l'appro
bation du Conseil municipal, le montant du compte d'attente y relatif est viré 
dans le crédit de construction. En cas d'abandon ou de refus d'un projet, les 
frais le concernant font l'objet d'un arrêté spécial du Conseil municipal, 
arrêté qui peut être pris soit isolément, soit dans le cadre de l'approbation des 
comptes rendus financiers. 

2. Fonctionnement actuel des comptes d'attente 

Le fonctionnement actuel des comptes d'attente est basé sur un règlement 
du Conseil administratif, du 10 mars 1972, paru au Mémorial de la séance du 
Conseil municipal du 10 octobre 1972. Ledit règlement a la teneur suivante: 

«Article premier. — Pour tous les projets inscrits au plan quadriennal, le 
Conseil administratif engage, en temps opportun, les frais d'études y relatifs. 
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Art. 2. — A la fin de chaque année, la liste des comptes d'attente pour frais 
d'études, avec les montants tels qu'ils ressortent au bilan, est soumise pour 
approbation au Conseil municipal. 

Art. 3. — Lorsqu'une demande de crédit d'investissement accordée par le 
Conseil municipal a fait l'objet de frais d'études, ceux-ci sont inclus dans le 
crédit. Le compte d'attente se trouve ainsi régularisé et soldé. 

Art. 4. — Les frais d'études concernant un projet dont le crédit n'aura pas 
été accepté par le Conseil municipal feront l'objet d'un arrêté spécial qui 
remplacera celui présenté par le Conseil administratif lors du dépôt de la 
proposition. 

Art. 5. — Tout projet non mentionné dans le dernier plan quadriennal fera 
l'objet d'une communication de la part du Conseil administratif au Conseil 
municipal, devenant ainsi un correctif du plan et par là donnant la possibilité 
d'ouverture d'un compte d'attente pour frais d'études. 

Art. 6. — Des situations seront exigées régulièrement des mandataires pour 
mieux suivre l'évolution des frais d'études. » 

3. Le nouveau système préconisé 

Le nouveau système préconisé consiste, pour le Conseil administratif, à 
se faire ouvrir, au moment où il dépose le programme financier quadriennal, 
un crédit d'études global. Ce crédit servira à ouvrir autant de comptes d'attente 
qu'il y a de projets inscrits dans le programme financier et dont les études 
doivent être engagées dans les deux ans qui suivent le dépôt du plan. 

Si des études doivent être engagées pour des projets ne figurant pas au 
programme financier quadriennal, le Conseil municipal en sera informé dès 
que possible, par voie de communication. Pour le cas où les frais de ces études 
ne pourraient être couverts par le crédit d'études global, le Conseil adminis
tratif saisira le Conseil municipal d'une demande de crédit complémentaire. 

Comme le programme financier quadriennal, selon la pratique actuelle, 
est revu tous les deux ans, c'est à ce rythme que le Conseil administratif sol
licitera les crédits nécessaires à l'étude des projets. 

Dès qu'un projet sera accepté pour réalisation, les frais d'études y relatifs 
seront virés dans le crédit de construction; dans ce cas, les crédits globaux 
d'études seront diminués d'un montant correspondant à celui de l'estimation 
du coût de l'étude. 

En cas de refus, d'abandon ou encore de report des projets, pour une durée 
indéterminée, mais d'au moins trois ans dès la fin de l'étude, le compte d'attente 
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ainsi créé devra faire l'objet d'un arrêté spécial du Conseil municipal, dans le 
cadre des comptes rendus annuels, notamment en vue de fixer les modalités 
d'amortissement. 

Si le report d'un projet n'est que provisoire, moins de trois ans, le compte 
d'attente le concernant est inscrit momentanément au bilan, comme cela se 
fait actuellement. 

Le nouveau système proposé présente l'avantage d'être en parfaite confor
mité avec la loi sur l'administration des communes, et particulièrement avec 
l'article 67, lettre b), qui stipule que le Conseil municipal délibère sur les 
dépenses communales hors-budget et les moyens d'y repourvoir. Jusqu'à 
maintenant les études de projets faisaient l'objet d'une déclaration au Conseil 
municipal, mais ce dernier n'avait à se prononcer sur la couverture des frais 
qui en résultaient qu'ultérieurement, soit au moment de l'octroi du crédit de 
construction, soit lors de l'examen des comptes rendus annuels, soit encore 
dans le cadre d'un arrêté spécial. 

4. Estimation du coût des frais d'études 

Ce montant a été calculé en fonction d'une appréciation tenant notamment 
compte de la nature et de la programmation de chaque ouvrage, mais en 
distinguant toutefois: 

a) les études confiées à des mandataires (architectes, ingénieurs); 

b) les études qui, en raison des circonstances et des possibilités, sont conduites 
par les services. 

a) Comme indiqué à l'article 2 du règlement annexé, ces études comprennent, 
en particulier, les frais consécutifs à des travaux préparatoires (indemnités 
pour évacuation, démolition, sondages, mesures urgentes de sécurité, 
taxes, etc.) et les honoraires de géomètres, d'ingénieurs et d'architectes. 

Pour les études confiées à des mandataires, l'estimation est, en principe, 
basée sur des taux moyens correspondant aux frais ou honoraires à engager 
jusqu'à l'établissement du dossier nécessaire à la présentation de la 
demande de crédit au Conseil municipal, ces taux représentant environ 1 % 
pour les prestations à accomplir par les ingénieurs ou géomètres, et 2,3 % 
(avant-projet, projet définitif, étude de détail et devis selon les normes SIA) 
pour les prestations effectuées par l'architecte. En ajoutant la part se rap
portant aux frais et travaux préparatoires, admise à 0,7 %, le pourcentage 
maximum pris en considération se situe ainsi à 4%. Bien entendu, cette 
évaluation est adaptée selon l'état prévisible de l'étude jusqu'à fin 1979. 

b) Quant aux projets conduits par les services, les frais sont estimés en fonction 
des éventuels recours à des géomètres, voire, dans certains cas, à des 
ingénieurs dont l'intervention sera toutefois relativement limitée. Parmi 
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les ouvrages rentrant dans cette catégorie, on trouve les travaux de voirie 
ne nécessitant pas d'ingénieur civil, et des projets tels que des réfections 
de façades et toitures, certaines transformations-rénovations, etc. 

Enfin, les objets figurant au programme sous « études » sont repris pour 
les montants prévus au programme financier quadriennal, étant relevé qu'il 
s'agit, dans la plupart des cas, d'études préliminaires ne correspondant pas 
aux prestations complètes susceptibles d'aboutir au dossier de demande de 
crédit. Le montant en a été évalué de façon globale. 

Nous précisons, pour le surplus, que le crédit de 10 550 000 francs comprend 
les sommes déjà payées à fin 1977, dans le cadre des comptes d'attente ouverts 
selon le précédent règlement. Il se décompose comme suit: 

a) Comptes d'attente au 31.12.1977 Fr. 3 040 600,60 
b) Frais d'études à engager en 1978-1979 » 7 509 399,40 

Fr. 10 550 000,— 

5. Arrêté 

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter 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 proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 550 000 francs destiné à couvrir les frais d'études payés ou à engager 
jusqu'au 31 dédembre 1979, pour les projets inscrits au 6e programme financier 
quadriennal 1978-1981. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les comptes 
d'attente inscrits à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

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 10 550 000 francs. 
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ANNEXE 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'OUVERTURE 
DE COMPTES D'ATTENTE POUR FRAIS D'ÉTUDES 

Approuvé par le Conseil administratif le 18 octobre 1977 

Article premier. — Définition « comptes d'attente » 

Les frais d'études des projets inscrits dans les programmes financiers 
quadriennaux sont comptabilisés dans des comptes d'attente. 

Art. 2. — Définition «frais d'études» 

Sont notamment considérés comme frais d'études au sens du présent 
règlement : 

1. Les frais consécutifs à certains travaux préparatoires 

— indemnités pour évacuation des locataires; 
— frais de démolition d'anciens bâtiments; 
— frais de sondages ; 
— frais de mesures urgentes et de sécurité; 
— taxes et émoluments pour autorisations diverses. 

2. Les frais d'études proprement dits 

— honoraires de géomètres ; 
— honoraires d'ingénieurs; 
— honoraires d'architectes. 

Art. 3. — Couverture financière des comptes a"attente 

Lors du dépôt de chaque programme financier quadriennal devant le 
Conseil municipal, le Conseil administratif sollicite, en même temps, de ce 
dernier l'ouverture d'un crédit spécial destiné au financement des frais d'études 
des différents projets prévus audit programme. 

Le montant du crédit demandé est égal à la somme des parts estimées de 
frais d'études à engager pour chaque projet dans les deux ans qui suivent le 
dépôt du programme. 

Article 4. — Crédit complémentaire 

Aucuns frais d'études ne sauraient être engagés au-delà du crédit; en cas 
d'insuffisance de celui-ci, une demande de crédit complémentaire doit être 
soumise au Conseil municipal. 
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Les parts annuelles de frais d'études prévus pour les différents projets n'ont 
qu'une valeur indicative qui n'oblige pas le Conseil administratif. 

Suivant les circonstances, celui-ci est habilité, dans les limites du crédit 
global mis à sa disposition, à avancer l'étude de certains projets en utilisant 
tout ou partie des montants prévus initialement pour d'autres études, momen
tanément suspendues ou différées. 

Art. 5. — Acceptation d'un projet par le Conseil municipal 

Les frais d'études d'un projet accepté par le Conseil municipal en vue de 
réalisation sont virés du compte d'attente dans le crédit de construction. Le 
compte d'attente se trouve ainsi régularisé et soldé. 

Art. 6. — Refus, abandon, report d'un projet 

En cas de refus ou d'abandon d'un projet qui a fait l'objet d'une étude, 
ainsi qu'en cas de report de la réalisation d'un projet pour une durée indéter
minée, les frais d'études y relatifs seront soumis à l'approbation du Conseil 
municipal dans le cadre des comptes rendus annuels, sous forme d'un arrêté 
spécial qui en fixera les modalités d'amortissement. 

Si le report de la réalisation d'un projet n'est que provisoire et ne dépasse 
pas trois ans, les frais d'études s'y rapportant seront portés momentanément 
à l'actif du bilan. 

Art. 7. — Etude d'un projet non prévu au programme financier quadriennal 

Si l'étude d'un projet non mentionné au programme financier quadriennal 
doit être entreprise, le Conseil administratif en fera part sans tarder au Conseil 
municipal par voie de communication. 

Pour le cas où les frais de cette étude ne pourraient être couverts par le 
crédit d'études global, le Conseil administratif devra saisir le Conseil municipal 
d'une demande de crédit complémentaire. 

Art. 8. — Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le et 
abroge dès cette date toutes dispositions antérieures qui lui seraient contraires. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
présente aujourd'hui le 6e programme financier quadriennal couvrant les 
années 1978-1981. 
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Le Conseil administratif considère que ce plan quadriennal revêt une impor
tance particulière en raison de l'évolution de la situation générale et de la 
conjoncture au cours des mois passés; il révèle aussi les intentions du Conseil 
administratif en ce qui concerne l'effort qu'il estime que la Ville doit faire, en 
matière de relance notamment. C'est pourquoi vous constaterez à la lecture 
de ce plan que nous avons pris un soin tout particulier à proposer des investis
sements qui permettent de créer des occasions de travaux pour un nombre 
aussi grand que possible de branches d'activité. 

La procédure d'élaboration de ce programme quadriennal a été rendue 
plus facile par l'utilisation de l'ordinateur, qui nous a permis de présenter, 
dans le cadre du budget quadriennal, quatre budgets annuels pour les années 
qui viennent, avec un degré d'approximation aussi réduit que possible. 

Nous avons aussi utilisé une nouvelle procédure d'approche du plan qua
driennal, en tenant compte notamment des attributions par fonction, et pas 
seulement dans la forme habituelle de présentation par département, ce qui 
rend ce document peut-être plus clair et plus lisible encore. 

Le Conseil administratif a déterminé un certain nombre d'options, qui 
concernent aussi bien le budget ordinaire quadriennal que le plan d'investisse
ments proprement dit, et le plan de trésorerie. 

En ce qui concerne le budget quadriennal, quatre options qui nous parais
sent très importantes ont été retenues : 

D'abord, le Conseil administratif a décidé dans son étude d'équilibrer le 
budget de chacune des quatre années, alors que précédemment, le budget de 
l'année en cours était évidemment équilibré, mais il subsistait toujours une 
certaine marge dans l'appréciation des budgets futurs. Nous avons serré les 
budgets ordinaires des quatre années aussi près que possible, pour qu'ils soient 
tous les quatre équilibrés. 

Nous avons voulu aussi le maintien de la charge fiscale communale à son 
niveau actuel de 49,5 centimes additionnels, considérant une fois de plus, 
après 12 ans que ce chiffre de 49,5 centimes est maintenu en Ville de Genève, 
qu'il convient de ne pas alourdir la charge fiscale des contribuables municipaux. 
Et c'est en partant de ce principe que notre budget a été calculé. 

Par ailleurs, nous avons décidé de bloquer le niveau de l'autofinancement 
à son montant actuel d'environ 41 millions de francs. Cette option nous a 
engagé à faire une proposition importante, qui prendra corps évidemment 
dans les budgets des trois années futures: celle de passer la valeur d'un des 
centimes additionnels extraordinaires « grands travaux » au budget ordinaire. 

En effet, nous considérons qu'en raison des investissements extrêmement 
importants qui sont prévus au plan, les charges correspondant à ces investisse
ments sur le plan du fonctionnement augmenteront en proportion de l'aug-
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mentation de ces investissements. Donc, les charges des investissements vont 
alourdir nos dépenses budgétaires, alors que sur le plan des grands travaux, il 
n'est pas prévu d'investissements considérables dans les années à venir. Ainsi, 
pour l'année prochaine 1979, nous vous demanderons en temps voulu qu'un 
demi-centime additionnel extraordinaire soit transféré dans les centimes addi
tionnels ordinaires. En 1980, nous aurons 34 de centime, et en 1981, un centime 
additionnel passera ainsi des centimes extraordinaires aux centimes ordinaires. 

Enfin, vous pourrez constater dans les budgets de fonctionnement qu'un 
effort accru est porté dans le domaine de la culture et dans le domaine social. 

Voyons maintenant le plan de financement. Ce plan est important. Les 
options retenues sont d'abord la stabilisation de la dette publique au niveau 
de 1977. Nous avons considéré en effet qu'il convenait de ne pas augmenter la 
charge de la dette et de nous débrouiller pour venir à bout de nos intentions 
d'investissements sans augmenter le montant de la dette. C'est pourquoi le 
montant des emprunts que nous lancerons pendant ces quatre ans ne corres
pondra qu'au montant du renouvellement d'emprunts qui viendront à échéance. 
C'est là une option nouvelle qu'il convient de souligner. 

Nous avons voulu que les investissements soient plus importants qu'ils 
n'étaient jusqu'à présent dans le secteur du bâtiment, particulièrement touché 
par la situation actuelle. C'est pourquoi les investissements « bâtiments » aug
mentent, ainsi que la dotation destinée à l'achat d'immeubles, parce que, si l'on 
veut réaliser nos projets d'investissements dans le domaine du bâtiment, il faut 
évidemment disposer des terrains nécessaires à ces projets, dans l'optique d'un 
accroissement de la relance. 

Des investissements importants sont prévus aussi dans les fonctions cul
turelles et sportives. 

En revanche, les investissements concernant l'entretien et la construction 
de routes sont réduits par rapport aux années antérieures. 

Nous avons donc prévu le plan de trésorerie pour savoir de quelles res
sources nous pourrions disposer dans les années qui viennent. Ainsi, nous 
avons constaté que nous disposerions de 694 millions au cours de ces quatre 
années; 427 millions étant attribués aux dépenses d'investissements qui vous 
sont proposées, et 267 millions à la dette publique, comme je l'ai indiqué tout 
à l'heure, la dette restant donc au niveau actuel. 

Avec ce système, vous constaterez qu'à la fin des quatre ans, si nous parve
nons à réaliser l'ensemble des investissements que nous voulons faire, nous 
aurons utilisé la totalité de nos ressources, ce qui ne signifie pas pour autant 
qu'on n'aura plus rien pour les années suivantes, puisque les rentrées continue
ront au même rythme, mais nous aurons utilisé la totalité de nos possibilités 
d'investissements, ce qui est évidemment destiné à favoriser autant que possible 
la relance. 
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Dans notre programme financier, en ce qui concerne le budget ordinaire, 
vous pourrez constater que les dépenses et les recettes augmentent parallèle
ment de 10,3% en quatre ans, c'est-à-dire d'un peu moins de 3,5% par année, 
passant de 301 millions à 332 millions; une augmentation recettes/dépenses de 
l'ordre de 3,5% par année doit être considérée comme extrêmement raison
nable et dans le cadre des possibilités. 

Le centime additionnel, pour lequel nous avons recherché une estimation 
que nous espérons aussi proche que possible de la réalité, passera de 4 050 000 
francs en 1978 à 4 620 000 francs en 1981, si la situation évolue comme nous le 
pensons. 

Le programme d'investissement général lui-même permet tout d'abord de 
constater, dans le premier des tableaux qui lui sont consacrés, que les investis
sements effectués de 1963 à 1977, c'est-à-dire en quinze exercices, se sont élevés 
à 930 millions, ce qui, traduit en francs 1978, représente à peu près 1 400 mil
lions de francs d'investissements, et signifie que la Ville de Genève a fait un 
effort très sérieux pour son équipement au cours des quinze dernières années. 

Pour ce qui est des investissements du 6e plan quadriennal, vous consta
terez que 212 projets y figurent selon les espoirs et les prévisions du Conseil 
administratif, 212 projets réalisables et qui, nous l'espérons, pourront être 
réalisés. 71 projets ont été votés et sont en cours d'exécution. Nous souhaitons 
présenter 61 projets en 1978 et 80 projets seront déposés devant ce Conseil dans 
les trois années suivantes. 

Le total des dépenses prévues pour les investissements durant cette période 
de quatre ans s'élève, si nous réalisons ces 212 projets, à 372 millions, et il reste 
encore une réserve de 55 millions pour d'autres projets que nous pourrions 
élaborer au cours de cette période quadriennale. 

Les sorties annuelles de trésorerie devraient donc osciller entre 104 et 110 
millions environ. 

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons présenté aussi le plan 
quadriennal sous forme de classification fonctionnelle qui permet de beaucoup 
mieux apprécier les attributions et les pourcentages prévus des diiïérentes fonc
tions, dont certaines recouvrent plusieurs départements de notre administration. 

Enfin, je voudrais rappeler que le Conseil administratif a indiqué dans ses 
conclusions, et il le rappelle ce soir, qu'il est prêt à discuter de ce programme 
soit avec les commissions soit avec les groupes politiques, soit sous toute forme 
que vous pourriez estimer judicieuse, de façon à ce que nous puissions établir 
le dialogue, fournir des renseignements ou des explications complémentaires; 
il appartiendra à votre Conseil de décider de quelle manière ce plan doit être 
discuté. Nous sommes à disposition, et nos services aussi, pour fournir toutes 
explications ou participer à toutes discussions dans le cadre des groupes, com-
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missions ou même du plénum; bien qu'en plénum il soit difficile d'entrer dans 
le détail de ce programme relativement compliqué. 

Enfin, selon la procédure qu'il a proposée et qu'il a pris la décision cet 
automne de vous présenter, le Conseil administratif vous invite ce soir à voter 
ou à examiner la proposition N° 188. Cette procédure permettra d'entreprendre 
les études des projets proposés, la couverture financière correspondante étant 
assurée. 

Bien entendu, les commissions, ou une commission, la commission des 
finances peut-être, pourront examiner cette proposition. Il convient que cet 
examen ait lieu dans les meilleurs délais, puisque du vote du crédit d'études 
dépendra le début des études elles-mêmes, et ensuite le dépôt des demandes et 
le démarrage des travaux. Il faudrait en effet que dans les meilleurs délais, le 
Conseil administratif et les services techniques puissent aller de l'avant. 

Nous vous soumettons donc aujourd'hui une proposition de 10,5 millions, 
sur lesquels 3 millions couvrent des études déjà entreprises, selon la procédure 
qui existait jusqu'à ce jour. En ce qui concerne le solde de 7,5 millions qui 
couvre les 64 études nouvelles à entreprendre, il faudrait que nous puissions 
entamer ces 64 études avant d'envisager les travaux ensuite. 

II est clair que le vote de l'arrêté concernant cette demande de crédit pour 
les études n'engage pas les conseillers municipaux quant à l'approbation des 
demandes de crédit qui seront faites en temps voulu pour chaque projet. II 
s'agit de nous autoriser à entreprendre les études, et chaque projet, bien 
entendu, reviendra devant vous sous forme de proposition ; vous serez libres, à 
ce moment-là, de l'accepter ou non. C'est donc un crédit global qui est demandé, 
car il s'agit de faire des études dont on ne connaît pas encore le résultat. Ce 
crédit nous permettra tout de même d'aller de l'avant, et de vous présenter 
une à une les 86 propositions qui résulteront de ces 86 études, dont 22 sont déjà 
entamées à ce jour. 

Voilà ce que le Conseil administratif désirait vous dire en présentant le 
programme financier quadriennal, que nous vous demandons, avec insistance, 
d'examiner de façon très approfondie. Les tableaux et les renseignements qu'il 
comporte sont intéressants et de nature à donner une vision assez précise de ce 
que pourrait faire le Conseil administratif si tout va bien, et si le Conseil muni
cipal donne suite aux propositions contenues d'une façon globale dans ce pro
gramme financier quadriennal. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, je pense que le plan quadriennal ne 
doit pas faire l'objet d'un vote, mais la proposition N° 188, en revanche, 
devrait être renvoyée, dans les meilleurs délais, à une commission qui pourrait 
être la commission des finances ou des travaux, de telle façon que les études 
puissent aller de l'avant. 
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Préconsultation englobant le plan quadriennal 

et la proposition N° 188 

Le président. Se sont inscrits dans l'ordre: MM. Albert Chauffât, Raoul 
Baehler, Francis Combremont, Marcel Clerc, André Hediger, Aldo Rigotti... 

M. Albert Chauffât (DC). Au sujet du plan quadriennal qui nous est pré
senté, nous devons remercier le Conseil administratif du document qu'il nous 
soumet, document très complet qui va fixer la politique de notre ville pour les 
quatre prochaines années. 

Toutefois, compte tenu de l'importance de ce document, il devrait faire 
l'objet d'un examen de la part de tous les groupes représentés dans ce Conseil 
municipal, ce qui demandera un certain temps. Je vous propose donc, Mon
sieur le président du Conseil municipal — et je ne sais pas si le Conseil muni
cipal me suivra — de laisser à chaque groupe le temps d'examiner ce plan qua
driennal et de le porter à l'ordre du jour (peut-être après les fêtes de Pâques) 
le résultat de nos cogitations, de façon à ce que le Conseil administratif sache 
ce que chaque groupe pense de sa politique. Il serait utile qu'il la connaisse. 

Je sais bien que tous les projets énumérés dans le plan quadriennal feront 
l'objet, comme on l'a dit tout à l'heure, de demandes de crédit extraordinaire 
particulières que chaque groupe pourra accepter ou refuser, mais il serait bon, 
pour le Conseil administratif, dès la présentation de ce plan, de connaître les 
intentions de chaque formation politique qui siège dans ce Conseil municipal. 

En ce qui concerne notre groupe, nous n'avons pas encore eu le temps 
d'approfondir l'étude de ce document et c'est la raison pour laquelle nous nous 
réservons la possibilité, lors d'un prochain débat, que vous voudrez bien fixer, 
de dire ce que nous en pensons. 

Au sujet de la proposition N° 188 qui demande 10 550 000 francs, nous 
sommes favorables naturellement à son renvoi à la commission des finances, 
plutôt qu'à la commission des travaux. 

Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que c'est la première fois qu'on 
use d'une telle procédure. Je rappelle à ce Conseil municipal que plusieurs col
lègues, dont M. Olivet, M. Blondel et moi-même, avons proposé un projet de 
résolution concernant les crédits d'études 1. Ce projet a été retiré parce que le 
Conseil administratif a présenté en commission des finances, un avant-projet 
de règlement concernant l'ouverture des comptes d'attente pour frais d'études. 
Cet avant-projet n'est resté qu'un avant-projet. 

Je vois aujourd'hui qu'on a brûlé les étapes, si j'ose dire, et le Conseil 
administratif nous met devant le fait accompli. J'aurais préféré, sans que j'aie 

Résolution développée, p. 800, « Mémorial 133e année ». 
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quoi que ce soit à redire contre cet avant-projet, que le Conseil municipal ait 
connaissance du projet définitif du nouveau règlement préparé par le Conseil 
administratif. 

De toute façon, j'engage le Conseil administratif à présenter très vite ses 
intentions au sujet de ce règlement, et de le préciser de manière à ce que le 
Conseil municipal connaisse les conditions dans lesquelles il votera ce crédit 
d'études. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne veux pas allonger en 
ce qui concerne et le plan quadriennal et les crédits d'études. Nous nous réser
vons le droit d'intervenir dans le cadre de la commission, et ensuite devant notre 
Conseil municipal lorsqu'il y aura un débat sur ces crédits d'études, et nous 
proposons de remettre à plus tard le débat sur le plan quadriennal. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Baehler, j'estime que la pro
position N° 188 pour les crédits d'études se montant à 10 550 000 francs, qui 
est finalement l'expression financière du plan quadriennal, peut permettre 
l'examen du plan quadriennal lui-même par le biais du renvoi à la commission 
des finances. II a été également proposé de la renvoyer à la commission des 
travaux puisqu'il s'agit en totalité de crédits d'études concernant des construc
tions ou des aménagements. 

II me paraît plus facile de discuter du plan quadriennal par ce biais-là, 
purement réglementaire, qu'en séance du Conseil municipal, tandis que j 'ai de 
la peine à voir de quelle façon pourrait s'amorcer en commission une discussion 
sur le plan quadriennal qui n'est finalement pas une proposition du Conseil 
administratif mais un catalogue d'intentions, ou plutôt même une information. 

Enfin, le Conseil municipal peut décider ce que bon lui semble. 

(M. Albert Knechtli, président, laisse sa place quelques instants à M. Etienne 
Poncioni, premier vice-président). 

M. Raoul Baehler (V). Notre fraction a examiné rapidement le plan finan
cier quadriennal présenté par l'exécutif de notre Ville. Ce premier examen 
m'amène à faire les remarques suivantes. 

Nous nous réjouissons que le Conseil administratif ait enfin pris conscience 
du fait qu'il est nécessaire, sinon indispensable, « d'adapter les besoins de notre 
population aux moyens financiers disponibles pour les réaliser ». Ce sont les 
termes mêmes utilisés dans le plan financier quadriennal qui nous est proposé. 

Notre groupe a toujours agi dans ce sens, tant sur le plan de la Ville que sur 
le plan cantonal, et depuis dix ans, nous demandons qu'il en soit fait ainsi. 

Cette prise de conscience du Conseil administratif laisse bien augurer de 
l'avenir de nos finances municipales, mais il ne faut pas oublier que la loi sur 
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l'administration des communes fait obligation à celles-ci d'équilibrer leurs 
budgets, ce qui donne déjà certaines limites à nos ambitions. 

L'étude du budget ordinaire introduit une analyse des dépenses par fonc
tion qui permettra de mieux saisir toutes les catégories de dépenses actuelle
ment réparties sur plusieurs postes pour un même objet. 

Pour ce qui est des prévisions quadriennales, nous pensons que l'analyse 
de la situation économique pour les années à venir doit se baser, hélas! sur des 
données que nul ne peut prévoir avec certitude; souvent influencées par le 
caractère des personnalités qui avancent telle ou telle prévision, elles ne sont 
pas à l'abri d'un certain jugement à la fois subjectif et politique. 

Ainsi, l'augmentation prévue du produit national brut de notre pays à un 
5 % annuel est à mon sens trop optimiste et Ton ne devrait pas se baser sur ce 
taux de croissance pour établir le programme quadriennal. 

Nous comprenons que les prévisions pour le budget ordinaire n'aient pu 
être qu'approximatives, vu leur dépendance très grande des événements exté
rieurs, sur lesquels nous n'avons que peu ou pas de prise. Par contre, nous 
maîtrisons bien mieux le programme des investissements, car les besoins qui le 
commentent sont dépendants, eux, de notre décision politique. 

Pour ce qui est des options choisies par le Conseil administratif et afférentes 
au budget ordinaire, nous apprécions la décision de ne pas augmenter la charge 
fiscale communale et de la maintenir comme aujourd'hui à 49,5 centimes. Une 
augmentation de cette charge se serait heurtée à une farouche opposition de 
notre groupe. 

Cependant, nous ne voyons dans ce plan financier quadriennal aucune 
allusion à ce qui concerne la taxe municipale, qui elle-même est un impôt. 
Va-t-elle augmenter ou rester ce qu'elle est? Nous n'en savons encore rien. 

Quant à la stabilisation de l'autofinancement, nous l'apprécions également, 
bien que nous ne soyons pas des adeptes du transfert d'un centime provenant 
du budget d'investissement afin d'augmenter la part des recettes affectées au 
budget de fonctionnement. 

Quel citoyen, en effet, approuverait par exemple de renoncer à la construc
tion d'une école ou d'un immeuble subventionné afin de pouvoir mieux payer 
les fonctionnaires municipaux ? Il faudra que le Conseil administratif nous 
donne de sérieux arguments pour nous convaincre de la nécessité de ce trans
fert de centime. 

Pour ce qui touche au plan d'investissement, nous approuvons la position 
du Conseil administratif concernant la stabilisation de la dette publique au 
niveau de 1977. Mais la définition des priorités devrait être plus stricte, et nous 
nous réservons de présenter nos propositions à ce sujet en commission. La 
rationalisation des travaux administratifs que le Conseil administratif demande 
est à saluer; nous l'avons toujours préconisée. 
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Enfin, le plan quadriennal qui nous est présenté, et qui donne à chaque 
département une enveloppe financière définie permettant cependant de manœu
vrer à l'intérieur de celle-ci, est à notre avis une très bonne chose. 

Pour nous déterminer exactement et en parfaite connaissance de cause, il 
est indispensable que ces prévisions à moyen terme soient minutieusement 
étudiées à la fois dans les groupes et à la commission des finances, à laquelle 
ce 6e plan financier quadriennal devrait être renvoyé. Il en va de même de la 
proposition N° 188 qui permettra, après son adoption, de mettre ce plan 
financier quadriennal sur les rails. 

M. Francis Combremont (S). De toute évidence, il ne s'agit que d'un survol 
de cet important document et des tableaux y relatifs. Notre groupe en a pris 
connaissance comme chacun d'entre vous, et nous ferons rapidement quelques 
remarques. 

Nous pouvons exprimer une satisfaction en constatant la stabilité du cen
time additionnel qui est prévue pour les quatre ans à venir. 

Nous avons aussi remarqué la nouvelle répartition du centime additionnel 
dans le cadre de nos finances, comme l'a dit M. Raisin, de même que, sur le 
plan général de trésorerie, les dispositions prises pour améliorer la gestion 
financière de la dette et pour trouver la trésorerie nécessaire au financement du 
futur programme d'investissements. 

Nous avons également remarqué l'amélioration de la présentation par l'in
troduction de nouveaux tableaux, par l'analyse des dépenses par fonction, etc. 
qui sont des nouveautés dans ce plan quadriennal. 

Les options du Conseil administratif ont aussi retenu notre attention. A 
première vue, les options prises sont intéressantes, mais notre espoir est que 
l'application de ce plan soit tenue, car il représente une injection qui n'est pas 
inintéressante dans le domaine de la relance. 

Pour la première fois le Conseil administratif a assorti le présent programme 
quadriennal d'une proposition annexe en vue de l'ouverture d'un crédit de plus 
de 10 millions de francs destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits 
au 6e programme financier quadriennal. Nous félicitons le Conseil administratif 
d'avoir pris cette initiative, en espérant que cette manière de procéder accélérera 
les travaux. Nous souhaitons que l'ouverture de ce crédit d'études démontre la 
volonté du Conseil administratif de réaliser ce qu'il nous propose. Nous deman
derons en conséquence, comme le veut la coutume, le renvoi pour étude du 
programme quadriennal à la commission des finances. 

Quant à la proposition N° 188, notre groupe votera sa prise en considéra
tion et son renvoi à la commission des finances. Nous pensons qu'il ne serait 
pas inintéressant pour la commission des travaux d'en prendre connaissance 
et d'en discuter. 
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M. Marcel Clerc (R). Le groupe radical se contentera aujourd'hui d'expri
mer seulement sa satisfaction d'avoir reçu le plan quadriennal 1978-1981. 

Un programme d'investissements de 400 millions nécessite une étude 
sérieuse que nous allons entreprendre au sein de notre groupe, et non de vagues 
considérations. 

Déjà au mois de décembre, dans mon rapport général sur le budget de 
fonctionnement 1978, je signalais que la commission des finances attendait 
avec impatience ce plan financier, à travers lequel nous pourrions déceler les 
intentions du Conseil administratif, ce que ne permet que très peu le budget 
de fonctionnement, puisqu'il est limité aux trois quarts par des obligations 
légales. Nous arrivons ainsi à la notion du budget global nécessaire à la vision 
exacte de nos efforts financiers. Aujourd'hui c'est chose faite et nous en remer
cions tous ceux qui ont collaboré à ce travail. 

Quant aux frais d'études, le problème est différent. Nous devons voter si 
nous accordons ou si nous refusons cette demande de crédit. Je pense que nous 
accepterons cette demande de crédit, car elle ne nous engage pas à accepter 
par la suite toutes les propositions. La seule question qu'on peut se poser 
actuellement est de savoir s'il est utile de voter cette demande de crédits 
d'études à entreprendre sur une année ou sur l'ensemble du programme qua
driennal, puisque, dans une année, de nouveaux conseils seront en place 
et que peut-être les options seront différentes ? 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail, après avoir fait une 
première étude de ce plan quadriennal, estime que le Conseil administratif a 
tenu compte des remarques qu'il a faites notamment à propos de la relance 
économique. Mais il s'attendait à ce que les crédits envisagés pour ces quatre 
prochaines années soient quand même plus élevés, plus conséquents. En com
paraison des chiffres de l'ancien plan quadriennal, ils sont supérieurs, c'est 
vrai, mais par année, l'augmentation représente à peu près 20 millions. C'est 
important, me direz-vous ! Oui, mais la crise économique qui frappe les tra
vailleurs en ce moment est aussi importante. 

Lors de toutes nos interventions, nous avons demandé au Conseil adminis
tratif de tenir compte de cette relance économique dans tous les corps de métier, 
afin de relancer, comme chacun le sait au niveau économique, la consommation. 
Nous continuerons à demander au Conseil administratif, malgré ce plan qua
driennal et après ce qu'a dit M. Raisin tout à l'heure, d'envisager des augmen
tations plus fortes de crédits extraordinaires. 

Le Conseil administratif a aussi tenu compte d'un certain nombre de nos 
options. Dernièrement, notre camarade Hasmig Trub a fait une intervention 
au nom de notre parti à ce sujet justement, où nous disions que nous voterions 
les crédits pour telle et telle chose que nous estimions prioritaire. On en a tenu 
compte dans le plan quadriennal. 
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Par exemple, les crédits pour les routes sont considérablement diminués. 
Ces dernières années, un gros effort a été fait sur le réseau routier genevois. 
Nous pensons qu'il suffira pour les années à venir de faire seulement ce qui 
est urgent et ces crédits pourront être affectés au domaine culturel, au domaine 
sportif et au domaine social. 

Nous pouvons déjà vous avertir que durant les années à venir, ce sera là 
notre politique en vue de maintenir les options, les choix, les priorités. 

Je répète ce que nous avons dit récemment. La Maison des arts est urgente, 
une Auberge de jeunesse est urgente, la réfection de l'Ariana est urgente, la 
rénovation d'autres musées aussi. Tl s'agit de défendre le patrimoine culturel 
genevois, car chacun sait qu'il court en ce moment des dangers. 

D'autre part, nous sommes sous-équipés au niveau sportif et là, un effort 
considérable devrait être fourni. De même pour la jeunesse, le problème d'une 
auberge de jeunesse doit trouver une solution. 

Dans le domaine social aussi, un effort important devrait être consenti en 
faveur des crèches. Pour des questions sociales telles que le problème des 
femmes battues, la participation de la Ville devrait être importante aussi. 

Voilà donc quelle sera notre politique au cours de ces prochains mois. 

Nous nous réjouissons également que le Conseil administratif ait tenu 
compte des remarques que nous avons faites à propos des amortissements en 
vue d'allonger leur durée. Nous pensons que ce n'est pas la génération pré
sente qui doit supporter le poids des amortissements; on pourrait les étaler 
sur plusieurs années ou même sur des décennies. 

D'autre part, j'aimerais rappeler ce soir que nous avons réclamé un plan 
d'intentions annuel. Le plan quadriennal est aussi un plan d'intentions; on 
ne le vote pas d'une manière exhaustive, mais il dicte notre politique. Nous 
voulons d'autant plus ce plan d'intentions annuel pour les crédits extraordi
naires que vous nous faites maintenant une proposition (N° 188) de 10 millions 
pour les crédits d'études. 

Nous sommes d'accord de donner au Conseil administratif le pouvoir d'en
gager un certain nombre d'études, mais nous aimerions qu'il nous dise, d'une 
manière réelle et concrète, quels travaux débuteront durant l'année, parce que 
nous estimons qu'il peut y avoir là un danger; du reste, il est dit dans l'exposé 
des motifs que les projets qui seront mis à l'étude ne seront pas tous présentés 
au Conseil municipal. Aussi, aimerions-nous savoir quelles sont vos priorités 
dans les études que vous allez entreprendre. Que l'on sache d'une manière 
précise que tels et tels travaux débuteront cette année. 

Les études durent des années, M. Ketterer l'a déjà dit. L'autre jour, il citait 
en commission des finances le cas de l'Ariana, pour lequel il compte trois à 
quatre ans. Nous ne croyons pas qu'il faille autant de temps pour étudier 
l'Ariana. Nous pourrions citer d'autres exemples. 
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Pour cette raison, nous avons peur qu'avec cet argent que nous allons 
allouer au Conseil administratif, celui-ci ne nous fasse pas rapidement des 
propositions. C'est pourquoi nous réclamons à nouveau ce plan d'intentions 
annuel. 

Nous avons souvent au plan quadriennal des projets différés et nous avons 
déjà dit notre regret à leur propos. C'était au moment où la crise économique 
devenait plus aiguë, au moment où il fallait plutôt injecter de l'argent sur le 
marché. La situation n'aurait peut-être pas été aggravée si on n'avait pas dif
féré ces projets. 

Voilà en quelques mots ce que nous tenions à dire. 

Pour notre part, et j'espère qu'il ne va pas y avoir encore des cris sur ces 
bancs, nous pensons que le plan quadriennal et le projet N° 188 devraient être 
renvoyés à toutes les commissions; ils concernent — et M. Raisin l'a dit tout 
à l'heure, je crois — l'ensemble des commissions. 

La commission des beaux-arts devrait étudier les projets pour les beaux-arts 
inscrits dans les crédits d'études et dans le plan quadriennal et dire ce qu'elle 
considère comme étant ses options et ses priorités pour l'année qui vient et 
pour l'année suivante. De même à la commission des sports, ou à la commis
sion de l'enfance. C'est pourquoi, à notre avis, l'on ne doit pas réserver le 
renvoi aux seules commissions des finances et des travaux; ces deux objets 
devraient être abordés par les commissaires de l'ensemble des commissions. 

(M. Knechtli, président a repris sa place.) 

M. Aldo Rigotti (T). Maintenant que tous les partis ont donné leur point 
de vue concernant le plan quadriennal, j'aimerais juste poser une question 
concernant la proposition N° 188. Je ne suis pas entièrement d'accord avec 
l'énoncé. 

Premièrement, on va voter un crédit pour 3 millions d'études qui sont déjà 
dépensés. Je ne sais pas si c'est tout à fait juste. 

Deuxièmement, j'aimerais avoir la définition des frais d'études. Car à la 
page 11 du règlement des frais d'études, sont mentionnés: « Les frais consécu-
cutifs à certains travaux préparatoires (indemnités pour évacuation des loca
taires, frais de démolition d'anciens bâtiments) ». Je ne comprends pas très bien. 
S'il s'agit de frais d'études, on ne va quand même pas évacuer des locataires 
pour faire des études, ni démolir les bâtiments. On fera des études, et si la 
proposition passe, on évacuera les locataires et on démolira. J'espère bien qu'on 
ne va pas évacuer des locataires pour engager des études ! 

Je ne vois pas pourquoi c'est compris dans le prix et j'aimerais recevoir 
le renseignement. 
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M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais apporter deux petites précisions 
concernant cette demande de crédit. 

D'abord, je crains que M. Hediger ne m'ait pas compris. Je n'ai jamais dit 
que l'Ariana nécessiterait quatre ans d'études, d'autant plus que l'étude en 
question figure pour 70 000 francs dans ce crédit de 10 550 000 francs. 

J'ai dit que, pendant quatre ans, on a navigué avec FAriana pour la bonne 
raison que nous avons pendant près de deux ans compté sur le chauffage de 
l'immeuble par le truchement des installations des Nations Unies et on a vu, 
pour des raisons tellement internationales, qu'il n'était pas possible de chauffer 
l'Ariana avec le mazout utilisé pour le Palais des Nations. 

Nous devons entreprendre une nouvelle étude et dès que l'affaire sera 
libérée, il faudra moins d'un an pour vous présenter un projet. Nous avons 
même prévu au plan quadriennal qu'il vous serait présenté, si tout allait bien, 
en décembre de cette année. 

Maintenant, il est clair que ce nouveau système nous place en face de certains 
inconvénients au niveau du Conseil administratif et du Service immobilier. 
Mais il faut choisir entre plusieurs inconvénients, et si on veut faire démarrer 
rapidement des études qui sont réclamées à cor et à cri sur plusieurs de ces 
bancs, il nous faut mandater dans le plus bref délai les architectes et préparer 
leur contrat. 

Or, il ne suffît pas de mandater un architecte, il faut encore le convoquer, 
fixer exactement le cadre de sa mission, et ensuite préparer son contrat. Donc, 
rien ne peut être entrepris sans le feu vert du Conseil municipal, et seul le vote 
de ce crédit de 10 550 000 francs, qui recouvre tous les projets importants qui 
sont en cours ou à préparer, pourra donner le départ d'une série d'opérations. 
C'est pourquoi j'insiste, Mesdames, Messieurs, pour dire qu'une décision très 
rapide, pour ne pas dire immédiate, sera la bienvenue. 

Avec mon collègue Raisin, nous avons parlé du renvoi en commission. 
Nous n'en tournons pas la main, ni l'un ni l'autre, quant à savoir si c'est à la 
commission des travaux ou à la commission des finances. II me semble que ce 
n'est pas la commission des travaux qui va commencer à « dépiauter » ces 
10 550 000 francs en estimant le devis d'étude pour chacun des projets. Quant 
à la commission des finances, elle prend simplement acte de l'addition avec un 
nombre de projets différents. Je crois qu'il ne s'agit pas tant d'apprécier le 
nombre et le choix des projets à soumettre, ni même le montant estimatif du 
coût de ceux-ci. 

Je souhaiterais donc que nous puissions aller très vite en besogne et je 
remercie le Conseil municipal d'avoir accepté le mois dernier que deux ou 
trois projets puissent déjà être préparés avant le vote même de ce crédit. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Quelques questions ont été posées 
auxquelles je répondrai le plus rapidement possible. 

M. Chauffât a parlé du projet de règlement qui avait été soumis pour infor
mation à la commission des finances au mois d'octobre, sauf erreur. C'est vrai. 
Ultérieurement, le Conseil administratif a approuvé ce règlement qui figure 
dans la proposition N° 188 aux pages 11 et 12, et ce règlement, tel qu'il est 
donné ici pour indiquer quelle sera la procédure suivie, vous permettra de con
naître exactement ce qu'il en est. 

Il est vrai, pour répondre à M. Rigotti, que, dans les frais consécutifs à 
certains travaux préparatoires, il est prévu plusieurs cas. Ce qui ne veut pas 
dire que ces cas se présenteront. Les techniciens en la matière nous ont indiqué, 
à l'époque, les divers cas où les frais d'études devraient recouvrir de telles 
mesures. Bien sûr, les frais d'études, habituellement, s'appliquent aux géo
mètres, ingénieurs, architectes, etc. Dans le règlement, l'énumération va 
au-delà de ce qui se fait normalement, mais il peut arriver que certaines mesu
res exceptionnelles doivent être prises. 

M. Baehler a parlé tout à l'heure de la taxe professionnelle en demandant 
ce qu'il en advenait. S'il ouvre le fascicule à l'appui du plan quadriennal, aux 
pages jaunes du début, tableau N° 1, il trouvera au poste 1206 la recette de la 
taxe professionnelle, laquelle passe de 23,5 millions en 1978 à 25 700 000 francs 
en 1981, selon les estimations raisonnables que nous avons faites. 

A M. Marcel Clerc, je répondrai que la proposition N° 188 est un engage
ment, pour deux ans, de couvrir les frais d'études qui seront payés ou qui 
seront engagés si toutes les études sont entreprises. En ce qui concerne les 
études, on ne s'engage pas pour quatre ans, mais pour deux ans seulement. 

Enfin, je partage le souci de M. Hediger quant à l'urgence d'effectuer les 
travaux. Le plan quadriennal vous indique les intentions du Conseil administratif 
pour l'année qui vient et pour la suivante. Le débiter en tranches encore plus 
fractionnées ne permet pas de se faire une idée précise; je pense qu'avec un 
rythme de deux ans pour la présentation d'intentions, vous avez des renseigne
ments suffisants concernant les travaux possibles de l'année à venir. Avec le 
budget de l'année prochaine, nous pourrons tenir compte de la deuxième année 
du plan quadriennal, comme on l'a fait précédemment, et le projet de budget 
1979 mentionnera les modifications envisagées par rapport au plan quadrien
nal lui-même pour cette même année. 

En ce qui concerne l'exécution, il est vrai que, précédemment, on n'a pas pu 
faire tout ce qui était prévu; ce n'a pas toujours été la faute du Conseil admi
nistratif. 

Je vous rappelle que de nombreux projets n'ont pas passé, ou ont fait l'objet 
de référendums, ou ont subi d'autres mésaventures et si nous avions, en fin 
d'année 1977, une trésorerie très abondante à disposition, qui va nous permettre 
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de financer, à concurrence de 90 millions, les travaux des quatre années à venir, 
c'est bien parce que certains projets ont été freinés en raison des circonstances, 
et non par la volonté du Conseil administratif, ni même par celle du Conseil 
municipal. 

Notre but est d'aller de l'avant et d'effectuer tous les travaux qui sont pré
vus. Pour cela, il faut la collaboration du Conseil municipal et de la population. 
Si l'on additionne les délais pour que le crédit d'étude soit approuvé, que le 
délai référendaire soit passé, avant que Ton puisse engager les études on voit 
déjà que cela fait deux ou trois mois. Si on avait pu en débattre aujourd'hui et 
prendre la décision, on gagnait trois mois dans l'opération. Chaque fois des 
délais s'additionnent et provoquent un décalage par rapport au programme 
théorique que l'on a déposé. 

Mais, quand le vote interviendra sur les propositions elles-mêmes, le 
Conseil municipal saura, je pense, prendre ses décisions dans les délais les plus 
rapides pour que les travaux eux-mêmes puissent suivre, et c'est là notre vœu. 

M. François Berdoz (R). Vous avez marqué une certaine impatience quand 
j 'ai levé la main, je vous comprends. Vous m'excuserez de faire quelques 
remarques, malgré l'heure tardive. 

C'est un document extrêmement important que le Conseil administratif 
nous a présenté; il est même dommage qu'il passe à cette heure-ci et qu'il n'ait 
pas été présenté en début de séance, pour permettre certains développements. 
Mais vous me permettrez d'être bref pour une fois. 

Pour vous dire que le plan quadriennal, ce n'est pas une nouveauté. Le 
Conseil administratif nous l'a déjà présenté sous une autre forme. Il en a tiré à 
l'époque certaines conclusions, en ce sens qu'il précisait que c'était un docu
ment d'intentions. En cours de législature, on nous a rappelé, si nous avions 
des objections à faire sur tel et tel projet ou proposition: «Ah, c'est dans le 
plan quadriennal ! Vous l'avez accepté, ça ne va pas » ! Ce n'était donc plus 
un document d'intentions; c'était déjà presque un document de réalisation. 

On nous dit maintenant pour nous rassurer: «C'est un document politique, 
n'en voyez pas d'autres conséquences ! » J'espère que tel sera réellement le cas 
et qu'on ne viendra pas, après coup, nous dire: «Ah, mais le plan quadriennal 
le prévoit (ou ne le prévoit pas). Par conséquent, vous devez renoncer à tel 
projet (ou admettre tel projet qui ne vous satisfait plus).» 

Un plan quadriennal nous engage dans une politique de quatre années. Je 
vous rappelle que nous sommes à quelques mois d'élections importantes qui 
vont amener —- là, je parlerai sur le ton de la confidence, parce qu'au travers 
de mes propos pessimistes, je ne voudrais pas qu'ils aient une influence sur 
la santé magnifique de notre franc suisse — dans une année, un renversement 
de tendances. Il pourrait y avoir une majorité Vigilante dans ce Conseil muni-
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cipal (rires et remarques diverses), pourquoi pas? Il faut leur faire plaisir de 
temps en temps... 

On pourrait très bien envisager — je raisonne par l'absurde, ce n'est vrai
ment qu'une hypothèse de travail — que dans une année, le plan que vous 
aurez adopté ne soit pas du goût des conseillers municipaux nouveaux, et 
surtout des conseillers administratifs qui siégeront dans cette salle. 

On aurait peut-être dû attendre une année pour présenter un plan quadrien
nal. Enfin, je souhaite pour vous et pour moi la continuité, mais je n'en suis 
pas sûr. II faut être prudent. 

Nous avons accepté d'entrée de cause de lier le programme quadriennal au 
projet de dépenses y relatif. Nous l'avons fait pour des raisons pratiques de 
discussion, mais je ne suis pas certain que nous ayons eu raison quant au fond 
de lier le programme au financement des études des travaux, qualifiés d'impor
tants par M. Ketterer, où figure un poste de 1000 francs pour l'aménagement 
de je ne sais plus quoi, d'où une certaine confusion. Je pense qu'on aurait dû 
se limiter à un projet portant sur une année, ou bien sortir les projets les plus 
importants et présenter des propositions distinctes pour chacun d'eux. 

La difficulté, pour ce Conseil municipal, c'est d'approcher l'ensemble d'une 
dépense de 10 millions sur toute une série de projets aussi disparates les uns des 
autres; on ne sait plus très bien à quelle commission les renvoyer — M. Hedi-
ger l'a dit. La proposition qui nous est soumise n'est pas d'une bonne tech
nique législative, d'autant plus que l'on pourrait imaginer qu'elle provoquera 
un référendum, qui porterait alors sur quoi ? On peut très bien s'opposer à un 
projet précis et en admettre d'autres. Par conséquent, on induit aussi l'électeur 
en erreur, et je ne pense pas que la voie suivie par le Conseil administratif soit 
judicieuse. 

Pour les projets importants, comme le fait le Grand Conseil, on devrait pré
senter des projets spécifiques que l'on puisse discuter pour eux-mêmes en les 
renvoyant aux commissions spécialisées. Mais nous présenter globalement 
pour 10 millions de frais d'études pour des projets dont on ne sait pas encore, à 
l'heure actuelle, s'ils seront réalisés, je trouve que c'est aller un peu vite en 
besogne, et j'aurais préféré un plan quadriennal avec des propositions limitées 
aux projets spécifiques les plus importants à réaliser. On pourrait fixer un 
plafond. Pour 2000 ou 3000 francs d'études, je pense qu'on n'a pas besoin de 
présenter un projet de loi. Vous avez des crédits suffisants pour assumer ces 
dépenses. Par contre, pour un projet de 400 000 ou 500 000 francs, tel que 
certains sont estimés, il vaut la peine de présenter un projet spécifique. 

Je voudrais que tous ces problèmes soient examinés en commission des finan
ces et qu'on n'hésite pas à faire d'autres propositions qui soient plus près de la 
compréhension, d'abord des conseillers municipaux, et ensuite des électeurs 
qui peuvent être appelés à voter sur l'une ou l'autre des rubriques que vous 
nous proposez. 
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Le président. Sont encore inscrits MM. Chauffât et Dolder. 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, chers collègues, je vais être 
très bref, mais la remarque de mon collègue Berdoz me paraît très pertinente 
quant au danger de rigidité que peut présenter un plan quadriennal. Et je 
crois que certains soucis doivent s'annoncer, afin qu'il n'y ait pas des engage
ments par trop précisés et que tout raisonnement qui intervient soit immédia
tement combattu car hors plan quadriennal. 

J'estime que cet effort de réflexion, cette référence est excellente. La pros
pective qui nous est donnée est excessivement utile, et j'en prends pour témoins 
les investissements culturels qui m'intéressent tout particulièrement. 

Je vois une liste qui me satisfait beaucoup. Le Théâtre des marionnettes va 
être relogé, FAriana réparé; le Musée d'art et d'histoire va faire aussi l'objet 
d'une rénovation. 

Quant aux dépenses de fonctionnement, j 'ai une déception; il y a un oubli 
dans les priorités. 

L'art dramatique est représenté par deux bâtiments qui sont propriété de 
la Ville de Genève. Ces deux bâtiments, dans lesquels s'exprime l'art drama
tique, sont l'objet, à mon avis, d'un budget de fonctionnement sous-développé ! 
En plus de cela, la Comédie, en particulier, exige une restructuration, une 
refonte, et tous les efforts doivent être faits pour dynamiser cette expression 
artistique bien genevoise. C'est un instrument de culture extrêmement impor
tant. 

J'ai eu le plaisir de voir plusieurs pièces de théâtre jouées à la Comédie et 
je pense que nous sommes plusieurs ici à nous donner la peine de profiter des 
sièges qui nous sont offerts pour observer ce qui s'y passe... 

M. François Berdoz (R) et d'autres. A l'œil !... 

M. Pierre Dolder (L). Non, Monsieur, par le mandat qui nous est donné... 

Le président. Monsieur Berdoz, ne faites pas de la provocation ! (Rires) 

M. Pierre Dolder. J'ai eu le plaisir de voir qu'un effort est réellement fait 
et que la reprise en charge d'une clientèle beaucoup plus substantielle à la 
Comédie est en train de réussir. 

J'ai vu VAvare la semaine dernière, c'est excellent. Je tiens à féliciter 
M. Steiger, metteur en scène — il est là tout nouveau parmi nous — et je tiens 
à dire aussi que VAvare interprété par Carrât était merveilleux. Je crois que 
ces éléments existants doivent être défendus. 
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Il faut absolument donner les moyens organiques nécessaires à la Comédie 
et au Théâtre de Poche afin que ces instruments soient redynamisés et à l'égal, 
dans leur organisation, de ce qui existe au Grand Théâtre dont le modèle nous 
est donné dans le programme annuel. Une structure administrative, artistique, 
permet à cet instrument de donner les prestations qui sont aujourd'hui les 
siennes et qui sont reconnues comme excellentes. 

Eh bien, j'estime que la Comédie doit aussi en bénéficier. Je suis conscient 
que cela va coûter quelque argent; c'est pour cela que je demande que cer
taines priorités ne soient pas écartées et qu'on ne dépense pas trop d'argent 
pour des cafétérias multiples, alors qu'on entre dans les musées gratuitement 
et qu'on peut sortir à deux pas prendre un repas très facilement. 

Voilà le souci que je tenais à vous soumettre. 

Le président. Vous reconnaîtrez que VAvare dans un plan quadriennal, 
c'est assez drôle ! Monsieur le maire, vous avez la parole... 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais donner deux précisions à la suite 
des propos de M. Berdoz. D'abord, vous constaterez que nous avons présenté 
le 6e programme financier quadriennal, et qu'en fait, nous avons commencé en 
1968. Si on compte bien, ce programme est réactualisé tous les deux ans. Ensuite, 
il s'agit bien d'un programme d'intentions, et non d'un plan, ce qui lui assure 
une certaine souplesse. 

M. Berdoz s'est étonné du chiffre de 1 733,95 francs. La raison est extrême
ment simple: l'argent est déjà dépensé ! Il est compris dans les 3 040 600,60 
francs. Nous avions préparé un projet grandiose, qui nous aurait menés assez 
loin puisqu'il était prévu de refaire tout le centre horticole derrière l'Orangerie. 
Etant donné les années d'austérité que nous allons traverser, nous avons 
relégué cette étude intéressante qui venait de commencer. Il fallait bien qu'on 
impute ces 1 733,95 francs quelque part. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée en préconsultation, je vais 
faire voter la prise en considération de la proposition N° 188 du Conseil admi
nistratif et son renvoi à la commission des finances. Y a-t-il d'autres proposi
tions ? 

Monsieur Hediger, vous maintenez votre proposition de renvoi à toutes 
les commissions ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que si l'on renvoie la 
proposition de crédits d'études à toutes les commissions, il ne faut pas compter 
entreprendre les études avant un certain nombre de mois; je crois que ça va un 
peu compliquer le jeu des échanges de rapport d'une commission à l'autre, et 
par la suite la discussion au Conseil municipal. 
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Si on se veut efficace, encore une fois, il s'agit de voter un crédit global pour 
que les études puissent être faites; après quoi, chaque proposition sera ren
voyée devant les commissions compétentes qui décideront des projets eux-
mêmes. 86 propositions d'études concernent une part des 212 projets prévus 
en quatre ans; ces 86 premiers projets doivent être étudiés, et je crois que si 
vous vous lancez dans une étude tous azimuts par cinq ou six commissions, 
vous perdrez du temps. Pour aller de l'avant, étudier et présenter des proposi
tions au Conseil municipal, il faut des études. Alors, je crois qu'il vaudrait 
mieux qu'une seule commission se prononce sur cet objet et qu'elle le fasse 
dans les plus brefs délais. 

M. André Hediger (T). Je maintiens ma demande de renvoi à toutes les com
missions, même la proposition N° 188. Je vais vous dire pourquoi: nos propres 
commissaires à la commission des finances, quand viendra le rappoit, diront: 
«pour les deux ans qui viennent, nous pensons que pour les beaux-arts et la 
culture, le poste Grand Théâtre et sécurité, 5000 francs d'étude, peut attendre 
trois ans. Nous estimons qu'une autre étude devrait être faite en priorité 
pour ça, pour ça, pour ça... ». 

Nous aurons cette discussion en groupe municipal, ou en caucus, les uns 
et les autres, et je pensais qu'il était beaucoup plus judicieux de renvoyer le 
projet à chaque commission. Que chaque commission se prononce pour savoir 
si elle estime justes les propositions qui sont faites. Ce n'est pas plus long, ça 
facilite le travail et on arriverait à une unité de vues beaucoup plus rapidement 
qu'en séance plénière où chacun viendra avec toute une série d'amendements. 

C'est pour cette raison que je demande le renvoi à toutes les commissions. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La 
proposition N° 188 doit être, à mon avis, renvoyée à la commission des finances 
qui rendra son rapport à ce Conseil municipal, et ce Conseil municipal fera ce 
qu'il veut après ce rapport. Si on renvoie la proposition à toutes les commis
sions, on aura cinq ou six rapports différents. C'est la raison pour laquelle je 
pense qu'une seule commission suffit et ce pourrait être la commission des 
finances. 

Je vous rappelle que la commission des travaux, plus tard, se prononcera 
sur chaque objet puisque, lorsqu'une demande de crédit extraordinaire est 
faite pour un projet bien déterminé, on le renvoie à la commission des travaux, 
et même souvent à une commission spécialisée s'il s'agit d'une école, d'un 
terrain de sport, etc. 

Pour déblayer le terrain, il faudrait que la commission des finances soit 
saisie de cette affaire. 
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En ce qui concerne le plan quadriennal, je pense qu'on pourrait le renvoyer 
pour information à toutes les commissions, mais il ne sera pas nécessaire que 
les commissions reviennent devant le Conseil municipal avec un rapport. Je ne 
crois pas qu'on pourra dégager un rapport général d'une commission spécia
lisée sur le plan quadriennal qui, je vous le rappelle, définit les options du 
Conseil administratif et précise sa politique pour les quatre prochaines années. 
Ce sont les groupes qui à un moment donné devront dire si oui ou non, ils 
acceptent telle ou telle chose. Mais si l'ensemble du Conseil municipal, où toutes 
les tendances sont présentes, se prononce sur le plan quadriennal du Conseil 
administratif, alors faites-moi confiance, nous ne sommes pas encore sortis de 
l'auberge. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Laurent Extermann, je précise 
qu'en ce qui concerne le plan quadriennal, non seulement il n'est pas néces
saire, mais à mon avis pas possible, de le renvoyer dans les commissions pour 
qu'elles nous fournissent un rapport. Les commissions ne peuvent fournir des 
rapports que sur la base de propositions du Conseil administratif, de pétitions, 
de projets d'arrêté. J'aimerais bien que, sur ce point, on respecte le règlement. 

En ce qui concerne la proposition de renvoi à toutes les commissions, j 'ai 
une opinion que je n'exprimerai pas ! 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, j 'ai une opinion que 
j'exprime à ce propos. Le programme financier quadriennal mérite amplement, 
à mon sens, d'être renvoyé aux différentes commissions. Je rejoins M. Chauffât 
lorsqu'il dit que le crédit d'études lui-même, c'est-à-dire la proposition N° 188, 
concerne la commission des finances. En revanche, le 6e programme financier 
quadriennal, avec, département par département, le programme d'intentions 
pour les quatre ans à venir, mérite d'être discuté en commission. 

En effet, il s'y dégage des priorités. Des discussions politiques doivent être 
menées et nous devons être en état de les mener au plus vite, sans attendre d'être 
formellement nantis d'un projet qui serait renvoyé à notre examen. 

J'ajoute qu'il me semble anormal de toujours envisager les priorités poli
tiques sous un angle financier. Que la commission des finances ait la préémi
nence dans certains domaines, oui, mais pas au moment où il s'agit de dégager 
une opinion politique sur les priorités à prendre. 

Il faudrait un vote formel ici pour que ce document puisse être renvoyé aux 
différentes commissions, et dès que leur ordre du jour le leur permet, qu'elles 
entament une discussion à ce propos qui allégera d'autant le travail en plénum. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais dire que les discussions qui ont lieu en ce 
moment proviennent simplement du fait que lorsqu'on prépare le plan qua-
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driennal, il n'est pas soumis aux commissions. Si, comme on le demande depuis 
longtemps, on discutait dans chaque commission du plan quadriennal, la dis
cussion de ce soir n'aurait pas lieu. 

Je rappelle par exemple que le plan quadriennal a été discuté à la commis
sion des sports, et je crois que c'est la seule commission où on le fait. Aucun 
commissaire de cette commission ne demandera qu'il passe aux sports, puis
qu'on en a discuté, et que nous-mêmes avons fait des propositions. 

A la commission des travaux, chaque année, on demande de discuter des 
projets qui vont être inscrits au plan quadriennal; chaque fois, on nous dit que 
c'est trop tard, que ça ne sert à rien, le programme étant fait. Si, une autre fois, 
on nous faisait la proposition avant, la discussion de ce soir n'aurait pas lieu. 

Le président. Je m'excuse d'intervenir encore mais je désire donner une 
précision; le Conseil décide ce qu'il veut. Je vous rappelle que le N° 13 de notre 
ordre du jour s'intitule « présentation du 6e plan financier quadriennal ». Il 
peut être renvoyé à toutes les commissions, c'est bien entendu, mais je vous 
signale qu'au point de vue du règlement, il ne reviendra rien des commissions. 

Que les choses soient bien claires. Nous ne sommes pas en face d'une propo
sition du Conseil administratif. On a un peu pataugé ce soir, il ne faut pas 
continuer. 

M. Claude Ketterer, maire. Ça m'est tout à fait égal que le programme soit 
étudié dans toutes les commissions. Ce que je demande, et avec insistance, c'est 
que les 10 550 000 francs destinés à couvrir les frais d'études des dizaines de 
projets dont vous avez rénumération soient votés dans les plus brefs délais. 

Il n'est pas question que les dossiers qui s'accumulent sur mon bureau par
tent chez des mandataires avant que nous ayons eu le feu vert. 

Maintenant, Mesdames, Messieurs, je ne voudrais faire de peine à personne, 
mais à chacun son rôle. Le gouvernement est là pour gouverner. C'est l'exé
cutif qui propose ; le législatif peut le censurer, peut retrancher, peut approuver. 
Mais ce n'est quand même pas vous qui, dans le cadre des commissions, allez 
tout à coup présenter des propositions nouvelles qui n'ont jamais été étudiées 
par nos propres services de l'administration. Vous pouvez éventuellement en 
enlever, c'est possible. On vous donne un programme d'intentions. Ce pro
gramme, au fur et à mesure des demandes, vous pouvez l'approuver, le renfor
cer, le blackbouler, et vous le savez très bien. 

Seulement, vous avez là une liste de 86 objets dont 22 sont pratiquement 
en cours d'études. On vous demande de libérer conditionnellement un crédit de 
principe — ce n'est quand même pas un chèque en blanc — un crédit de principe 
qui nous permette, au fur et à mesure, de vous présenter les objets que souvent, 
à cor et à cri, vous réclamez sur les bancs de ce Conseil municipal. 
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Alors, je vous en conjure, laissez travailler notre administration et le Conseil 
administratif ! 

Le président. Je dois vous dire que les propos que vient de tenir M. le maire 
m'incitent à demander au Conseil municipal de remplir son rôle de pouvoir 
législatif. 

Nous sommes en face d'une proposition de M. André Hediger de renvoi de 
la proposition N° 188 à l'ensemble des commissions qui composent le Conseil 
municipal. Je mets aux voix cette proposition. 

M. Francis Comhremonî (S) demande encore la parole. 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, je crois qu'il y a de la 
confusion. En premier lieu, a été faite une proposition de renvoyer le pro
gramme quadriennal à toutes les commissions, point 13 de notre ordre du jour, 
auquel on a lié le point 14 pour la discussion. Je pense que pour le vote, ces 
points doivent être séparés. 

J'aimerais d'abord qu'on liquide le point 13 et qu'on passe ensuite au 
point 14, s'il vous plaît. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Puisque très très souvent, on prend à témoin 
notre règlement, si vous lisez le point 13, ce n'est pas une proposition du 
Conseil administratif, mais une « présentation » de ses intentions, sur lesquelles 
les différentes commissions ne peuvent pas se prononcer, ne peuvent pas voter, 
et sur lesquelles il n'y a pas de rapport. 

C'est une présentation d'intentions ni plus ni moins, et de ce fait, nous ne 
pouvons pas voter sur le point 13. 

Le président. Je dois dire que cela ne m'arrive pas souvent, mais en ce qui 
concerne cette précision, je partage entièrement l'avis de M. Favre; maintenant, 
le Conseil municipal peut voter sur ce qu'il veut. 

Monsieur Combremont, vous maintenez votre proposition ? 

M. Francis Combremont (S) Oui, Monsieur le président... 

Le président. Je vous signale que le renvoi aux commissions n'aboutit à 
aucun rapport en retour de ces commissions; c'est uniquement à titre consul
tatif. 

Monsieur le conseiller administratif Pierre Raisin, pour clarifier la situation ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je rappelle, Mesdames et Mes
sieurs, que cette discussion a déjà eu lieu en tout cas deux ou trois fois, et qu'une 
fois le plan quadriennal avait été renvoyé à des commissions. Il n'en est jamais 
revenu, sauf erreur de ma part... (rires). 

Le président. Il ne peut pas en revenir !... 
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M. Pierre Raisin, conseiller. Il a été décidé que les commissions examine
raient le plan si elles estiment devoir le faire, et pour ce qui les concerne plus 
particulièrement. Je répète que, dans ce but, le Conseil administratif est à dispo
sition, avec ses collaborateurs, pour aller en parler dans les commissions; mais 
il est bien clair qu'il ne peut rien en revenir sous forme de rapport ou sous une 
autre forme quelconque pour donner lieu à un vote. 

Donc, le plan étant présenté, il me semble qu'on peut clore le point 13 et 
passer au point 14 de Tordre du jour. 

Le président. Pour un vote de principe, ceux et celles qui sont d'accord 
avec la proposition de M. Combremont, qui consiste à renvoyer le plan 
quadriennal à l'ensemble des commissions, sont priés de bien vouloir s'exprimer 
en levant la main ! 

La proposition de M. Combremont de renvoyer le plan quadriennal à Ven
semble des commissions est refusée à la majorité. 

Le président. Avec votre accord, nous prendrons le point 14, «Proposition 
N° 188 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 550 000 
francs destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits au 6e programme 
financier quadriennal 1978-1981 ». 

Proposition est faite de renvoyer cet objet d'une part à la commission des 
finances, et d'autre part à toutes les commissions, selon M. Hediger. Je ferai 
voter en priorité le renvoi de la proposition N° 188 à l'ensemble des commissions 
du Conseil municipal. 

Monsieur le maire, pour clarifier le débat !... 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, au nom aussi, je crois, 
de mes collègues, je m'oppose résolument au renvoi à toutes les commissions. 

Je rappelle que d'ici trois mois, nous arrivons en période d'été. Nous aime
rions, dans le délai le plus bref, confier une série d'études à une série d'archi
tectes qui connaissent aussi les problèmes de chômage et même d'engagement 
que vous avez évoqués ce soir. Alors, si on doit attendre, nous, le rapport de 
toutes les commissions avant de commencer nos consultations, je m'aperçois 
qu'on va perdre un nombre de mois très précieux. 

Je pense que la commission des finances suffit en l'occurrence. 

Le président. Monsieur le maire, vous avez votre avis; mais ce soir, c'est le 
Conseil municipal qui décide. 

Je mets aux voix la proposition de M. Hediger de renvoi de cette proposition 
N° 188 à l'ensemble des commissions, permanentes bien entendu; je suppose 
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que les commissions ad hoc n'entrent pas en ligne, de compte. Ceux et celles 
qui sont d'accord avec cette proposition sont priés de l'exprimer en levant la 
main. Je prie les secrétaires de compter. 

M. Claude Ketterer, maire. N'oubliez pas la commission des naturalisations ! 

Le président. Je prie le Conseil administratif de ne pas faire de commen
taires ! 

Par 37 non contre 18 oui, la proposition de M. Hediger est refusée. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 188 à la commission des finances est accepté à la majorité 
(1 voix contre). 

10. Motion de M. Jacques-André Wîdmer, conseiller muni
cipal: prévention des abus dans le commerce privé de 
fournitures funéraires ]. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je ne pense pas qu'il s'agisse, et je le dis 
d'emblée, d'un sujet amusant. 

Je me permets tout d'abord de lire le texte de la motion y compris les consi
dérants, que j 'ai distribué assez tard: 

(Lecture de la motion précédée des considérants) 

« Considérant : 

— l'autorité du Conseil administratif en matière de cimetières, telle qu'elle 
est définie par le règlement des cimetières et du crématoire de la Ville de 
Genève, adopté par le Conseil administratif le 6 août 1968, 

en particulier les articles suivants dudit règlement: 13 (gratuité des 
obsèques), 15 (limitation des activités des Pompes funèbres privées), 25 
(cercueils spéciaux), 69 (limitations imposées aux entrepreneurs et commer
çants), 71 (tarifs des horticulteurs), 74 (restrictions sur le choix des ma
tières pour ornementations), 

— que les familles endeuillées perdent momentanément leur libre arbitre 
au moment où elles sont invitées à choisir parmi les nombreux articles 
funéraires (bières, notamment) offerts à la vente ainsi que les services qui y 
sont liés, 

— que le prix des fournitures funéraires est sans rapport avec la piété ou les 
sentiments religieux, 

Déposée, 1467. 
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— que les familles en deuil renoncent le plus souvent à s'enquérir du prix de ce 
matériel dans ces moments de désarroi profond, 

— que l'offre à la vente publique de cerceuils de 10 000 à 18 000 francs, pra
tique courante, si elle est conforme à l'intérêt privé, ne sert pas l'intérêt 
public, 

— que la Fédération romande des consommatrices a dénoncé de nombreux 
abus dans ce domaine, cela dans son journal «J'achète mieux » (N° 73 — 
1978), 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 

a) de bien vouloir enquêter et faire rapport sur d'éventuelles pratiques 
abusives (au sens des considérants) dans le domaine privé des 
pompes funèbres à Genève, 

b) d'adjoindre au Règlement des cimetières et du crématoire de la 
Ville de Genève (précité) des dispositions avec la teneur éventuelle 
suivante: 

1) Seuls les cerceuils de type dûment approuvés (qualité, matières, 
formes, prix, ornements) par le Conseil administratif peuvent être 
inhumés ou incinérés dans les cimetières placés sous l'administration 
municipale genevoise. 

2) Le Service des pompes funèbres officielles a l'obligation, au moment 
des formalités, d'attirer expressément, verbalement et par la remise 
d'un document écrit, l'attention des familles endeuillées sur les dispo
sitions de l'article 13 du règlement ad hoc (gratuité des obsèques). 

c) enfin de bien vouloir se prononcer dans le rapport attendu par le 
Conseil municipal sur l'opportunité de municipaliser à long terme 
tout le secteur des pompes funèbres à Genève. 

M. Jacques-André Widmer. Voici pour la motion. Je vous fais grâce des 
articles du règlement. 

Je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'un sujet grave, car on peut s'étonner 
qu'il existe encore de nos jours ce commerce spécialisé, surtout à Genève, alors 
que précisément, la gratuité est assurée à la plupart des citoyens par le biais de 
ce règlement. 

La mort est un acte public par excellence, qui de ce fait devrait être soustrait, 
et ce qui l'entoure, à l'entreprise privée. Or, on peut constater que la mort s'est 
spécialisée au-delà de tout ce qui est imaginable. 

J'ai vu moi-même des catalogues. J'ai vu des personnes endeuillées, je les ai 
interrogées, et j 'ai à ce sujet un petit dossier sur lequel je ne m'étendrai pas ce 
soir, faute de temps. 
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J'aimerais aussi préciser d'emblée qu'en soulevant ce problème important 
— et grave, je le répète — je n'entends nullement viser les personnes ou les 
entreprises privées; c'est un principe que j'entends soulever. Il s'agit bien de 
l'intérêt public qui est en jeu. 

Je précise aussi qu'aucun cas d'abus grave, intentionnel, imputable à des 
pompes funèbres privées, ne m'a, à ce jour, été communiqué. Et pourtant, il n'est 
pas nécessaire qu'il y ait en la matière intention abusive pour qu'il y ait des abus. 

En effet, à mon sens, le fait de présenter à la vente, sur des catalogues ou des 
photos en couleur, une vaste gamme de modèles de cercueil, plus ou moins chers, 
plus ou moins capitonnés, en divers bois (acajou très épais, bois de chêne 
exotique, palissandre ou je ne sais quoi encore), de vendre des poignées en 
laiton, en cuivre, etc., me semble être abusif; le simple fait de l'offrir à la vente. 

Bien sûr, ce n'est pas un abus au sens de la loi, mais là, nous sommes plutôt 
dans le domaine de la psychologie, je dirais même de la morale. Il arrive aussi 
que les lois rencontrent la morale. 

Il appartient au Conseil administratif de légiférer et de modifier le règlement 
sur les cimetières et sur les crématoires. Je vous rappelle que ce règlement du 
Conseil administratif a été approuvé par le Conseil d'Etat, si bien que je souhai
terais que la réponse à la présente motion soit, elle aussi, soumise au Conseil 
d'Etat pour avis. 

Evidemment, on peut se demander comment se passent les choses dans un 
tel contrat, devant une famille endeuillée. Nous avons pu établir que les pompes 
funèbres arrivent, le plus souvent même alertées par des canaux, disons, 
officieux, et ces marchands de pompes funèbres ne vont évidemment pas freiner 
l'enthousiasme des personnes endeuillées. Ces personnes endeuillées ont plutôt 
tendance à choisir des modèles chers. Des milieux modestes s'endettent pendant 
des mois. On prend un crédit à 18 % pour payer un cercueil du meilleur modèle 
pour un parent défunt, en fait pour se déculpabiliser. 

Quand je dis « des cercueils de 10 000 à 18 000 francs », on peut me deman
der : « Où avez-vous trouvé ces chiffres ? » Je les ai trouvés précisément dans le 
journal de la Fédération romande des consommatrices. Je me permets de citer 
un extrait de cet article: 

« II a été impossible (à ce journal) dans bien des cas d'obtenir des listes de 
prix complètes et détaillées avec les prestations fournies. Plusieurs maisons ont 
en effet refusé de communiquer quelque chiffre que ce soit. » 

Deuxième citation : 

« On dit beaucoup et on plaisante beaucoup sur le métier de croque-mort. 
C'est amusant, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces entreprises de 
pompes funèbres sont extrêmement prospères. » 
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On le voit même sur des dessins humoristiques. Dans cet article, on dit qu'à 
Morges, dernièrement, deux entreprises de pompes funèbres se sont disputé 
un cadavre ! 

Je ne pense pas que cela arrive à Genève, mais enfin le cas s'est produit à 
quelques kilomètres de chez nous. 

Autre pratique de ces entreprises de pompes funèbres. Dans la Tribune de 
Genève d'aujourd'hui, je dénombre trois annonces en faveur d'entreprises de 
pompes funèbres: Pompes funèbres générales, Pompes funèbres Murith, et 
enfin une troisième... 

Je me permets de vous citer un extrait de cette publicité en vous laissant seuls 
juges de savoir ce qu'elle vaut: 

« De plus, un chapitre destiné au chef de famille conscient de ses responsabilités 
lui indique » dans un mémento qui est offert gratuitement au chef de famille 
s'il est conscient de ses responsabilités (et ceux qui ne s'adressent pas à cette 
maison ne sont pas conscients de leurs responsabilités) « toutes les dispositions 
à prendre pour ne pas laisser les siens dans un cruel embarras. De l'avis de nom
breux conducteurs spirituels » (vous voyez qu'on ne parle pas de curé, de rabbin, 
de pasteur, mais bien de conducteur spirituel, avec permis de conduire ou de se 
conduire...), « cet opuscule devrait se trouver dans tous les ménages. Il vous sera 
envoyé gratuitement... », etc. 

Ce genre de publicité paraît très régulièrement dans différents journaux de la 
plajce, et je m'étonne que les pompes funèbres de la Ville, qui fonctionnent 
parfaitement bien et qui offrent, elles, je le répète, la gratuité, se contentent de 
mini-annonces dans quelques journaux et cela de manière moins régulière. 

Evidemment, on pourrait m'objecter et me dire que nous avons une consti
tution qui garantit la liberté du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. De 
quel droit une personne assez riche ne pourrait-elle pas se payer un cercueil en 
acajou, de 24 ou 30 mm ? On peut déjà se le dire. Mais le Conseil administratif a 
limité en l'occurrence cette liberté du commerce, de l'industrie et de l'artisanat 
dans les cimetières au sens des considérants que je viens d'énoncer. 

Et j'espère en conclusion — on pourrait s'étendre encore et je vous remercie 
d'avoir été attentifs à ce sujet qui prête malheureusement souvent à sourire — 
j'espère donc que la réponse que le Conseil administratif voudra bien me donner, 
si cette motion est votée, sera circonstanciée, car il n'est pas interdit de penser 
que mon intervention publique d'aujourd'hui — et j 'ai fait un effort d'auto
discipline pour ne pas citer de nombreux cas à mon sens abusifs — fera émerger 
de nouvelles critiques, voire des plaintes. 

Débat sur la motion. 

M. Jean Fahrni (T). Je dois dire — et cela en tant qu'ancien membre de la 
commission administrative de l'Hospice général, d'où vous avez eu ce soir 
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l'élégance de me balancer ! — que nous avons dû constater que des familles 
extrêmement pauvres, dans la misère même, au moment d'un deuil, étaient tout 
à fait incapables déjuger de la situation. Elles se laissaient prendre par des offres 
pour l'enterrement et toutes les funérailles, et après coup, ce sont les offices 
sociaux, et particulièrement l'Hospice général, qui doivent payer parce que les 
intéressés sont incapables de payer l'enterrement de leurs parents. 

Je pense donc que la motion de M. Widmer est parfaitement justifiée et je 
m'y rallie. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La motion de M. Widmer 
procède certainement de bons sentiments. Elle procède par contre, certainement 
aussi, d'un défaut d'information. Elle contient malheureusement une énuméra-
tion d'affirmations ou d'informations qui sont toutes plus inexactes les unes 
que les autres. 

II est vrai que l'on peut discuter du problème. Il est vrai que les explications 
existent. Du reste, il aurait suffi à M. Widmer de se rapporter aussi bien à la loi 
cantonale sur les cimetières qu'à son règlement d'application, ou au règlement 
municipal pour trouver beaucoup de réponses à ses questions, et surtout éviter 
d'écrire des considérants qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont manifeste
ment inexacts. 

Encore que je veuille bien admettre la bonne foi du motionnaire. 

Il y a deux solutions: ou bien le Conseil municipal vote cette motion, qui 
n'est nullement contraignante pour le Conseil administratif, et ce dernier fera 
une mise en ordre et remettra les choses au point. Toutefois, cela ne me paraît 
pas souhaitable, comme je l'ai dit tout à l'heure. En admettant la bonne foi de 
M. Widmer, dont je ne veux pas douter, il serait regrettable que ce Conseil vote 
une motion, c'est-à-dire souscrive à des déclarations et des affirmations qui sont 
inexactes, simplement peut-être par défaut d'information. 

Nous avons parfois procédé par la méthode du transfert, c'est-à-dire qu'un 
conseiller municipal propose une motion, qui normalement est votée d'emblée, 
Monsieur le président, si je ne me trompe. De temps en temps, il peut y avoir un 
changement, c'est-à-dire que le motionnaire devient un proposant de résolution, 
et la résolution est renvoyée à une commission. 

A ce moment, il est possible, dans le cadre du travail d'une commission, 
d'étudier tout à fait en détail le sujet proposé. Il est possible d'entendre les 
représentants de l'administration, de mieux se rendre compte comment fonc
tionne le service intéressé, et peut-être aboutir — je ne dis pas à l'avance qu'il 
n'y a aucune proposition à faire — à des suggestions plus constructives que 
celles qui émanent de renseignements venant du canton de Vaud. 

Je dois dire à M. Widmer que les réglementations vaudoises ne sont pas 
absolument identiques à celles du canton de Genève. 

L 
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Maintenant, M. Widmer a lui-même reconnu qu'il existe certaines disposi
tions légales et il comprend que l'autorité municipale subisse certaines contrain
tes en cette matière. 11 ne croit pas si bien dire, puisque nous sommes, nous, 
contraints d'appliquer aussi bien des lois fédérales (loi fédérale sur l'état civil) 
que des lois cantonales concernant la réglementation des cimetières. 

Il est donc un peu trop aisé d'affirmer que l'on soit finalement acheminé vers 
une municipalisation totale des services des pompes funèbres. Je crois que dans 
notre pays, cela n'est pas possible, aussi bien au regard de la loi fédérale que de 
la loi cantonale, et je ne crois pas davantage que ce soit souhaitable. 

Les excès dont il est fait état, le service intéressé ne les connaît pas. M. Wid
mer a du reste dit tout à l'heure — et il était parfaitement sincère, j'en suis 
certain — qu'il n'avait pas d'exemples à citer. Alors, il est un peu téméraire d'af
firmer qu'il y a des abus, alors que, de l'aveu de celui qui propose une motion, 
il n'en connaît pas ! 

Je voudrais éviter que ce genre d'affirmations, ce genre de déclarations 
puisse être avalisé par le présent Conseil, et m'adressant à M. Widmer, je lui 
demande s'il ne veut pas transformer sa motion en résolution, ce qui simplifie
rait le problème. 

Si la motion est en définitive souscrite, je vous demanderai de Ja refuser, 
parce qu'elle me paraît inexacte dans son texte; mais par avance, si jamais vous 
l'acceptez, je tiens à dire que le Conseil administratif, dans sa réponse, ne 
pourra certainement pas y souscrire. 

M. Laurent Extermann (S). A entendre M. Emmenegger, j 'ai eu l'intuition 
qu'il n'était pas tout à fait favorable à l'idée de la motion. Seulement, il a eu la 
témérité de dire d'emblée, ou au tout début de son intervention, qu'il y avait 
beaucoup d'affirmations fausses, et il a quand même concédé que l'auteur de la 
motion était peut-être de bonne foi. Il n'en est même pas sûr. 

J'aimerais bien, dans ce jeu de sous-entendus, qu'on veuille bien précisément 
citer, parmi les considérants, lesquels sont manifestement inexacts, et non pas 
ceux qui semblent, dans une option politique précise, être discutables. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
je réponds à M. Extermann. 

Je ne voulais pas allonger le débat. Alors, prenons le premier considérant 
qui nous dit que « les familles endeuillées perdent momentanément leur libre 
arbitre au moment où elles sont invitées à choisir parmi les nombreux articles 
funéraires ». Qui ose affirmer cela ? 

Je ne crois pas que les familles malheureusement endeuillées soient forcé
ment dépourvues d'âge adulte. Au contraire. Elles passent par des moments 
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difficiles. Je vous promets qu'il est tout à fait de mauvais goût d'aller prétendre 
que ceux qui subissent un deuil ne sont pas capables de prendre une décision. 
Personnellement, je ne me hasarde pas à une telle affirmation. C'est très pré
somptueux et faux de déclarer cela. 

II faut avoir beaucoup de respect vis-à-vis des gens qui souffrent, qui passent 
des moments difficiles, et je crois pouvoir affirmer que les services intéressés, 
notamment les services municipaux, sont parfaitement conscients de ce pro
blème et qu'ils y sont très attentifs. C'est par milliers que Ton pourrait vous 
citer des témoignages de gens qui ont été bien entourés et bien conseillés par 
l'administration. 

Ce genre d'affirmation, personnellement, je ne l'accepte pas. 

Dire que le prix des fournitures funéraires est sans rapport avec la piété ou 
les sentiments religieux, qu'en savez-vous? Au contraire, on sait que pour 
certains adeptes de telle religion, il importe qu'un ensevelissement se déroule 
de telle ou telle façon. 

Je vais citer un exemple qui s'est passé il y a quelques mois. Une famille 
endeuillée, d'origine japonaise, avait perdu un adolescent au cours d'une ascen
sion dans nos Alpes; on sait que le père s'est déplacé pour convoyer les cendres 
de son enfant, parce que ses conceptions religieuses l'obligeaient à faire ce 
convoiement. 

Il peut paraître excessif de faire le voyage du Japon simplement pour 
convoyer une urne. Mais je pense que cela doit être respecté, parce que c'est la 
croyance religieuse de cette famille japonaise. 

Alors, comment pouvez-vous affirmer que le prix des fournitures funéraires 
— et Dieu sait si celle-là était onéreuse ! — est indépendant des croyances 
religieuses ? 

«Offre de vente publique de cercueils», etc. Après tout, si quelqu'un veut 
élever un monument funéraire, jusqu'ici on l'a admis, et nous connaissons pas 
mal de monuments funéraires qui sont devenus aujourd'hui des monuments 
historiques que tout le monde révère, et que, même à coup de subventions, nous 
rénovons. Donc, de nouveau, ce genre d'affirmation, par son caractère général, 
son caractère absolu, est souvent de nature à heurter la conviction de certains. 

C'est l'avis de M. Widmer, je le respecte. Mais je demande simplement qu'il 
respecte aussi l'avis des familles en deuil qui ne pensent peut-être pas comme 
lui, qui n'ont peut-être pas les mêmes origines ni la même religion. Et cela, 
je crois que dans un Etat comme le nôtre, où la liberté de pensée, la liberté 
religieuse sont au premier plan, nous ne devons pas les galvauder et voter à 
l'aventure, parce que c'est soudain une idée qui vous a passé par l'esprit. 

C'est dans ces sentiments que j 'ai demandé à M. Widmer s'il ne voulait pas 
transformer sa motion en résolution, en admettant parfaitement que la dis-
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cussion est possible, que l'information est nécessaire et que peut-être, après 
examen, il y aura quelques suggestions à faire. Mais pas de façon aussi schéma
tique, et surtout pas d'une façon qui, je le répète, est de nature certainement à 
heurter beaucoup de personnes, notamment des Suisses et même des personnes 
étrangères. 

M. Laurent Ex ter ma nn (S). J'ai attentivement écouté ce qu'a dit M. Emme-
negger. Très habilement, il nous a expliqué qu'il n'était pas d'accord avec le 
considérant 2, ni avec les considérants 3, 4 et 5, et il estime que le considérant 6 
est trop général. 

Ne pas être d'accord avec des arguments est une chose, dire qu'il s'agit d'af
firmations fausses en est une autre, et en tant que juriste, il devrait quand même 
savoir la différence qu'il y a entre l'appréciation d'une opinion et la constatation 
qu'une chose est manifestement fausse. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je suis tout de même un peu étonné de la 
qualité de la réponse de M. Emmenegger. Etonné à divers titres. 

Défaut d'information: je ne vais pas plaider pour ces considérants. Ils me 
paraissent excellents. 

Il y a peut-être effectivement des faits et des opinions. Néanmoins, quand on 
me dit que j'aurais dû regarder la loi cantonale ou la loi fédérale, je me fonde 
essentiellement sur le règlement municipal de la Ville de Genève, qui est de la 
compétence du Conseil administratif et il appartient au Conseil administratif de 
répondre. 

Il n'est pas question pour moi de transformer cette motion en résolution. 
L'avis d'une commission m'importerait à une autre occasion, mais pour l'ins
tant, c'est l'avis du Conseil administratif que je demande. 

Peut-être que M. Emmenegger est gêné de donner son avis sur l'éventualité 
de municipaliser, dans tout Genève, les services des pompes funèbres. Je répète 
encore une fois, car je l'ai dit tout à l'heure, que les services officiels de la Ville 
ne sont pas en cause. Il s'agit au contraire de les développer, parce qu'ils fonc
tionnent extrêmement bien. 

Quand M. Emmenegger dit que, dans ce pays, il est impossible de muni
cipaliser les pompes funèbres, j'aimerais tout de même qu'il se renseigne aussi 
sur la question, puisqu'il est responsable de ce service pour Genève, de savoir 
comment les choses se sont passées il y a quelques années dans la ville de Vevey. 

Je ne discuterai pas du fait que les personnes endeuillées — à moins qu'elles 
soient vraiment inhumaines — perdent leur libre arbitre au moment où l'on 
présente les catalogues dont je viens de parler. 
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Quant aux sentiments religieux, je ne connais aucune religion au monde qui 
exige qu'on achète un cercueil à 18 000 francs pour être en conformité avec la 
dignité de ses sentiments, ou avec la dignité d'une religion. L'exemple de ce 
parent qui vient du Japon et y retourne avec les cendres de son enfant n'est pas 
du tout en cause. 

Les monuments non plus. Je les ai délibérément écartés, je ne les ai pas 
mentionnés, car d'une part, il est impossible d'installer un monument immédia
tement après l'ensevelissement, lorsque les personnes sont très fraîchement 
touchées. Le règlement sous la compétence du Conseil administratif le précise 
d'ailleurs clairement, et je n'y suis pas du tout opposé. 

Encore qu'en matière de monuments, il y a toute une réglementation, dont 
je vous fais grâce. Il est assez tard. 

Enfin, je n'accepte pas de transformer la motion en résolution. Je préférerais 
avoir une réponse laconique, ou pas de réponse, l'absence de réponse étant 
motivée par le Conseil administratif, plutôt qu'une réponse d'une commission. 

S'il n'y a pas une réponse motivée du Conseil administratif, je me deman
derai bien pourquoi, et j 'en suis sûr, l'opinion publique aussi. 

MIIe Claire Marti (L). Si on peut admettre qu'il y a peut-être inégalité d'in
formation et qu'elle pourrait être améliorée, nous ne pouvons accepter la der
nière recommandation de la motion. Ce n'est pas du ressort du Conseil admi
nistratif ni du Conseil municipal de se prononcer sur la municipatisation du 
secteur des pompes funèbres. Je crois que ce serait plutôt, si on devait en arriver 
à cette solution, au Conseil d'Etat, et éventuellement au Grand Conseil, 
puisque les entreprises privées ne s'adressent pas seulement aux habitants de la 
Ville de Genève, mais à tout le canton. 

La motion de M. Widmer est acceptée par 33 oui contre 19 non. 

(Voir texte de la motion page 1872.) 

Le Conseil administratif répondra lors d'une prochaine séance. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Yves Parade reporte à la prochaine séance la motion qu'il 
voulait développer ce soir.1 

12. Interpellations. 

Néant. 

Déposée, 1705. 
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13. Questions. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas de questions écrites, ni orales, avant de 
clore cette séance, je voudrais confirmer aux membres de la commission des 
travaux que la séance programmée pour demain soir mercredi à 17 h aura lieu, 
puisque l'ordre du jour du Conseil municipal est épuisé. 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, j'aimerais vous deman
der si la séance prévue demain soir à 20 h 30, avec les membres du bureau et 
les chefs de groupe, est maintenue ? 

Le président. Bien entendu ! 

Je vous remercie pour cette excellente soirée et vous souhaite une bonne 
nuit ! 

Séance levée à 0 h 10. 
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M É M O R I A L 

D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 14 mars 1978, à 17 h 

Présidence de M. Albert Knechtli, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Marie-Paule Burnat, MM. Francis Combre-
mont, René Ecuyer et Jean Stettler. 

Est absent : M. Michel Rudaz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 2 mars 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 14 mars et mercredi 15 mars 1978, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Charles Schleer a adressé des remerciements ensuite des 
marques de sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion du décès de sa 
belle-mère. 

Les procès-verbaux des séances du 21 février 1978 ont été adressés aux chefs 
de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat général, je les 
considère comme adoptés. 

Je prierai M m e Jacquiard de donner lecture de la lettre de démission de 
M. Cl au de-Olivier Rochat de la commission de réclamation de la taxe profes
sionnelle communale. 

Au point 3 de notre ordre du jour, nous procéderons à la nomination du 
remplaçant de M. Rochat. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 février 1978 

Concerne : commission de recours de la taxe professionnelle 

Monsieur, 

A la demande de Monsieur Pierre Raisin, conseiller administratif, je viens 
vous présenter officiellement ma démission de la commission de recours de la 
taxe professionnelle. 

En effet, ayant changé de domicile — et quitté la Ville de Genève —je suis 
malheureusement contraint de quitter cette commission que je regretterai, tant 
par l'intérêt des sujets traités (et l'éclairage qu'ils donnent sur notre situation 
économique) que par la qualité de l'ambiance qui y règne, due en grande partie 
à Monsieur Bernard, directeur de la taxe. 

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur, l'assurance de ma parfaite considéra
tion. 

Claude-Olivier Rochat 

15, chemin du Milieu 
1245 Collonge-Bellerive 
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Le président. Je demanderai à M m e Jacquiard de donner lecture de la lettre 
de démission de M. Roland Ray. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 6 mars 1978 
22, rue de Vermont 

Monsieur le Président, 

Je suis au regret de vous informer de ma volonté de démissionner du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, et ce, avec effet immédiat. 

Dans l'espoir que vous serez à même, ainsi que mes collègues du Conseil 
municipal, de comprendre les motivations qui m'obligent à prendre cette 
décision, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, ainsi que tous les membres 
du Conseil municipal, l'expression de ma parfaite considération. 

Roland Ray 

Le président. Je prie M m e Jacquiard de nous donner lecture également de la 
lettre que nous a adressée la Banque hypothécaire du Canton de Genève, et de 
son annexe, nous annonçant la démission de M. Roland Ray de ses fonctions 
d'administrateur. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 13 mars 1978 
Conseil d'administration de la BCG. 

Monsieur le président, 

En confirmation de l'entretien téléphonique que le deuxième soussigné a eu 
le plaisir d'avoir avec Monsieur A. Grivel, secrétaire du bureau du Conseil 
municipal, nous vous remettons, avec la présente, photocopie de la lettre de 
démission, avec effet immédiat, de Monsieur Roland Ray. 

Dans ces conditions, il nous serait agréable que vous puissiez envisager son 
remplacement à l'occasion des séances de votre Conseil municipal des 4 et 
5 avril 1978. 

En vous remerciant de votre obligeance, nous vous prions d'agréer, Mon
sieur le Président, l'expression de nos sentiments très distingués. 

Banque hypothécaire du Canton de Genève 

Albert Dussoix Henri Delaraye 
président directeur 
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A Monsieur Albert Dussoix, 
Banque hypothécaire du 
Canton de Genève 
2, place du Molard 
1204 Genève 

Genève, le 10 mars 1978 
Monsieur le président, 

Par la présente, je porte à votre connaissance que je démissionne de ma 
fonction d'administrateur de la Banque hypothécaire avec effet immédiat. 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre note de ce fait, et vous prie de 
croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Roland Ray 

22, rue de Vermont 
1202 Genève 

Le président. Je signale au Conseil municipal que nous procéderons au 
remplacement de M. Roland Ray au poste d'administrateur de la Banque 
hypothécaire lors de nos séances des 4 et 5 avril 1978. II est évident qu'il était 
difficile dans ce très court laps de temps d'organiser le vote ce soir, en vue de 
pourvoir à son remplacement. 

Sauf avis contraire du Conseil municipal, nous passerons à la prestation de 
serment du remplaçant de M. Ray dans ce Conseil. 

3. Prestation de serment de M. Robert Kreutzer, conseiller 
municipal, remplaçant M. Roland Ray, démissionnaire. 

M. Robert Kreutzer est assermenté. 

4. Election d'un membre de la commission de réclamation de 
la taxe professionnelle communale en remplacement de 
M. Claude-Olivier Rochat, démissionnaire (article 111, B, 
chiffre 1). 

Le président. Mme Jacquiard et M. Savary fonctionnent comme secrétaires 
ad acta. Sont désignés comme scrutateurs: M m e Burnat (remplacée par 
M. Lyon), M l l e François, M m e Marfurt, M. Nussbaumer, M. Chauffât (rem
placé par M. Louis) et M. Baehler. 
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M l le Claire Marti (L). Notre groupe vous propose notre collègue 
M. Edouard Givel, pour remplacer M. Claude-Olivier Rochat. 

Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour prendre 
possession des bulletins, et j'attire l'attention de cette assemblée sur le fait qu'un 
seul nom doit être inscrit sur le bulletin. 

Pendant les opérations de dépouillement, l'assemblée examine les points 
suivants de Vordre du jour. 

Résultats de Vélection: 

Bulletins distribués: 67 
Bulletins retrouvés: 64 
Bulletins blancs: 22 
Bulletins nul: 1 
Bulletins valables: 41 
Majorité absolue: 21 

M. Edouard Givel est élu par 35 voix. 

Ont obtenu des voix: M m e Christiane Marfurt, M. Edmond Gilliéron, 
M. François Berdoz, M l l e Marie-Claire Messerli, M. Jean Stettler. 

Le président. Je demande, selon la nouvelle procédure, si une vérification 
de ce scrutin est désirée... Il ne semble pas. Y a-t-il des réclamations ou des 
remarques ? ... Il ne semble pas non plus. 

Je considère cette élection comme valable et je prie de détruire immédiate
ment les bulletins, selon l'article 102 de notre règlement. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la recti
fication de limite de la parcelle du cimetière de Plainpalais, 
de la constitution sur cette parcelle d'une servitude de dis
tance et vue droite et de corrections d'alignement du 
domaine public, dans le cadre de la réalisation de l'Hôtel 
des finances à construire par l'Etat de Genève, rue du Stand-
rue du Tir (N° 167 A ) 1 . 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 18 janvier 1978, sous 
la présidence de M. Aldo Rigotti, pour examiner la proposition N° 167 
du Conseil administratif, en présence de M. Claude Ketterer, maire, de 

Proposition, 1310. Commission, 1312. 
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MM. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, et Roger Girardin, 
chef du Service des bâtiments, délégué par le Département des travaux publics. 

La réalisation du nouvel Hôtel des finances situé à la rue du Stand - rue du 
Tir nécessite différentes corrections de limite de propriété ainsi que la consti
tution d'une servitude de distance et vue droite sur la parcelle 78, index 3, 
cimetière de Plainpalais, propriété de la Ville de Genève. 

Le bâtiment comprendra sept étages sur rez plus attique (24 m de hauteur) 
et s'étendra sur 68,80 m de long et 48,80 m de large. Il reposera sur quatre 
étages de sous-sols dont trois niveaux de parking réservé aux visiteurs, avec 
parcomètres comme à la rue David-Dufour. 

La commission des travaux s'est penchée sur les opérations foncières à 
régler entre la Ville et l'Etat de Genève. Ces opérations sont décrites dans la 
proposition N° 167. Nous relèverons simplement que 259 m2 en bordure de 
la rue du Stand passent au domaine public et que la Ville de Genève cède 
30 m2 et reçoit 48 m2. 

En outre, une servitude de droit de jour est consentie par la Ville sur la 
parcelle du cimetière de Plainpalais. Cette servitude n'affecte en rien le patri
moine de la Ville, le cimetière étant classé en zone verte. 

Des directives précises ont été fournies pour que les travaux, pendant toute 
la durée du chantier, ne gênent ni ne portent atteinte au cimetière, ni aux tombes, 
ni à la végétation. 

Au vu de ce qui précède, et compte tenu des renseignements reçus, la 
commission des travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, à l'unanimité, d'apptouver le projet d'arrêté suivant: (voir 
ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Gustave Toflfel (DC). Notre groupe accepte la proposition N° 167 du 
Conseil administratif concédant à l'Etat de Genève une parcelle de 30 m2 en 
bordure de la rue du Stand et un droit de jour sur le cimetière de Plainpalais, 
en faveur de la réalisation de son futur Hôtel des finances, rue du Stand-
rue du Tir, tenant compte que cette opération est d'intérêt public, que les accès 
à l'immeuble en seront d'autant facilités, notamment en matière de sécurité et 
d'accidents (Service du feu, premiers secours, etc.), que l'aspect du quartier et 
son environnement n'en seront en rien affectés, bien au contraire, et que l'ani
mation du quartier aura tout à y gagner, rendant celui-ci plus spacieux. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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 le Conseil d'Etat 
aux termes duquel: 

— il est procédé entre la Ville et l'Etat de Genève, détenteur du capital-actions 
de la SI Stand-Tir A, aux échanges et cessions faisant l'objet du tableau 
de mutation établi par M. Heimberg, ingénieur géomètre, comportant: 

la cession par la SI Stand-Tir A au domaine public des parcelles 97 B 
et 98 B, de 259 m2, fe 5 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, 

la correction d'alignement du domaine public à front de la rue du Tir 
(échange de surfaces identiques de 1 m2), 

la cession par la Ville de Genève d'une surface de 30 m2 à détacher de la 
parcelle 78 index 3 fe 3 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais (cimetière de Plainpalais), et la cession à la Ville de Genève 
d'une surface de 48 m2 provenant des parcelles 98 et 101 fe 5 même commune, 

— il est constitué au profit des fonds de la SI Stand-Tir A sur la parcelle 78 
index 3 fe 3 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
propriété de la Ville de Genève (cimetière de Plainpalais), une servitude 
de distance et vue droite qui s'exercera selon l'assiette figurée au plan 
établi par M. Heimberg, géomètre officiel, 

— cette opération est conclue sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est chargé de le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Vu l'intérêt public de l'opération, le Conseil administratif est 
chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et émoluments du Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Je vous propose de sauter le point suivant de l'ordre du jour 
(rapports N° 150 A et B), qui est l'un des sujets chauds de cette séance, pour 
examiner les rapports N° 169A. 

6. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse et 
de la commission des travaux chargées d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 1050 000 francs, de l'immeuble sis 
avenue Peschier 30 (N° 169 A) \ 

M. Claude Ulmann, rapporteur de la commission des écoles et de la jeu
nesse (R). 

La commission des écoles et de la jeunesse s'est réunie le jeudi 19 janvier 
1978 sous la présidence de M l l e Claire Marti pour examiner la proposition 
N° 169 relative à l'acquisition de l'immeuble sis avenue Peschier 30. Elle a 
désigné comme rapporteur M. Claude Ulmann. Etaient présents à cette 
séance: M. Emile Piguet, chef du Service des écoles; M. André Laverniaz, 
sous-chef du Service des écoles; M. Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier; M. Raymond Schaffert, chef du Service des études analytiques 
du Département cantonal des travaux publics. MUe Josiane Cristina, du 
Secrétariat général du Conseil administratif, a dressé le procès-verbal. 

M. Canavèse a d'abord rappelé que dans sa séance du 11 février précédent, 
la commission des travaux, à laquelle l'objet a été également soumis pour 
étude par le Conseil municipal, a différé sa décision finale en attendant le 
préavis de la commission des écoles, étant précisé que ladite commission n'a 
à examiner la proposition que sur le plan strictement foncier. 

Le directeur du Service immobilier a, à ce propos, exposé à la commission 
que les propriétaires ont signé un pacte d'emption avec un promoteur valable 
jusqu'au 30 juin 1978 après reconduction, pacte auquel ils sont d'accord de 
substituer la Ville de Genève et de rembourser au promoteur les arrhes versées 
par ce dernier. Enfin, M. Canavèse a précisé que la villa est actuellement louée 
afin qu'elle puisse demeurer en bon état, le bail étant valable pour trois ans, 
ce qui ne posera pas de problème, même en cas de demande de prolongation 
de bail, puisqu'il s'agit d'une opération à relativement long terme, l'étude 
de la construction du bâtiment scolaire proprement dit n'ayant pas encore 
débuté. 

M. Schaffert, pour sa part, a expliqué les raisons pour lesquelles le Départe
ment des travaux publics, sur la base des renseignements fournis par le service 
qu'il dirige, souhaite que la Ville se porte acquéreur de cette parcelle en vue 

Proposition, 1315. Commissions, 1318, 
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de la construction ultérieure d'une école. Il expose qu'après avoir étudié le 
plan de quartier, la commission composée de représentants des Départements 
de justice et police, de l'économie publique et de l'instruction publique a 
examiné d'abord le nombre d'enfants habitant dans les logements existant 
actuellement dans le secteur considéré et a procédé ensuite à l'estimation du 
nombre d'élèves par rapport aux constructions de logements envisagées. 

C'est ainsi qu'il a été possible d'estimer quels étaient les locaux nécessaires 
pour les écoles enfantines et primaires dans le quartier et de procéder à une 
comparaison des besoins futurs par rapport aux disponibilités actuelles. En 
définitive, la commission est arrivée à ia conclusion que pour localiser les 
30 classes qui seront nécessaires selon ces prévisions, le terrain de l'avenue 
Peschier était le plus approprié. 

M. Piguet, de son côté, a fait remarquer que par la construction envisagée 
de l'école de l'avenue Peschier, il sera possible de supprimer les quatre classes 
sises à l'avenue Dumas dont la Ville de Genève n'est pas propriétaire et pour 
lesquelles elle doit payer un loyer annuel de 75 000 francs. 

Divers conseillers municipaux ont en outre fait remarquer qu'il est souhai
table d'opérer ces prévisions à long terme et que, d'autre part, même si 
finalement il ne s'avérait pas nécessaire de construire une école, la Ville serait 
propriétaire d'un terrain qui enrichit son patrimoine. 

Finalement, la commission vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers municipaux, par 11 oui et 3 abstentions, d'accepter 
le projet d'arrêté proposé. 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur de la commission des travaux (V). 

Sous la présidence de M. Aldo Rigotti, la commission des travaux a 
consacré deux séances à cette proposition, afin de permettre à la commission 
des écoles de donner également son préavis, selon le désir du Conseil municipal. 

La commission s'est rendue sur place le 11 janvier 1978, en présence de 
M. Claude Ketterer, maire, délégué au Service immobilier, et de M. Claude 
Canavèse, directeur du Service immobilier. 

L'immeuble se situe sur une parcelle de 2119 m2; le prix d'achat s'établit 
à 495,50 francs le m2. C'est une construction de cinq pièces avec living, bains 
et garage qui est louée actuellement 30 000 francs par année pour une durée 
de trois ans; elle pourrait être relouée ensuite sans difficulté. 

Le choix d'une zone scolaire à cet endroit a été déterminé par un groupe 
d'étude formé du Département de l'instruction publique, du Service des écoles, 
du Service immobilier et du Bureau cantonal de statistique, en fonction du 
développement possible de cette zone. 
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Un pacte d'emption avait été conclu en 1976 entre les propriétaires et un 
promoteur; toutefois, en raison de l'intervention ultérieure de la Ville, dans le 
cadre de la réservation scolaire, le promoteur a renoncé à l'opération. Les 
négociations engagées par la Ville ont abouti à un accord avec les propriétaires, 
qui ont accepté de vendre leur fonds pour le prix fixé par le pacte d'emption, 
soit 1 050 000 francs. D'autre part, les propriétaires rembourseront au pro
moteur les arrhes reçues s'élevant à 100 000 francs, pour autant que l'acte 
d'achat par la Ville de Genève intervienne avant le 30 juin 1978. 

II est bien clair que l'implantation de l'école prévue dépendra de l'évolution 
démographique et de la dynamique des constructions dans les années à venir. 
Il s'agit donc d'une opération à moyen, voire à long terme. 

Le 8 février 1978, en présence de M. Claude Ketterer, maire, délégué au 
Service immobilier, M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, a 
informé les membres de la commission des travaux de la position de la 
commission des écoles. 

Considérant l'importance pour la Ville de pouvoir disposer de terrains en 
temps opportun, la commission des travaux vous recommande, par 14 voix 
et l abstention, 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, à la majorité (une 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, M m e Monique-
Henriette-Jeanne Duvillard-Perrier et les héritiers de M m e Edmonde-Colette-
Francine Steck-Perrier en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 1 050 000 francs, de la parcelle 2007 fe 77 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, avenue Peschier 30, 

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 1 050 000 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. — II sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 050 000 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 rfétant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme chargées d'examiner la proposition de 
M. François Berdoz, conseiller municipal, en vue de l'ou
verture d'un crédit de 200 000 francs pour l'encouragement 
à des activités musicales et théâtrales (N° 150 A et B)\ 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité de la commission des finances 
(DC), rapport N° 150 A. 

La commission des finances a examiné la proposition de M. François 
Berdoz au cours de deux séances dont l'une, celle du 5 janvier, était présidée 
par M. Givel, tandis que l'autre, celle du 17 janvier, était présidée par 
M. Pautex, M. Givel étant retenu par la maladie. 

La commission des finances a pris connaissance des rapports de majorité 
et de minorité de la commission des beaux-arts et ne reviendra donc pas dans 
ce rapport sur les considérants de la proposition dans le détail, ceux-ci étant 
déjà abondamment commentés dans les documents susmentionnés. 

Toutefois, après un large débat, la commission a tenu à entendre le délégué 
aux finances, M. Pierre Raisin, de même que le directeur des Services financiers 
de notre administration municipale, M. Pierre Bergerat. 

Cette proposition, comme on peut le constater, a déjà fait couler beaucoup 
d'encre; en effet, c'est déjà en novembre 1976 que M. Jean Olivet, conseiller 
municipal, annonçait une motion qui fut reprise au printemps 1977 par 
M. Berdoz. En juin 1977, le Conseil administratif répondit au motionnaire, 
en estimant ne pas devoir donner suite pour les raisons que chacun connaît. 

Proposition, 601. Préconsultation, 700. Commissions, 709. 
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C'est alors que M. François Berdoz ne s'avouant pas vaincu, déposa en sep
tembre 1977 la proposition qui fait l'objet du présent rapport. 

De la discussion générale de la commission des finances, il ressort que le 
Grand Théâtre qui figure au budget et au compte rendu de la Ville de Genève 
sous chiffre 3394, reçoit entre autres, aux dépenses générales au chiffre 0950.00, 
une subvention destinée à la Fondation pour l'exploitation artistique d'une 
saison. 

Cette subvention, votée en 1975 pour la saison 1975-1976, n'a pas été 
complètement dépensée, car une somme de 329 706,50 francs est restituée à 
la Ville de Genève. Elle figure au budget de 1976 et se retrouve dans le compte 
rendu Ville de Genève 1976. Ainsi, contrairement à ce que prétend le pro
posant, cette subvention fait partie intégrante du budget de la Ville de Genève, 
en l'occurrence celui de 1976. Il est bon de rappeler ici que le budget de notre 
municipalité, une fois voté, est sous le contrôle des autorités municipales, 
ce budget comportant des postes précis qu'il est, en stricte orthodoxie 
financière, impossible de changer en cours d'exercice. Ce n'est que lorsque 
l'on connaît le résultat lors de l'étude des comptes rendus, et en cas de boni, 
que le Conseil administratif ou le Conseil municipal peuvent dans la répartition 
finale du bénéfice, attribuer des sommes à telle ou telle action. 

Mais au cours de la discussion, le délégué aux finances a exprimé très claire
ment que le Conseil administratif ne désirait nullement répartir le boni d'un 
exercice sous la forme d'attribution ou dotation complémentaires au budget 
de fonctionnement. Le Conseil administratif a toujours demandé que le boni 
soit affecté à des attributions d'investissements de la Ville qui augmentent 
son patrimoine et ne créent pas de charges budgétaires pour l'avenir. La grande 
majorité de la commission des finances souscrit également à cette politique. 

En conclusion, la commission qui a examiné cette proposition sur le plan 
technique financier, a considéré que la loi sur l'administration des communes 
du canton de Genève fixe à ces dernières l'obligation de présenter annuellement 
des comptes rendus spécifiant l'utilisation des dépenses, et les éventuels bonis 
ou dépassements. Aucun article de loi n'autorise une commune à disposer 
d'une somme non dépensée provenant d'un poste du budget de fonctionnement, 
qui a été régulièrement voté par le Conseil municipal. 

Cela étant dit, la commission des finances ne peut pas avoir une autre 
approche du problème. C'est la raison pour laquelle par 13 non contre 1 oui 
(celui du motionnaire), elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, de rejeter la proposition de M. Berdoz, car si notre 
Conseil prend une décision qui n'est pas applicable techniquement, il ne fait 
aucun doute que l'autorité de surveillance, en l'occurrence le Conseil d'Etat, 
interviendra et ne pourra pas approuver une telle décision. 
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M. François Berdoz, rapporteur de la majorité de la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme (R), rapport N° 150 A. 

La commission des beaux-arts, sous la présidence de M. Walter Probst, a 
consacré trois séances à l'étude de la proposition N° 150. M m e Girardin, 
conseiller administratif, et M. J. Haldenwang, chef du Service des spectacles 
et concerts, ont assisté à deux d'entre elles. 

Brièvement, le rapporteur rappelle les objectifs de la proposition dont il 
est l'auteur. L'excédent des comptes annuels du Grand Théâtre, en l'état actuel 
de la réglementation applicable, est d'abord attribué au fonds de réserve du 
Grand Théâtre, tandis qu'un surplus éventuel doit être restitué à la Ville de 
Genève et noyé dans les comptes de celle-ci. L'exercice 1975-1976 s'est clôturé 
par un excédent d'actifs de plus de 300 000 francs, ce qui représente une 
plus-value des recettes pour l'exercice financier de la Ville de Genève de 1977. 
Une partie de ce montant, au terme de la proposition en discussion, doit être 
attribuée au département des beaux-arts et de la culture en vue d'animer le 
secteur de la création artistique, parent pauvre de la culture. Par ailleurs, il 
est proposé, pour l'avenir, de réglementer ce principe en modifiant l'article 2, 
al. 2, du règlement du Fonds de réserve du Grand Théâtre. 

La commission des beaux-arts a décidé à la majorité d'entrer en matière. 
Après avoir rappelé que la proposition N° 150 a été également renvoyée à la 
commission des finances, il convient de relever que la discussion a porté, pour 
une large part, sur la recevabilité du projet et sa compatibilité avec un système 
visant au maintien de l'équilibre des finances, les excédents de recettes enre
gistrés en cours d'exercice compensant les éventuels dépassements de crédits. 
C'est la thèse soutenue par le Conseil administratif et elle sera analysée dans 
le présent rapport dès lors qu'elle forme la trame du rapport de minorité 
annoncé et présenté par M. Dolder. 

La majorité de la commission, en revanche, a reconnu le bien-fondé de la 
proposition, tout au moins quant à son principe. Elle a admis que le budget 
culturel était consacré pour une part importante, en réalité le 87%, à des 
activités traditionnelles, cela au détriment d'autres secteurs non moins 
estimables, certes moins spectaculaires, mais qu'il convient de ne pas négliger, 
comme la création en matière artistique. Toutefois, la commission n'a pas 
retenu la proposition dans la mesure où elle énumère les groupements béné
ficiaires et leur alloue des montants déterminés. Au motif que ces subventions, 
au caractère ponctuel, risquent de faire naître l'espoir pour leurs destinataires 
d'une dotation budgétaire renouvelée année après année. 

La majorité de la commission a donc opté pour l'allocation d'un crédit 
global de 200 000 francs attribué au département des beaux-arts et de la culture, 
à charge par lui d'affecter cette somme en fonction des demandes justifiées 
qu'il a reçues, fondées sur un dossier complet, mais qui n'ont pu être honorées 
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par le Conseil administratif dans son souci de comprimer les dépenses. 
M m e Girardin, conseiller administratif, a pris soin d'informer la commission 
des beaux-arts qu'elle lui ferait part, en temps voulu, de ses intentions en 
fournissant tout renseignement à l'appui de ses choix. Elle a tenu également 
à confirmer que les subventions seraient attribuées à des artistes ou des grou
pements se vouant plus spécialement à la recherche, voire à la création artis
tique, mais qu'elle n'entendait pas négliger d'autres activités ayant la faveur 
populaire, comme les spectacles d'opérettes par exemple. 

Le soin avec lequel les services placés sous la responsabilité de M m e Girardin 
étudient les demandes de subventions qui leur sont présentées et l'information 
que ce magistrat dispense régulièrement à la commission des beaux-arts 
permettent de faire un sort à certaines critiques émises en cours de discussion. 

Les autres critiques s'inscrivent dans le cadre de la pratique budgétaire 
et auraient dû être examinées par la commission des finances. Mais comme elles 
sont consignées dans le rapport de minorité, il convient de les analyser briève
ment. 

La contribution financière de la Ville à la gestion du Grand Théâtre est 
consentie sous forme d'une dotation allouée chaque année. II n'a jamais été 
question d'une garantie de déficit comme le soutient le Conseil administratif. 
Dans l'hypothèse d'un boni, ce qui s'est effectivement produit pour l'exercice 
1975-1976 après alimentation du fonds de réserve, ce boni est restitué à la Ville. 
Notons que par la volonté de l'exécutif et du législatif, les comptes du Grand 
Théâtre ne sont pas compris dans les comptes financiers de la Ville. Ils font 
l'objet d'une présentation séparée, avec un arrêté distinct. Ce résultat excé
dentaire constitue une recette qui peut recevoir une affectation déterminée sans 
risquer de mettre en péril l'équilibre des comptes de la Ville. La couverture 
financière de la dépense projetée en faveur des activités musicales et théâtrales 
est ainsi assurée, d'où l'adjonction d'un second alinéa à l'arrêté N° I. 

L'existence d'un budget séparé pour assurer l'exploitation du Grand 
Théâtre rend vaine l'argumentation soutenue par le Conseil administratif et 
qui consiste à dire que le projet heurte « le principe fondamental de la com
pensation entre plus-values et moins-values des postes budgétaires ». Cette 
thèse ne vise que des variations enregistrées entre les divers postes d'un seul 
et même budget. Par ailleurs, le « précédent dangereux » craint par l'exécutif 
n'est pas à redouter, dès lors que le Grand Théâtre est le seul exemple d'une 
gestion financière que l'on peut qualifier d'autonome en dépit du contrôle 
exercé par la municipalité. 

La commission s'est également préoccupée de savoir s'il ne convenait pas 
d'attendre le résultat de l'exercice financier de la Ville pour 1977. En cas de 
boni, celui-ci serait affecté, en tout ou en partie, en priorité au département 
des beaux-arts et de la culture, ce qui semble être l'intention d'une partie de la 
minorité rejetante. 
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Cette thèse peut se défendre mais elle n'a finalement pas été retenue. D'une 
part, la rigueur avec laquelle l'exécutif présente les budgets — et l'expérience 
enseigne que ces prévisions sont généralement tenues — laisse supposer que le 
disponible provenant du boni enregistré par le Grand Théâtre ne sera pas 
nécessaire pour corriger un éventuel déficit. Ce d'autant que le budget pour 
1977 fait apparaître un excédent des recettes d'environ 100 000 francs (cf. 
Mémorial 1976, p. 1389). D'autre part, il est notoire que l'affectation d'un 
boni d'exercice est influencée par des objectifs politiques ou conjoncturels 
auxquels ne sont jamais associés la culture et les beaux-arts. 

Un argument curieux, voire déconcertant, avancé par les opposants, ne 
résiste pas non plus à l'examen. Certains commissaires sont persuadés qu'ac
cepter l'arrêté qui vous est proposé équivaudrait à pénaliser la Fondation du 
Grand Théâtre pour sa bonne gestion. Ils n'hésitent pas à dire qu'à l'avenir 
les responsables de notre scène lyrique « s'arrangeraient pour ne plus faire de 
bénéfice ». C'est oublier que la reddition des comptes financiers d'une personne 
morale repose sur des principes comptables éprouvés, soumis à vérification 
par des spécialistes. Sans compter que c'est là faire injure aux organes de la 
Fondation en les soupçonnant d'être susceptibles de ne pas remplir fidèlement 
leur mandat. Au surplus, on ne voit pas en quoi la proposition diffère de la 
situation actuelle. De toute façon, la Fondation se trouve dépouillée légitime
ment des montants excédentaires. 

Les considérations émises ci-dessus se rapportent au passé. Pour l'avenir, 
il vous est proposé — et la majorité de la commission l'a également accepté — 
de modifier le règlement du fonds de réserve, approuvé par le Conseil municipal 
le 4 mars 1975. II s'agit de transcrire dans le règlement le principe d'affecter 
automatiquement l'excédent actif au département des beaux-arts et de la 
culture afin d'éviter le dépôt d'un projet d'arrêté y relatif. La commission tient 
à souligner que la part de la culture dans le budget de la Ville représente un 
minimum et qu'une application stricte de l'article 2 du règlement susvisé ne 
tend finalement qu'à amenuiser l'effort financier encore trop chichement 
consenti dans ce domaine. 

Il est vrai que cette proposition n'a pas été présentée sous forme d'un 
arrêté, l'auteur du présent rapport étant persuadé, à tort, que le règlement 
considéré avait été édicté par le Conseil administratif. En réalité, c'est bien 
le Conseil municipal qui est compétent. 

Ultime remarque pour préciser qu'il vous est proposé deux arrêtés distincts, 
dès lors que l'on se trouve en présence de matières différentes. Le premier 
arrêté vise l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs en faveur des activités 
théâtrales et musicales, la couverture financière étant assurée par le boni 
réalisé par le Grand Théâtre pour l'exercice 1975-1976. Le second arrêté 
consacre le principe de voir le boni éventuel d'un exercice annuel réservé à la 
culture et aux beaux-arts en général. 
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En conclusion, la commission des beaux-arts, par 10 oui contre 5 non, vous 
propose d'adopter les deux arrêtés dans la teneur reproduite ci-dessous. 

L'article 2 de l'arrêté I a fait l'objet d'un vote séparé qui a donné le résultat 
suivant: 6 oui et 5 non, sur 12 présents. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

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, 

arrête : 

Article premier. — Un montant de 200 000 francs sera porté au budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1977, pour compléter la dotation 3391.950.11 
« Encouragement aux activités théâtrales et musicales ». 

Art. 2. — Ce montant de 200 000 francs sera couvert par prélèvement sur 
la partie non utilisée de la dotation allouée par la Ville de Genève à la Fon
dation du Grand Théâtre pour l'exercice 1975-1976, lequel s'est clôturé par 
un boni de 329 706,50 francs, selon le rapport accepté par le Conseil municipal 
dans sa séance du 26 avril 1977. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 40 du règlement du Conseil municipal, 
sur proposition de la majorité de la commission des beaux-arts, de la culture 

et du tourisme, 

arrête : 

Article unique. — Le règlement du fonds de réserve de la Fondation du 
Grand Théâtre, approuvé par le Conseil municipal le 4 mars 1975, est modifié 
comme suit: 

« Art. 2. — Le fonds de réserve — qui ne peut excéder la somme totale 
de 800 000 francs — est alimenté exclusivement par les éventuels bonis 
d'exercice du Grand Théâtre tels que définis ci-dessus. 

Si le fonds atteint le maximum prévu ci-dessus, toute somme excéden
taire sera attribuée au compte 3391.950.11. « Encouragement aux activités 
théâtrales et musicales », à la disposition du conseiller administratif 
responsable de la culture et des beaux-arts, en vue notamment de développer 
la création artistique. » 
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M. Pierre Dolder, rapporteur de la minorité de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme (L), rapport N° 150 B. 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, présidée par 
M. Walter Probst, s'est réunie les 13 et 27 octobre 1977, puis les 1er et 
8 décembre 1977 pour examiner la proposition de M. François Berdoz, conseil
ler municipal. 

L'étude de cet objet a occasionné l'audition du proposant qui fut désigné 
comme rapporteur par une majorité de la commission; M m e Lise Girardin, 
conseiller administratif et M. Jacques Haldenwang, chef du Service des 
spectacles et concerts ont assisté aux séances (sauf à la première). 

La proposition N° 150 rappelle que le 26 avril 1977, le Conseil municipal 
votait un arrêté aux termes 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. 

Le proposant indique ensuite dans son énoncé que pour tenir compte de 
la situation des finances publiques, il ne vise qu'une partie de l'excédent 
considéré, en ce sens que c'est la somme de 200 000 francs qui devrait être con
sacrée 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. 

Nous ne pouvons pas souscrire à cette proposition. Nous estimons qu'elle 
doit être refusée car elle crée un précédent inacceptable par une répartition 
d'une somme économisée, ceci avant même que la Ville ait terminé son exer
cice et présenté ses comptes. 11 s'agit, somme toute, de parier sur un hypothé
tique boni. 

De plus, nous croyons que lorsqu'un instrument tel que le Grand Théâtre 
réalise une économie, le contribuable de la Ville de Genève est en droit de 
penser et même d'exiger que la partie d'une subvention non dépensée retourne 
dans la caisse de la Ville. 

Il est important de souligner que l'examen attentif des comptes de la Ville 
pour l'exercice 1977 permettra, pour ce cas précis, d'évaluer les besoins réels, 
de répartir ce qui peut être objectivement réparti uniquement si boni il y a ! 

C'est cette attitude que nous proposons, aussi rejetons-nous cette insolite 
mécanique de distribution de 200 000 francs formulée de façon hypothétique. 

Nous concluons en marquant notre souci à l'égard d'une proposition qui 
peut éveiller un certain découragement de l'esprit d'économie que nous deman
dons à nos subventionnés. De plus, les bénéficiaires de cette somme pourraient 
croire qu'elle est acquise pour l'avenir alors qu'elle est fragilement ponctuelle. 
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M. François Berdoz, rapporteur de la minorité de la commission des finances 
(R.), rapport N° 150 B. 

La proposition N° 150 a reçu un accueil positif de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme, aux motifs qui sont consignés dans le 
rapport de majorité. 

En revanche, la commission des finances, également saisie du projet sur 
mandat du Conseil municipal, a cru devoir émettre un préavis négatif. Dans 
son rapport, la majorité de la commission tend à accréditer l'idée que la sub
vention a le caractère technique d'une garantie de déficit et que cette dotation 
figure dans le budget et les comptes rendus de la Ville, dont les postes ne peuvent 
plus être changés en cours d'exercice. 

Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen. Les comptes de la Fondation 
mentionnent le montant total de la subvention allouée par la Ville et le résultat 
positif de l'exercice apparaît comme un boni. Par ailleurs, il faut noter que 
contrairement aux affirmations contenues dans le rapport de majorité, le 
résultat positif de l'exercice 1975/1976 influence non pas l'exercice général de 
la Ville 1976, mais bien celui de 1977. Au lieu d'apparaître comme une recette, 
le boni est imputé sur le montant de la subvention votée pour l'exercice 1976/ 
1977. Le passage de l'écriture tel que décrit n'assure pas une totale transparence 
des comptes, souci souvent manifesté par le Conseil administratif. 

Si l'on compare le montant des subventions, toujours pour l'exercice 
1975/1976, avec celui figurant aux comptes rendus de la Ville pour 1976, Ton 
s'aperçoit que les chiffres ne correspondent pas. D'après le rapport de la 
Fondation du Grand Théâtre, la subvention reçue se monte à 5 596 830 francs, 
tant au budget qu'aux comptes (Mémorial, 23.11.1975, p. 1015), alors que dans 
les comptes rendus de la Ville les chiffres sont respectivement de 5 535 025 francs 
et 5 494 566,78 francs. Cette ambiguïté serait levée si le résultat des comptes, 
positif ou négatif, apparaissait comme tel aux comptes rendus de la Ville, car il 
s'agit bien d'une plus-value qui, en l'espèce, améliore les comptes de la Ville. 
Il n'est pas heureux que le boni enregistré pour l'exercice 1975/1976 soit 
imputé de la subvention votée par le Conseil municipal en 1977. 

Par la volonté des autorités municipales, la gestion du Grand Théâtre fait 
l'objet d'un budget et de comptes votés séparément. Il n'existe pas d'autres 
exemples de ce type dans la gestion municipale. L'utilisation de la subvention 
est placée sous le contrôle direct de ce Conseil municipal, dès lors qu'il entérine 
le résultat de chaque exercice sous forme d'arrêté. Rien n'empêche qu'il décide 
que le montant restitué à la Ville, correspondant en fait à une recette, reçoive 
une autre affectation précise. 

Les arrêtés qui vous sont proposés sont en tous points conformes à la loi 
sur l'administration des communes, notamment l'arrêté N° 1 qui tombe sous 
le coup de l'art. 67, lit. b) donnant compétence au Conseil municipal de voter 
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des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir. Les textes des deux arrêtés 
respectent les dispositions légales et l'on a de la peine à déceler en quoi le 
contenu de Fart. 44 de ladite loi serait transgressé. 

L'affirmation selon laquelle la proposition, si elle était acceptée, risquerait 
d'engendrer une situation qualifiée d'anarchique n'est pas sérieuse. En effet, 
aucun service ne pourrait se prévaloir de ce précédent pour tenter d'utiliser à 
d'autres fins, sans l'accord exprès du Conseil municipal, la part d'une subven
tion non utilisée. C'est donc à tort que le rapporteur affirme, in fine, qu'une 
décision positive de la part du Conseil municipal serait inapplicable technique
ment avec le risque d'être cassée par l'autorité de surveillance. Il oublie, soit 
dit en passant, que l'art. 2 du règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre 
introduit précisément une modification dans l'affectation d'une subvention 
« faisant partie intégrante du budget de la Ville », procédé que le rapporteur 
juge pourtant non conforme à une « stricte orthodoxie financière ». 

Le conseiller administratif chargé des finances n'a pas craint de qualifier 
d'irréalisable le contenu de l'arrêté N° 1 proposé par la commission des beaux-
arts. Cette affirmation est audacieuse dans la mesure où elle met en cause les 
compétences du Conseil municipal. Celui-ci est investi du pouvoir de fixer 
une dépense par voie d'arrêté, à la condition de préciser comment il y sera 
pourvu. La seule cautèle légale est le référendum, le Conseil administratif 
étant tenu d'exécuter les arrêtés régulièrement votés dès qu'ils sont devenus 
définitifs. 

La commission des finances a également évoqué la possibilité d'attribuer 
une partie de l'éventuel boni de l'exercice 1977 à des activités culturelles. 
Elle s'est heurtée à la volonté délibérée du conseiller administratif délégué aux 
finances de ne privilégier en cette circonstance que les dépenses d'investisse
ments. 

Souscrire à cette politique c'est désavantager gravement l'animation cul
turelle, notamment la recherche artistique, insuffisante, comme l'ont relevé à 
réitérées reprises de nombreux conseillers municipaux de toutes les tendances. 

Placée devant une situation nouvelle, la commission des finances n'a pu 
se départir d'une certaine routine budgétaire qu'il est facile cependant de sur
monter. C'est la raison pour laquelle le Conseil municipal est invité à donner 
sa préférence à la solution positive adoptée par la commission des beaux-arts 
et nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'approuver les deux projets d'arrêté ci-dessous 
(voir p. 1898 les deux arrêtés concluant le rapport de majorité de la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme). 

Le président. La situation créée par la proposition de M. Berdoz est assez 
exceptionnelle. Elle a engagé le bureau à vous soumettre une procédure pour 
éviter de nous laisser entraîner dans des débats difficiles et périlleux. 
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Nous nous trouvons en présence de quatre rapports, soit deux de majorité 
et deux de minorité: 

— le rapport de majorité de la commission des finances conclut au rejet de cette 
proposition; 

— le rapport de majorité de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme recommande d'accepter ce crédit de 200 000 francs, tout en mo
difiant l'arrêté proposé par M. Berdoz et en présentant un nouvel arrêté 
destiné à modifier l'article 2 du règlement du fonds de réserve de la Fonda
tion du Grand Théâtre. 

En ce qui concerne les rapports de minorité, celui de la commission des 
finances comporte les mêmes conclusions que celui de la majorité de la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Quant au rapport de minorité de la commission des beaux-arts, comme celui 
de la majorité de la commission des finances, il demande de refuser ce crédit. 

Cette situation ne va pas simplifier les débats. Aussi, le bureau vous propose, 
après que les rapporteurs se seront exprimés et que le premier débat aura eu 
lieu, de voter avec une certaine méthode que je soumets à votre approbation : 

1. Sur l'arrêté I proposé par la majorité de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme — qui est pareil à celui de la minorité de la commis
sion des finances: ouverture d'un crédit de 200 000 francs. 

2. S'il est refusé, je mettrai aux voix les conclusions du rapport de minorité 
de la commission des beaux-arts — qui est pareil à celui de majorité de la 
commission des finances: refus du crédit proposé. 

3. Quel que soit le résultat obtenu à propos du crédit de 200 000 francs, l'assem
blée sera appelée à voter sur l'arrêté II proposé par la majorité de la com
mission des beaux-arts: modification de l'article 2 du règlement du fonds de 
réserve de la Fondation du Grand Théâtre. 

Il sera bon de donner en premier lieu la parole aux rapporteurs, ensuite de 
quoi nous ouvrirons le premier débat. 

Il reste entendu que le président et le bureau sont prêts à accueillir toute 
autre proposition. 

Il n'est pas courant de pratiquer de la sorte, mais il n'est pas courant non 
plus de se trouver en face d'une situation semblable, et il nous a paru plus 
logique d'associer les rapports en fonction de leurs buts finaux, plutôt que de 
traiter les rapports de majorité et ensuite les rapports de minorité, ce qui nous 
compliquerait singulièrement la discussion. 
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Enfin, le Conseil municipal décide ce qu'il veut, je suis là toute la soirée ! 
Monsieur Givel, vous entendez vous exprimer sur la procédure? 

M. Edouard Givel (L). Oui, Monsieur le président ! 
Mesdames et Messieurs, selon la procédure fixée par notre règlement, nous 

avons l'obligation de commencer par les rapports de majorité. Et pour le vote, 
la même procédure doit être suivie. 

Je souhaite que le règlement du Conseil municipal soit respecté, et qu'on 
attaque en premier les rapports de majorité. Nous connaissons tous la super
position des rapports de majorité et de minorité, mais c'est un hasard, tandis 
que le règlement du Conseil municipal est permanent. 

M. Jean Fahrni (T). Je dois dire que depuis que je siège sur ces bancs, c'est 
la première fois que je vois deux rapports de majorité et deux rapports de mino
rité. C'est exceptionnel. 

Le document N° 150A contenant les rapports de majorité, il devient donc 
difficile de suivre la procédure proposée par M. Givel. En somme, nous avons à 
voter deux rapports de majorité, même si leur but est différent, et je suis plutôt 
d'accord avec la proposition du président. Nous allons voter sur les rapports 
N° 150 B, et ensuite sur les rapports N° 150 A. 

Le président. Je me permettrai une petite remarque. 
Je crois que M. Givel a raison sur le plan du règlement. Le problème a été 

retenu au bureau. Seulement, il nous semblait, dans un cas aussi exceptionnel, 
que nous aurions un débat un peu plus clair en utilisant cette procédure. Mais 
je veux bien me rallier à la proposition de M. Givel... 

M. François Berdoz (R). C'est évidemment une situation exceptionnelle, 
que j'ai cherché à créer en quelque sorte pour essayer d'abord de démontrer 
qu'un projet renvoyé à deux commissions n'est pas une bonne formule, ni une 
bonne procédure. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Elle est l'illustration du défaut 
que constitue le renvoi d'une proposition à deux commissions différentes. 

Il faudrait qu'à l'avenir ce cas douloureux pour le bureau soit pris en consi
dération et qu'on l'évite dans toute la mesure du possible, — et je crois qu'on 
peut le faire, notre règlement est suffisamment clair sur ce point: un projet doit 
être renvoyé à une commission. 

On peut à la rigueur créer une commission ad hoc, si vous voulez; mais je 
pense qu'il n'est pas très sain de choisir deux commissions qui arrivent à des 
conclusions diamétralement opposées. Ce n'est pas fa première fois que cela se 
produit dans ce Conseil; il faut donc en tirer une fois pour toutes certaines 
conclusions. 
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Pour cette fois, je ne chicanerai pas sur la question de la procédure. Je m'en 
rapporte à la proposition du président, puisque le bureau s'est penché sur le 
problème, plutôt qu'à la proposition de M. Givel, et cela pour ne pas allonger, 
ou prolonger cette phase préliminaire, ou liminaire de notre discussion. 

M. Jean Fahrni (T). Comme M. Givel n'a pas précisé quel rapport il sou
haitait voir traiter en premier, je pense que c'est le rapport 150A, de la commis
sion des finances qui doit être débattu en premier, et ensuite le rapport N° 150 B. 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition de M. Givel qui, 
sur le fond, a parfaitement raison, mais qui ne va pas faciliter nos débats. 

Je poserai donc une question au Conseil municipal à la suite de l'interven
tion de M. Fahrni: quelle commission, dans ce cas particulier, est bastante? Par 
quel rapport de majorité, si on admet la procédure de M. Givel, le Conseil 
municipal va-t-il commencer à discuter ? 

M. François Berdoz (R). J'ai quand même une proposition pratique à vous 
faire. 

Puisque la commission des beaux-arts s'est emparée la première du projet 
qui vous est soumis, je crois qu'on pourrait, contrairement à ce que propose 
M. Fahrni, commencer par le rapport de la commission des beaux-arts. 

II faut dire que la commission des finances a attendu un certain temps avant 
d'étudier le problème. Par conséquent, je vous propose de commencer par les 
rapports de la commission des beaux-arts. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité de la commission des finances 
(DC). Toujours sur la procédure, Monsieur le président, je dois dire que je ne 
suis pas du tout d'accord avec M. Berdoz, pour la bonne raison que le problème 
est avant tout un problème financier. Et en tant que rapporteur de la majorité 
de la commission des finances, j'aurai quelques rectifications à faire et quelques 
éclaircissements à apporter à ce propos, à la suite de la publication du rapport 
de notre collègue Berdoz. 

Pour le bon déroulement des débats, et pour que tout le monde soit au clair 
pour la suite, je pense qu'on devrait discuter le rapport de la commission des 
finances en premier. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la minorité de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme (L). M. Berdoz a soulevé un point qui relève d'un 
objet purement comptable, et j'estime que c'est le rapport de majorité de la 
commission des finances qui doit être examiné en premier. 
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Le président. Je me rallie, pour ne pas faire entorse au règlement, et puisque 
les choses vont être plus simples peut-être qu'on pouvait le penser, à la propo
sition de M. Givel et je vais faire voter le Conseil sur le fait d'aborder en pre
mier lieu le rapport de majorité de la commission des beaux-arts. Puisque 
M. Berdoz en est l'auteur, je commencerai par ce vote. 

Ensuite de quoi, nous aborderons le rapport de la commission des finances. 

Le résultat du vote, conformément à la proposition de M. Berdoz d'aborder 
le rapport des beaux-arts en premier, déterminera l'examen du rapport de la 
commission des finances, me semble-t-il, après les interventions qui viennent 
d'avoir lieu dans cette salie. 

Je mets donc aux voix la proposition de M. Berdoz de commencer par 
traiter le rapport de majorité (ce qui nous fait rester dans le cadre réglementaire) 
de la commission des beaux-arts. 

Cette proposition est refusée à la majorité des voix. 

Le président. Je fais voter pour la forme l'examen, pour commencer, du 
rapport de majorité de la commission des finances. 

L'assemblée accepte à une forte majorité d'examiner en premier lieu le rapport de majorité de la com
mission des finances, No 150 A. 

Rapports de la commission des finances (voir textes pages 1893 et 1900). 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité de la commission des finances 
(DC). Si la proposition de notre collègue Berdoz part d'un bon sentiment, ce 
qui ne fait aucun doute, elle est, en revanche, comme la commission des 
finances le dit dans son rapport de majorité, inacceptable et vous me permettrez 
à ce sujet de remettre l'église au milieu du village, que notre collègue Berdoz a 
légèrement déplacée. 

Tout d'abord, lorsque M. Berdoz dit (je le cite): « L'exercice 1975/76 (c'est-
à-dire la saison du Grand Théâtre 1975/76) s'est soldé par un excédent d'actif 
de plus de 300 000 francs, ce qui représente une plus-value des recettes pour 
l'exercice financier 1977 de la Ville de Genève», ce n'est pas vrai, Monsieur 
Berdoz ! Je rappelle que la subvention de la saison 1975/76 a été votée le 15 avril 
1975 et qu'elle figure au budget de 1976 et aux comptes rendus de 1976. C'est 
clair; il n'y a donc pas d'incidences dans les comptes de la Ville de Genève pour 
1977. Ce sont deux choses tout à fait différentes. 

D'autre part, le rapporteur prétend que les chiffres cités dans le compte 
rendu du Grand Théâtre ne correspondent pas à ceux de la Ville de Genève. 
C'est encore une affirmation gratuite, car je rappelle que le 15 avril — toujours 
en 1975 — le Conseil municipal votait l'arrêté suivant: 
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« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 535 024,78 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1975-1976. » 

« Art. 2. — Le montant de ladite subvention » (et écoutez bien, Monsieur 
Berdoz) « sera porté dans le budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1976, 
chapitre 3394, Grand Théâtre, chiffre 950 « subvention d'exploitation ». 

« Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 
1976, » — ce qui a été fait. 

Et puis, article 4 important: 

« Art. 4. — Le montant de 61 805,22 francs constituant le dépassement 
existant au fonds de réserve à ce jour, par rapport au montant autorisé par le 
règlement de ce fonds, est mis à la disposition de la Fondation du Grand 
Théâtre comme complément à la subvention mentionnée à l'article premier ». 

Je vous rappelle que ces 61 000 francs constituent ce qui dépassait le plafond 
de 800 000 francs fixé au fonds de réserve. Le boni de la saison 1973/74 a permis 
de rétablir le fonds de réserve à 800 000 francs et le solde de 61 000 francs a été, 
sur proposition de la commission des finances dont le rapporteur était M. Givel, 
admis comme un complément à la subvention de la saison en cause. Si je fais 
l'addition, 5 535 024,78 plus 61 805,22 francs, cela me donne la subvention 
pour 1975/76, c'est-à-dire celle inscrite sur les comptes de la Fondation, de 
5 596 830 francs. Donc, on est au clair en ce qui concerne la subvention. 

Au sujet du compte rendu, c'est la même chose. L'excédent d'actif des 
comptes de 1974/75 cette fois a été diminué, par notre Conseil, de la subvention 
1975/76, c'est-à-dire de 40 458 francs. Si je récapitule ces chiffres, cela donne 
5 535 025 francs de subvention, moins les 40 458 francs, et j 'ai au compte rendu 
une subvention de 5 494 566 francs, qui correspond exactement au chiffre 
annoncé dans le compte rendu de la Ville de Genève. 

En définitive, on peut constater — et la démontration est faite — qu'on ne 
peut pas prélever une somme de l'exercice Ville de Genève 1976 (dont les 
comptes ont été votés en juin 1977) pour l'attribuer aujourd'hui, en 1978, à une 
action spéciale, la répartition du boni de cet exercice ayant été acceptée par 
notre Conseil, — et il n'y a pas eu de modification, d'après les renseignements 
que j 'ai eus et en consultant les documents. 

Au sujet de l'arrêté II du Fonds de réserve, il n'est pas possible non plus de 
prendre la partie non dépensée d'une subvention, attribuée par notre Conseil 
lors du vote du budget, pour la redistribuer à d'autres en cours d'exercice. Pour 
cela, il faut attendre, comme on l'a dit en commission des finances, la présenta
tion du compte rendu Ville. C'est la raison pour laquelle, en m'exprimant au 
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nom du groupe démocrate-chrétien, qui, lors des comptes rendus de la Ville de 
Genève, a toujours préconisé l'attribution d'une partie du boni aux activités 
culturelles de notre ville, je propose une motion dont, pour gagner du temps, 
je vous donne déjà lecture. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, la parole est maintenant aux 
rapporteurs. Votre motion pourra être développée au moment du premier 
débat; nous ne sommes pas encore en premier débat. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre collègue Berdoz n'a pas été au fond des 
choses. Je veux bien croire qu'il est très difficile de s'y retrouver, si l'on n'est 
pas dans le coup, au sujet des subventions accordées au Grand Théâtre, lorsque 
des suppléments au fonds de réserve ont été reportés sur la subvention. A un 
moment donné, lorsque le Grand Théâtre a fait un boni, on a diminué la sub
vention d'autant. 

Je veux bien reconnaître avec vous tous que c'est compliqué, mais je crois 
qu'il faut accepter les choses comme elles sont, c'est-à-dire que techniquement, 
nous ne pouvons en tout cas pas prendre en considération la proposition de 
notre collègue Berdoz. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme je l'ai dit dans mon rapport, 
je vous invite à la refuser. 

M. François Berdoz, rapporteur de la minorité de la commission des finances 
(R). A l'ouïe des propos de M. Chauffât, qui est un spécialiste en matière finan
cière, — ce que n'est pas forcément le soussigné, mais je n'ai pas d'à priori — 
vous pouvez quand même voir les choses différemment. Je ne sais pas pourquoi 
il faudrait absolument être dans les arcanes, avoir travaillé deux ou trois ans 
consécutivement à la commission des finances pour émettre certaines réserves. 

Je voudrais tout d'abord préciser, quant au contenu de mon rapport, que je 
n'ai pas prétendu qu'il y avait des erreurs dans la comptabilité ou que les chiffres 
avaient été maquillés. 11 est bien clair que la comptabilité est exacte. Mais le 
reflet qu'on en trouve dans les comptes rendus n'est pas satisfaisant; on n'a pas 
une vue directe, une pratique suffisante de ce qui s'est passé en réalité, l'excédent 
d'actif enregistré pour la saison 1975/76 n'étant voté qu'en 1977. Alors, je ne 
vois pas comment ce boni pourrait figurer dans les comptes rendus 1976. 

Les chiffres que j'ai cités, je les ai tirés des comptes d'exploitation du Grand 
Théâtre; aucun n'apparaît au budget 1976 ni aux comptes rendus 1976. Ça ne 
joue pas, parce que se superposent toute une série de recettes ou de dépenses et 
par extrapolation, on arrive à des chiffres justes, mais qui ne correspondent pas 
aux montants votés. 

Quant au boni — ce n'est pas moi qui le qualifie comme tel, ce sont les 
règlements applicables — je préférerais qu'on le comptabilise comme une 
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recette, ce serait beaucoup plus clair. On enregistre, au terme d'un arrêté, ce 
boni et il apparaît comme une recette dans les comptes de Tannée dans laquelle 
ces comptes ont été réellement votés. 

C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé une affectation de ce boni au 
terme d'un arrêté pris par ce Conseil municipal, et je m'étonne de l'affirmation 
selon laquelle cette procédure heurterait ou violerait la loi sur l'administration 
des communes, puisqu'en fait, il est de la compétence de ce Conseil municipal de 
voter une dépense et d'en prévoir éventuellement la couverture — je dis bien 
éventuellement. Je reviendrai tout à l'heure à une allusion de M. Raisin pour 
une tout autre affaire. Il appartient alors à la voix populaire, par référendum, de 
faire annuler un arrêté qui ne plairait pas à l'ensemble de la population. 

Sur le plan strictement réglementaire, il ne faut pas mésestimer, sous-estimer, 
dénier à ce Conseil municipal le droit de prendre un arrêté conformément aux 
dispositions légales qui le régissent. C'est clair. On ne peut pas prétendre que le 
procédé risquerait de créer un précédent, puisque je vous rappelle que le Grand 
Théâtre est la seule institution para-étatique qui a des comptes distincts de ceux 
de la Ville, et qui font l'objet de propositions budgétaires et de comptes rendus 
votés séparément. Par conséquent, le Conseil municipal a constamment un droit 
de regard et de décision sur les sommes votées et qui seront éventuellement 
restituées à la Ville. 

J'affirme qu'il n'y a aucun danger à ce qu'une subvention non utilisée, au 
sein d'un même budget, puisse être attribuée à une autre dépense sans que le 
Conseil municipal en soit nanti. Il est bien clair que c'est au terme d'un arrêté 
que la dépense est fixée et la procédure est tout à fait régulière. 

On parlait l'autre jour des balayeuses — j'ouvre une petite parenthèse — et 
on s'est aperçu que le prix prévu par le Conseil administratif risquait d'être 
en-dessous de la dépense réelle. M. Raisin a eu alors cette remarque magnifique: 
« On utilisera une part de subvention non utilisée. » C'est assez grave, parce que 
ce serait contre la volonté du Conseil municipal et à son insu. 

Là, la situation est tout à fait claire. On peut voter l'arrêté. En tout cas, il ne 
sera pas l'objet d'une réclamation et je vois mal le Département de l'intérieur 
l'annuler. 

Je me réserve de reprendre certains points après les orateurs qui se sont déjà 
inscrits. 

Le président. Dans Tordre, la parole est maintenant au rapporteur de la 
majorité de la commission des beaux-arts, mais je pense que M. Berdoz a à peu 
près tout dit. 

M. François Berdoz, rapporteur de la majorité de la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme (R). Je voudrais dire deux mots sur la procé-
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dure qui s'est déroulée devant la commission des beaux-arts, où la proposition 
a reçu un accueil favorable. Le texte de l'arrêté qui vous est soumis est dif
férent... 

Le président. Je m'excuse, Monsieur Givel a une motion d'ordre ! 

M. Edouard Givel (L). Nous devons rester au rapport de la commission 
des finances... 

Le président. Vous avez raison ! 

Monsieur Berdoz, je suis obligé de vous retirer momentanément la parole ! 

Premier'débat 

(rapports de la commission des finances) 

M. François Thorens (V). Le rapport de notre collègue Chauffât est très 
explicite sur la volonté de la majorité de la commission des finances (13 contre 
1) de ne pas vouloir affecter à des fins particulières un boni qui, en somme, n'en 
est pas un, car la subvention pour le Grand Théâtre pourrait très bien s'appe
ler « garantie pour le déficit présumé du Grand Théâtre ». 

Je répète une fois de plus notre position en ce qui concerne les dépenses 
inscrites au budget. Une subvention n'est pas une somme d'argent que l'on 
doit dépenser à tout prix. C'est simplement un crédit à disposition que l'on ne 
doit en aucun cas dépasser; on doit si possible chercher par une bonne gestion 
— ce qui est le cas pour le Grand Théâtre — à en diminuer le montant, le solde 
étant restitué à la Ville de Genève. 

C'est pour cette raison que je vous engage, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à rejeter la proposition de notre collègue Berdoz. 

M. André Steiger (T). Monsieur le président, au nom du groupe du Parti 
du travail, je vais donner lecture d'une motion, demandant au Conseil admi
nistratif de soumettre au Conseil municipal un projet portant sur l'élaboration 
d'un programme culturel, et sur la réorganisation des instances de création et 
de diffusion artistiques. 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre, mais puisqu'on a décidé 
d'aller dans un certain ordre, votre motion concerne plus la commission des 
beaux-arts... 

M. André Steiger. Vous verrez, Monsieur le président, qu'elle rejoint la 
commission des finances. 
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Le président. Je préférerais, puisque, semble-t-il, M. Fahrni a demandé la 
parole avant vous, que M. Fahrni s'exprime en premier sur le problème des 
finances.... 

M. André Steiger. Je reprendrai la parole après M. Fahrni. 

M. Jean Fahrni (T). Si ce soir M. Berdoz essaie de nous entraîner dans des 
méandres de tracasseries financières, il ne réussira certainement pas. Il a parlé 
des balayeuses tout à l'heure, peut-être sera-t-on obligé de les faire entrer en 
action pour ses propositions ! 

Il faut dire ceci et mettre les choses bien au point. 

M. Berdoz parle de plus-value des recettes. Quand une subvention n'est 
pas complètement épuisée, ce n'est pas une plus-value de recettes ! 

Il arrivera un jour où finalement les comptes du Grand Théâtre présenteront 
un déficit, qui par la suite sera comblé par la subvention de la Ville de Genève. 
C'est ainsi que les choses devraient se faire. A ce moment, on n'aura pas à 
discuter d'une question qui n'est pas à sa place. 

Si M. Berdoz veut aider et encourager des activités musicales, il peut très 
bien le faire par des propositions. Mais aujourd'hui, si nous refusons sa pro
position, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse imaginer que nous votons 
contre l'encouragement aux activités théâtrales et musicales. Je le dis pour que 
ce soit bien entendu. 

Si nous disons non ce soir, et un non convaincu, à la proposition de M. Ber
doz, c'est que nous ne pouvons pas admettre le procédé qu'il nous propose. 
D'ailleurs, je pourrais presque lui poser la question: est-ce que sa grande intel
ligence l'a amené à déraisonner? 

En face d'une situation comme celle-ci, nous ne pouvons pas admettre qu'un 
conseiller puisse se présenter en tant que rapporteur de majorité, même au 
nom de la commission des beaux-arts, où je comprends parfaitement que 
M. Berdoz ait pu trouver une majorité qui pense que sa proposition permettra 
d'aider et d'encourager par une subvention aussi bien les activités musicales 
que théâtrales. Je le comprends très bien. 

Mais M. Berdoz sais parfaitement bien que c'est sur le plan financier que 
cette affaire doit d'abord être réglée. Pour cela, avec astuce, il nous présente ce 
soir ces deux rapports, et nous sommes obligés de discuter d'abord la procé
dure. 

Or, nous devons absolument rejeter la proposition de M. Berdoz tout en ne 
rejetant pas une aide éventuelle pour encourager les activités théâtrales et 
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musicales, je le répète, et nous devons dire oui avec conviction au rapport de 
M. Chauffât, parce que c'est le seul valable financièrement et réglementaire
ment. 

Je pense que M. Berdoz ne va pas essayer encore très longtemps de nous 
entortiller avec des questions financières. 

Nous voterons donc avec conviction le rapport N° 150 A de M. Albert 
Chauffât pour la commission des finances, en rejetant la proposition de M. Ber
doz. 

Le président. Monsieur Steiger, j 'ai lu rapidement votre motion. Vous êtes 
libre de prendre la parole à n'importe quel moment du débat, mais je vous 
ferai une suggestion. 

Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable que le développement de votre 
motion ait lieu dans le cadre du débat que nous allons aborder tout à l'heure 
sur le rapport de majorité de la commission des beaux-arts? 

M. André Steiger (T). Monsieur le président, je m'en rapporte à vous ! 

M. André Clerc (S). La proposition N° 150 de M. Berdoz est à coup sûr de 
celles que Ton peut qualifier d'« enquiquinantes », pour ne pas user d'un quali
ficatif interdit en assemblée plénière. 

Pourquoi ? En l'occurrence, le fond se heurte à la forme et en définitive, si 
le but n'est pas contesté, la manière, elle, est contestable. 

Il s'ensuit une situation insolite où l'on voit deux commissions municipales 
exprimer des avis majoritaires différents, et en prime, un conseiller qui réussit 
le tour de force d'être à la fois le rapporteur de la majorité de la commission 
des beaux-arts et le rapporteur de la minorité de la commission des finances. 

Que deux commissions ne soient pas d'accord sur un même objet n'a rien 
de surprenant. Le rôle de la commission des beaux-arts est d'obtenir des crédits. 
Le rôle de la commission des finances est de voir comment ceux-ci peuvent 
être attribués. 

Le sort de la proposition de M. Berdoz repose sur l'argumentation que la 
gestion du Grand Théâtre fait l'objet d'un budget et de comptes votés séparé
ment, et que, par conséquent, un reliquat éventuel peut être attribué par voie 
d'arrêté. 

L'argument est spécieux, et M. Berdoz le sait parfaitement. Ce qui est voté 
séparément, c'est le montant de la subvention, et ceci pour la raison bien 
connue que le budget du Grand Théâtre est en avance sur celui de la Ville. 
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Hors de là, il y a une intégration complète des résultats dans les comptes de la 
Ville. Toutes les dépenses et toutes les recettes y figurent, même si celles-ci, en 
raison de leur importance, font l'objet d'un examen et d'un arrêté séparés. Il 
n'y a qu'à consulter le dernier compte rendu, page 50. 

Le groupe socialiste, qui s'est toujours montré le constant, et parfois heu
reux défenseur des théâtres de recherche et de création, ne saurait dès lors cau
tionner leur subventionnement sur un tour de passe-passe. Il est prêt à exami
ner plus que favorablement une proposition qui pourrait être faite par M. Ber-
doz, alors en droit, lors de la présentation du prochain budget, et j'irai jusqu'à 
dire que si M. Berdoz ne fait pas cette proposition, nous la ferons nous-mêmes. 

Pour nous, la politique culturelle se discute au moment du budget. C'est là 
que publiquement les groupes prennent position, et disent pourquoi ils le font. 
Je rappellerai ici l'exemple du Théâtre de Carouge, à qui la majorité, à laquelle 
vous appartenez, Monsieur Berdoz, voulait réduire la subvention. C'est la 
gauche qui, à la faveur du départ d'un des vôtres, a emporté en troisième débat 
le vote et maintenu la totalité de cette subvention. 

Quant à l'arrêté II, il est la justification a posteriori de votre première pro
position, et il doit en suivre le sort. On ne voit pas comment, en effet, les petits 
théâtres à qui on a souvent reproché le dilettantisme, ou l'opportunisme, 
devraient se contenter, pour survivre, des bonis éventuels du Grand Théâtre. 

En l'état, nous voterons donc le rapport de majorité de la commission des 
finances. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité de la commission des finances 
(DC). Je rejoins mon collègue André Clerc lorsqu'il dit, au sujet de l'arrêté II, 
qu'il ne faudrait pas que les petits théâtres se contentent des bonis du Grand 
Théâtre. J'irais même plus loin et je dirais des « miettes » que leur laisserait le 
Grand Théâtre. Ce serait vraiment inadmissible. 

En ce qui concerne maintenant la proposition de notre collègue Berdoz, 
je sais que les milieux artistiques de notre ville attendent avec impatience 
l'issue de ce débat, puisque Ton a laissé miroiter qu'une somme de 200 000 
francs serait à leur disposition. Mais comme je vous l'ai dit, il est impensable 
de prendre une somme du compte rendu voté en 1976 pour la restituer à 
d'autres subventionnés aujourd'hui. 

Par contre, comme je l'ai dit au départ, la proposition de notre collègue 
Berdoz partant d'un bon sentiment, le groupe démocrate-chrétien, qui, à 
plusieurs reprises lors de l'examen des comptes rendus, a proposé que Ton 
attribue une part du boni au département des beaux-arts pour les activités que 
ce département jugerait nécessaires, le groupe démocrate-chrétien, donc, vous 
présente la motion suivante: 
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PROJET DE MOTION 
présentée par le Parti démocrate-chrétien 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif, 
lorsque le compte rendu de 1977 sera connu et si ce dernier se solde par un 
boni, à prévoir, lors de sa répartition, une certaine part qui, exceptionnellement, 
serait attribuée au compte 3391.950.11 « Encouragement aux activités théâtrales 
et musicales. » 

M. Albert Chauffât. Nous faisons cette proposition dans un but constructif 
et je suis persuadé qu'un grand nombre d'entre vous la soutiendront. C'est 
en tout cas le vœu que forme le groupe démocrate-chrétien. 

Le président. La motion présentée par M. Chauffât concerne évidemment 
le domaine des beaux-arts. 

Je souhaiterais que Ton termine le premier débat sur le rapport de majorité 
et le rapport de minorité de la commission des finances, et qu'on aborde le 
développement de cette motion, comme celle de M. Steiger, au moment où 
nous débattrons des deux rapports de la commission des beaux-arts. 

M. François Berdoz, rapporteur de la minorité de la commission des finances 
(R). Je voudrais seulement relever un fait. M. Clerc s'étonne que j'aie pris le 
rapport de la commission des beaux-arts. Pour celui de la commission des 
finances, c'était plus facile puisque j'étais seul de mon avis ! Mais en ce qui 
concerne la commission des beaux-arts, je voudrais préciser que j 'ai été désigné 
par la majorité de la commission, et que, dans mon rapport, je me suis attaché 
à refléter le plus fidèlement possible les options et les discussions de cette 
commission, et que je n'ai pas essayé de trahir la pensée de ses membres par un 
rapport tendancieux comme on a essayé de le dire. 

J'ai lu mon rapport devant la commission des beaux-arts et j 'ai tenu compte 
des remarques faites pour modifier certains passages jugés un peu polémiques. 
Je me suis plié bien volontiers à la majorité de la commission des beaux-arts. 

On me dit que ma proposition n'est pas raisonnable. Elle a quand même 
obtenu l'appui d'une commission de ce Conseil municipal. Par conséquent, 
il y a bien un fondement, une idée à creuser, et je crois plutôt que ce sont les 
idées reçues qui sont à secouer. Je vous demande d'adopter une optique 
nouvelle. 

Mon souci n'est pas tant d'apporter un appui moral à certains secteurs cul
turels, mais bien de l'argent. C'est finalement ce qu'on nous demande. Si vous 
voulez voter des motions ou des résolutions pour montrer votre bonne volonté, 
je trouve que c'est un peu « radin » — excusez-moi cette expression — et pas 
très réaliste, parce qu'on ne fait rien de concret pour ces gens qui attendent 
un geste de notre part. 
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On a voté, c'est vrai, un budget, et pris nos responsabilités. Mais chaque 
fois, nous nous étonnons de la part trop large donnée à certains secteurs de 
la vie culturelle genevoise.... 

Le président. Monsieur Berdoz, je m'excuse ! Vous êtes déjà en train d'abor
der le deuxième volet de nos débats de ce soir, c'est-à-dire le problème des 
beaux-arts. 

M. François Berdoz. Je répondais, Monsieur le président, aux différentes 
interventions... 

Le président. C'est plus qu'une réponse, Monsieur Berdoz ! C'est déjà une 
profession de foi ! 

Je donne encore la parole à M. Givel pour terminer le débat sur les rapports 
de la commission des finances, et ensuite nous aborderons le débat sur les 
questions soulevées par la commission des beaux-arts, y compris les deux 
motions. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral entend préciser deux choses simples, 
et quasi définitives, que nous avons déjà exposées ici. 

Nous sommes favorables au développement des beaux-arts et de la culture, 
sous toutes les formes raisonnables qu'on puisse nous proposer. Mais nous 
sommes aussi pour le respect formel du cadre dans lequel nous devons tra
vailler. 

La proposition de M. Berdoz, fondamentalement, ne respecte pas ce prin
cipe. Le mieux est l'ennemi du bien, dit un proverbe. Je crois que M. Berdoz 
en a fait une éclatante démonstration. 

Il ne faut plus, dans ce Conseil municipal, séparer une subvention, à 
quelque titre que ce soit, du budget général et des comptes rendus. Nous ferons, 
groupe libéral, une proposition précise pour que le budget du Grand Théâtre 
soit partie intégrante du budget normal, habituel de la Ville de Genève, car 
M. Berdoz l'aura provoqué la réflexion démontre qu'il y aura d'autres diffi
cultés peut-être pour la Fondation du Grand Théâtre; mais pour la clarté du 
raisonnement de ce Conseil municipal, nous serons à la même heure, au même 
moment, sur les mêmes objets. 

Cela étant, je ne veux pas reprendre les arguments des orateurs précédents, 
car tout a été dit. Nous en resterons, au groupe libéral, sur le principe fonda
mental qu'une subvention non utilisée revient à la Ville, et les comptes rendus 
sur ce point ont toujours été formels. 

Ce serait donc déroger à la règle que de vouloir prendre une part — et je 
pose la question: pourquoi pas la totalité des 329 000 francs qui résultent de 
ce compte d'exploitation ? — si véritablement le souci de M. Berdoz est d'aller 
au secours de ceux qui sont démunis financièrement parlant. 
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Ceci m'amène à une autre réflexion, que je rappelle ici. Sur les bancs libé
raux, nous sommes partisans des budgets par département, de façon à ce que 
chaque département — et nous en avons une première expression dans le plan 
quadriennal — ait un budget sectoriel. Nous aurons des budgets complète
ment compartimentés, et à ce moment, nous pourrons bien suivre les recettes 
et les dépenses de chaque secteur. 

Ce sont donc des motivations essentielles qui nous empêchent d'accepter 
la proposition de M. Berdoz, et nous voulons nous mettre à l'abri de la tech
nique — je mesure bien le terme — utilisée par M. Berdoz, qui voulait faire 
croire que ceux qui sont contre sa proposition sont contre les beaux-arts ou 
contre la culture, ou le développement de la masse de subventions à ces entités. 
Ce serait faux. Nous sommes partisans du développement de la culture, et bien 
sûr, des moyens nécessaires sous la forme d'attributions budgétaires, qu'il 
s'agisse de postes budgétés d'année en année, ou de subventions exceptionnelles. 

Pour ces motifs fondamentaux, et sans entrer davantage dans les détails, 
nous sommes opposés à la proposition de M. Berdoz. 

Je reviendrai dans le débat ultérieurement quand nous aborderons l'examen 
des rapports de la commission des beaux-arts. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous devons convenir que 
M. Berdoz désire avant tout attribuer une somme à l'aide aux activités théâ
trales et musicales. Pour parvenir à ce but, il avait un moyen normal, qui était, 
au moment de l'étude du budget, de proposer que le poste 3391.950.11 « Encou
ragement aux activités théâtrales et musicales » soit augmenté du montant qu'il 
désirait fournir en plus à ces activités. 

Malheureusement, au moment de l'étude du budget 1978, l'automne dernier, 
nous savions tous que les possibilités de manœuvre étaient pratiquement nulles 
et de ce fait, il n'était pas possible ni pensable d'ajouter 200 000 francs aux 
800 000 francs inscrits à notre budget pour cet objet. 

M. Berdoz a cherché un autre système. 11 en avait un qui consistait à attendre 
le résultat des comptes rendus 1977, et en cas de boni, de proposer une attribu
tion spéciale pour l'ajouter au compte rendu 1978 en plus de la somme déjà 
prévue au budget 1978. 

M. Berdoz n'a pas voulu attendre ce moment ou utiliser cette procédure, qui 
était pourtant une procédure normale. Il a voulu absolument que l'on décide 
tout de suite de cette attribution. Il lui fallait trouver un moyen de réunir la 
somme de 200 000 francs pour l'avoir immédiatement à disposition. Aussi a-t-il 
choisi un troisième moyen, qui n'est pas un moyen possible. 

Il faut pour cela revenir un instant sur la procédure budgétaire du Grand 
Théâtre et rappeler que cette procédure, qui avait été d'ailleurs proposée à 
l'époque par M. Olivet et qui subsiste actuellement, fait que le décalage est 
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considérable entre le moment où l'on étudie les budgets des saisons du Grand 
Théâtre et le moment où le résultat de ces mêmes saisons apparaît dans les 
comptes de la Ville de Genève. 

Dans le budget de la Ville, il s'agit de l'attribution d'une subvention et deux 
ou trois ans plus tard, dans le compte rendu, on a le résultat de cette attribution. 

Là, je dois reprendre ce que disait tout à l'heure M. Chauffât. II a commis 
une erreur de chronologie en disant que le résultat de la saison 1975/76 apparaît 
dans les comptes rendus 1976. En fait, ce résultat apparaîtra dans les comptes 
rendus 1977 pour la raison suivante. 

Je vous rappelle que le dépôt devant le Conseil municipal de la proposition 
de budget 1975/76 du Grand Théâtre a été faite le 4 mars 1975. Le budget de la 
saison 1975/76 a été approuvé par le Conseil municipal le 15 avril 1975. Son 
montant apparaissait dans le budget de la Ville de Genève déposé le 14 
octobre 1975 et il a été voté avec le budget 1976 de la Ville en date du 
17 décembre 1975. Pratiquement, le budget Grand Théâtre, proposé le 15 avril 
1975, a été transcrit dans le budget Ville de Genève accepté le 17 décembre 
1975, pour Tannée 1976. 

Ensuite, les comptes du Grand Théâtre pour la saison 1975/76, bouclés le 
30 juin 1976, ont été soumis au Conseil municipal à la séance du 23 novembre 
1976. Le Conseil les a étudiés et les a approuvés le 26 avril 1977, il y a un peu 
moins d'une année. Le résultat de la saison 1975/76 du Grand Théâtre influen
cera donc les résultats des comptes rendus 1977 de la Ville, comptes rendus 
qui seront déposés devant ce Conseil dans un mois environ, le 25 avril, je crois. 

De sorte que si l'on veut tenir compte du fait qu'en 1975/76, le Grand 
Théâtre a dépensé 300 000 francs de moins que le montant qui lui a été alloué 
par le Conseil municipal, l'effet de cette opération apparaîtra dans les comptes 
rendus 1977. 

Aujourd'hui, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est attendre le compte 
rendu de 1977. Si ce compte rendu laisse apparaître un boni, on pourrait 
réglementairement en attribuer une part à une dotation spéciale et ce serait 
alors une dotation à ajouter à celles de l'année 1978, et elle apparaîtra dans les 
comptes rendus 1978. C'est cela la procédure possible aujourd'hui. 

Le Conseil administratif, comme le Conseil municipal, a jusqu'à présent 
toujours évité d'attribuer une dotation prélevée sur un boni pour créer des 
besoins qui ne sont pas uniques, mais qui se répercutent ensuite sur les budgets 
des années suivantes, alors que des recettes correspondantes ne sont pas trou
vées. Jusqu'à présent, nous avons toujours refusé de procéder ainsi et les bonis 
ont été attribués à des investissements et non pas à créer des besoins qui seront 
budgétaires pour les années suivantes. 

Cependant, réglementairement, cette procédure n'est pas fausse et si le 
Conseil municipal décide d'intensifier sa participation à la vie de certaines 
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activités théâtrales et musicales, et s'il veut le faire encore en 1978, c'est là le 
seul moyen de procéder. S'il veut attendre 1979, c'est au moment de l'examen 
du budget 1979 qu'il faudrait procéder à la nouvelle estimation de la subvention 
aux activités théâtrales et musicales. 

Aujourd'hui, nous ne pouvons pas entrer dans le mécanisme qui vous est 
proposé, parce qu'il n'est pas possible d'attribuer en 1978 une somme qui n'a 
pas été dépensée en 1976 pour l'ajouter au budget de 1977 et la dépenser en 
1978, alors que les comptes de 1977, eux, sont déjà bouclés. Cette procédure est 
totalement vicieuse et elle ne peut pas être acceptée. 

Ou bien on attend le budget 1979 pour rediscuter de ce problème et aug
menter l'attribution actuelle, ou l'on décide de deux façons, soit par voie de 
motion, comme l'a dit M. Chauffât tout à l'heure, en proposant d'attendre le 
résultat des comptes rendus et en invitant le Conseil administratif et le Conseil 
municipal à utiliser une part du boni pour augmenter la dotation « Aide aux 
activités théâtrales et musicales », soit en décidant, dès aujourd'hui, de procéder 
ainsi. 

Bien que je ne connaisse pas encore le résultat final des comptes rendus — 
j'attends les derniers chiffres que doit me transmettre le Département des 
finances — je peux dire cependant qu'il y aura un boni supérieur à 200 000 
francs. 

Le Conseil municipal est placé devant une alternative si on veut agir cor
rectement du point de vue de la comptabilité et des finances. On peut dire: nous 
attendons les comptes rendus, tout en prenant une position de principe pour 
faire une attribution, dans un mois ou deux, sur le poste en question, ou bien, 
nous pouvons déjà aujourd'hui (et pour cela il faudra voir l'issue de la discus
sion sur le rapport de la commission des beaux-arts) proposer une modification 
de l'arrêté de M. Berdoz — et c'est une hypothèse de travail que je fais et non 
pas un amendement — qui serait : 

« Article premier. — Un montant de 200 000 francs sera porté en dépasse
ment de crédit au compte rendu 1978 pour compléter la dotation 3391.950.11 
« Encouragement aux activités théâtrales et musicales ». 

« Art. 2. — Ce dépassement de crédit de 200 000 francs sera couvert par 
prélèvement sur le boni de l'exercice 1977 et inscrit en recette au chapitre 3391 
du compte rendu 1978. » 

Si nous connaissions déjà le résultat définitif des comptes rendus et si vous 
décidiez d'augmenter cette attribution, ce serait la seule procédure possible à 
utiliser en l'état. Aujourd'hui, suivant la discussion de tout à l'heure, on pourra 
proposer un amendement à l'arrêté, ou bien renvoyer la discussion au jour du 
débat sur les comptes rendus. 
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J'aborderai maintenant très brièvement l'arrêté II, dont la teneur modifierait 
totalement la structure même du règlement que vous avez voté il y a trois ans 
pour réglementer le système du retour à la Ville du solde éventuel de la subven
tion. 

Je pense qu'il serait faux de modifier ce système parce qu'il est faux de tou
cher au budget de la Ville. En effet, ce n'est pas le Grand Théâtre qui est en cause, 
mais le budget Ville où la subvention Grand Théâtre est inscrite et où figure 
deux ans après le résultat de la dépense concernant cette subvention. Or, nous 
n'avons jamais utilisé un solde non dépensé d'une subvention pour modifier 
un autre chiffre du budget; c'est une chose qu'il ne faut pas faire pour deux 
raisons. 

La première, c'est que les futurs bénéficiaires de ce genre d'attribution ne 
doivent pas dépendre des résultats des comptes du Grand Théâtre. Il faut 
qu'ils aient une attribution pour eux-mêmes. On peut l'augmenter ou la mainte
nir, mais il ne faut pas que les bénéficiaires de ces dotations doivent attendre le 
résultat d'une saison du Grand Théâtre pour savoir s'ils auront droit à quelque 
chose ou pas; c'est faux. 

La deuxième chose qui me paraît regrettable, c'est que si on dit au Grand 
Théâtre qu'il faut qu'il fasse des économies, comme nous le lui avons demandé 
depuis longtemps, et si la gestion fait qu'effectivement des économies sont 
réalisées, il ne faut pas que la part de la subvention non utilisée soit alors 
distribuée à d'autres d'une façon un peu désordonnée; si une fois on 
procède d'une façon, une fois d'une autre, cela n'incitera pas le Grand Théâtre 
à ne pas dépenser la totalité de la subvention. Consciemment ou inconsciem
ment, il y a fort à parier que le montant total de la subvention du Grand 
Théâtre, année après année, sera dépensé et nous n'aurons peut-être plus cet 
effort de gestion économique que nous avons connu ces dernières années, et dont 
on ne peut que féliciter les dirigeants du Grand Théâtre. 

C'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas toucher au règlement 
du Conseil municipal concernant les subventions du Grand Théâtre. C'est 
plutôt sur le poste du budget « Aide aux activités théâtrales et musicales » que 
l'on peut et que l'on doit travailler. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité de la commission des finances 
(DC). Je suis navré de devoir contredire notre ministre des finances, mais je 
crois que nous ne sommes pas sur la même longueur d'ondes. 

En effet, la subvention pour la saison 1975/76 du Grand Théâtre apparaît 
bien au budget 1976, pour 5 535 025 francs. Ensuite, les résultats des comptes 
de la saison 1975/76 ressortent également dans le compte rendu 1976 avec une 
somme de 5 494 566 francs, montant de la subvention diminué de 40 000 francs 
à cause du décalage, dont justement vous avez fait état, de 40 000 francs, solde 
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de la subvention non dépensée en 1974/75. (Il s'agissait d'une somme de 
40 458 francs.) 

Donc, si je fais la récapitulation: 5 494 566 francs plus 40 458 francs nous 
donnent bien le total de la subvention accordée au Grand Théâtre en 1975/76 
ainsi qu'elle figure dans le compte rendu 1976. Donc, la subvention 1975/76 
figure au budget 1976 et au compte rendu 1976. 

Je regrette, Monsieur Raisin, de vous contredire, mais je serais disposé, 
demain peut-être, à ce que l'on s'explique avec vos services. 

M. François Berdoz, rapporteur de la minorité de la commission des finances 
(R). Rapidement, Mesdames, Messieurs, car je comprends que ces questions de 
technique comptable vous lassent, et je m'en excuse. 

M. Chauffât a tort puisque vous avez, par un arrêté voté en 1977, enregistré 
les comptes du Grand Théâtre et ordonné à ce moment la restitution de ce 
qu'on appelle le boni, parce que le règlement auquel on se réfère parle de boni. 
Ces 300 000 francs ne peuvent donc influencer que les comptes de 1977; autre
ment, je ne comprends pas à quoi sert l'intervention du Conseil municipal. S'il 
ordonne la restitution d'une somme en 1977, il ne peut pas la comptabiliser en 
1976. Je fais là appel simplement à votre bon sens et non pas à des connais
sances particulières en comptabilité. 

En ce qui concerne les propos de M. Raisin, il est bien clair qu'on arrive un 
peu tard pour discuter d'une attribution sur le budget 1978. A qui la faute? Ma 
proposition date du mois de septembre 1977. La commission des beaux-arts a 
agi avec beaucoup de célérité; elle a déposé ses rapports au mois d'octobre ou 
novembre. La commission des finances, qui a un calendrier peut-être beaucoup 
plus chargé, a attendu le mois de janvier avant d'étudier ma proposition. Je n'y 
suis pour rien; j 'ai essayé de réclamer plusieurs fois que cette étude se fasse dans 
le courant de Tannée 1977. 

Voilà pourquoi on se trouve malheureusement dans une situation un peu 
ambiguë puisqu'on est en 1978. 

Quant à la proposition de M. Raisin, je suis d'accord avec le texte qu'il nous 
a lu. J'avais initialement songé à attendre le résultat de l'exercice pour vous 
proposer une affectation concernant les activités culturelles. Depuis que je suis 
dans ce Conseil municipal — et même depuis des décennies d'après ce que je 
crois savoir — les bonis ont été attribués uniquement à des dépenses d'investis
sements et non de fonctionnement, ainsi qu'on l'a encore répété lors de la 
dernière séance de la commission des finances. Par conséquent, cette voie me 
paraissait illusoire. 

J'apprends avec beaucoup d'intérêt que la commission des finances accepte
rait de modifier sa politique. M. Raisin nous le propose maintenant et je me 
rallie entièrement à sa proposition de retenir l'arrêté I, de l'amender pour 
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attendre le résultat — bénéficiaire, nous l'espérons — de l'exercice 1977 et 
d'attribuer la somme correspondante sur le boni de l'exercice général de la 
Ville. 

Je vous proposerais presque, mais je pense que vous ne serez pas d'accord, 
de renvoyer le projet tel qu'il vous est présenté ce soir à la séance à laquelle nous 
discuterons des comptes rendus. Je vous en fais la proposition. Autrement, 
je me rallie volontiers à la proposition concrète de M. Raisin, si nous pouvons 
compter sur un montant qui sera attribué au secteur défavorisé de l'animation 
culturelle de notre ville. 

Alors, je vous demande un effort, un peu de bonne volonté pour vous 
joindre à moi et accepter l'amendement tel qu'il nous est présenté par M. Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai été mis en cause par M. Chauf
fât et je suis obligé de lui rappeler que les comptes de la saison 1975/76 ont été 
approuvés par ce Conseil au mois d'avril 1977 seulement. Ils influencent effecti
vement les comptes rendus de l'année 1977. On n'a pas pu introduire dans les 
comptes rendus 1976 des résultats du Grand Théâtre que nous ne connaissions 
pas encore à l'époque. 

Ce n'est qu'un détail d'ailleurs, parce que je ne pense pas que l'on va revenir 
sur la proposition Berdoz telle que celui-ci Ta présentée. On s'achemine, je crois, 
vers une solution plus facile et plus réglementaire. 

J'ai rarement été autant en accord avec M. Berdoz que ce soir, ça m'étonne 
moi-même ! Je pensais proposer, comme il vient de le faire aussi, une fois prise 
en considération la proposition que je vous ai faite tout à l'heure, de suspendre 
cette discussion jusqu'au moment où nous aurons les résultats des comptes ren
dus. Cela permettrait d'avoir un arrêté qui soit en tout cas conforme aux pos
sibilités comptables, et de se prononcer au vu du résultat des comptes. Je peux 
vous dire que le boni sera supérieur à 200 000 francs. 

Cette procédure permettrait d'éviter une discussion maintenant et de la 
reprendre le jour où l'on aura le résultat définitif. 

Je me permets de déposer cet amendement sur le bureau du Conseil pour 
qu'il en soit pris acte par le bureau. 

Le président. Nous sommes vraiment dans une situation exceptionnelle: 
c'est le Conseil administratif qui propose des amendements sur un débat du 
Conseil municipal ! Je le mets momentanément de côté. 

Sont inscrits: M. Fahrni, M. Berdoz et M. Chauffât... 

M. Jean Fahrni (T). Le solde d'une subvention non utilisée revient à la 
Ville, quoiqu'on fasse ensuite avec un bénéfice ou un boni de l'année 1977. 
Mais il s'agit ce soir, une fois pour toutes, de se déterminer. 
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Si nous refusons la proposition de M. Berdoz, rien ne nous empêche de 
traiter le sujet au moment où nous serons en face des comptes rendus 1977. 
Pour cette raison, je ne peux pas me rallier à la proposition de M. Raisin. 

M. François Berdoz, rapporteur de la minorité de la commission des finances 
(R). Pour faciliter les choses, je retire l'arrêté II, et vous pouvez admettre que 
je vais dans le sens souhaité par M. Fahrni et que je renonce à la modification 
du règlement du Fonds de réserve du Grand Théâtre. Par conséquent, cela vous 
donne satisfaction. 

Il ne vous reste plus que l'arrêté I qui consiste à allouer un montant déter
miné, comme je crois que la majorité de ce Conseil le souhaite. 

Je suis prêt à retirer l'arrêté II qui semble encore heurter la plupart des 
conseillers municipaux. 

Le président. Monsieur Berdoz, je vous rappelle que, bien que vous soyez 
l'auteur de cette proposition, le rapport de la commission des beaux-arts n'est 
plus en votre possession. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité de la commission des finances 
(DC). J'ai écouté avec attention la proposition de notre collègue... pardon ! de 
M. le conseiller administratif Raisin — on aurait pu vous croire conseiller 
municipal, Monsieur le conseiller administratif ! Je dois dire que cette manière 
de faire me déçoit un peu. Une motion a déjà été annoncée (je sais bien qu'on 
ne l'a pas encore discutée, mais on la discutera tout à l'heure) et ensuite, on se 
permet, par la voix du Conseil administratif, de déposer une modification de 
l'arrêté qui va dans le sens de la motion. Je n'ai rien contre, mais je trouve ce 
mode de faire un petit peu désobligeant. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe en tout cas, et pas rien que pour 
cette raison-là, est défavorable aux propositions de M. le conseiller adminis
tratif Raisin qui, je crois, compliquent encore les choses. 

Nous reviendrons, Monsieur le président, si vous le voulez bien, au moment 
où l'on discutera de la motion que j 'ai déjà annoncée tout à l'heure. 

M. Edouard Givel (L). Je suis très ennuyé. Je connais l'existence des arti-
cles,49 et 50 de notre règlement et je reconnais au conseiller administratif Pierre 
Raisin le droit de présenter la proposition qu'il vient de faire. Mais je ne peux 
pas y souscrire. D'abord, elle trouble les débats de ce Conseil municipal, qui a 
la maturité d'aborder le problème. 

Le travail de la commission des finances et de la commission des beaux-arts 
a été particulièrement approfondi. M. Berdoz a reconnu, après avoir formulé 
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quelques critiques, que la commission des finances avait étudié l'objet de sa 
proposition avec sérieux, avec sérénité, avec objectivité. 

Je pense que le déroulement des débats du Conseil municipal est faussé par 
l'intervention de M. Pierre Raisin et je souhaiterais qu'il retire son amende
ment. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Personnellement, je n'attache 
pas d'amour-propre d'auteur à cet amendement. Les Services financiers de la 
Ville et moi-même souhaitons avant tout que l'on prenne une décision qui soit 
applicable et raisonnable. Or, il est certain qu'aujourd'hui, on ne peut pas 
modifier le budget 1977 en ajoutant une somme au budget 1977 (et en ne la 
dépensant pas en 1977, parce que c'est un peu tard) et en la dépensant en 1978 
alors que les comptes 1977 sont déjà, bouclés. 11 faut absolument utiliser une 
procédure possible. 

La procédure possible, c'est de voir si, sur le boni, on peut attribuer une 
somme qui devienne budgétaire — ce que nous n'avons jamais fait parce qu'on 
voulait que les bonis soient attribués à des investissements et non à des dépenses 
qui ensuite créent des besoins budgétaires annuels. Ou alors, on peut attendre le 
budget 1979 pour discuter d'une augmentation de l'attribution budgétaire en 
1979. En l'état, il n'y a pas d'autre procédure. 

Ce soir, le Conseil municipal peut voter la motion de M. Chauffât, qui 
atteint exactement le même résultat et qui consiste à renvoyer l'affaire jusqu'à 
la publication des comptes rendus 1977 et de faire une proposition à ce moment-
là; c'est une autre possibilité. Ou encore, on peut dès maintenant dire que 
l'arrêté est amendé pour qu'il prenne une forme réglementaire. 

Personnellement, je veux bien retirer cet amendement, mais que le Conseil 
municipal veuille bien surtout trouver une procédure applicable en pratique. 

Je retire l'amendement qui pourrait être repris par quelqu'un d'autre, le 
cas échéant; mais surtout, j'insiste pour que le Conseil municipal utilise une 
procédure possible. 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

M. François Berdoz, rapporteur de la minorité de la commission des finances 
(R). Je suis vraiment déçu de la prise de position et de M. Givel et de M. Chauf
fât. Je crois qu'on oublie les principaux bénéficiaires, les artistes, dont on n'a 
pas beaucoup parlé. Ils attendent et je le sais, parce qu'ils ont pris des contacts 
avec moi comme avec d'autres. Us attendent que ce Conseil municipal dise oui 
ou non. 

M. Chauffât a une vanité d'auteur qui me surprend; est-ce qu'on ne pourrait 
pas, sa motion étant développée, considérer qu'il a obtenu la réponse tout de 
suite puisque le Conseil administratif accepte un arrêté au terme duquel il 
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allouera la somme de 200 000 francs lors de la présentation des comptes 
rendus ? 

Je crois qu'il faut quand même penser aux gens que nous voulons aider. 
Vous voulez faire de la procédure; pour une fois, ce n'est pas moi qui la 

fais. Mais la proposition de M. Raisin est raisonnable. Il vient avec un montant 
déterminé. Il vous demande de l'accepter et on dit: « Ah, non ! J'ai une motion, 
il faut que je la développe et que le Conseil administratif réponde ! » 

On avance vraiment à tout petits pas. Je crois qu'il faut être raisonnable. 
Aussi, je reprends à mon compte l'amendement de M. Raisin. 

Des voix. Au vote ! 

M. Edouard Givel (L). Je veux bien, Mesdames et Messieurs, même tout de 
suite ! 

Il ne faudrait pas déplacer les problèmes et oublier l'évidence du cadre de 
travail qui est le nôtre. 

Lorsqu'il y a eu besoin de moyens financiers pour aller au secours de l'Or
chestre de la Suisse romande, est-ce qu'on a pratiqué en utilisant les bonis d'un 
compte rendu? Est-ce qu'on a utilisé un poste budgétaire? On a simplement 
constaté l'évidence d'une situation et on a voté la proposition du Conseil 
administratif qui comportait une couveiture financière par un crédit extraor
dinaire, qui n'était pas dans les budgets et qui était absolument nécessaire. 
Ensuite de cela, l'opération s'est déroulée. 

Alors, Monsieur Berdoz, si vous voulez aller au secours des théâtres que 
vous avez signalés dans votre proposition, permettez-moi de vous dire qu'il y a 
des solutions absolument logiques. 

Je répète que nous sommes opposés à votre proposition parce qu'elle est 
illogique. Elle est en dehors du cadre de travail qui est le nôtre. 

Si vous voulez proposer à ce Conseil 400 000 francs ou 200 000 francs qui 
soient justifiés, la couverture financière vous en incombe absolument, mais pas 
selon la méthode fantaisiste dans laquelle vous voulez nous embarquer. Je suis 
opposé à l'amendement de M. Raisin parce que c'est une autre acrobatie sur 
la première acrobatie qu'est la vôtie. 

Il est bien plus simple de faire le constat, approuvé par la commission des 
beaux-arts et que nous reconnaissons tous, d'un besoin évident. Prenons alors 
l'affaire par le bon bout et faisons abstraction de votre proposition. Vous en 
aurez quand même la paternité, vous en aurez l'originalité, mais mettons les 
choses au point ! Balayons — c'est le moment de le faire, comme le disait 
M. Fahrni tout à l'heure — balayons votre proposition qui est mal énoncée, 
mal préparée, et qui ne débouche sur rien, et revenez à la prochaine séance avec 
une proposition d'arrêté extraordinaire, et le Conseil municipal le votera. 
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Mais ne nous embarquez pas plus longtemps dans des élucubrations, 
parce que ce n'est pas là que nous voulons perdre notre temps ! 

Le président. La parole ne semble plus être demandée sur les problèmes 
financiers, nous allons maintenant passer au débat sur les rapports de majorité 
et de minorité de la commission des beaux-arts. 

Des voix. Au vote ! Au vote ! 

Le président. Je veux bien qu'on passe au vote, mais cela ne va rien simpli
fier, contrairement à ce que vous croyez ! 

Deuxième débat 

(rapports de la commission des finances) 

Le président. Nous allons donc voter sur l'arrêté I, article par article. (Arrêté 
concluant le rapport de majorité de la commission des beaux-arts, p. 1898.) 

Il me semble que l'amendement de M. Raisin, repris à son compte par 
M. Berdoz, porte sur l'arrêté I. Cet arrêté est totalement amendé, et vous m'en 
excuserez — c'est un peu difficile — il s'agit d'un nouvel arrêté; il faut bien 
le reconnaître. Le Conseil municipal en a-t-il le texte à sa disposition ? 

(L'assemblée répond par la négative.) 

Il me semble nécessaire que le Conseil municipal puisse en disposer. Serait-il 
possible d'en obtenir des photocopies dans un temps assez court ? 

Des voix dans la salle et dans Ventourage du président : Il faut le lire ! 

Le président. Je vais d'abord le lire, et si vous le demandez, nous ferons des 
photocopies de cet arrêté I. 

Projet d" arrêté I amendé 

« Article premier. — Un montant de 200 000 francs sera porté en dépasse
ment de crédit au compte rendu 1978 pour compléter la dotation budgétaire 
3391.950.11 « Encouragement aux activités théâtrales et musicales. » 

« Art. 2. — Ce dépassement de crédit de 200 000 francs sera couvert par 
prélèvement sur le boni de l'exercice 1977 et inscrit en recette, au chapitre 3391, 
du compte rendu 1978. » 

Le président. Le Conseil municipal désire-t-il, avant de procéder au vote 
de cet arrêté amendé, disposer du texte? (Pas de réponse.) 
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Débat sur Varrêté I amendé 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité de la commission des finances 
(DC). Je dois dire, Monsieur le président, que notre groupe ne souscrira pas à 
cet amendement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et si la proposition est rejetée, 
nous nous réservons de développer la motion que je vous ai annoncée tout à 
l'heure. (Voir p. 1913.) 

M. André Steiger (T). Il me semble qu'il y a là comme une malhonnêteté. 
(Rumeurs.) Parfaitement ! 

On vient de dire dans ce débat qu'il ne fallait pas aligner, sur d'éventuels 
bonis que le Grand Théâtre ferait année après année, des problèmes extrême
ment importants comme la vie des gens qui travaillent dans des dimensions 
artistiques. Et on nous demande, dans le même temps, de souscrire à des bonis 
présentés par les finances de la Ville de Genève... 

Il me semble qu'il n'y a pas plus, dans un cas comme dans l'autre, de certi
tude qu'année après année il y aura une intervention possible. 

M. André Clerc (S) renonce. 

Mis aux voix, l'arrêté I amendé par M. Berdoz est refusé à une majorité évi
dente. 

Le président. Nous allons passer au vote de l'arrêté I tel qu'il figure dans 
le rapport de majorité. 

(Cet arrêté découle du rapport de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme. Voir page 1898.) 

Varrêté 1, mis aux voix, est refusé à une majorité évidente. 

Le président. Nous passons au vote de l'arrêté IL (Voir remarque ci-dessus. 
Texte de l'arrêté, page 1898.) 

Uarrêté, mis aux voix dans son ensemble, est refusé a une majorité évidente. 

Le président. En ce qui concerne le débat sur le rapport de la commission 
des finances, si un troisième débat n'est pas réclamé, je considère que le refus 
est définitif. 

Débat sur les rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 

tourisme (voir textes pages 1895 et 1899) 

Le président. Nous abordons maintenant le débat sur les rapports de la 
commission des beaux-arts, dont M. Berdoz est le rapporteur de la majorité. 
Je vous rappelle que le président a désiré que le débat se déroule de cette façon. 
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Aux rapports de la commission des beaux-arts sont venues s'ajouter deux 
motions, une de M. André Steiger et une de M. Albert Chauffât. 

Je ne pense pas que M. Berdoz, rapporteur de la majorité de la commission 
des beaux-arts, ait grand-chose à ajouter à son rapport. Peut-être M. Dolder, 
pour la minorité ? (M. Dolder fait signe qu'il ne désire rien ajouter.) Dans ce cas, 
je demanderai à M. Steiger, que j 'ai interrompu tout à l'heure, de bien vouloir 
finir de développer sa motion. 

M. André Steiger (T). Monsieur le président, après cette fausse entrée en 
scène, je reprends la motion à son début : 

PROJET DE MOTION 

— Considérant les grandes difficultés que rencontrent actuellement les divers 
secteurs de la production artistique et de la gestion culturelle, et ce, tant au 
plan économique qu'au plan social; 

— Considérant que s'ajoute à ces difficultés le manque total d'options et de 
définitions globales des activités de création et de diffusion artistiques; 

— Considérant l'ampleur des problèmes qui ne peuvent que dégrader les 
rapports inter-individuels des producteurs et des gestionnaires... 

M. François Thorens ( V) intervient pour une motion d'ordre. 

M. François Thorens (V). Je regrette, ce n'est pas un exposé des motifs, ni 
un développement, c'est la lecture de la motion dont nous avons tous le texte 
sous les yeux... 

Le président. Monsieur Thorens, ne faites pas des batailles de procédure 
un peu mesquines !... 

M. André Steiger (T). Lorsque j'ai commencé à parler, vous ne l'aviez pas 
encore sous les yeux. On me demande de reprendre exactement au point où 
nous en étions, ce que je fais bien volontiers. 

Suite du texte de la motion : 

— Considérant l'urgence des besoins qui ne peuvent plus être réglés à coup 
d'opérations ponctuelles et sporadiques, ni au niveau organisât ion nel, ni 
au niveau financier; 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise en place 
d'une véritable infrastructure et à proposer une plate-forme cohérente et 
efficace, afin de trouver des solutions démocratiques aux problèmes généraux 
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des activités de création et de diffusion artistiques et culturelles; solutions qui 
ménageraient sans équivoque, aux côtés des institutions traditionnelles, un sou
tien total aux instances de recherches et d'expérimentations, publiques et 
pédagogiques, dans la reconnaissance avouée que toute pratique artistique est 
absolument nécessaire au bon fonctionnement et au bon développement de la 
cité, tant comme confirmation des valeurs culturelles du passé que comme 
invention et proposition de celles du futur. » 

M. André Steiger. Monsieur le président, je me rends bien compte que cette 
motion, par sa longueur, a un caractère un peu provocateur. Il me semble 
néanmoins que le fait d'avoir deux rapports de majorité et deux rapports de 
minorité de deux commissions différentes nous autorise à allonger un peu la 
sauce. En effet, cette motion repose sur des données financières d'une part, et 
sur des données, disons, de ce qu'on pourrait appeler la spécificité de la com
mission des beaux-arts. 

11 est évidemment très difficile aujourd'hui de se prononcer contre la propo
sition de M. Berdoz, car dans la profession artistique des gens souffrent aujour
d'hui réellement d'un manque de moyens économiques. On ne peut négliger cet 
aspect de la question, qui est capital. 

Néanmoins, je pense qu'on doit, dans cette instance, se ranger aux règles 
qui sont une fois pour toutes édictées. II faut donc trouver une autre solution. 
Il me semble qu'elle va devoir se trouver dans un rapport différent au soutien 
de la culture. 

En effet, nous avons, et beaucoup de personnes l'ont souligné très souvent, 
deux problèmes qui se font jour. Nous avons une lutte entre les institutions 
chargées de défendre la culture traditionnelle et les nouvelles institutions qui 
seraient appelées à promouvoir une culture nouvelle. 11 y a là source de conflit. 
Tous les arrêtés pris jusqu'à maintenant soulignent l'importance — il convient 
de le relever — des activités traditionnelles de transmission de la culture, tandis 
que toutes les activités qu'on dit marginales — mais elles ne sont pas marginales, 
elles sont néo-institutionnelles (rires) — sont complètement, disons, brimées. En 
effet, pour elles, on ne prévoit aucune organisation à long terme; on ne prévoit 
que le coup par coup et on profite sauvagement de bénéfices pris dans un groupe 
pour couvrir vaguement des manques évidents dans l'autre groupe. C'est un 
premier problème. 

Il faut envisager le moyen de soutenir ces activités qui sont à la recherche 
d'une nouvelle culture. Il faut trouver moyen de les soutenir aussi dans le 
cadre de nos institutions. C'est un problème important, car, en effet, toutes les 
relèves se font par là. Les futurs artistes traditionnels sont en puissance dans 
ces activités dites marginales. C'est là un élément qu'il est absolument impor
tant de sauvegarder. 
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L'autre domaine est peut-être plus difficile à concevoir. Des plans quadrien
naux concernant les investissements pour des bâtiments et autres sont élaborés 
régulièrement, mais nous ne voyons pas de plan à long terme pour l'exercice des 
activités artistiques. Or, on pourrait penser que la totalité de ces productions, 
de ces manifestations, de ces travaux, ne peut pas se faire là aussi au coup par 
coup, c'est-à-dire année après année. Il faudrait en prévoir, sinon le chiffrage, 
tout au moins le développement à long terme. On prévoit bien des contrats 
d'apprentissage de trois ou quatre ans, et on prévoit bien des études étagées sur 
plusieurs années. II serait logique d'envisager le développement des manifesta
tions de recherches, d'expérimentations, sur un certain temps, et pas seulement 
au coup par coup. 

En gros, il s'agit, à côté des crédits d'investissement, de promouvoir une 
réelle politique de fonctionnement et de gestion de la culture. 

Je reviens à la proposition qui vient d'être rejetée parce qu'il me paraît assez 
intéressant d'envisager deux ou trois éléments. On dit qu'il s'agit d'encourager 
les activités théâtrales et musicales. Je veux bien, lorsque la répartition des 
sommes s'adresse directement aux instances de créations musicales et théâ
trales; mais lorsqu'il s'agit de gestionnaires comme la salle Patino, je me 
demande quel est le rapport. 

Je trouve qu'il serait plus clair de diviser, là encore, les crédits de gestion et 
les crédits de création. 

Débat sur la motion 

M"* Marie-Laure François (S). Si je comprends bien le métalangage de la 
motion de notre camarade André Steiger, il s'agit : 1. de reconnaître la nécessité 
de l'art dans la vie de la cité; 2. d'étudier les besoins en équipement artistique; 
3. de déterminer un programme culturel pour la Ville de Genève. Qui oserait 
s'opposer à une telle motion ? Nul doute qu'elle sera votée à l'unanimité de ce 
Conseil et nous nous en félicitons. 

On nous dira que l'étape suivante sera l'appréciation financière d'un tel 
programme, et comme nous sommes en Ville de Genève, il faudra trouver la 
couverture financière. 

En définitive, par la voix de M. Steiger, le PDT ne nous propose rien moins 
qu'une refonte totale du budget de la culture. C'est une idée qui est dans l'air 
depuis longtemps et dans tous les groupes ou presque. C'est dire que les affron
tements seront vifs à ce sujet. En particulier au printemps prochain. 

Ceci étant, notre groupe votera bien entendu la motion de M. Steiger. 

M. Walter Probst (R). Il a donc fallu la proposition de M. Berdoz pour 
qu'apparaissent ce soir deux motions, dont nous enregistrons l'intérêt, puis-
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qu'aussi bien, d'une part, M. Chauffât nous donne rendez-vous au vote du 
prochain compte rendu, et d'autre part, M. Steiger nous propose de demander 
au Conseil administratif de revoir intégralement sa politique culturelle. 

Au cours des dernières séances de la commission des beaux-arts, chacun des 
membres — et vous en étiez, Monsieur Steiger — a pu entendre l'ensemble des 
fonctionnaires du département des beaux-arts et de la culture, et prendre con
naissance avec intérêt de toutes les explications qui nous ont été données. Tout 
le monde a pu participer librement à cette discussion. Personne n'a eu d'objec
tion majeure, sinon vous qui effectivement, à plusieurs reprises, avez émis 
quelques hypothèses. 

Nous enregistrons donc avec intérêt cette proposition. Nous n'avons pas 
passé de mot d'ordre dans notre groupe; chacun des conseillers municipaux 
radicaux aura donc la liberté de voter ou non cette motion. En ce qui me con
cerne, je l'accepte, puisqu'il n'apparaît pas que vous nous proposez une véritable 
révolution. 

Nous enregistrons surtout que le Parti du travail est prêt, en quelque sorte, à 
prendre des responsabilités nouvelles: celles de crédits nouveaux en faveur de la 
culture, celles d'augmenter considérablement, puisqu'il le faudra, le budget 
culturel. Nous pouvons en être satisfaits en tant que membres de la commission 
des beaux-arts. 

Nous vous donnons donc rendez-vous au vote du prochain budget. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité de la commission des finances 
(DC). Je crois que la motion, et le développement qu'en a donné notre collègue 
M. Steiger, montre l'importance de sa proposition. En effet, M. Steiger pose le 
problème de toute la vie culturelle à Genève, et particulièrement dans notre 
commune, et ce n'est pas ce soir, ni dans le cadre de ce Conseil municipal, qu'il 
pourra être examiné, tellement il y a de points à définir, notamment sur le 
plan financier qui a été abordé tout à l'heure et qu'on abordera plus tard 
encore. Aussi, je suggérerais à notre collègue que la commission des beaux-arts 
soit saisie de cette motion, et pour cela je lui demande de bien vouloir la trans
former en résolution. 

Le Conseil administratif peut très bien répondre à cette motion par la voie 
d'un rapport, ainsi que le dit notre règlement, mais le sujet est trop important 
et il serait intéressant que la commission des beaux-arts en soit saisie et revienne 
devant ce Conseil municipal avec le résultat d'une étude très approfondie, même 
chiffrée. 

Le président. Monsieur Steiger, voulez-vous, comme le propose M. Chauffât, 
transformer votre motion en résolution ? 
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M. André Steiger (T). Monsieur le président, je pense d'abord qu'il serait 
bon d'entendre le Conseil administratif sur ces questions. Pour le moment, il n'y 
a pas de raison de transformer la motion en résolution. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la minorité de la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme (L). La motion qui nous est présentée, et que 
je qualifie de très générale, me paraît méconnaître certains principes qui 
régissent notre commune, entre autres celui d'utiliser ce que l'on a, et de faire 
au-delà de ce que l'on a dans la mesure du possible, soit dans la mesure de nos 
finances. 

Ce soir, suffisamment de débordements ont été pratiqués par notre rappor
teur itinérant, M. Berdoz, pour qu'on ne se lance pas dans des généralités qui 
dépassent les possibilités des contribuables de la Ville de Genève. Il faut être 
réaliste à cet égard: la culture est un mot qui peut laisser déborder de très 
grandes idées. 11 faut l'appliquer dans les normes du possible. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Si M. Steiger veut faire une 
critique de la gestion, je vais le renvoyer au texte que je viens d'écrire pour 
M. Hiirlimann, à la demande de ceux qui veulent fêter ses 60 ans. Ce texte 
rejoint celui de M. Steiger ! Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est 
une découverte que l'on a faite dans tous les pays, capitalistes ou collectivistes. 
On a tendance, dans des périodes difficiles de récession, à un certain malthusia
nisme. C'est-à-dire que les institutions en place se défendent farouchement 
contre les institutions nouvelles, même dans les pays de l'Est. 

J'ai lu, pas plus tard qu'hier, un article concernant la DDR où Ton s'inquiète 
de mettre l'accent sur les forces dites marginales, parce que ce mouvement de 
protestation contre des choses en place est un mouvement de jeunes, de nou
veaux arrivés dans la vie culturelle et c'est un mouvement universel. Il ne faut 
pas se leurrer. C'est une évolution extrêmement importante que nous vivons 
aussi. 

J'étais hier à une séance de Pro Helvetia, qui, Mesdames et Messieurs, a 
5,5 millions de francs pour encourager toute la culture en Suisse, recherche y 
compris, alors que le Fonds national suisse de la recherche scientifique dispose 
de 100 millions de francs. C'est dire que la recherche en culture n'est absolu
ment pas admise comme quelque chose de naturel. 

Si vous voulez bien regarder à l'intérieur de vos partis, bien sûr, certains 
membres défendent une activité ou une autre, mais vous rencontrez très souvent 
des gens qui ont des soucis concernant la recherche scientifique, l'éducation, 
l'Université. Personne ne discutera de la recherche dans ces domaines-là, mais 
on aura beaucoup plus de peine à accepter une recherche dans le domaine de la 
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poésie, du théâtre ou de la musique, de même que, Mesdames et Messieurs, je 
n'ai jamais vu que votre Conseil municipal accepte volontiers la recherche en 
peinture et en sculpture ! 

Il faut faire très attention. Vous dites qu'à côté du plan d'investissement 
quadriennal, il n'y a pas de plan quadriennal pour la recherche artistique. Là, 
Mesdames et Messieurs, il existe une forte différence entre les pays collectivistes 
et les pays dits libéraux: nous ne dirigeons pas la culture pour établir une cer
taine société. Nous la laissons absolument libre de s'épanouir. Nous ne faisons 
pas de plan à long terme pour intégrer ou ne pas intégrer les gens. On connaît 
des cas beaucoup trop évidents pour qu'on les évoque ici, et ce n'est pas le cas 
de la Ville de Genève ! 

Il y a donc un plan d'investissement de travaux, qu'il est possible de contrô" 
1er, de concrétiser, et que la commission des beaux-arts a en main et qu'elle a eu 
l'occasion d'examiner. 

Il y a, à côté, une certaine somme d'argent. Je vous admire, Mesdames et 
Messieurs, d'avoir réussi à séparer complètement la question culturelle de la 
question d'argent, parce que ce serait se leurrer de penser qu'on peut seulement 
contenter, avec de bonnes paroles et de grands principes, les artistes qui ont 
besoin d'argent pour mener leur activité propre, et sans exercer un autre métier 
parallèlement. Ce serait se leurrer que d'affirmer qu'il ne faut pas d'argent. II en 
faut ! 

La commission des beaux-arts — dans l'étude très approfondie qu'elle a faite 
de la proposition de M. Berdoz — et c'est ce qui a probablement entraîné sa 
décision favorable, contrairement à celle de la commission des finances, dont 
je comprends très bien qu'elle ait dû respecter des principes budgétaires stricts — 
la commission des beaux-arts donc a eu en main le tableau de toutes les 
demandes pendantes devant mon département, venant des milieux les plus 
divers, et dont le montant n'est pas de 200 000 francs, mais actuellement de 
1,5 à 1,6 million de francs... 

Mesdames et Messieurs, refaites la politique culturelle ! Donnez à ceux qui 
demandent maintenant 1 600 000 francs le droit d'exister et le droit de se 
développer ! Donnez-le leur ! Ainsi vous ferez de la politique culturelle et vous 
éviterez de critiquer celle qui se fait, qui est de maintenir avant tout les institu
tions que nous avons prises en charge ! 

Mesdames et Messieurs, je protesterais vraiment vivement si pour contenter 
des gens dont vous connaissez peut-être les difficultés par des relations person
nelles, amicales, c'est vrai, c'est souvent vrai, pour les protéger ou pour leur 
permettre d'arriver à un niveau normal, vous enleviez sans critère sûr, alors que 
vous avez accepté à un certain moment de les soutenir, les subventions accor
dées aux institutions existantes. 
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Il est très facile de dire que vous voulez soutenir tout le monde, et prendre en 
charge tout le monde. Qu'est-ce qui vous empêche — M. Raisin vous l'a dit tout 
à l'heure — de faire des propositions dans le cadre du budget ? 

J'attends là ceux qui proposent des motions, et il m'intéresserait assez que 
M. Steiger ne transforme pas sa motion en résolution pour que je puisse 
répondre par écrit aux arguments de sa motion, parce que, à côté de choses qu'il 
dit bien, il dit des choses qui ne sont pas exactes et qui ne correspondent pas à la 
réalité. Aussi bien, je répondrai volontiers par écrit à sa motion. 

Le Conseil municipal décidera s'il veut la transformer en résolution et la 
renvoyer à la commission des beaux-arts et celle-ci en fera ce qu'elle voudra. 
Elle a suffisamment de travail, étant donné que je fais un intense travail d'in
formation et elle a toujours les documents qui lui permettent déjuger en con
naissance de cause. 

Mais je voudrais aussi vous rendre attentifs à un phénomène important. 
Tous ces groupes que l'on appelle à tort marginaux — et je suis d'accord avec 
M. Steiger — je les appelleiais des groupes d'avant-garde et de recherche. 
Je pense que dans notre civilisation, dans notre forme de société, tous ces mou
vements n'ont pas ce que nous appelons, dans mes services, le droit à l'erreur. 
Il y a là le danger d'un vieillissement de la culture, d'un non-renouvellement, 
c'est-à-dire d'un manque de dynamisme. Ce droit à l'erreur, une proposition 
comme celle de M. Berdoz — qui, je vous le rappelle, était destinée avant tout à 
encourager la créativité, ce qu'on a singulièrement oublié dans le premier débat 
de ce soir — est absolument nécessaire. 

Il a été répondu par M. Hùrlimann lors d'une séance du Conseil national 
(M. Hùrlimann répondait à une interpellation de M. Gut): «Qui ne peut 
ne peut. » II faudrait faire ceci. Il faudrait faire cela, mais la Confédération ne 
le peut pas. 

Si vous demandez aux différents cantons, qui n'ont pas une charge culturelle 
extraordinaire à côté de la très lourde charge de l'enseignement et de l'université, 
actuellement ils disent très facilement: « Nous ne pouvons pas. » 

Aussi, Mesdames et Messieurs, c'est l'honneur des communes de ne pas 
tellement compter sur les cantons, ou sur la Confédération, mais de mener une 
politique culturelle. Les petites et les grandes communes mettent à disposition 
de la culture une somme, dont vous ignorez peut-être le montant, qui équivaut 
à 260 millions de francs. Petites et grandes communes en Suisse font vivre la 
culture avec 260 millions sans aide cantonale et sans aide fédérale, ou avec une 
aide très faible. 

Vous avez de l'intérêt pour la culture, tant mieux ! Elle en a besoin. Dire que 
tout est mal, vous ne l'avez pas dit. Dire que vous voudriez que ce soit mieux, 
je le dis aussi, spécialement dans le domaine de la créativité. Il est vrai qu'il 
manque là des moyens. 
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Récemment, la Ville de Lyon a publié un livre blanc sur la culture dans 
lequel il est souligné que ce serait un tort, pour les communes justement, de se 
priver de l'apport volontaire, de l'apport bénévole, de l'apport des privés en 
quelque sorte, de l'apport d'autres subventionnants, que ce soient des journaux, 
des mouvements commerciaux et industriels. Ce serait priver la culture de 
sources de financement importantes et aussi de possibilités de renouvellement. 

Le Conseil municipal va dire peut-être qu'il renvoie la motion au Conseil 
administratif. Nous répondrons. 

Il renverra peut-être la motion, changée en résolution, à la commission des 
beaux-arts, qui l'étudiera au cours de je ne sais combien de séances. 

Vous choisirez, Mesdames et Messieurs, mais je vous demande de ne pas 
oublier la première partie de votre débat, bien qu'elle ait été en grande partie 
consacrée à des questions de procédure. N'oubliez pas que, sur tous les bancs, 
vous vous êtes engagés à ne pas faire de différenciation entre les formes de 
culture, mais à aider celle qui en a le plus besoin, celle qui naît, la créativité. 

Je crois que là nous pouvons tomber d'accord. 

M. André Steiger (T). Monsieur le président, il me semble quand même... 
On a parlé de collectivisme, de société libérale. Je ne vois pas tellement le pro
blème. Si on voulait argumenter politiquement, on pourrait très facilement le 
faire. 

Des analyses budgétaires, des rapports entre les budgets de l'armée et la 
culture dans différents pays sont visibles... (remous). On ne va pas entrer dans 
ce problème. 

Néanmoins, on peut voir, par exemple, que les instances internationales ont 
développé ces derniers temps une analyse très argumentée, puisqu'elle a été 
menée pratiquement par toutes les autorités nationales. II est clair qu'en période 
de haute conjoncture, dans tous les pays libéraux, ce sont les professions artis
tiques qui ont été totalement défavorisées. Le fait est relevé dans un rapport 
international: toutes les activités artistiques ont été complètement défavorisées. 

Et en période de basse conjoncture, on demande aux mêmes personnes 
d'assumer le maximum de sacrifices... 

Il y a là une malhonnêteté, je le dis bien, il y a là quelque chose de très grave 
qui devrait tous vous faire frémir, car vous en êtes aussi responsables ! 

Quant au problème des subventions, nous n'avons jamais dit qu'il fallait en 
enlever à qui que ce soit, car nous pensons que c'est un très mauvais système. 
Au contraire. Il est probable que les subventions pour les institutions tradition
nelles ne suffisent pas. Le problème est à débattre avec ces institutions. Il n'est 
pas là. 
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11 s'agit de développer — nous l'avons dit et nous le redisons — aux côtés 
de ces institutions, tout un secteur défavorisé actuellement. Et je pense que c'est 
dans ce sens-là que nous devons maintenir la motion. 

La motion présentée par M, André Steiger est prise en considération et renvoyée à l'examen du Conseil 
administratif à la majorité des voix. 

( Voir texte de la motion page 1926.) 

Le président. Je vous propose de passer au point « Propositions des conseil
lers municipaux ». Auparavant, je vous donne les résultats de l'élection à la 
commission de réclamation de la taxe professionnelle. 

Nous reprendrons la discussion de votre motion, Monsieur Chauffât, à la 
séance de 20 h 45, avec la poursuite du débat. 

( Voir les résultats de Vélection en page 1887.) 

M. Dominique Ducret fait une motion d'ordre. 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai une motion d'ordre, Monsieur le prési
dent ! 

Dans votre souhait de terminer rapidement cette séance, vous avez effective
ment sauté la motion de M. Chauffât. Contrairement à votre proposition, je 
souhaite — et j'en fais la proposition au Conseil municipal — que Ton termine 
le débat sur cet objet dans la présente séance, quitte à reporter le début de la 
séance de ce soir à 21 h s'il le faut. 

Le président. Je veux bien, mais il est déjà 19 h 10. Si vous estimez que la 
discussion peut être très brève sur la motion de M. Chauffât, nous pourrons 
clore ce point de l'ordre du jour. 

Sur le plan formel, il faudra qu'on vote sur les arrêtés de la commission des 
beaux-arts et je souhaite qu'on ne présente pas d'autres amendements. La dis
cussion peut alors aller très vite si le Conseil municipal désire procéder de la 
sorte. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité de la commission des finances 
(DC). Monsieur le président, chers collègues, je vous remercie de me donner 
la possibilité de présenter cette motion ce soir. 

Je dois dire à MmeGirardin: chaque chose en son temps. Nous n'avons pas 
oublié l'encouragement aux activités créatrices, mais, comme on l'a rappelé, 
nous avons parlé du problème financier et nous faisons maintenant allusion 
à ces encouragements. 

Chaque groupe a reçu le texte de ma motion. J'en donne rapidement lecture: 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif, 
lorsque le compte rendu de 1977 sera connu et si ce dernier se solde par un 
boni, de prévoir lors de sa répartition, une certaine part qui, exceptionnellement, 
serait attribuée au compte 3391.950.11 « Encouragement aux activités théâtrales 
et musicales. » 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que c'est la façon la plus rapide d'at
teindre le but, puisque M. Raisin nous a assurés qu'il y aurait un boni, un 
boni supérieur à 200 000 francs. Au moment de la répartition du boni, il s'agira 
pour le Conseil administratif de mettre à exécution ce que le Conseil municipal, 
je l'espère, va demander, et je crois qu'au mois de mai ou juin, lorsque nous 
voterons les comptes rendus, cette somme sera acquise et tout le monde sera 
content. 

Mesdames et Messieurs, je soumets cette motion à votre discussion. 

Débat sur la motion 

M. Walter Probst (R.). Nous acceptons la motion de M. Chauffât et, comme 
je l'ai dit tout à l'heure, je vous donne rendez-vous au vote du prochain compte 
rendu. Nous espérons qu'à ce moment-là, les promesses qui ont été faites seront 
tenues. 

Nous pensons aussi que c'est là un premier pas de ce Conseil municipal vers 
un effort plus important pour la vie culturelle, et en particulier, comme 
M m e Girardin l'a dit tout à l'heure, pour le monde de la créativité. 

M. André Steiger (T). Je pense que cette motion est complémentaire de 
celle que nous venons de déposer et notre groupe y souscrit entièrement. 

M. François Berdoz (R). En style télégraphique, vu l'heure qui avance, je 
voudrais dire mon accord à la motion de M. Chauffât, sauf que je préférerais 
qu'il supprime le terme «exceptionnellement »; je ne sais pas à quoi il corres
pond. 

M. Albert Chauffât (DC). Le mot « exceptionnellement » sert à bien marquer 
notre volonté de ne pas alourdir les budgets de fonctionnement plus tard. Ce 
n'est pas au Conseil municipal d'élaborer une politique dans ce domaine. 

Si le Conseil administratif se rend compte que nous demandons des sommes 
pour encourager les activités culturelles par la voie des bonis, il augmentera ces 
sommes lors de l'élaboration du budget de 1979. 
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Laissons le soin au Conseil administratif de définir sa politique dans ce 
sens-là. 

M. André Clerc (S). Notre groupe votera cette motion qui nous paraît être 
le complément naturel de la discussion de ce soir. 

Mise aux voix, la motion présentée par M. Chauffât est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif, 
lorsque le compte rendu de 1977 sera connu et si ce dernier se solde par un boni, 
à prévoir lors de sa répartition une certaine part qui, exceptionnellement, serait 
attribuée au compte 3391.950.11 «Encouragement aux activités théâtrales et 
musicales ». 

Le président. Nous terminerons complètement ce débat sur la proposition 
N° 150 par un vote sur le rapport de majorité de la commission des beaux-arts. 

Je mets aux voix les deux arrêtés ensemble. Ceux et celles qui n'acceptent pas 
l'arrêté I et l'arrêté II sont priés de l'exprimer en levant la main. 

Les deux arrêtés contenus dans le rapport de la majorité des beaux-arts (p. 1898) 
sont refusés à la majorité des voix. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les deux motions suivantes ont été déposées : 

— de M. Armand Nussbaumer (R): zones sportives et zones de verdure, 
— de M. Albert Chauffât (DC): le problème de la reconstruction du quartier 

des Grottes à la suite de la décision du Conseil d'Etat de ne pas admettre 
l'arrêté du Conseil municipal sur ce sujet. 

9. Interpellations. 

Le président. Mme Christiane Marfurt (L) a déposé une demande d'inter
pellation intitulée « Entretien des propriétés Ville de Genève (musées, bâtiments 
historiques) ». 
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10. Questions. 

Le président. Il a été répondu à la question écrite de Mlle Marie-Claire 
Messerli (L) concernant le parking sauvage à l'avenue Dumas. 

No 1234, du 21 décembre 1977 

de M11» Marie-Claire MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Depuis passablement de temps, l'avenue Dumas est envahie des deux côtés 
de la chaussée par des voitures en stationnement. 

Il est impossible de circuler normalement, car l'avenue est très étroite et les 
voitures ne peuvent croiser. Les risques d'accident sont grands et les automo
bilistes irrités. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès des autorités compétentes 
afin que ce double stationnement soit interdit ? 

Marie-Claire Messerli 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nos services de la circulation nous informent que les instructions nécessaires 
ont été renouvelées aux agents du poste de police concerné pour que des 
contrôles plus fréquents aient lieu dans le secteur pour empêcher les abus 
signalés par votre correspondante. Le stationnement est interdit dans l'avenue 
Dumas côté impair. 

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

Le 8 février 1978. Guy Eontanet 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1244, de M. Marcel Bischoj'(S): prix du billet pour chiens dans les transports 
publics, 

N° 1245, de M. Georges Chappuis (S): utilisation des déchets organiques, 

N° 1246, de M. Gilbert Magnenat (V): promenade Warrens, respect du règle
ment, 

N° 1247, de M. Reynald Mettrai (V): drôle de verdure, 

N° 1248, de M. Armand Nussbaumer (R): démocratisation du tennis à Genève. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je lève la séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 14 mars 1978, 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 Marie-Paule Burnat, MM. Marcel Clerc, 
Francis Combremont, Pierre Dolder, René Ecuyer, Mlle Marie-Claire Messerli, 
MM. Henri Perrig et Jean Stettler. 

Est absent : M. Pierre Delaspre. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 2 mars 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 14 mars et mercredi 15 mars 1978, 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. J'ai à vous communiquer quelques changements dans les 
commissions: 

Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme: MUe Juliette Matile 
remplace M. Roland Ray, 

Commission ad hoc « alvéole Ville de Genève »: M. Jacques Torrent remplace 
M. Roland.Ray, 

Commission des pétitions: M. Claude Ulmann remplace M l l e Matile, 

Commission des écoles et de la jeunesse: M. Charles Schleer remplace 
M. Claude Ulmann, et M. Robert Kreutzer remplace MUe Juliette Matile. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la résolution de Mm e Chris-
tiane Marfurt, conseiller municipal, concernant le Musée 
de l'Ariana, prise en considération par le Conseil municipal 
le 5 juin 1973 (N° 190 A ) 1 . 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur (L). 

Il convient, en préambule à ce rapport, de rappeler les termes de l'inter
pellation développée le 5 juin 1973 par le rapporteur qui concluait en présentant 
une résolution qui a été prise en considération par l'assemblée et renvoyée à 
l'examen de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme : 

« Avant d'aborder le fond du problème, je me permets de donner 
un petit aperçu historique du Musée de l'Ariana. 

Son créateur, le Genevois'Gustave Revilliod, a rempli quelques charges 
officielles. Il fut député au Grand Conseil en 1868 et représentant de la Suisse 
à l'inauguration du canal de Suez en 1869. Sa fortune lui permit de se consacrer 
sans restriction à ses goûts instinctifs, qui le portaient vers l'étude de l'art. 
Membre de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, qu'il présida 
pendant plusieurs années, il y présenta de nombreuses communications 

1 « Mémorial 131e année »: Développée, 447. Commission, 450. 



SÉANCE DU 14 MARS 1978 (soir) 1941 
Résolution: Musée de l'Ariana 

érudites. Mais l'intérêt principal de sa vie, auquel il consacra sa compétence 
et sa fortune, fut, au cours de nombreux voyages, la réunion patiente des 
collections artistiques qui devaient constituer le Musée de l'Ariana, et auquel 
la mort l'enleva en 1890 au Caire, à l'âge de 73 ans. 

La Ville de Genève éprouva plus d'une fois sa générosité et c'est à elle 
qu'il légua le parc de l'Ariana, le musée de ce nom et, pour les entretenir, sa 
fortune, qui constitue la Fondation Gustave-Revilliod. En reconnaissance, 
la Ville de Genève fît frapper en 1891 une médaille portant son nom. 

Les collections de Gustave Revilliod, réunies dans son immeuble rue 
de l'Hôtel-de-Ville 12, furent accessibles au public dans cette demeure depuis 
1866. Mais elles s'accroissaient rapidement et l'espace leur fit bientôt défaut. 
Aussi décida-t-il de leur élever un musée dans sa propriété de Varembé, dont 
il avait hérité en 1864. Il agrandit ce coin de terre encore paisible, il l'embellit 
par des mouvements de terrains, par des plantations d'arbres aux essences 
variées et rares. Dans ce parc, il voulut reposer pour toujours. Son mausolée, 
achevé en 1891, ne porte point son nom selon son désir. 

II légua l'Ariana à la Ville de Genève. Il pensait maintenir l'intégrité de ce 
magnifique parc qu'il avait créé et aménagé avec amour et que «je regarde, 
dit-il, comme un des plus gracieux qui soient au monde. Varembé était dans 
mon intention destiné à devenir semblable à un de ces beaux parcs des prairies 
romaines qui font l'agrément de la ville de Rome et le charme de ceux qui les 
visitent. Ceci est l'expression de mes dernières volontés. Je demande à ce 
qu'elles soient respectées. Avant tout, je désire garder intact à la postérité mon 
parc de Varembé, et lui assurer comme tel une existence aussi longue que 
possible. Cette propriété est léguée par moi à la Ville de Genève et à ses 
habitants, à la charge par elle et par eux de conserver à l'un et à l'autre, à 
perpétuité, leur destination de musée et de parc publics. » 

Si je me permets de faire ce petit préambule d'un texte que je retrouve, 
écrit par M. Waldemar Deonna, c'est que je constate que le Musée de l'Ariana, 
actuellement, tombe un peu dans l'oubli et qu'il recèle malgré tout un trésor 
culturel qui n'est, en quelque sorte, connu que de quelques initiés. Il en résulte 
que le rôle culturel qu'il devrait remplir et lui revenir dans la cité ne joue pas 
un rôle important. 

Je me permets de donner quelques détails. Ce qui domine dans ce musée, 
c'est une collection remarquable de porcelaines et de faïences anciennes dont 
les plus grandes variétés de porcelaines suisses, de Nyon, de Zurich et aussi 
de Genève. Comme faïences, des pièces de toutes les fabriques depuis deux 
siècles. 

Ensuite, une grande variété de porcelaines et de faïences d'autres pays: 
allemandes, autrichiennes, françaises, hollandaises, anglaises, italiennes, 
espagnoles, et même polonaises et russes. Egalement des porcelaines de la 
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Compagnie des Indes et d'autres de Chine, et des spécimens hispano-
mauresques. Aussi, toutes les manufactures ayant laissé un nom s'y trouvent 
représentées. 

Je trouve dommage que nous ignorions toute cette beauté, et c'est la raison 
pour laquelle je présente ma résolution: 

« 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 conser
vation et leur présentation au public, et de faire rapport à ce sujet. » 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme a étudié cette 
résolution en son temps, mais a différé son rapport, car elle désirait attendre 
que le nouveau conservateur fût entré en fonctions. 

La commission des beaux-arts a consacré à cet objet trois séances (dont 
deux furent accompagnées d'une visite du Musée de l'Ariana): les 4 octobre 
1973, 5 mai 1977 et 26 janvier 1978, ainsi qu'une partie de ses séances 
des 12 janvier et 9 février 1978. Ces réunions eurent lieu en présence de 
M m e Girardin, conseiller administratif délégué, M. Lapaire, directeur du 
Musée d'art et d'histoire, M. Haldenwang, chef du Service des spectacles et 
concerts, M. Pellichet, alors conservateur du Musée de l'Ariana (séance du 
4 octobre 1973), M m e Coullery, nouveau conservateur (séances du 5 mai 1977 
et du 26 janvier 1978). 

En date du 20 décembre 1977, M m e Hasmig Trub, conseiller municipal, 
a déposé la motion suivante sur le même objet; elle a été acceptée par le Conseil 
municipal. 

« 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. 

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. 
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Les importantes et précieuses collections qu'abrite ce musée ne béné
ficient pas non plus des conditions requises à leur conservation, ni à leur 
sécurité. 

Devant cette situation, le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif à présenter rapidement un projet de travaux urgents, d'aménage
ments et de transformations nécessaires. » 

Cette motion a relancé un problème qui semble primordial à la commission 
des beaux-arts: celui de la conservation des collections de l'Ariana dans les 
meilleures conditions possibles, étant donné leur grande valeur. Or le bâtiment 
est vétusté et doit être remis en état et rénové. En effet, comme Ta signalé le 
conservateur à la commission lors d'une visite des lieux le 5 mai 1977, la toiture 
du bâtiment n'est plus étanche et il est nécessaire de placer des bidons sous les 
points de fuite lorsqu'il pleut. D'autre part, l'installation de chauffage existante 
ne fonctionne pas. C'est dire que les personnes ayant jusqu'ici travaillé au 
musée ont dû supporter durant l'hiver des températures de 3°. Enfin, la distri
bution des locaux doit être revue (pour réserver au grand public les salles du 
rez-de-chaussée et plus particulièrement aux spécialistes celles du premier 
étage, et créer divers locaux administratifs ainsi qu'une bibliothèque). D'autre 
part, un monte-charge doit être installé. 

A part les céramiques et les porcelaines, des meubles, des armes anciennes, 
des pièces d'argenterie, des tapisseries et des peintures figuraient dans les 
collections du Musée de l'Ariana, qui fut achevé en 1884 et appelé ainsi par 
Gustave Revilliod en souvenir de sa mère. En 1934, le Conseil administratif 
décida de transformer le bâtiment en musée de la céramique uniquement, le 
reste des collections étant déposé au Musée d'art et d'histoire. De son côté, ce 
musée apporta à l'Ariana ses propres collections de céramiques, qui vinrent 
compléter les collections existantes, si bien que l'on trouve réuni en ce lieu un 
ensemble remarquable de céramiques de toutes provenances. De plus, l'Ariana 
est le siège de l'Académie internationale de la céramique. 

En conclusion, c'est à l'unanimité que la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme, consciente du rôle que le Musée de l'Ariana joue sur 
le plan culturel, grâce à la richesse de ses collections de renommée inter
nationale, demande que soient entreprises d'urgence la réfection et l'amé
lioration de son bâtiment, qui permettront non seulement d'assurer l'avenir 
des collections, mais d'avoir un musée répondant aux critères de la muséologie 
moderne, tout en assurant des conditions de travail décentes aux personnes qui 
y sont occupées. 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur (L). Comme vous avez pu le constater, 
ce rapport a mis plus de temps que prévu à venir, mais j'attendais des réponses 
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du Conseil administratif qui ont tardé, surtout au sujet de l'entretien des bâti
ments. La motion de M m e Trub a relancé le débat. 

Je regrette que le Musée de l'Ariana éprouve des difficultés à sauvegarder ses 
collections comme il le désire. Je poserai une question au sujet des tapisseries 
(il y en aurait beaucoup d'autres) qui me préoccupent. Il est regrettable de 
penser que des tapisseries moisissent et qu'il faille mettre des bidons sous le toit 
pour récolter l'eau des gouttières. Le Musée de l'Ariana possède une très belle 
collection de tapisseries que je n'ai pas revue. Il m'intéresserait donc de savoir 
si elles sont protégées. 

C'est dommage. Nous avons là de très belles tapisseries qui moisissent tan
dis que le Musée d'art et d'histoire en achète de nouvelles. Alors, il y a une 
petite ambiguïté qui mérite quelques renseignements. 

D'autre part, lors de l'audition des conservateurs à la commission des 
beaux-arts, aucun n'est venu devant la commission sans se plaindre de l'état du 
bâtiment, des fuites, etc., c'est-à-dire justement de ces bidons qu'il faut placer 
sous les toits. 

Je suis heureuse, cette fois, que le Musée de l'Ariana soit vraiment pris en 
main et que nous puissions, en le réparant, sauver également le bâtiment. 

C'est tout pour l'instant, Monsieur le président. 

Débat 

Mme Hasmig Trub (T). Notre parti acceptera naturellement le rapport 
voté à l'unanimité par la commission des beaux-arts, qui nous est présenté ce 
soir par M m e Marfurt. 

Nous déplorons cependant l'apparition tardive de ce rapport, dont le seul 
mérite est de nous permettre de reparler du Musée de l'Ariana. 

Nous relevons à propos des transformations et des réparations nécessaires 
au Musée de l'Ariana, le peu de volonté mis pour arriver à concrétiser le souhait 
général exprimé par cette assemblée. 

A la relecture de tous les documents que nous avons eus depuis des années, 
des choses qui ont été dites et des choses qui n'ont pas été faites, nous sommes 
frappés en particulier par trois attitudes, c'est-à-dire trois positions dans ce 
Conseil au sujet de l'Ariana. 

La première, c'est le manque d'initiative et la passivité de la déléguée aux 
beaux-arts, M r ae Girardin, qui n'a jamais relancé la question. 

La deuxième, c'est le manque de détermination de M. Ketterer, qui s'est 
réfugié depuis des années derrière d'éternelles études. 
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La troisième position est la négligence manifeste du Parti libéral, dont le 
rapporteur a mis cinq ans pour nous faire parvenir son rapport, sous prétexte 
que nous attendions un changement de direction au Musée de l'Ariana, lequel 
est intervenu il y a à peu près deux ans. Il aurait permis au rapporteur de 
rapporter, ce qui est sa fonction, d'autant plus que ce rapport comporte la 
notion d'urgence, ce qui est en contradiction avec les faits. 

Notre motion de décembre 1977 a été en fait la seule action tangible, la seule 
action qui permette valablement d'avancer dans ces travaux. Et si notre motion 
n'avait pas été déposée, nous ne parlerions pas encore ce soir du Musée de 
l'Ariana, parce que le rapporteur attendrait toujours. 

Je ne veux pas allonger le débat, je vois que M. Ketterer n'est pas là. Je le 
regrette. Mais je tiens à dissiper des bruits qui courent dans les coulisses, des 
bruits assez détestables qui peuvent se résumer ainsi: s'il n'y a pas encore de 
projet à nous soumettre, c'est que les directeurs de musées sont peu déterminés 
sur leurs intentions et qu'ils n'ont pas présenté de programme... 

Or, vous connaissez aussi bien M. Lapaire que M m e Coullery; vous savez 
qu'il s'agit de personnes fort expérimentées, qui ont derrière elles un passé dans 
les musées et qui savent ce que représente une transformation. Je sais aussi que 
ces personnes ont adressé aux services de M. Ketterer des projets extrêmement 
précis. II a même été proposé que ces projets soient remis à un architecte privé, 
et qu'une commission ad hoc soit constituée pour discuter des détails de la 
réalisation. 

M. Ketterer a d'ailleurs confirmé ces dires en séance plénière du 21 décembre 
1977. 

Aussi, j'aurais voulu lui poser la question de savoir où en sont ces deux 
propositions du directeur des musées, c'est-à-dire de s'en référer à un architecte 
privé et de constituer une commission ad hoc, et qu'il nous confirme ici que des 
projets très détaillés ont été présentés à ses services au sujet de l'Ariana. 

J'aimerais rappeler qu'il pleut dans ce musée, qu'il y fait —3 degrés en 
hiver, puisqu'il n'y a pas de chauffage, et que la sécurité est insuffisante. 

Nous attendons donc une réponse précise à nos questions à propos de la 
désignation d'un architecte et de la commission ad hoc, et cette année encore, 
une proposition tout aussi précise des travaux qui sont exigés sur tous les bancs, 
en vous rappelant qu'ils ont été discutés, qu'ils figuraient au précédent plan 
quadriennal, qu'ils ont été différés, puis reportés sur le nouveau plan, aban
donnés en cours de route, remis dans les listes, etc. Bref, on constate manifeste
ment un manque d'esprit de suite dans l'affaire de l'Ariana qui finit par nous 
étonner. 

Nous demandons donc une réponse précise. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Je ferai une simple constatation: le Musée de 
l'Ariana est situé dans un emplacement spécialement favorable au point de vue 
du chauffage à l'énergie solaire. En mettant des collecteurs solaires sur le toit, 
on assurerait dans un premier temps l'étanchéité du musée, et en second lieu, 
on arriverait à obtenir une climatisation totalement automatique, spécialement 
indiquée pour les collections fragiles de l'Ariana. 

Le président. Pour répondre à une série de problèmes techniques, M. Ket-
terer étant absent, est-ce que son suppléant voudrait le faire à sa place ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Malheureusement, je n'ai pas 
les dossiers de M. Ketterer, mais M m e Girardin, déléguée aux beaux-arts, 
pourra déjà donner quelques renseignements... 

Le président. Pour l'énergie solaire également, Madame Girardin ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour l'énergie solaire, Monsieur 
le président, permettez-moi de répondre à M. Magnenat que ce n'est pas 
sérieux ! 

Il est obsédé, M. Magnenat ! (Rires.) A la commission des sports, à propos 
de la couverture de la patinoire extérieure, M. Magnenat voulait aussi installer 
des capteurs solaires. Je me demande s'il propose aussi à son groupe d'installer 
des capteurs solaires... Ce serait peut-être utile. 

M. Laurent Extermann (S). Je comprends que l'on fasse de l'humour à 
propos de l'énergie solaire. Je ferai cependant remarquer au Conseil adminis
tratif que l'énergie solaire est un problème sérieux et que, si l'on peut estimer 
que le conseiller municipal qui vient de faire cette proposition en est obsédé, 
on peut aussi considérer qu'il a de la suite dans les idées. Ce sont deux façons de 
juger la même attitude. 

Cela dit, je considère que la proposition de M. Magnenat n'est pas en soi 
farfelue et qu'elle mérite, elle aussi, d'être étudiée. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'aimerais rassurer le Conseil administratif. 
Je ne suis absolument pas obsédé, mais étonné de voir le peu de souci que nos 
autorités accordent à ce problème, quand on sait que dans des pays aussi 
défavorisés que l'Angleterre, il y a vingt ans qu'une école fonctionne à l'énergie 
solaire à la satisfaction générale. Les réalisations sont toujours du domaine 
privé, et malheureusement rares. Ce serait bien le moment maintenant, au 
niveau des collectivités publiques, de s'en soucier et d'appliquer ce genre 
d'énergie pour le rendre ensuite accessible aux privés. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai plaisanté il y a quelques 
secondes, parce que je pensais que M. Magnenat plaisantait lui aussi. Je vois 
que sa question est sérieuse. 

Je ne sais s'il vous arrive, Monsieur Magnenat, de lire de temps en temps les 
articles concernant les problèmes de l'énergie. M. Ritschard, conseiller fédéral, 
a fait une longue intervention, au cours de laquelle il a donné des renseignements 
extrêmement précis et sérieux concernant les problèmes de l'énergie solaire. 
Je ne m'attendais pas à une question de ce genre, et par conséquent je n'ai pas 
son texte sous les yeux, mais M. Ritschard a bien expliqué la surface qu'il fallait 
pour capter suffisamment d'énergie solaire afin de pouvoir donner x degrés de 
chaleur. C'est démentiel ! 

Vous pensez pouvoir installer, Monsieur Magnenat, sur le toit du Musée de 
l'Ariana, des capteurs solaires pour arriver à chauffer l'immeuble et réaliser des 
économies? C'est une gageure. Vous avez posé une question, mais le grief que 
je vous ferai, Monsieur Magnenat, c'est de ne pas y avoir réfléchi avant de la 
poser. 

Je ne pense pas qu'un homme politique puisse poser une question sans 
réfléchir où il va et sans savoir ce qu'il veut. Vous risquez d'engager le Conseil 
municipal dans des dépenses considérables, qui sont disproportionnées avec le 
but que vous poursuivez. 

Je pense que sous cet angle, ce n'est pas sérieux. 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, je ne veux pas entrer dans 
un débat de spécialistes. Je rappellerai seulement à M. Dafflon qu'un m2 de 
collecteur solaire fournit sous nos latitudes, entre 10 et 16 h, 5 à 7 litres d'eau 
chaude à 55°, ce qui n'est pas mal. On peut toujours le considérer comme 
chauffage d'appoint. 

M. Laurent Extermann (S). Je regrette de revenir à la charge, mais la 
deuxième réponse fournie par le Conseil administratif ne me convient pas, 
même si elle ne m'est pas adressée. En effet, de quel droit dit-on à un conseiller 
municipal : « Vous ne pouvez pas poser cette question parce que vous n'y avez 
pas réfléchi » ? Qu'en sait le Conseil administratif, je vous prie ? 

Figurez-vous que le problème de l'énergie solaire est un problème très actuel, 
et fort discuté. Le rapport du Conseil fédéral auquel il est fait allusion est 
contesté dans certaines de ses conclusions par les spécialistes mêmes de l'énergie 
solaire. 

Il ne s'agit pas en l'occurrence d'engager des dépenses considérables, mais 
d'entreprendre des études pour voir dans quelle mesure ce type d'énergie pour
rait, en tout ou partie, assurer le chauffage de l'Ariana. 
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Je vous rappelle que les Anglais, qui sont moins favorisés que nous du point 
de vue du climat, sont arrivés par des tours de force à concilier l'esthétique de 
certains bâtiments et l'installation de capteurs solaires. Ne pourrions-nous pas 
tirer quelque enseignement des expériences tentées et réussies de l'autre côté 
de la Manche ? 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur (L). Effectivement, l'énergie solaire 
pourrait très bien entrer dans le cadre de l'étude, mais j'aimerais profiter de 
poser la question suivante au Conseil administratif: 

Où seront déposées les collections pendant les travaux ? J'espère qu'elles ne 
seront pas dispersées à travers la ville. 

Je souhaite avoir déjà une réponse à ce sujet. 

M. Roger Dajfîon, conseiller administratif. Au clair de lune ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vais plagier M. Extermann 
et dire à M m e Trub qui parle de facilités: « Qu'en sait le Conseil municipal? » 

Nous n'allons pas donner connaissance au Conseil municipal des échanges 
de notes ni le détail des discussions entre les conseillers administratifs ! Mais il 
faut peut-être analyser d'un tout petit peu plus près le retard du rapport de 
M m e Marfurt. 

Vous m'avez posé une question en 1973, et je vous répondais, Madame 
Marfurt, que je laissais naturellement le soin au Conseil municipal déjuger de 
l'opportunité d'accepter une motion ou la résolution: «Je pense quant à moi 
— disais-je — que ce soit une interpellation ou une résolution, qu'elle aura le 
mérite d'attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le Musée de l'Ariana.» 

Personne ne s'occupait du Musée de l'Ariana à ce moment. Les conseillers 
municipaux pensaient que c'était un bâtiment au milieu d'un parc et ils n'y 
allaient jamais. 

Lors de la première visite de la commission des beaux-arts au Musée de 
l'Ariana, les commissaires ont constaté à quel point ils avaient peut-être négligé 
d'accorder de l'intérêt à ce bâtiment. Voilà où nous en étions, c'est-à-dire au 
point zéro. 

Je pense qu'il est intéressant de savoir pour ce Conseil municipal que lors
qu'une motion, une interpellation ou une résolution est déposée, l'intérêt des 
services est attisé, car ils sentent que la responsabilité qu'ils ont est appréciée 
ajuste titre. 

Aussi, je vous remercie d'avoir, la première, Madame Marfurt, éveillé 
l'intérêt de ce Conseil municipal. 

Vous vous rappelez que lors de votre première intervention, vous vous 
attachiez surtout à la mauvaise préservation du bâtiment et à ce que cela pou-
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vait signifier pour les collections. Or, nous avions, avec le directeur du Musée 
d'art et d'histoire, encore un autre souci. Le Musée de l'Ariana était dirigé par 
un conservateur parfaitement compétent, M. Pélichet, qui travaillait là un peu 
comme si c'était son « hobby », c'est-à-dire en accordant au musée un petit 
nombre d'heures par semaine. 

Dès que nous avons pu commencer les recherches en vue de trouver un 
véritable conservateur, nous nous sommes rendu compte que ce nouveau 
conservateur allait amener en même temps un changement profond du musée. 
C'est à ce moment-là que vous hésitiez à présenter votre rapport. En commun 
accord avec les responsables du musée, vous avez voulu en retarder la parution 
jusqu'à l'arrivée du nouveau conservateur (on ne savait pas encore qui ce serait 
définitivement) de façon à connaître son programme pour éventuellement le 
critiquer, ou peut-être l'appuyer, — ce que vous avez fait depuis. 

Voilà pour remettre l'église au milieu du village. 

Enfin, nous avions, nous, Conseil administratif, parallèlement un autre 
souci, qui était le chauffage de l'Ariana. Si M. Ketterer était là, il pourrait vous 
dire que plusieurs variantes ont été étudiées dans ses services, notamment le 
raccord du chauffage aux organisations internationales. Il aurait été intéres
sant de prévoir un chauffage collectif. Cela n'a pas été possible, je ne me 
rappelle plus pourquoi. En tout cas, les services de M. Ketterer ont hésité un 
moment à ce sujet. 

Quand nous sommes allés sur place, mes collègues et moi-même, nous nous 
sommes rendu compte que le projet d'énergie solaire semblait difficilement 
applicable. Si M. Extermann était là, je pourrais lui dire pourquoi. M. Magne-
nat est là en tout cas. 

Le gros problème, comme au Musée d'art et d'histoire d'ailleurs, est celui 
des toitures. La toiture du Musée de l'Ariana empêche de trouver des solutions 
nouvelles, ou des solutions qui pourraient aller, me semble-t-il, dans le sens 
que vous souhaitez. Il faudra, je crois, attendre la construction d'un nouveau 
bâtiment pour tenter une expérience de ce genre. Nous y avons déjà pensé pour 
un des futurs bâtiments du Conservatoire botanique. Ce qui aurait, me semble-
t-il, l'avantage certain de combiner l'intérêt pour les sciences de ce Conser
vatoire à la réalisation que vous souhaitez. 

II faudra transmettre cette réponse également à M. Extermann. 

Cela dit, l'absence de chauffage à l'Ariana reste un problème qui ne nous 
gêne pas pour les objets, mais qui gêne terriblement les conservateurs. Là, 
M m e Trub a bien raison — elle a suivi le travail de M m e Coullery, qui est 
remarquable — de rappeler qu'elle a travaillé avec une température de 4° en 
devant s'habiller avec un passe-montagne comme si elle était en plein air; ce 
n'est évidemment pas satisfaisant. 
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En revanche, l'avantage de cet inconvénient grave, si vous voulez, c'est que 
les collections et les dépôts de peinture sont heureusement préservés. Mais c'est 
inadmissible, et il faut absolument trouver une solution. 

Vous avez également évoqué, Madame Marfurt, un sujet important, celui 
des tapisseries. La conservation des tapisseries n'était pas du tout faite dans de 
bonnes conditions. Ces merveilleuses tapisseries avaient été pliées, et le premier 
souci a été de les déplier, de les aérer. Maintenant, rassurez-vous, elles sont 
soigneusement enroulées dans des dépôts du Musée d'art et d'histoire. En son 
temps, le Conseil administratif avait pris la décision, lorsque ce serait possible, 
d'affecter jusqu'à un million de francs à leur restauration. 

Il fallait d'abord les déplier, les ranger; c'est chose faite. 

Entre parenthèses, les collections des arts appliqués, les dentelles, les tapis, 
etc., étaient conservés dans des conditions épouvantables. Tout a été remis en 
ordre. Le Conseil municipal peut aller visiter les dépôts du musée. Je n'en dis pas 
l'adresse, c'est inutile ici. 

Il n'y a pas de facilité, Madame Trub, à accepter la situation. 11 n'y a pas eu 
de négligence non plus, de personne au Musée d'art et d'histoire, et comme 
vous l'avez fort bien dit, M. Lapaire n'est pas homme à laisser aller les choses. 
Mais il s'est posé un problème d'opportunité et de programme. 

Un reproche est souvent formulé: celui de ne pas avoir de programme 
global. Rappelez-vous : lorsque M. Lapaire est entré en fonctions, et qu'il s'est 
trouvé avec cinq ou six projets qu'il devait mener de front, il a exposé son choix 
à la commission des beaux-arts. 11 fallait avant tout s'occuper des questions de 
sécurité et des conditions de travail des employés du Musée d'art et d'histoire. 
Il a donc mis en place tout le système de rénovation du Musée d'art et d'histoire. 

M. Lapaire nous a nettement déclaré — reportez-vous à son exposé — que 
le Musée de l'Ariana viendrait après, et que la première des choses à faire était 
de trouver et de nommer un conservateur. Ce que nous avons donc fait. 

Vous avez dit, Madame Trub, que soit M m e Coullery, soit M. Lapaire, 
étaient des gens dont le passé justifiait qu'on leur vienne en aide et qu'on les 
soutienne. Je pense que non seulement leur passé et leur présent le justifient, 
mais aussi l'avenir qu'ils prévoient de ces maisons. 

Nous avons maintenant trois maisons, Mesdames et Messieurs, avec des 
conservateurs placés comme ils le sont, qui doivent devenir des grands musées, 
et nous le savons. Nous aurons de la peine à tout mettre en place, et j'aurai 
naturellement besoin de votre aide. Les fonctionnaires auront naturellement 
aussi besoin de votre appui. Le Musée d'histoire des sciences est destiné à 
devenir un très grand musée, car Genève a un très grand passé scientifique; le 
Musée de l'horlogerie est destiné à recevoir des collections fort importantes; 
il faut le soutenir et le développer; et le Musée de l'Ariana. 
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Cette tâche n'est pas celle du conseiller administratif, ou d'un ou deux 
conseillers municipaux, mais de toute la collectivité. 

Nous avons peut-être la tâche d'entretenir l'intérêt, et c'est une tâche consi
dérable qui nous attend pour les années à venir. 

Cela va durer peut-être cinq ou dix ans. L'état de sécurité dans lequel étaient 
tous nos bâtiments, il y a une dizaine d'années, est simplement impensable 
maintenant. Et au cours de ces dernières années, vous avez, en votant des crédits, 
heureusement beaucoup amélioré la situation. 

Madame Marfurt, vous vous êtes inquiétée aussi de la sécurité des collec
tions pendant les transformations. C'est un très gros souci. Justement à cause 
de la qualité des personnes qui s'en occupent, je crois que vous pouvez être 
rassurée. Mais il n'est pas facile de déplacer des collections, par essence fragiles, 
pendant que des travaux considérables doivent être faits. 

Je vous rends attentifs au fait que tous les conservateurs des musées con
naissent ces problèmes et que, par exemple, les collections du Muséum d'his
toire naturelle, qui sont, elles aussi fragiles, comme celles du Conservatoire 
botanique, n'ont jamais souffert des déménagements en aucune manière; ce 
sera exactement la même chose pour le Musée de l'Ariana. 

Pour les autres détails auxquels pourrait répondre M. Ketterer, je pense 
que les commissaires à la commission des travaux, lorsque les projets leur seront 
soumis, pourront facilement demander des compléments d'information. 

Madame Trub, est-ce que j'ai oublié de répondre à une de vos questions? 

Mme Hasmig Trub (T). J'ai encore une question à poser à M m e Girardin. 

Je lui poserai la question la plus importante en raison des réponses fumeuses 
qu'on nous a toujours données: quand aurons-nous une proposition précise 
pour le Musée de l'Ariana ? 

Mm" Lise Girardin, conseiller administratif. Ah, oui, vous posez une question 
très importante ! 

Le Service immobilier a toujours besoin de programme. Or, un programme 
très clairement élaboré a été remis par M. Lapaire et M m e Coullery au début 
du mois de mai 1977, toutes vérifications faites au Service immobilier. 

Le Service immobilier a donc en main les éléments qu'il faut pour présenter 
une proposition, que tout le monde souhaite la plus rapide possible. 

(Remarque de Mme Trub.) 

Que voulez-vous que je fasse? Je veux bien vous la présenter... 
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M. André Clerc (S). Mes collègues de la commission des finances ne me 
démentiront pas, mais je me souviens de mémoire que, selon le plan qua
driennal, la présentation du crédit pour le Musée de l'Ariana est prévue au mois 
de septembre. Par conséquent, le délai est assez proche. 

M. André Hediger (T). Comme l'a dit M m e Trub, la question est de savoir 
maintenant quand nous aurons la proposition. 

Ce problème est soulevé depuis des années. 11 figurait déjà au dernier plan 
quadriennal. Il en a été différé à un moment donné par le Conseil administratif. 
Il figure en effet au nouveau plan quadriennal, de même que dans la liste des 
crédits d'études, où il est annoncé pour fin décembre. 

D'après ce qu'on nous a dit, et vous venez de le confirmer à l'instant, les 
demandes ont été faites par le département des beaux-arts et de la culture et 
par M. Lapaire et M m e Coullery (on dit même que l'étude est prête). Ce qui 
signifie que le Service immobilier pourrait présenter dans un à deux mois une 
proposition devant ce Conseil municipal afin que, avant l'automne prochain 
déjà, nous commencions les travaux et qu'on ne repasse pas un nouvel hiver 
dans les mauvaises conditions décrites tout à l'heure pour le personnel, avec 
tous les inconvénients et les désavantages pour les collections, à cause des 
intempéries, du toit qui fuit, etc. 

Notre question est la suivante: que le Conseil administratif nous dise de 
manière précise quand cette proposition viendra ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Si le délégué au Service immo
bilier était là, ou si son intérim voulait bien répondre... Ni l'un ni l'autre ne le 
faisant, je réponds donc: vous avez au plan quadriennal le mois de décembre. 
Le projet pourrait même être hâté car, vraiment, tout est prêt. Mais c'est le 
Service immobilier qui doit vous présenter la proposition ! 

Si vous posez la question, vous connaissez fort bien la réponse: il faut que 
les services utilisateurs préparent les programmes. Quand les programmes sont 
prêts, ils les transmettent au Service immobilier. Le Service immobilier, lui, 
présente la proposition. 

Autrement dit, tout est prêt, et nous attendons la proposition. Ce n'est pas le 
seul projet, pour moi, que j'attends ! 

Le président. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, depuis dix 
minutes, vous regrettez l'absence du maire. On vient de me communiquer qu'il 
s'excuse de ne pas être présent à notre séance. Il est retenu par ses obligations. 

M. Dominique Ducret (DC). C'est ici ses obligations ! 
Le président. Ecoutez la communication, Monsieur Ducret ! Vous la 

contesterez tout à l'heure si vous estimez nécessaire de le faire. 
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Pour éviter de discuter inutilement, je suis prêt, si vous êtes d'accord, à 
suspendre les débats sur cette proposition... (rumeurs). 

Chaque conseiller administratif a un suppléant. Le suppléant peut-il 
répondre aux questions qui sont posées concernant la date de présentation 
d'une proposition du Service immobilier? (Protestations, rassemblée entend 
clore le débat.) 

Alors, on dit non et on clôt le débat, et c'est terminé ! Cela fait un quart 
d'heure que l'on discute pour rien du tout ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne sais 
plus quel langage parler !,.. 

Je vous dis qu'au plan quadriennal, le projet est fixé en décembre, que le 
Service immobilier a le programme, que le Service immobilier, dont le chef n'est 
pas là (ce n'est pas notre faute), vous présentera la proposition dans une 
prochaine séance... J'imagine que c'est clair et que M m e Trub peut s'estimer 
satisfaite de la réponse ! 

Si la proposition ne vient pas dans une prochaine séance, vous aurez l'oc
casion d'intervenir à nouveau ! 

Le président donne lecture des conclusions de la commission des beaux-arts. 

Au vote, les conclusions de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme sont acceptées 
sans opposition. 

Elles sont les suivantes: 

« Le Conseil municipal, conscient du rôle que le Musée de l'Ariana joue sur 
le plan culturel, grâce à la richesse de ses collections de renommée internationale, 
demande que soient entreprises d'urgence la réfection et l'amélioration de son 
bâtiment, qui permettront non seulement d'assurer l'avenir des collections, mais 
d'avoir un musée répondant aux critères de la muséologie moderne, tout en 
assurant des conditions de travail décentes aux personnes qui y sont occupées. » 

4. Réponse du Conseil administratif à fa motion de M™ Marie-
Louise Thorel, conseiller municipal, concernant les crè
ches, jardins d'enfants et garderies 1. 

Texte de la motion 

« Considérant les difficultés rencontrées actuellement au niveau des crèches, 
jardins d'enfants et garderies et leur implantation quelque peu anarchique, 

1 Développée, 901. Acceptée, 909. 
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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 l'année prochaine afin d'apporter une solution 
rapide aux problèmes évoqués ci-dessus. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Crèches 

L'implantation des crèches subventionnées par la Ville de Genève n'est 
pas le fait du hasard. La situation géographique des dernières réalisations de 
la Ville de Genève, soit les crèches du Seujet, des Minoteries et de Soubeyran, 
a été déterminée par une enquête entreprise il y a plusieurs années, à la demande 
du Conseil administratif, par le Service cantonal de la recherche sociologique 
que dirige M. W. Hutmacher, cela à une époque où le placement des enfants 
présentait des difficultés en raison du manque de places. L'on ne peut donc 
parler d'implantation anarchique. 

Les possibilités actuelles d'accueil des enfants sont tout à fait satisfaisantes. 
En effet, il résulte de l'enquête effectuée auprès des onze crèches et poupon
nières que seules quatre institutions n'avaient pas de places libres cet automne: 
il s'agit des crèches des Asters (sise à la rue Soubeyran), de Champel, de la 
Jonction et de la Petite Maisonnée. 

II y a lieu de relever que la crèche des Asters, nouvellement installée à la 
rue Soubeyran, peut, si le besoin s'en fait sentir, remettre du jour au lendemain 
en activité ses anciens locaux situés à la rue de la Servette et provisoirement 
utilisés par l'école de jardinières d'enfants. 

La crèche de la Jonction bénéficie de la proximité de la nouvelle crèche 
du Seujet, qui n'affiche pas complet, de même que La Nichée, au boulevard 
Carl-Vogt. 

II convient de mettre en évidence le fait que plusieurs crèches reçoivent des 
enfants d'autres quartiers, ce qui fausse le taux d'occupation par secteur. 
Nous indiquons ci-après, à titre d'exemple, les crèches qui reçoivent des 
enfants d'autres quartiers et le nombre d'enfants: 

Jonction 20 enfants 

La Nichée 20 » 
Plainpalais 14 » 
Seujet 19 » 
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Il faut préciser qu'en 1975-76, les prescriptions fédérales relatives au contin
gentement des étrangers en Suisse ont provoqué une nette diminution du 
nombre des enfants dans les crèches, ce qui a mis quelques institutions en 
difficultés financières en raison d'un faible taux d'occupation pour un effectif 
de personnel resté complet. Ce taux est remonté en 1977 et semble vouloir se 
stabiliser. 

En cas de nécessité, les crèches momentanément désaffectées des Asters 
et de Plainpalais pourraient être remises en activité et accueillir à elles deux 
environ 100 enfants. 

2. Garderies - Jardins d'enfants 

Elles sont réparties dans tous les secteurs de la ville et, d'après l'enquête 
menée en même temps que celle sur les crèches, des places restent disponibles 
dans les neuf institutions subventionnées. 

Quelques-unes ont même un très faible taux d'occupation. Etant donné 
la proximité des crèches de la Jonction, de La Nichée et de La Pépinière au 
boulevard d'Yvoy, le problème du maintien de la garderie de la Jonction se 
pose. 

Aux institutions subventionnées par la Ville de Genève, il convient d'ajouter 
les classes de première enfantine et jardin d'enfants qui dépendent du Départe
ment de l'instruction publique. Ces classes ont été ouvertes dans 29 écoles 
de la Ville et sont actuellement au nombre de 49. Elles sont situées dans toutes 
les régions de l'agglomération et représentent une possibilité d'accueil 
importante pour les jeunes enfants. 

3. Crèches nouvellement construites 

Crèches et pouponnières 
existant avant 1969 

Crèches construites 
par la Ville dès 1970 

Asters (rue de la Servette) 
Eaux-Vives (rue de Montchoisy) 
Asters (rue Soubeyran) 
Plainpalais (Minoteries) 
Saint-Gervais (Seujet) 

Champel (propriété de l'Etat, mais 
aménagée par la Ville en 1977) 

Acacias 
Eaux-Vives (place de Jargonnant) 
Jonction 
La Nichée 
Pâquis 
Petit-Saconnex 
Genevoise d'altitude 
Champel 
La Petite Maisonnée 
La Providence 
Clinique des nourrissons 
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4. Subvention aux crèches (voir tableau ci-contre) 

L'augmentation de 1970 à 1978 représente une somme de 1 258 078 francs, 
soit 332,5%. En outre, la valeur des loyers et du chauffage des crèches pour 
1978, pris en charge par la Ville de Genève, représente une somme de 485 000 
francs. 

5. Subvention aux jardins d'enfants - garderies (voir tableau ci-contre) 

L'augmentation de 1973 à 1978 représente une somme de 141 185 francs, 
soit 90,7 %. En outre, la valeur des loyers et du chauffage des garderies et jardins 
d'enfants pour 1978, pris en charge par la Ville de Genève, représente une 
somme de 99 000 francs. 

6. Chômage des jardinières d'enfants - Aide aux chômeurs 

Renseignements pris auprès de l'école de jardinières d'enfants de Genève, 
placée sous le patronnage de l'Institut des sciences et de l'éducation, sur 
260 élèves ayant obtenu leur diplôme ces dernières années, seules deux jardi
nières d'enfants de la dernière volée n'avaient pas trouvé de place cet automne. 

Une enquête a été effectuée à fin 1977 auprès des crèches et jardins d'en
fants. Il est difficile d'en tirer des conclusions précises, les réponses fournies 
n'indiquant pas si les demandes d'emploi provenaient de jeunes filles désirant 
changer d'institution ou se trouvant sans travail. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif considère que l'accueil 
des tout jeunes enfants se fait normalement dans les institutions subventionnées 
par la Ville de Genève, constate qu'il reste des places disponibles et que deux 
crèches peuvent encore être ouvertes si le besoin s'en fait sentir. 

Compte tenu de la situation actuelle, il n'y a pas de raison de modifier, pour 
le moment, les structures existantes, ni de créer de nouvelles institutions. 

En outre, selon les informations dont dispose l'administration municipale, 
il ne semble pas qu'il existe actuellement du chômage pour les jardinières 
d'enfants. Néanmoins, les différentes institutions qui gèrent les crèches, 
garderies et jardins d'enfants ont été informées d'être attentives à ce problème 
et de signaler à l'Office cantonal de placement les cas dont elles pourraient 
avoir connaissance. 

En effet, le fonds d'aide aux chômeurs créé par la Ville de Genève ne peut 
être utilisé que pour permettre l'engagement direct, par l'administration 
municipale, de personnes au chômage, et pour une période temporaire. Au 
31 janvier 1978, le fonds d'aide aux chômeurs, auquel 3 283 000 francs ont 
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été attribués, avait déjà été engagé pour 1 080 500 francs, et une action spéciale 
destinée à permettre l'inventaire du domaine bâti de la Ville prévoit un enga
gement de ce fonds pour 720 000 francs. C'est dire que l'administration 
municipale utilise au mieux les crédits que le Conseil municipal a décidé 
d'affecter à la lutte contre le chômage. 

Le conseiller délégué: 

René Emmenegger 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Lorsque j'ai trouvé cette enveloppe dans ma 
boîte aux lettres, j 'ai eu l'excellente surprise de découvrir une réponse à ma 
motion. Je dois dire que j 'ai été très, très vite déçue à sa lecture. Je pensais 
qu'une motion demandait une étude sérieuse et je m'aperçois qu'on répond 
d'une façon extrêmement superficielle. 

En effet, si je prends le point l de la réponse qui concerne les crèches, on se 
réfère à une enquête entreprise il y a plusieurs années. Je ne mets pas du tout en 
doute les résultats de l'enquête de M. Hutmacher, mais je ne trouve pas très 
sérieux de se baser sur une enquête qui est ancienne. Elle a été faite à une période 
où le placement des enfants présentait des difficultés. 

A cette époque, et tant mieux d'ailleurs, on a prévu la construction de diffé
rentes crèches, car il y avait pénurie. Mais qu'a-t-on fait pour les garderies? 
Rien. On a attendu que des parents s'organisent pour créer des garderies. Sur 
ce plan, le Conseil administratif n'a rien prévu. 

On évoque aussi, à ce point 1, le cas des enfants qui viennent de différents 
coins du canton, et pas forcément des quartiers. On peut aussi penser au bien-
être des enfants, et si pour les parents et les enfants, il vaut mieux que les enfants 
soient près du lieu de travail des parents, je pense que ce n'est pas à négliger et 
ce n'est pas un point péjoratif. 

Au point 2, Garderies et jardins d'enfants, je trouve qu'on se gargarise avec 
l'Instruction publique. On échappe aux faits précis, parce que de nouveau, je 
l'ai rappelé déjà plusieurs fois dans ces séances, l'Instruction publique accueille 
les enfants dès l'âge de 4 ans, et pas les enfants plus jeunes. Que ces classes de 
4 ans dites «jardins d'enfants» existent, c'est très bien, mais les enfants en-
dessous de 4 ans existent aussi. 

Etant donné qu'à l'Instruction publique, les écoles sont réparties dans tous 
les quartiers afin que les enfants aient le moins de trajet possible à effectuer, sur 
le plan des garderies, je pense que, dans des quartiers tels que les Eaux-Vives, où 
il n'y en a qu'une, ou les Pâquis, où il n'y en a qu'une également, des parents 
habitent forcément plus loin et des enfants devraient faire de grands trajets. 

J'avais parlé d'implantation anarchique; on me dit qu'elle est bonne. Si elle 
est si bonne, j'aimerais savoir pourquoi on a laissé se créer une garderie d'en
fants au 100, rue de la Servette, garderie qu'il a fallu fermer parce que ce quar-
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tier en a déjà plusieurs et qu'il n'y avait pas assez d'enfants, c'est une évidence. 
Et il a fallu licencier une jardinière d'enfants. 

Quand on vient me dire que l'implantation est bonne et qu'elle n'est pas 
anarchique, j 'ai quelques doutes. 

Il y a un autre problème qu'on n'envisage pas: les garderies actuellement ne 
sont pas équipées pour recevoir de très petits enfants. Ce n'est qu'occasionnel
lement qu'on y admet des bébés. En règle générale, ils sont reçus dans les 
crèches, qui accueillent tous les jours de petits enfants dont les parents tra
vaillent. Je pense qu'une mère qui a des enfants en très bas âge... (interruption 
du président qui demande un peu de silence dans la salle). 

Un exemple: une mère qui a un bébé de trois mois, peut-être un autre de 
18 ou 20 mois, qui doit se rendre chez un médecin, a besoin qu'on la dépanne 
pendant deux heures peut-être. Elle n'a pas besoin qu'on s'occupe de son enfant 
cinq jours par semaine. Actuellement, les garderies ne peuvent pas faire face 
à ces demandes-là, et le Conseil administratif n'en tient aucun compte. 

Quant aux points 4 et 5, Subventions aux crèches et garderies, il est clair que 
depuis quelques années, ces subventions ont énormément augmenté. La réponse 
contient des chiffres qui sont les seuls chiffres que l'on rencontre d'ailleurs dans 
cette réponse. 332,5% d'augmentation, c'est fantastique ! L'ennui, c'est que ce 
n'est pas suffisant: les salaires restent quand même toujours très bas. Alors, une 
fois de plus on jette de la poudre aux yeux et on ne résout pas tous les problèmes. 

D'autre part, dans les tableaux annexés, on parle de neuf garderies. Dans 
une réponse que vous m'aviez donnée à une précédente motion, il était question 
de 10 garderies en comptant celle de la Servette. Alors, vous avez créé cette 
garderie avec quoi ? L'argent, vous l'avez pris où ? Comment ça s'est passé ? 
Je suis curieuse de le savoir. 

Quant au chômage des jardinières d'enfants, je dois dire que la réponse est 
ici vraiment négligente et ne tient pas compte de tous les problèmes humains 
qui peuvent exister: 

« Renseignements pris auprès de l'école de jardinières d'enfants de Genève, 
placée sous le patronage de l'Institut des sciences et de l'éducation, sur 260 
élèves ayant obtenu leur diplôme ces dernières années, seules deux jardinières 
d'enfants de la dernière volée n'avaient pas trouvé de place cet automne. » 

Moi, je demande, quand les jardinières d'enfants ont fait leur école, qu'elles 
ont travaillé quelques années, si elles vont aller dire: « Madame Dutoit, je n'ai 
plus de travail... » Croyez-vous vraiment que M m e Dutoit soit habilitée à vous 
répondre à propos du chômage des jardinières d'enfants ? J'en doute. 

Il y a d'ailleurs autre chose qui n'a pas été signalé et que M m e Dutoit aurait 
peut-être pu dire: c'est que la volée de jardinières d'enfants qui vont être diplô
mées au mois de juin est composée de 18 élèves. Honnêtement, personne ne 
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peut affirmer qu'il y aura 18 postes de travail à Genève au mois de septembre. 
Que vont faire ces personnes ? 

Dans une autre partie de cette réponse à propos du chômage, vous dites 
qu'« une enquête a été effectuée à fin 1977 auprès des crèches et jardins d'en
fants. Il est difficile d'en tirer des conclusions précises, les réponses fournies 
n'indiquant pas si les demandes d'emplois provenaient de «jeunes filles» 
— entre guillemets — désirant changer d'institution ou se trouvant sans 
travail ». 

Alors, jusqu'à quand va-t-on dévaloriser cette profession? Jusqu'à quand 
va-t-on penser que le fait de s'occuper de petits enfants est réservé simplement à 
des jeunes filles qui s'occupent gentiment en attendant d'être mariées? 

Enfin, pour qui prenez-vous les femmes, Monsieur Emmenegger? 
(Brouhaha.) Il y a des femmes mariées qui travaillent. Dans ce rapport, vous 
parlez déjeunes filles comme s'il s'agissait de dilettantes qui exercent ce métier 
en attendant de trouver le beau parti. ÉC'est un peu simple comme réponse ! 
Je connais des femmes divorcées qui travaillent. 

Vous connaissez M. Paschoud, maire de Meyrin, qui a créé une garderie 
municipale. Quand l'offre d'emploi a été publiée pour trouver des jardinières 
d'enfants, ce ne sont pas une, deux ou trois offres qui lui sont parvenues, 
mais 20 ou 30 ! Alors, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de chômage 
chez les jardinières d'enfants. 

D'autre part, pour toucher les allocations de chômage, il faut avoir eu un 
employeur pendant un certain nombre de mois. Ce n'est pas possible pour tout 
le monde. Quand une jardinière se marie, elle arrête de travailler parce qu'elle a 
des enfants; quand elle veut retravailler, si elle ne trouve pas de travail, elle ne 
peut pas toucher d'allocations de chômage... 

En conclusion, Mesdames, Messieurs, au vu des réponses qui ont été faites 
par M. Emmenegger, qui sont insatisfaisantes et incomplètes, je vous demande 
de renvoyer cette réponse au Conseil administratif pour un complément d'in
formation et pour essayer de trouver réellement des solutions aux problèmes 
que j'ai évoqués. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je dois dire que c'est bien 
volontiers que je réponds à M m e Thorel. Elle me pose des questions qui en 
réalité n'en sont pas. Il aurait suffi qu'elle veuille bien lire la réponse qui lui a 
été donnée. 

Néanmoins, pour la bonne règle du débat, je vais reprendre les différents 
points qu'elle a soulevés, pour autant que je les aie tous notés. M m e Thorel 
voudra bien m'excuser si je fais une omission; elle le dira, je la réparerai 
certainement très facilement. 
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Tout d'abord, M m e Thorel indique que la réponse du Conseil administratif 
comporte des erreurs et serait sans intérêt. 

Je constate d'abord que le Conseil administratif fait un historique indiquant 
comment les crèches ont été implantées. C'est vrai, Madame Thorel, ce n'est pas 
très actuel et l'implantation ne remonte pas à six mois. Je pense que vous le 
savez, comme vous savez que depuis bientôt 12 à 15 ans, la Ville de Genève 
s'est préoccupée de l'implantation de crèches, de garderies et de jardins d'en
fants. C'est donc tout à fait naturellement que nous vous expliquons comment 
la structure d'accueil pour la première enfance s'est créée en ville, sur quelle 
base elle a été effectuée, comment les décisions ont été prises. C'est un constat. 

II est vrai que cela n'a rien de nouveau. Néanmoins, en considérant les motifs 
que vous exposiez à l'appui de votre motion, il nous a paru nécessaire d'indiquer 
pourquoi il avait été créé une crèche aux Eaux-Vives, une crèche aux Pâquis, 
une à la Servette, une à la Jonction, une autre au Petit-Saconnex, c'est-à-dire 
que la ville a été quasi quadrillée par ce genre d'institutions. Cela me paraît 
tout à fait normal. 

Je dois dire que l'étude à laquelle il a été procédé il y a quelques années a été 
fort bien faite, en collaboration notamment avec le Département de l'instruc
tion publique, et l'on a tenu compte des zones où l'habitat était le plus dense. 
On a aussi tenu compte des zones de travail, c'est-à-dire que pour les crèches ou 
garderies, il y a deux notions à retenir : d'une part, la zone de domicile, et d'autre 
part, celle où les gens vont travailler puisque, selon les cas, il est plus pratique et 
plus aisé de choisir l'une ou l'autre de ces institutions. 

Nous n'avons pas publié de carte, mais je l'ai dans mes dossiers. Sur une 
carte de la ville, nous avons indiqué en différentes couleurs les lieux où se 
trouvent ces institutions. Nous sommes obligés de constater que dans tous les 
quartiers existe, ce genre d'institutions et elles peuvent répondre aux besoins 
des habitants de notre commune sans que ces derniers aient de trop grands 
déplacements à faire. 

Je ne dis pas que personne n'ait de problème. Il peut arriver que pour cer
tains parents, même si une garderie ou une crèche se trouve à côté de leur 
domicile, il est plus agréable pour eux de placer leurs enfants à côté du lieu de 
travail. Cela peut présenter certains inconvénients, j'en conviens parfaitement. 
Mais de là à dire qu'il faille complètement bouleverser le système, Madame, 
ce n'est pas le cas ! 

S'il existe certains cas particuliers, qu'ils soient signalés soit à la Fédération 
des crèches, soit à une crèche en particulier, ou encore au Service des écoles; 
je pense que nous les résoudrons. Nous avons voulu dans notre réponse montrer 
l'ensemble de l'action entreprise. 

Vous nous dites ensuite: «pourquoi parler de l'Instruction publique?» 
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C'est une réalité. Dès l'instant où l'on parle de crèches — mais vous y 
ajoutez jardins d'enfants et garderies qui touchent à l'évidence des enfants, 
comme vous l'avez dit, qui ont 4, 5, voire 6 ans, — il ne faut pas négliger l'im
portant effort qui a été fait sur le plan cantonal. Un très grand nombre de 
classes ont été ouvertes, et ces classes existent également dans tous les quartiers. 
Vous qui parlez de l'implantation de ces institutions, je crois que c'est extrême
ment important. 

En ce qui nous concerne, nous y avons attaché l'importance qu'il convient 
et nous avons aussi constaté que, dans l'ensemble, la Ville était bien couverte 
— si vous me permettez l'expression — par ce genre de classes d'école. 

Ensuite, vous parlez des places disponibles. 

La réponse à votre motion contient des statistiques extrêmement détaillées. 
A la fin de l'année dernière, nous avons non pas fait un sondage, nous avons 
demandé à toutes les institutions d'indiquer quelles étaient leurs possibilités 
d'accueil, quel était le nombre d'enfants, l'âge de ces enfants, et nous avons 
reçu des indications très précises. 

Il est vrai que la situation n'est pas tout à fait identique selon les crèches, 
garderies ou jardins d'enfants. Quelques-unes sont complètes, d'autres ont des 
places à offrir. Dans l'ensemble, je constate que pour les crèches, 78 places sont 
restées à disposition en moyenne, 53 en ce qui concerne les garderies. A cela 
s'ajoutent, et nous l'avons indiqué, deux institutions qui peuvent être ouvertes 
très rapidement: celle de Plainpalais et celle de la Servette, qui momentanément 
sont utilisées à d'autres fins. Si le besoin s'en fait sentir, en l'espace de quelques 
semaines, si ce n'est peut-être de quelques mois, ces institutions pourraient être 
ouvertes et permettraient l'accueil de 100 enfants de plus. 

Actuellement, il faut dire aussi que les rapports qui ont été présentés par la 
Fédération des crèches et par les crèches elles-mêmes, en même temps aussi 
que par les garderies, mais je dois dire surtout par les crèches, indiquent que 
certains soucis financiers proviennent du manque d'occupation. TI n'est donc pas 
souhaitable de multiplier les institutions, mais au contraire de chercher à faire 
en sorte qu'elles soient suffisamment connues, que les parents sachent où placer 
leurs enfants, afin de leur permettre de tourner financièrement. 

J'en viens à l'autre aspect que vous avez abordé. Vous avez dit, un peu 
inconsidérément — si vous me permettez ce terme que je trouve modeste — 
que les subventions étaient insuffisantes, notamment en ce qui concerne les 
salaires. 

Madame Thorel, c'est probablement votre avis. Moi, j 'ai l'avis des fédéra
tions intéressées et j 'ai ici les dossiers. Je ne veux pas vous lire les lettres de 
remerciements qu'ils contiennent, mais vous savez probablement, puisque vous 
êtes conseiller municipal, que les crédits concernant l'année 1978 ont été consi
dérablement augmentés. Nous avons d'une part demandé aux institutions 
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qu'elles acceptent un nouveau barème de salaires qui, de façon générale, 
consacre une augmentation de 10 % des rémunérations. Nous avons tenu compte 
également d'une augmentation de l'inflation de 3% que nous n'avons pas 
atteinte. 

Vous savez aussi qu'en ce qui concerne les garderies et jardins d'enfants, 
dont vous vous préoccupez plus spécialement, le subventionnement des salaires 
a passé de 40 à 50%. L'effort est considérable et les deux fédérations intéressées 
-—j'ai ici les procès-verbaux des assemblées que nous avons tenues — se féli
citent des mesures prises et remercient la Ville d'avoir agi de cette façon. 

Ce n'est pas un satisfecit définitif. Bien entendu, les mesures qui ont été 
prises, si elles satisfont à la situation d'aujourd'hui (et je pense qu'elles vont la 
satisfaire pendant encore quelque temps), ne sont pas des mesures définitives; 
mais peut-on se vanter d'avoir jamais une décision définitive? La Ville est une 
agglomération qui évolue en fonction de la population; les conditions changent 
et il faut toujours être attentif à ces problèmes et les suivre, qu'il s'agisse de la 
scolarité obligatoire proprement dite, ou qu'il s'agisse des institutions de la 
première enfance. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, nous pensons au contraire que 
l'effort a été considérable, et à titre de témoin, nous avons toutes les fédérations 
intéressées. Alors, Madame Thorel, gardez votre avis. Nous, nous avons les 
institutions en cause pour nous, et je puis vous dire que nous collaborons très 
étroitement. Cette semaine et encore la semaine prochaine nous aurons des 
discussions et nous continuerons à nous préoccuper de ce problème, et nous 
espérons que l'accueil des jeunes enfants pourra toujours être assumé dans des 
conditions aussi favorables. 

Et enfin, vous parlez du chômage. 

Vous citez M. Paschoud. C'est un collègue très agréable que je connais, 
conseiller administratif à Meyrin, lequel aurait eu 20 à 30 demandes de travail. 
C'est possible, Madame, je n'en sais rien en ce qui me concerne; c'est votre 
affirmation ! Je puis dire que M. Paschoud aurait été bien inspiré de signaler ces 
cas à l'Office cantonal de placement, lequel, par le truchement de notre 
action chômage, nous les aurait signalés. Il aurait été aussi bien inspiré de les 
signaler à la Fédération des crèches, jardins et garderies qui, elle aussi, nous 
les aurait indiqués. Il s'agit de vos affirmations, Madame. Je n'ai pas la possi
bilité de vérifier les paroles de M. Paschoud, mais s'il a eu 20 à 30 demandes, 
comme vous l'avez dit, il est coupable de ne pas nous en avoir informés, parce 
que nous aurions pris certaines mesures. 

J'ai, Madame, là sous les yeux, une lettre de l'Ecole de jardinières d'enfants 
qui dit, je cite — vous pouvez la voir si vous le voulez: « Sur environ 260 
jardinières d'enfants diplômées de notre école, 2 jardinières seulement de la 
dernière volée sont au chômage. Ces jeunes filles n'ont pas répondu aux places 
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offertes pendant l'été et ont refusé certaines places très intéressantes à l'étranger.» 
La lettre que j 'ai sous les yeux émane de l'Ecole de jardinières d'enfants, sous le 
patronage de l'Institut des sciences de l'éducation, subventionnée aussi bien 
par le Canton que par la Ville. 

Peut-être M. Paschoud est-il mieux informé et vous-même aussi? Moi, en 
tout cas, j 'ai des renseignements officiels. S'il y a du chômage, qu'on veuille bien 
me le dire. Je n'ai jamais affirmé que la Ville s'en désintéresserait, bien au 
contraire, mais qu'au moins on fasse cet effort d'information. 

Et puis, vous me dites enfin, Madame: « Pour qui prenez-vous les femmes 
Monsieur Emmenegger ? » 

Madame, je les prends, je ne vous répondrai pas pour ce qu'elles sont, je les 
prends pour ce que je les aime, et pour ce que je les vois. Croyez que je les res
pecte infiniment et que dans mon esprit, il n'y a jamais eu, une seconde, l'inten
tion de faire une quelconque différence sur le plan social, sur le plan du respect, 
sur le plan de la rémunération entre un homme et une femme. Bien entendu, 
tous sont égaux, je le souhaite le plus profondément du cœur, et je ferai person
nellement tout pour qu'il en soit ainsi. 

Pour le surplus, que voulez-vous: les femmes, en général, personnellement 
je les aime ! (Rires et applaudissements.) 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'aimerais préciser certaines choses qui, me 
semble-t-il, ont été mal comprises. 

Je n'ai absolument pas demandé que l'on crée de nouvelles crèches. J'ai dit 
qu'il existait une pénurie au niveau des garderies d'enfants, et cela je le main
tiendrai. 

Je pense que les parents qui ont déjeunes enfants n'ont pas à faire de longs 
trajets pour les mener dans une garderie. Et aucune enquête pouvant expliquer 
clairement les besoins en ce domaine n'a été faite à l'heure actuelle. 

Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure quant à la prise en charge occasionnelle, 
qui peut être d'une fois par semaine, ou d'une fois tous les quinze jours, d'en
fants en très bas âge, dont la mère ne trouve personne pour s'occuper. Je le 
maintiens. 

D'autre part, je n'ai pas parlé de bouleversement. Je n'ai pas du tout l'inten
tion de bouleverser quoi que ce soit. Vous allez plus loin que ce que j'ai dit, ou 
vous l'interprétez mal. 

Quant aux salaires, j 'ai bien précisé que si la subvention a passé de 40 à 50 %, 
c'est aussi grâce à une motion que j'avais faite. Ce n'est pas sur votre initiative. 
Les salaires restent quand même très bas, en-dessous de 2000 francs par mois. 
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Pour une personne qui actuellement doit vivre avec éventuellement charge de 
famille, je pense qu'un salaire de moins de 2000 francs par mois, c'est très bas, 
et on doit lutter pour que ces salaires augmentent. 

Il est normal que la Fédération vous ait remercié pour ces 10% d'augmenta
tion. Il aurait été vraiment ridicule qu'elle vous dise que ce n'était pas gentil 
de votre part. Cela me paraît évident, et je suis très heureuse de voir que vous 
êtes en très bons termes avec les deux fédérations. J'en suis même enchantée. 

Personnellement, j 'ai aussi des contacts avec les jardinières d'enfants, entre 
autres avec celles qui sont à la VPOD, et je pense qu'éventuellement, pour 
connaître un peu plus les choses, vous pourriez prendre contact avec la VPOD... 

D'autre part, vous signalez que M. Paschoud a eu tort de ne pas annoncer 
ces cas, et que vous auriez fait quelque chose. Je vous ai proposé de faire 
quelque chose: d'utiliser le fonds de chômage, de créer de nouvelles garderies 
dans les quartiers où il n'y en a pas assez, ou de placer d'autres jardinières 
d'enfants dans les institutions où il y a beaucoup d'enfants, où les jardinières 
ont un travail énorme. Jusqu'à présent, il m'a semblé que vous disiez non. 

Mais enfin, si vous voulez bien changer d'avis, j'en serai très heureuse ! 

Le président. Avant de passer la parole à M m e Wicky, je vous rappelle que 
notre règlement est très flou sur le style de débat qui s'engage lors d'une 
réponse du Conseil administratif à une motion. Cependant, je vous rappelle 
que nous avons admis que la motion était finalement celle du Conseil municipal 
une fois que le motionnaire l'a présentée, et qu'une discussion sur la réponse est 
donc parfaitement possible. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais faire remarquer à M. Emmenegger que le 
texte de la motion avait un but très précis: le problème du chômage chez les 
jardinières d'enfants. La réponse, pour complète qu'elle soit, ne laisse au 
chômage qu'un tout petit chapitre, et contradictoirement, comme s'il n'existait 
pas. 

Vous avez cité la réponse de l'Ecole de jardinières d'enfants, mais toutes les 
jardinières d'enfants ne sont pas forcément formées à Genève. Plusieurs ont 
été formées dans d'autres cantons, qui habitent la ville de Genève et qui ont le 
droit, je suppose, de travailler — en tout cas, elles ont eu le droit, un certain 
temps, de travailler à Genève. 

Si vous trouvez normal qu'une jardinière d'enfants ayant reçu une excel
lente formation soit obligée, comme c'est le cas à l'école des Libellules, de gar
der les enfants pour les cuisines scolaires, pour les activités dirigées après 
l'école, telle peut être votre opinion personnelle. Je pense, moi, que cette jeune 
jardinière d'enfants n'est pas satisfaite. Elle aurait voulu pouvoir travailler 



SÉANCE DU 14 MARS 1978 (soir) 1967 
Motion; crèches, garderies et jardins d'enfants 

autrement que de faire cette garderie. Le Département lui a offert cette pos
sibilité; comme elle avait besoin de gagner sa vie, elle a accepté ce genre de 
garderie, mais ce n'est pas du tout un travail de jardinière d'enfants. 

Elle ne m'a pas chargée d'intervenir ce soir, mais je sais très bien que ce n'est 
pas satisfaisant pour elle. Il y a certainement d'autres cas sur la place de Genève 
où on a dépanné des jardinières d'enfants au chômage en leur proposant ces 
garderies. Elles rendent service puisque les mamans travaillent et qu'on prend 
les enfants en charge également après l'école. 

Je ne suis pas satisfaite de cette réponse, ni des applaudissements et des rires. 
Je suis sûre que Mm e Thorel connaît bien le problème puisqu'elle est en contact 
avec les jardinières. Dire : « J'ai la lettre là sous les yeux qui dit le contraire » ne 
me satisfait pas non plus. Il aurait fallu entendre ces jardinières, et je pense 
qu'il y en a plus que deux au chômage. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je n'ai évidemment pas 
l'ambition de satisfaire M m e Thorel et M m e Wicky ; mon propos est de pourvoir 
à la tâche qui m'a été confiée et de faire en sorte que crèches, jardins d'enfants 
et garderies satisfassent aux besoins de notre population. 

Vous citez quelques cas d'espèce en me disant, notamment M m e Wicky: 
« Je connais quelqu'un aux Libellules — ce n'est pas sur le territoire de la Ville, 
mais peu importe — qui est engagée comme jardinière d'enfants dans une 
garderie. » C'est possible. 

Ce que je demande aussi bien à M m e Thorel qu'à Mm e Wicky, c'est de bien 
vouloir me signaler ces cas. Je ferai en sorte de les résoudre, de demander à ces 
personnes qui sont peut-être au chômage de s'inscrire à l'Office cantonal de 
placement, de bien vouloir signaler qu'elles cherchent un emploi, aussi bien à la 
Fédération des crèches qu'à la Fédération des jardins d'enfants et garderies, et 
nous essayerons de trouver une solution. 

Il est possible que des cas soient cachés. Je n'ai jamais prétendu que je con
naissais tout. Simplement, j 'ai dit, selon l'ensemble des informations que j 'ai 
obtenues des milieux intéressés et compétents, et même officiels, que ce n'était 
pas le cas. Maintenant, il est possible que vous ayez d'autres informations; 
veuillez m'en saisir. Nous trouverons certainement une solution. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je considère ce point comme 
réglé, momentanément, semble-t-il. 

Dès ce moment, M. Claude Ketterer, maire, assiste à la séance. 
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5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.125-275 et du règle
ment qui y est annexé concernant le secteur compris entre 
la route de Malagnou, le chemin du Velours, l'avenue 
Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-Gambini et la rue Le 
Corbusier (N° 189). 

Le Département des travaux publics a été conduit, en raison de diverses 
circonstances et notamment ensuite du dépôt de requêtes en autorisation de 
construire, à établir le projet de plan d'aménagement du secteur compris entre 
la route de Malagnou, le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, le 
chemin Giovanni-Gambini et la rue Le Corbusier, qui est situé en zone de 
développement de l'agglomération urbaine. 

Le plan en question, qui fixe en particulier l'implantation et le gabarit des 
nouvelles constructions, les espaces de verdure de même que les arbres et la 
végétation à sauvegarder, réserve une importante surface à destination 
scolaire à l'angle route de Malagnou - rue Le Corbusier. Nous signalons à ce 
sujet que la réservation de cette zone scolaire a été définie dans le cadre de 
l'étude d'ensemble des prévisions démographiques des quartiers de Champel -
Malagnou - Florissant dont il a été donné connaissance à votre Conseil, 
à l'occasion de la proposition N° 169 du 30 novembre 1977, relative à l'acqui
sition de l'immeuble avenue Peschier 30. 

Nous reproduisons, ci-dessous, le rapport établi par le Service du plan 
d'aménagement à l'appui de ce projet: 

« Généralités 

Ce quartier situé en zone de développement de l'agglomération urbaine, 
forme la limite est de la Ville de Genève. 

Il est caractérisé par une faible occupation du sol (villas), une végétation 
abondante, un important réseau routier et la présence de deux établissements 
scolaires du niveau secondaire (école de commerce et cycle d'orientation). 

Il a fait l'objet d'une étude approfondie qui a porté notamment sur l'implan
tation et le gabarit des bâtiments à construire, la destination de ceux-ci, le 
respect de la végétation et la création de chemins pour piétons. 

Parallèlement, une étude générale entre Arve et lac a été effectuée pour 
déterminer les besoins scolaires futurs du quartier. 

Le plan d'aménagement lui-même a été rendu nécessaire compte tenu du 
dépôt de plusieurs requêtes en autorisation de construire, de la nécessité de 
réserver les terrains à destination scolaire et pour répondre aux propriétaires 
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détenteurs de servitudes privées grevant entre autres le terrain de l'école de 
commerce, désirant, avant de lever celles-ci, connaître les possibilités de 
construction. 

Caractéristiques du projet 

L'organisation du plan est faite pour assurer une bonne relation entre le 
logement et les espaces de verdure; de ce fait le gabarit des bâtiments est 
relativement bas. La rue Le Corbusier sert d'épine dorsale; elle permet une 
circulation séparée des voitures et des piétons. Sur cet axe viennent se greffer 
les chemins pour piétons qui assurent la liaison entre les différents périmètres. 

Les constructions ne peuvent se réaliser que s'il y a entente entre les pro
priétaires d'un périmètre de réalisation. 

L'indice d'utilisation est au maximum de 1,2 calculé avec la largeur réelle 
des bâtiments. Les rez-de-chaussée sont en règle générale affectés au commerce 
surtout le long des axes routiers. 

La quasi-totalité de la végétation est maintenue. Les garages sont construits 
en sous-sol ; les places de stationnement à l'air libre sont réservées aux visiteurs. 

Procédure 

Le projet de plan d'aménagement a reçu un préavis favorable de la com
mission d'architecture ainsi que des différents services techniques concernés 
(génie civil, ingénieur de la circulation, service des forêts, etc.). 

Il a été soumis à l'enquête publique du 10 juin au 25 juillet 1977. Plusieurs 
observations ont été adressées au département pendant ce délai. Ces obser
vations ont trait à l'implantation, aux gabarits jugés trop bas, aux emprises de 
routes, aux périmètres ou étapes de réalisation, aux alignements de construction, 
aux zones publiques, etc. 

Un examen approfondi de ces observations, ainsi que des discussions avec 
différents propriétaires, nous ont conduit à modifier le plan d'aménagement 
ainsi que le règlement de quartier. Vu l'importance de ces modifications nous 
avons estimé qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire. Cette enquête 
s'est déroulée du 9 novembre au 23 décembre 1977; elle a recueilli sensiblement 
le même nombre de remarques mais de nature différente. Il ne s'agit plus pour 
certains que de remarques de détail, le fond n'étant plus discuté. 

En conclusion, les observations formulées ne sont pas de nature à empêcher 
l'adoption du plan qui réglera l'aménagement d'un vaste périmètre. » 

Le Conseil administratif préavise favorablement le présent projet d'amé
nagement et il vous invite dès lors, 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'amé
nagement 27.125-275 et règlement annexé, situé entre a route de Malagnou, 
le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-Gambini 
et la rue Le Corbusier, établi par le Département des travaux publics les 
28 février et 21 septembre 1977. 

Annexes: règlement de quartier et plan. 

RÈGLEMENT DE QUARTIER 

annexé au plan d'aménagement N° 27.125-275 

Vu la loi du 29 juin 1957 créant un périmètre de développement de l'agglo
mération urbaine; 

CHAPITRE I 

Généralité 

Article 1 

1 Le quartier délimité par le plan N° 27.125-275 est réservé Destination 
principalement à la résidence, c'est-à-dire à la construction 
de logements répondant à un besoin prépondérant d'intérêt 
général. 

2 Les rez-de-chaussée des bâtiments peuvent être affectés 
au commerce. 

3 Le Conseil d'Etat peut accorder des dérogations pour des 
bâtiments à destination de bureaux si ceux-ci répondent, par 
leur nombre, leur situation et leur type à un besoin d'intérêt 
général. 
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Art. 2 

1 L'indice d'utilisation du sol (surface brute des planchers -
surface des parcelles privées) ne peut dépasser 1,2. La largeur 
réelle des bâtiments est prise en compte. 

2 Sous réserve des plans d'aménagement de détail, l'im
plantation, la longueur et le gabarit des constructions sont 
fixés par le plan. 

Art. 3 

Les limites des constructions hors-sol existantes ou Alignements 
projetées, les alignements résultant des plans d'aménagement 
ainsi que ceux prévus par la loi sur les routes constituent des 
alignements de construction dans la mesure utile à l'appli
cation de l'art. 76 de la loi sur les constructions et les instal
lations diverses du 25 mars 1961. 

CHAPITRE II 

Constructions et aménagement 

Art. 4 

L'unité architecturale de chaque bâtiment doit être Architecture 
assurée; en conséquence la construction ne pourra être 
autorisée et entreprise que par unité rectangulaire résultant 
du plan. 

Art. 5 

1 Des garages doivent être construits en sous-sol. Ils Garages 
contiendront au minimum 1,2 place par appartement et 
1 place pour 100 m2 de locaux commerciaux et bureaux, mais 
au moins 1 place par établissement. 

2 Des places de stationnement pour visiteurs seront 
prévues à l'air libre à raison de 1 place pour 8 appartements 
et 1 place pour 500 m2 de locaux commerciaux et bureaux. 

3 Les garages et les places de stationnement seront amé
nagés de manière à réserver le plus d'espaces verts. 

Occupation 
du sol 
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Art. 6 

Espaces libres 1 Les espaces libres entre les constructions, y compris les 
toitures des garages en sous-sol, doivent être engazonnés et 
plantés. 

2 Des places de jeux doivent être aménagées dans les 
espaces libres. 

3 Des plantations doivent être effectuées avec des arbres 
de haute futaie notamment. 

4 Les arbres figurés au plan seront maintenus. Toutes les 
précautions seront prises pour assurer leur maintien notam
ment pendant les travaux de construction. 

Voies privées 
et publiques 

Art. 7 
1 Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, modifier ou 

déterminer la destination, la nature, le tracé et les dimensions 
des voies de communication figurant au plan. 

2 Les accès aux bâtiments seront conformes à la directive 
N° 8 de l'inspection cantonale du feu. 

3 Les passages publics pour piétons font l'objet de ser
vitudes au profit de la Ville de Genève. 

Développement 
du quartier 

Art. 8 
1 Le Conseil d'Etat peut fixer, après consultation de la 

Ville de Genève, les étapes d'exécution des travaux d'aménage
ment du quartier. 

2 II peut refuser ou différer l'application des normes de la 
3e zone si l'exécution immédiate d'un projet de construction 
peut gêner, compromettre ou rendre plus onéreux, de quelque 
manière que ce soit, la réalisation du plan d'aménagement. 

CHAPITRE III 

Conditions foncières et financières 

Equipement 
privé 

Art. 9 

Les frais d'équipement des terrains privés tels que voies 
d'accès, canalisations, espaces verts, sont à la charge exclusive 
des constructeurs. 
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Art. 10 
1 Les constructeurs doivent participer au financement des 

frais d'équipement public par le paiement d'une contribution 
calculée à raison de 270 francs par mètre linéaire de plancher 
construit pour les logements (longueur du bâtiment multipliée 
par le nombre d'étages) et de 20 francs par mètre carré de 
plancher construit pour les locaux commerciaux et les bureaux. 

2 Le montant de cette contribution peut être modifié par 
le Conseil d'Etat. 

3 Les contributions d'assainissement prescrites par la loi 
sur les eaux du 5 juillet 1961 ne sont pas comprises dans la 
contribution visée à l'alinéa 1 et sont perçues séparément. 

Equipement 
public 

Art. 11 
1 Les emprises nécessaires à l'élargissement ou la correction 

des voies publiques sont cédées gratuitement à la Ville de 
Genève. 

2 Les terrains destinés aux constructions et installations 
d'utilité publique sont acquis par l'Etat ou la Ville de Genève. 

Cessions 
de terrain 

Art. 12 
1 La totalité des terrains compris dans chacun des péri

mètres de réalisation figurant au plan doit être acquise par les 
constructeurs ou en accord avec le département, des conven
tions seront établies de manière à définir des sous-périmètres 
de réalisation. 

2 Les constructeurs peuvent être appelés à céder des droits 
ou fournir des garanties propres à assurer la réalisation de 
l'ensemble du plan d'aménagement. Ces droits ou garanties 
peuvent avoir pour objet le remaniement ou le dépôt fiduciaire 
de parcelles, l'inscription ou la radiation de servitudes ou 
d'autres prestations analogues. 

Garanties 
de réalisation 
de l'ensemble 

Art. 13 
1 Le Conseil d'Etat fixe dans chaque cas le montant 

maximum des loyers et les prix de vente. 
2 II peut imposer la construction de logements à caractère 

social répondant aux conditions des lois et règlements en 
vigueur. 

3 II peut refuser l'application des normes de la 3e zone 
aux terrains qui auraient été vendus à des prix de spéculation. 

Limitation 
et contrôle 
du rendement 
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Art. 14 

Disposition L'adoption de plans d'aménagement de détail est réservée. 
finale 

Le 12 octobre 1977 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la commission 
des travaux. 

Je suis assez heureux que cette proposition vienne avant même qu'une 
décision formelle n'ait été prise par le Conseil municipal concernant le plan 
d'aménagement voisin 1 qui vous a été soumis il y a quelques semaines et qui a 
soulevé, sur divers bancs de ce Conseil, des oppositions ou en tout cas diverses 
remarques. II n'est pas mauvais que la commission des travaux et ce Conseil 
municipal puissent débattre presque simultanément de l'avenir de tout un 
secteur. 

Le plan d'aménagement qui vous est proposé ce soir concerne en bonne 
partie un secteur où de grandes constructions, des établissements scolaires entre 
autres, ont été créées. 

Je souhaite donc que la commission des travaux, qui est saisie depuis 
quelques semaines d'un plan voisin, examine celui-ci en quelque sorte en 
parallèle. 

Préconsultation 

M. Dominique Ducret (DC). Effectivement, cette proposition vient à son 
heure si on la met en parallèle avec le plan d'aménagement dit du chemin de la 
Chevillarde. 

A ce stade du débat, en préconsultation, je serai fort bref. J'aimerais rappeler 
qu'aussi bien lors de la présentation de la proposition du plan d'aménagement 
de la Chevillarde qu'en commission des travaux, les commissaires du Parti 
démocrate-chrétien ont réaffirmé qu'avant de créer de nouveaux îlots de bâti
ments locatifs dans des zones qui étaient destinées à des villas, il convenait de 
terminer les périmètres d'aménagement en cours de réalisation, ce qui est 
précisément le cas du secteur Florissant-Velours-Malagnou-chemin Rieu. 

Il y a de nombreuses années déjà que ce secteur a reçu un début d'aménage
ment, par la construction du cycle d'orientation de La Florence, du bâtiment dit 
Florence-Parc, puis récemment de l'école de commerce. Terminons donc 
l'aménagement de ce périmètre où je suis personnellement persuadé que les 
promoteurs de l'opération dite de la Chevillarde devraient pouvoir trouver le 
moyen de construire les bâtiments qu'ils ont projetés. 

Proposition N° 173, p. 1430. 



SÉANCE DU 14 MARS 1978 (soir) 1975 

Proposition: plan d'aménagement route de Malagnou 

En ce qui nous concerne, nous étudierons avec attention ce projet en com
mission des travaux. Nous aurons sans doute quelques observations de détail à 
formuler, mais d'ores et déjà, je puis dire que nous y sommes favorables dans le 
principe. 

M. Gustave Toffel (DC). Le gabarit des bâtiments à construire dans ce 
secteur exigera des infrastructures très importantes en sous-sol (caves, garages, 
parkings, canalisations, etc.), qui m'incitent à vous adresser les questions et 
remarques suivantes: 

Comment le Conseil administratif peut-il assurer le maintien de la végétation 
existante, alors que le règlement de quartier ne prévoit rien à cet égard ? 

Ne devrait-il pas proposer une législation introduisant un gabarit de pro
fondeur des constructions, ainsi que des distances de celles-ci, en tenant compte 
également du comportement souterrain, en faveur de la végétation qui y puise 
la grande partie des éléments qui lui sont nécessaires ? 

Me référant à une motion adressée au Conseil municipal par mon prédéces
seur M. Dominique Fôllmi, invitant le Conseil administratif, en collaboration 
avec le Département des travaux publics, à procéder à l'étude, puis à l'établis
sement d'un véritable urbanisme souterrain, avec une réglementation de l'exploi
tation de ce domaine, à mon tour, j'invite le Conseil administratif à élaborer 
une telle législation, de façon à maintenir l'équilibre entre la vie à la surface du 
sol, et ce que celle-ci doit tirer du sous-sol. 

M. Gil Dumartheray (V). Notre groupe considère ce plan d'aménagement 
comme particulièrement inopportun. Je puis même vous dire d'emblée quelle 
sera notre réponse. Ce ne sera pas un « oui mais », un « non si », ni même un 
vote du bout des lèvres, ou un vote assorti de regrets. Ce sera un non fondamen
tal et catégorique que je vais vous expliquer très brièvement, puisque nous n'en 
sommes qu'au tour de préconsultation. 

Je vous ai dit que notre non était fondamental. Pourquoi? 

Le plan qui nous est soumis aujourd'hui par le Département des travaux 
publics est en contradiction flagrante avec la ligne de conduite que notre groupe 
suit depuis de nombreuses années dans le domaine de l'urbanisme. Il y a long
temps que nous disons, et je m'excuse de vous le répéter, que dans un canton 
aussi parvulissime que le nôtre, un équilibre doit absolument être garanti entre 
les zones bâties et les zones naturelles. Or, cet équilibre a été gravement com
promis par le développement à outrance que Genève a connu au cours des deux 
dernières décennies. 

Certes, on ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas démolir ce qui a 
été construit, on ne peut pas réparer les dégâts qui ont été commis, mais on peut 
au moins se garder de persévérer dans ce travers. 
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Notre «non», vous ai-je dit, est également catégorique. Pourquoi? Parce 
que les responsables de notre urbanisme, en dépit de ce qu'ils disent, et je fais 
allusion ici davantage aux autorités cantonales que municipales, continuent 
d'être inspirés par la mégalomanie. 

II y a quelques semaines, certains l'ont rappelé, on nous a présenté un 
projet d'aménagement, c'est-à-dire d'urbanisation de la campagne située près 
du chemin de la Chevillarde. Aujourd'hui, sous le prétexte que l'occupation du 
sol y est faible, on envisage de bétonner ou de construire de très nombreuses 
habitations dans un secteur encore relativement paisible. Dans un cas, on 
invoque la nécessité de construire des logements à loyers modérés; dans un 
autre cas, on invoque la nécessité de placer des fonds, ou encore d'utiliser 
davantage les surfaces disponibles. Si nous nous inclinons, l'évolution que nous 
condamnons continuera, et le béton poursuivra sa marche inexorable. 

Dans le cas qui nous intéresse ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur le 
fait qu'il ne s'agit pas d'une petite affaire. Le secteur concerné est une zone 
relativement vaste dans laquelle il est question de construire, si vous avez bien 
examiné le plan, une trentaine, pas moins, d'immeubles relativement importants,. 
une quinzaine de parkings, des voies d'accès, et toutes les autres installations 
nécessaires. Le résultat sera, une fois encore, davantage de circulation, davan
tage de bruit, davantage de monde, davantage de pollution. Or, tout ceci est 
manifestement en contradiction avec les aspirations, que je considère comme 
justifiées, de la population à l'heure actuelle. 

Alors, Mesdames, Messieurs, une fois encore nous disons: Vingt ans de 
gigantisme, ça suffit ! Nous ne pourrons pas accepter ce plan qui marque 
précisément une nouvelle étape vers le gigantisme. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais demander à M. Dumartheray qui 
parle de contradiction, de faire preuve d'un minimum de réalisme. 

J'aimerais vous rappeler, Monsieur Dumartheray, que le canton de Genève 
comptait 170 000 habitants en 1945. Il en compte le double aujourd'hui. Il a bien 
fallu loger ces 170 000 habitants supplémentaires quelque part ! Ce n'est pas un 
fait du hasard si la ville d'Onex avait 513 habitants en 1947 et qu'elle en a 
30 000 aujourd'hui, par exemple. 

La situation a donc changé. C'est facile de dire de suivre une ligne de 
conduite. Il faut encore savoir quelle est la courbe démographique, et savoir 
quel est le degré de l'immigration. Actuellement, il y a un tassement ; pour 1977, 
la diminution de population en ville s'est ralentie. On a perdu pendant sept ans 
environ 3000 personnes par année. L'an dernier, la moitié seulement, c'est-à-
dire 1500. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la situation va se rétablir, pas 
tout à fait, mais on arrive actuellement à un point d'équilibre où les six com
munes périphériques totalisent à peu de chose près autant d'habitants que la 
Ville. C'est un fait. 
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On a parlé, pendant longtemps — y compris sur vos bancs, Monsieur 
Dumartheray — de reconstruire la ville en ville. Je crois qu'il est quand même 
plus rationnel de créer des logements sur du terrain déjà bâti, soit à réhabiliter 
soit à reconstruire des bâtiments, que d'aller occuper des champs de pommes 
de terre à Champs-Fréchet, ou au contraire de bonnes terres maraîchères à 
Plan-les-Ouates. Ça me paraît être la logique même. 

On sait maintenant que l'Etat a été amené à renoncer, d'une manière assez 
raisonnable, aux grands plans d'aménagement, en raison du tassement de la 
population. (Je ne veux pas revenir sur le Pré-du-Camp ou sur d'autres endroits.) 
En ville de Genève aussi, de grands plans peuvent être marqués d'un certain 
sceau de mégalomanie, comme vous le dites, mais il ne faut pas oublier qu'ils 
ont été élaborés autour des années 70 où l'on gagnait 10 000 habitants par an. 
Je pense aux Genêts, je pense aux Ouches, je pense aux Allières, à Grange-
Canal-Saint-Paul. Ces plans ont été en quelque sorte gelés. Il faut donc quand 
même prévoir un certain nombre de constructions nouvelles. 

Si on se réfère maintenant à l'exemple des Grottes, où, entre l'étude du 
BEFAG qui prévoyait 18 000 habitants nouveaux, et l'étude finale de la FAG, 
qui faisait descendre l'habitat de moitié, à 9 ou 10 000 âmes, et la situation de 
demain où il faudra probablement conserver et réhabiliter les vieux immeubles 
existants qui seront tout au plus capables d'accueillir 3000 habitants, je vous le 
demande, Monsieur Dumartheray, il ne faut pas pratiquer la politique de 
l'autruche. Dans des quartiers équipés, il faut prévoir des logements et un 
pourcentage de locaux sociaux. 

Je regrette aujourd'hui qu'on ait trop bâti à Puplinge, qu'on ait trop bâti à 
Meinier ou à Bernex, et en pleine campagne. Alors, si on veut que cela continue, 
il faut tout bloquer en ville. Je ne crois pas que ce soit rationnel. 

On a construit dans ce quartier l'école de commerce II, le cycle de La Flo
rence. Le sous-sol a été équipé avec un réseau séparatif d'eaux usées/eaux 
pluviales assez important; je ne dis pas surdimensionné, mais assez important. 
On a créé la grande traversée de l'avenue Louis-Aubert. La logique voudrait 
que de nouveaux habitants viennent s'installer là, car je crois savoir, et je le 
tiens du nouveau Conseil d'Etat, qu'avant l'année prochaine nous assisterons 
probablement de nouveau à une pénurie d'appartements en ville. Ce n'est 
peut-être pas si lointain que cela. Il faut donc prévoir l'avenir. 

De plus, Monsieur Dumartheray, je vous rappelle une chose: un plan 
d'aménagement — et Dieu sait si je suis placé pour le savoir — n'est pas 
immuable et qu'on n'est pas obligé de s'y tenir absolument. Ces derniers temps, 
si j'en crois un certain journal, on m'a cherché querelle à propos d'une tour, 
qu'un plan d'aménagement voté par ce Conseil municipal en 1965 et adopté par 
le Conseil d'Etat, faisait disparaître. C'est précisément parce que je pense qu'il 
n'est pas utile de la faire disparaître et qu'il faudrait corriger le plan d'aménagé-
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ment que nous avons provoqué, par une requête « bidon, » le Département des 
travaux publics. Ce qui prouve qu'en moins de dix ans, il arrive que les Conseils 
mêmes sont amenés à changer d'avis. C'est normal puisque la démographie 
change, la croissance change, la population change. 

Ce n'est donc pas parce que vous voteriez maintenant un plan d'aménage
ment qu'il sera forcément réalisé dans l'avenir, tel que vous le votez. Mais entre 
l'anarchie et la politique à la petite semaine, et un plan rigide établi, entre 
autres, par les services de l'Etat et le Département des travaux publics, je pense 
qu'il y a un abîme. On ne peut pas reprocher à l'Etat, comme il l'a fait pour les 
terrains entre le pont Butin et Cayla, de prévoir des zones d'habitations avec 
des gabarits fixés. 

Je suis d'accord avec M. Toffel. II faudra, bien entendu, résoudre le pro
blème, non seulement du sous-sol, mais de l'alimentation de la verdure. Ces 
questions trouveront des réponses en séance de commission des travaux. 

Je voudrais tout de même attirer l'attention de M. Dumartheray. II faudrait 
se débarrasser de cette idée aujourd'hui qu'on ne plantera plus un clou, qu'on 
ne fera plus rien nulle part, parce que je crois que dans quelques années, beau
coup d'entre nous risqueraient de le regretter. Ce n'est pas parce que vous votez 
un plan qu'on doit nécessairement construire les immeubles qui figurent dessus; 
cela peut se faire au fur et à mesure. 

Toujours est-il que maintenant, il reste en ville de Genève des zones où il 
faudra construire et il faudra maintenir une population dans la cité. C'est ce que 
je voulais dire. 

M. GH Dumartheray (V). Je répondrai brièvement à M. Ketterer qui a, 
somme toute, évoqué quatre points: 

Il m'a dit d'abord — il l'a dit à moi, mais son objurgation s'adressait sans 
doute à d'autres: « Soyez réaliste. » J'aimerais lui répondre que je suis tout à 
fait réaliste. Je déplore le développement que Genève a connu au cours de ces 
dernières années, mais je l'admets comme une réalité. J'ai dit tout à l'heure dans 
mon exposé qu'on ne pouvait pas faire marche arrière. Mais entre faire marche 
arrière et continuer à foncer tout droit tête baissée, au risque de se casser la tête 
contre un mur, il y a une nuance. 

Au sujet de la population, une fois encore il est vrai qu'elle a beaucoup 
augmenté, mais il est vrai tout autant qu'actuellement elle est pratiquement 
stabilisée. Par conséquent, la nécessité de construire à tout prix n'est plus guère 
justifiable. D'ailleurs, un événement tout récent a montré ce que la population 
en pensait, dans un secteur qui ne nous concerne pas puisqu'il ne s'agit pas de 
la ville de Genève : les électeurs — vous voyez bien à quoi je pense — ont donné 
leur avis d'une manière extrêmement nette. 
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Deuxième point, M. Ketterer a rappelé qu'il faut construire la ville en ville. 
C'est vrai, c'est une formule que tout le monde emploie en période électorale, 
mais il ne faut pas jouer sur les mots. Il est vrai que la ville de Genève, ou 
plutôt la commune de Genève, a des limites qui se trouvent actuellement encore 
en pleine campagne. Mais ce n'est pas une raison d'aller jusqu'à la frontière 
géographique de notre commune pour construire. On peut très bien s'arrêter 
dans les zones qui sont construites actuellement et remettre en valeur des quar
tiers qui sont mal équipés, mal urbanisés et où les conditions de vie pourraient 
être améliorées. 

Une voix : Lesquels ? 

M. Gil Dumartheray (V). Lesquels ? Je vous en cite un ou deux : je prends le 
cas du quai des Bergues. Il y a au quai des Bergues un bâtiment dont on parle 
beaucoup ces temps et où l'on aurait pu prévoir des logements lorsqu'on a voté 
un plan d'aménagement il n'y a pas si longtemps. 

Le quartier des Grottes également est un quartier, qui, quoi qu'on décide 
finalement, devra être reconstruit et où Ton pourra loger pas mal de monde. 
Par conséquent, on peut très bien améliorer les possibilités de logement en ville 
sans aller empiéter sur les zones qui appartiennent à notre commune, mais qui 
sont encore des zones vertes. 

Enfin, M. Ketterer m'a rappelé, et il a raison, qu'un plan d'aménagement 
peut être modifié. Cependant, j'aimerais vous rappeler, parce que nous avons 
fait de nombreuses expériences assez cuisantes dans ce domaine, qu'une fois 
qu'un plan d'aménagement est \oté, il est extrêmement difficile de faire marche 
arrière. On peut modifier certains points de détail, on peut supprimer peut-être 
un bâtiment ici ou là, mais le plan lui-même est définitif. Pour qu'une com
mune puisse obliger l'Etat à faire marche arrière, il faudrait vraiment un 
miracle. 

Enfin, M. Ketterer me demandait, en conclusion, d'être réaliste. Je le suis, 
mais je ne m'incline pas devant le fatalisme qui veut que l'on continue à béton
ner le canton étape par étape. Une fois encore, pour chaque affaire, pour 
chaque plan, pour chaque construction, on invoque des motifs qui sont sérieux, 
je le reconnais. Mais si chaque fois vous cédez, on finira par aboutir à ce que la 
population ne veut plus, c'est-à-dire une Genève surpeuplée, une Genève 
bétonnée et une Genève où les conditions de vie ne seront plus agréables du 
tout. 

M. Laurent Extermann (S). Le débat qui s'est instauré entre M. Dumarthe
ray et le Conseil administratif est fort instructif et les problèmes soulevés 
devront être approfondis par la commission qui se chargera de l'examen de la 
proposition. 
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Le Parti socialiste pour sa part ne s'oppose pas au renvoi; il aura lui aussi 
des objections à faire valoir, mais il n'entend pas les développer ici. Quoi qu'il 
en soit, un des problèmes reste la clause du besoin ; pour qui veut-on construire ? 
Est-ce pour des gens qui sont déjà demandeurs de logements en ville? Ou bien 
veut-on offrir de nouveaux logements sur le marché, avec l'intention, comme 
l'a suggéré M. le maire, d'attirer en ville des personnes qui l'avaient quittée? 

C'est donc la politique globale d'aménagement du territoire genevois et les 
relations entre les communes suburbaines et la Ville qui devront être étudiées en 
commission, à l'occasion de cette proposition. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 375 000 francs pour l'aménagement d'une 
zone de parc, promenade et jeux d'enfants au chemin Rieu, 
entre le chemin Bizot et le raccord de la rue Le Corbusier 
sur le chemin Rieu (N° 191). 

Le plan d'aménagement N° 26.612-275 du secteur compris entre le chemin 
Rieu et la rue Le Corbusier a réservé, en faveur de la Ville de Genève, une zone 
à destination d'installations d'utilité publique en bordure du chemin Rieu 
ainsi que les emprises situées sur le futur tracé d'une liaison routière Eaux-
Vives - Champel. 

Les différents bâtiments édifiés en retrait des zones en question dans la 
partie située entre le chemin Bizot et le raccord de la rue Le Corbusier sur le 
chemin Rieu étant en voie d'achèvement, la Ville de Genève peut envisager 
de disposer des terrains qui lui ont été ainsi réservés. 

Le Service de la voirie a dès lors étudié, en collaboration avec le Service 
des parcs et promenades, l'aménagement desdits terrains à destination de 
promenade et jeux d'enfants. Cet aménagement n'a pas été limité à la zone 
réservée à des installations d'utilité publique mais a été étendu à la surface 
située sur le tracé de la future liaison routière; en effet, la construction d'une 
telle route n'étant à prévoir qu'à plus ou moins long terme, il a paru normal 
d'inclure ces emprises dans l'aménagement afin d'en permettre l'utilisation, 
pendant la période intermédiaire, par la collectivité. 

Le projet, qui comporte l'aménagement d'une surface de l'ordre de 5000 m2, 
prévoit notamment l'établissement de cheminements piétons, un emplacement 
pour jeux d'enfants, l'installation de bancs, différentes plantations, des zones 
de pelouses ainsi que les installations d'arrosage et d'éclairage. 
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Le coût des travaux est estimé comme suit: 

— aménagement proprement dit avec cheminements piétons 
et zone de jeux, canalisations, ensemencement, etc. . . Fr. 310 000,—• 

— plantations d'arbustes, réseau d'arrosage, bancs et jeux 
d'enfants » 40 000,— 

— éclairage » 25 000,— 
Fr. 375 000,— 

Nous signalons enfin que les frais d'entretien de la zone aménagée (main-
d'œuvre parcs et promenades, frais de matériel, entretien des bancs et jeux 
d'enfants, consommation eau et éclairage, etc.), peuvent être évalués à 25 000 
francs par année. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
375 000 francs en vue de l'aménagement d'une zone de parc, promenade et 
jeux d'enfants au chemin Rieu, entre le chemin Bizot et le raccord de la rue 
Le Corbusier sur le chemin Rieu. 

Art. 2. — II 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 375 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
cinq 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 1983. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous donne là la démonstration, et à 
M. Dumartheray en particulier, que la Ville ne néglige rien en ce qui concerne 
les zones vertes, puisque celles-ci ne cessent d'augmenter, et suivant les exi-
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gences, que nous respectons, du Conseil municipal, nous n'avons pas prélevé 
sur des économies de travaux effectués dans ce secteur le montant nécessaire à 
cette recomposition, mais nous déposons à part la proposition des frais que 
requiert cet aménagement. 

Nous aurions souhaité le réaliser dans les meilleurs délais, pour profiter de la 
saison propice aux plantations. Aussi, j'espère que la commission des travaux 
se saisira rapidement de cette demande. 

Actuellement, le terrain n'est pas très bien traité, c'est un peu un terrain 
vague avec des habitations à proximité immédiate. Nous espérons procéder le 
plus rapidement possible au traitement de cette zone. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et renvoyée, 
sans opposition, à l 'examen de la commission des travaux. 

7. Motion de M. Yves Parade, conseiller municipal, concer
nant la possibilité de planter des arbres sur l'esplanade des 
Vernets \ 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
de planter des arbres sur l'esplanade des Vernets, à déterminer l'implantation 
la plus favorable en tenant compte de l'esthétique et du maintien d'un maxi
mum de places de parking ainsi que de la possibilité d'organiser des manifesta
tions traditionnelles, à déterminer également les essences qui devraient être 
choisies. 

Cet aménagement pourrait se faire en relation étroite avec la couverture de 
la patinoire extérieure afin que l'esthétique de l'esplanade des Vernets soit 
améliorée. » 

M. Yves Parade (S). Je serai assez bref. Cette motion est relativement simple 
et tout le monde connaît bien le problème. 

A la dernière séance, M. le conseiller administratif Dafflon a répondu 
succinctement à la proposition que j'avais faite. J'estimais qu'elle méritait d'être 
mieux examinée et c'est pourquoi je me permets de déposer aujourd'hui une 
motion. 

Les considérants de la motion seront relativement brefs. 

Tout d'abord, je crois qu'une plantation d'arbres n'est pas nécessairement 
incompatible avec le parcage des voitures, puisque l'esplanade des Vernets est 
principalement consacrée au parking. C'est une bonne chose et personne ne 
s'en plaint. 

Annoncée, 1705. 
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Il faut voir également la situation telle qu'elle existe en bordure de la plaine 
de Plainpalais. Souvent, on a créé des parkings sous les arbres. Ne pourrait-on 
pas, pour une fois, faire l'inverse, c'est-à-dire planter des arbres sur des voitures, 
ou sur un parking tout au moins ? Bien entendu, il n'est pas question, je le 
répète, de supprimer le parking, qui est fort utile et fort utilisé. Il n'est pas 
question non plus, en tout cas à court terme, de modifier l'affectation de cet 
espace. 

A l'heure actuelle, et à la belle saison surtout, cet emplacement manque 
singulièrement d'ombre et celle des arbres serait certainement la bienvenue, 
tant pour les conducteurs, évitant ainsi de rentrer dans un véhicule surchauffé, 
que pour les autres usagers également de l'esplanade qui pourraient ainsi assister 
à une manifestation en restant à l'ombre, ce qui est toujours apprécié aux 
beaux jours. 

La deuxième fois, on m'a dit que les arbres feraient perdre quelques places 
de stationnement. Cette objection perd de sa validité, si on considère que le 
Palais des expositions va quitter son emplacement actuel et que par conséquent, 
on peut espérer que la situation du parking se détendra quelque peu dans cette 
région. D'autre part, il est fort possible qu'avec un meilleur agencement des 
places de parking, on puisse compenser la perte due à la présence des arbres. 

On objecte également que les arbres gêneraient l'utilisation de l'esplanade. 
Là encore, il faut constater que les diverses manifestations qui se sont déroulées 
à cet emplacement n'auraient guère été empêchées par la présence d'arbres, 
pour autant, bien entendu, qu'ils soient plantés sur le pourtour de l'esplanade 
par exemple. II n'est pas question de la transformer en Bois de la Bâtie ou en 
forêt vierge. 

L'éloge des arbres n'est plus à faire. L'oxygénation de l'air et le rôle de brise-
vent de la végétation seraient particulièrement appréciés dans ce secteur, atteint 
ces dernières années de bétonite aiguë. 

On m'a glissé dans le creux de l'oreille qu'on pourrait envisager la création 
d'un parking souterrain, auquel cas une partie, voire la quasi-totalité de l'espla
nade, pourrait être affectée à une autre destination, sportive par exemple. Il 
n'est pas interdit, bien entendu, de rêver; mais là encore, je pense que la plan
tation des arbres, judicieusement étudiée, ne devrait pas empêcher une nouvelle 
affectation de l'esplanade des Vernets. 

Quoi qu'il en soit, la question de l'aménagement de l'esplanade des Vernets 
mérite une étude. La Ville de Genève a les moyens et le temps d'y procéder. 

Après un développement d'ordre quantitatif rendu nécessaire par l'extension 
de la ville, il est temps de passer à un développement qualitatif. C'est pourquoi 
je me permets, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de vous 
demander de bien vouloir voter la motion que je vous soumets, que je ne vais 
pas relire, puisque vous avez tous le texte sous les yeux. 
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Débat 

M. Walter Probst (R). 11 y a tout lieu d'être satisfait de la proposition de 
M. Parade, puisqu'aussi bien — et notre Conseil le sait bien —j'aime beaucoup 
les arbres et je me fais souvent leur défenseur. Néanmoins, étant donné que nous 
avons la chance de disposer de cette grande esplanade qui peut servir à de nom
breuses manifestations, il nous apparaît, dans une certaine mesure, qu'une 
plantation d'arbres, suivant comment elle est faite, gênerait le déroulement des 
manifestations. 

J'aimerais par conséquent savoir ce qu'en pense le délégué du Conseil 
administratif aux sports, qui le plus souvent utilise l'esplanade, et qu'on nous 
dise un peu combien coûterait l'opération et combien de places de stationne
ment seraient perdues. 

D'autre part, M. Parade a évoqué tout à l'heure le départ du Palais des 
expositions. Je ne pense pas que nous allons le voir demain. Il n'aura pas lieu 
en tout cas avant trois ou quatre ans. 

Ce sont donc là plusieurs questions qui méritent une réponse avant de se 
prononcer. 

M. Edmond Gilliéron (T). Il y a quelques années, le Conseil municipal 
a attribué à la Fondation FIPA le soin d'organiser l'ensemble du secteur entre 
la route des Acacias, l'Arve et la semi-autoroute que vous connaissez tous. 
Effectivement, dans toute cette région, se sont implantés des industries, des 
commerces importants, et on a vu proliférer, comme il était prévu du reste dans 
le cadre de l'exercice de la FIPA, diverses entieprises. Nous voyons autour de 
l'esplanade actuelle de la patinoire: la Rolex, la caserne, un grand garage, la 
voirie, le boulodrome, qui est encore composé de baraques, la piscine, la 
patinoire, des entreprises et commerces multiples et plus ou moins importants. 

Le problème que soulève M. Parade revêtirait une importance complète
ment différente si on admettait, par exemple, la restructuration et l'aménage
ment complet des quais des bords de l'Arve entre le pont de Saint-Georges, 
d'une part, et le pont des Acacias, d'autre part, car c'est sur les quais de l'Arve 
qu'il y aurait une possibilité d'aménager une promenade pour les gens du quar
tier. Il me semble que ce serait une des tâches de la Ville de le faire le plus rapi
dement possible. 

En ce qui concerne l'esplanade elle-même, reconnaissons, lorsqu'il y a des 
manifestations importantes, que nous sommes heureux, en tant que spectateurs, 
et quelquefois en tant qu'organisateurs, de pouvoir disposer non seulement de 
l'esplanade, mais aussi des rues environnantes, de façon à amener le plus près 
possible des patinoire et piscine, un nombre accru de véhicules. 
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A mes yeux, une plantation sur l'esplanade des Vernets ne se justifie pas dans 
l'immédiat, car l'esplanade doit rester disponible, tant que les aménagements 
dont je viens de parler n'existent pas, de façon à pouvoir garer le maximum de 
véhicules. 

La motion dit: «En tenant compte de l'esthétique et du maintien d'un 
maximum de places de parking »; mais sitôt qu'il s'agit de planter des arbres, 
il faut bien que ces arbres s'alimentent. Ce qui signifie qu'autour des arbres, il 
faut laisser de l'espace, et par conséquent, un certain nombre de véhicules ne 
pourront plus stationner. 11 y aura donc, automatiquement, une diminution de 
places de parking relativement importante lorsqu'il s'agit de planter des 
arbres. 

D'autre part, il serait normal de garder un endroit sur la commune de 
Genève où organiser des manifestations sportives — d'un type particulier, je le 
veux bien — mais qui sont quand même nécessaires. Je pense aux modèles 
réduits, de voitures ou d'avions, de karting, des manifestations sportives pour 
lesquelles une esplanade aussi importante que celle des Vernets est absolument 
indispensable. 

Quand il n'y aura plus de place en ville pour augmenter les espaces verts, 
je veux bien que nos collègues, dans le futur, revendiquent l'aménagement de 
l'esplanade des Vernets en parc de verdure. Pour l'instant, d'autres emplace
ments beaucoup plus importants pour la population restent à aménager dans 
ce sens. 

Il serait regrettable qu'après avoir fait des frais importants pour l'aménage
ment de cette place en parking pour les manifestations sportives, on commence 
maintenant déjà à la détruire pour en faire une zone de verdure. 

En ce qui nous concerne, nous sommes assez sceptiques devant la proposi
tion qui nous est faite. En raison des crédits que nous avons votés il y a quelques 
années pour aménager l'esplanade, nous nous opposerons pour le moment à la 
destruction de cet emplacement. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Parade, en développant sa 
motion, use d'arguments contradictoires. 

Vous nous dites, Monsieur Parade, qu'il serait bien de planter des arbres 
sur l'esplanade. Leur ombre permettrait aux automobilistes d'entrer dans une 
voiture qui ne serait pas surchauffée. Puis vous nous dites qu'il ne faudrait 
planter des arbres que sur le pourtour. Permettez-moi de vous faire remarquer 
qu'il n'y aurait pas beaucoup d'ombre sur les voitures garées sur la majeure 
partie de l'esplanade. 

Il faut souligner en outre, Monsieur Parade, que l'esplanade n'est pas seule
ment un parking. C'en est un la journée, comme l'a dit M. Gilliéron, qui rend 
de très grands services à tous les employés des entreprises environnantes, 
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parce qu'il n'y en a pas d'autre. Une série de rues et de routes ont été ouvertes 
dans le quartier avec interdiction de parquer, ou peu de possibilités de station
nement. De plus, le soir, des poids lourds viennent se garer dans cette région, 
car c'est le seul endroit où ils peuvent le faire sans difficulté. 

Il y a moins de circulation le soir. Mais la journée, la circulation est intense 
dans tout le quartier. L'esplanade de la patinoire est totalement occupée par les 
véhicules des employés travaillant dans les entreprises, les magasins des alen
tours, ou par ceux des personnes mobilisées à la caserne, lorsqu'elles doivent 
faire un stage pour un nombre de x jours. 

Nous avons passé un accord avec les entreprises avoisinantes autorisant leur 
personnel à stationner sur l'esplanade pendant la journée. En contrepartie, 
lorsque nous organisons des manifestations le soir, ou le dimanche, ou pendant 
le week-end, nous avons la permission, une fois l'esplanade complète, de laisser 
les spectateurs parquer leur véhicule dans les cours des entreprises voisines, 
c'est-à-dire soit chez Rolex, soit au garage Frey, soit à la caserne ou dans 
d'autres entreprises. 

Votre idée déplanter des arbres part d'un bon sentiment, c'est vrai, mais elle 
nous créerait des difficultés, car l'esplanade est utilisée également pour des 
manifestations sportives et récréatives. 

Imaginez, lorsqu'on organise ce qu'on appelle « le slalom automobile », ou 
les championnats d'Europe, ou même du monde, ainsi qu'on se propose de le 
faire, des modèles réduits, ou encore lors de démonstrations motocyclistes... 
Je vous assure que la plantation d'arbres sur l'esplanade nous créerait des 
difficultés insurmontables et contribuerait à déterminer les organisateurs à aller 
ailleurs... 

M. Dominique Ducret (DC). Où ? 

M. Roger Dafflon. Dans d'autres villes ! Et je vous assure que d'autres 
villes sont nombreuses à s'inscrire pour organiser de grandes manifestations ! 
On n'a pas intérêt à créer des difficultés aux organisateurs et à les chasser. 

Par contre, il est vrai que la région a besoin de verdure. M. Gilliéron a 
suggéré l'aménagement des quais. Ce serait en effet une bonne chose que d'amé
nager les bords de l'Arve entre le pont des Acacias et la passerelle, d'une part, 
et de la passerelle à l'usine Firmenich, d'autre part. On pourrait l'envisager sur 
les deux rives. Il serait possible de créer là de magnifiques promenades pour les 
habitants du quartier, ou pour les personnes qui ne veulent pas aller à la mani
festation sportive ou autre (si c'est le père de famille qui assiste à la manifesta
tion, sa famille pourrait se promener sur les deux rives). 

Si vous avez en mémoire la façon dont a été aménagée la rive droite de 
l'Arve du pont de Saint-Georges jusqu'à la hauteur de la Télévision ou de la 
passerelle de l'Ecole-de-Médecine, elle vous donne un exemple d'aménagement. 
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Je pense que ce serait beaucoup plus utile et plus important comme réalisation 
pour notre cité que quelques arbres sur l'esplanade des Vernets. 

Le Conseil administratif veut bien étudier la motion de M. Parade, mais je 
ne vois pas comment on pourrait éviter les inconvénients que j 'ai signalés. 
Je propose plutôt que M. Parade retire sa motion et en dépose une autre 
proposant les réalisations qu'on vient de suggérer et qui sont plus importantes. 

Je souligne encore une fois qu'il ne faut pas gêner l'organisation des mani
festations sur l'esplanade, qui est beaucoup plus qu'un parking. C'est un lieu de 
rencontres et de rassemblement pour les sports. 

M. Laurent Extermann (S). Nous avons écouté avec intérêt la réponse 
détaillée et nuancée de M. le conseiller administratif Dafflon, réponse qui se 
termine d'ailleurs sur une note positive, puisque la suggestion faite semblerait 
plus utile à la communauté que ce qui est proposé en ce moment. 

Néanmoins, j'aimerais faire une remarque. 
Lorsque mon collègue Parade parlait d'arbres à planter sur le pourtour, 

c'était à titre d'hypothèse; compte tenu du fait — c'est la seule certitude que 
j'aie à propos de cette esplanade — qu'elle est d'une laideur absolue, il se 
demandait si, éventuellement, en mettant des arbres sur le pourtour, on pouvait 
masquer cette laideur, ou en tout cas l'atténuer. 

Cela dit, il faut retenir la proposition d'arboriser les berges de PArve ou ses 
environs, en des endroits favorables, qui pourraient procurer des lieux de détente 
aux promeneurs et à ceux qui fréquentent les manifestations de l'esplanade des 
Vernets. Nous verrons si notre collègue Parade peut se rallier à cette proposi
tion du Conseil administratif. 

M. Dominique Ducret (DC). Très brièvement, Mesdames et Messieurs, 
pour vous dire qu'en ce qui me concerne, j 'ai été parfaitement convaincu par les 
explications de M. Dafflon. Les préoccupations de M. Parade sont, certes, fort 
louables, mais s'il est vrai que l'esplanade des Vernets est laide, elle ne l'est pas 
au point d'exiger des plantations, qui seraient source d'inconvénients pour les 
sportifs qui viennent y stationner leur véhicule. 

Par contre, je pense que M. Gilliéron devrait reprendre sa proposition et 
développer, à l'occasion d'une prochaine séance, une motion dans ce sens, car 
elle m'apparaît très intéressante. 

M. Yves Parade (S). L'aménagement des bords de PArve mérite également 
d'être étudié et relativement rapidement. Mais ce sont deux choses différentes. 

Il n'est pas question dans mon esprit de transformer l'esplanade des Vernets 
en promenade d'agrément pour les mamans et leurs enfants, ou quoi que ce soit 
de ce genre. La promenade des bords de PArve conviendrait beaucoup mieux. 
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D'ailleurs, on l'a fait partiellement sur l'autre rive. La situation n'est pas 
tout à fait satisfaisante parce qu'il y passe énormément de véhicules, alors que 
sur la rive gauche de PArve, on pourrait estimer que les piétons seraient là 
plus au calme. 

Je voudrais encore dire qu'on ne connaît pas très exactement le genre de 
manifestations qui ont lieu sur l'esplanade. M. Dafflon ayant parlé de slaloms 
de voitures, on verrait alors les voitures slalomer éventuellement entre les 
arbres... L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas déplacer les arbres aussi 
facilement que les bottes de paille, c'est vrai ! 

J'en reviens au sujet de la motion. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec 
l'avis exprimé par M. Ducret. 

J'ai un exemple sous les yeux journellement. En effet, je travaille dans la 
commune du Petit-Lancy, où sont implantés le cycle d'orientation et le centre 
de formation professionnelle. On a installé là des parkings à voitures, sur 
lesquels on a planté des arbres. Ces arbres sont encore petits maintenant; ils 
prennent la place de voitures, je le veux bien, mais je vous assure que pour le 
coup d'oeil, c'est malgré tout infiniment plus agréable que d'avoir un espace 
bitumé d'une tristesse épouvantable. 

Encore une fois, il ne s'agit pas de transformer l'esplanade des Vernets en 
Bois de la Bâtie ou en parc pour les parents et les enfants, mais de la rendre plus 
attrayante et les spectateurs des manifestations qui s'y déroulent pourront 
choisir entre l'ombre et le soleil. 

Je suis déjà intervenu il y a quelques années à ce sujet et on m'avait répondu 
qu'il était impossible de planter un arbre à cet endroit pour une raison qui n'a 
pas été évoquée ce soir, et je m'en félicite dans un certain sens: les arbres 
auraient masqué la magnifique architecture de la patinoire de Genève ! 

Cet argument n'est plus avancé. Je constate qu'on en avance d'autres. Il 
faudra peut-être encore taper sur le clou pour arriver à cette solution, et l'espla
nade, d'une tristesse empoisonnante à l'heure actuelle, devra faire place à 
quelque chose esthétiquement plus agréable et plus joli. 

M. Georges Chappuis (S.). J'ai écouté avec attention la déclaration du 
Conseil administratif, qui nous dit qu'il est possible de procéder à un aménage
ment de la rive gauche de FArve tel qu'il a été réalisé sur la rive droite, c'est-à-
dire depuis le pont de Saint-Georges jusqu'à la passerelle de l'Ecole-de-
médecine. 

Je rappelle à ce Conseil municipal que lorsque nous avons étudié la pétition 
de l'Association des habitants des Acacias, qui demandait une extension des 
zones vertes dans ce secteur, j'avais moi-même demandé s'il était possible de 
procéder au même aménagement sur la rive gauche. 
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A l'époque, on m'a.répondu que c'était impossible pour diverses raisons, 
notamment compte tenu des crues de l'Arve. Ce soir, je suis content d'apprendre 
qu'il sera possible de procéder à ces aménagements. On pourra ainsi donner 
satisfaction aux habitants du quartier des Acacias. 

M. François Thorens (V). J'ai également écouté avec intérêt M. le conseiller 
administratif Dafflon, et surtout M. Gilliéron. 

Je ne veux pas revenir sur le fait que ces « pauvres » arbres plantés au milieu 
de l'esplanade, ou sur ses bords, ne mettraient pas longtemps avant de périr et 
même que les écologistes accusent les conseillers municipaux d'envoyer au 
massacre de pauvres petits arbres ! 

A part cela, je retiendrai surtout ce qu'a dit M. Gilliéron. A l'heure actuelle, 
nous avons une esplanade sur laquelle il est très facile d'organiser des manifes
tations. Le jour où nous aurons modifié l'esplanade pour une raison ou pour 
une autre, nous ne pourrons plus garer le même nombre de voitures qu'actuel
lement. Le fait que le Palais des expositions va se déplacer ne changera rien du 
tout, car, lorsqu'il y a une manifestation à la patinoire, il est exclu de caser 
toutes les voitures dans un périmètre assez proche. 

Je vous vois très bien, Monsieur Parade, revenir nous dire d'ici quelques 
années: «11 faut une nouvelle esplanade quelque part dans le canton, à la 
périphérie de la ville, ou sur une autre commune, de façon à pouvoir organiser 
de petites compétitions à moteur, des slaloms, ou quoi que ce soit d'autre, 
toutes manifestations qui ont lieu à l'heure actuelle sur l'esplanade des Vernets, 
et qui ne pourront plus s'y dérouler. 

M. Emile Monney (L). Je conçois que ce que notre ami Parade a dit est tout 
de même valable. Mais si on plante des arbres sur l'esplanade, il faut en tout 
cas 2,50 m de chaque côté de l'arbre pour qu'il se développe. Sinon, si on gou
dronne, cet arbre n'aura que quelques années à vivre, et c'est terminé ! 

Si on le faisait, il y aurait dans tous les cas 30% de voitures en moins sur 
l'esplanade. 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, je serai excessivement bref ! 

J'annonce que dans une prochaine séance, notre groupe déposera une 
motion au sujet de l'aménagement des quais de l'Arve entre le pont des Acacias 
et le pont de Saint-Georges, de façon à ce que le Conseil administratif soit 
chargé d'étudier ce problème. 

Je ne pense pas a priori donner de règle générale. Cette étude doit faire l'objet 
d'un concours et de propositions, et si nous avions déjà quelques idées générales 
à proposer, elles ne seraient que limitatives à tout ce qui peut être « pondu » 
par les services administratifs de la Ville de Genève. 
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C'est la raison pour laquelle la motion sera relativement 
dera au Conseil administratif d'aménager cette 
donner satisfaction à ce Conseil municipal, voire| 
quelques variantes. 

simple. Elle deman-
partie des quais, de façon à 
même qu'on nous soumette 

M. Claude Ketterer, maire. Le mérite de la motion de M. Parade est d'avoir 
bien soulevé le problème et de nous amener à y réfléchir de façon approfondie. 
Mais je m'aperçois qu'on s'est un peu égaré en parlant des rives de l'Arve. 

J'aimerais préciser les choses suivantes. 

II est clair qu'il y a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients, aussi 
évidents, qui méritent d'être étudiés à la suite de votre motion. Mon collègue 
Daffïon vous a montré en tout cas les inconvénients, les obstacles réels que des 
plantations d'arbres, qu'elles soient sur le pourtour ou à l'intérieur de l'espla
nade, pourraient provoquer. De nombreux rassemblements, manifestations 
sportives ou autres, ont besoin du maximum d'espace possible. 

Par contre, il pourrait être intéressant qu'il y ait un rideau d'arbres comme 
écran entre la route et le complexe sportif. 

M. Extermann a dit tout à l'heure que l'esplanade est très laide, horrible. 
C'est une esplanade, ce n'est pas la place des Vosges, on est d'accord... 

Cela dit, il est non moins vrai qu'il y a quelques années, les architectes qui 
ont réalisé le complexe piscine-patinoire, dont tout Genève était fier, ne tenaient 
pas à ce que cet ensemble, qui s'est intégré maintenant à l'environnement, soit 
masqué par des arbres. C'est vrai. 

On peut éventuellement reprendre le problème. 

Quant au traitement des quais, Monsieur Gilliéron, vous imaginez bien 
qu'il est à l'ordre du jour. On n'a attendu personne pour demander l'aménage
ment d'un rideau d'arbres et d'une zone verte, comme nous l'avons fait de 
l'autre côté. On a même dû obtenir de l'Etat qu'il nous donne les terrains. 

Cependant, de l'autre côté, je vous rappelle que nous avons des projets pour 
le Service des sports, entre autres un bassin olympique à ciel ouvert, et des 
projets d'ouvrage de protection civile, qui doivent se concrétiser derrière le 
bassin de plongeon, et à l'emplacement actuel du boulodrome. Il me paraîtrait 
totalement irrationnel d'étudier un aménagement paysager et des plantations 
dans un endroit qui va devenir, dans quelques années, un vaste chantier. 

Je rappelle, de plus, qu'il nous faut attendre la reconstruction du pont de 
PEcole-de-Médecine, qui ne se fera pas exactement à l'endroit où se trouve la 
passerelle. 

Cette étude, vous pouvez être certains que nous allons l'entreprendre pour 
pouvoir la réaliser, mais elle doit être liée à l'extension des équipements sportifs 
des Vernets. 
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Quant à l'aménagement paysager, ou en promenade, de toute cette rive, il 
doit aussi être mis en parallèle avec l'étude des sept ou huit hectares qui devien
dront disponibles dans quelques années de l'autre côté, face au Palais des 
expositions. Là aussi, l'étude est à faire. II faut savoir si une zone verte doit être 
créée avec un accès direct à l'Arve. 

Pour le moment, et pour en revenir à la motion de M. Parade, je crois que le 
mieux est de soumettre globalement le problème au Service des sports qui est 
l'utilisateur et l'exploitant de l'esplanade, au Service immobilier et à la Voirie, 
qui sont responsables du domaine public, et au Service des parcs et prome
nades, chargé de procéder aux plantations, qui, comme Ta dit M. Monney, 
devra étudier d'abord s'il est opportun de planter des arbres, où et combien, 
ensuite quelles essences, et de quoi ils auront besoin. C'est une étude qui 
prendra quelque temps. 

En l'état, ni le Conseil administratif, ni les services ne peuvent vous répondre 
d'une manière plus précise. 

M. Edmond Gilliéron (T). La réponse de M. Ketterer m'inquiète un peu. Non 
seulement un peu, mais beaucoup... En définitive, cela veut dire qu'avant la 
transformation complète du quai que je viens de proposer entre le pont des 
Acacias et celui de Saint-Georges, il va s'écouler passablement de temps. 

On invoque la disparition du Palais des expositions, la construction du 
bassin olympique extérieur, des aménagements sportifs futurs, ou la construc
tion du pont, alors qu'on sait très bien que ces réalisations n'auront pas lieu 
dans un délai acceptable. 

Aussi, je pense que la réponse signifie que si le Conseil municipal a l'inten
tion que l'on fasse quelque chose dans cette région, il faudra bien déposer très 
prochainement une motion — ce que je ne tarderai pas à faire. 

M. Claude Ketterer, maire. Je veux bien, mais je réponds qu'on ne va pas 
planter aujourd'hui des arbres sans savoir ce que l'on fera dans quelques années. 

Vous savez, Monsieur Gilliéron, qu'une fois qu'un arbre est planté, c'est une 
aventure pour l'enlever ! 

La motion de M . Yves Parade est prise en considération et renvoyée à l'examen du Conseil administratif 
par 26 oui contre 23 non. 

(Voir texte de la motion p. 1982.) 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. II a été déposé une motion par M. Dominique Ducret (DC): 
la Ville de Genève et le quai du Seujet (suite). 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1249, de M. Georges Chappuis ( S) : présence de Genève dans le monde par la 
voie des ondes, 

N° 1250, de Mme Jacqueline Jacquiard(V): barbouillages (bis). 

b) orales: 

Mme Lise Girarrîin, conseiller administratif. M. Ulmann m'avait posé une 
question à propos de l'affichage en faveur des concerts des kiosques. Comme 
c'est bientôt la saison d'été, je pense raviver l'intérêt en donnant une réponse 
à M. Ulmann à ce sujet. 

A la suite de sa question, nous avons procédé à une enquête auprès du 
concessionnaire exclusif de l'affichage sur le territoire du canton de Genève, 
c'est-à-dire la Société générale d'affichage. 

Dans le cadre des budgets de publicité, nous commandons 100 emplace
ments de format R2 pour l'affichage régulier de tous les concerts de kiosques en 
saison d'été, soit dans la période comprise de début mai à mi-septembre de 
chaque année. Jl s'agit d'une quinzaine d'affiches différentes, chacune recou
vrant dans la règle une période d'une semaine. La quantité de 100 affiches est 
d'ailleurs analogue à celle faisant l'objet de la publicité par affiche pour les 
concerts classiques, également organisés par la Ville de Genève en saison d'été. 

Grâce à un montant disponible sur les crédit 
spectacles et concerts a pu, le 17 août 1977, augmenter de 100 à 110 le nombre 
des emplacements d'affichage pour les concerts ce kiosques. Les 10 emplace
ments supplémentaires ont été expressément choisis parmi les 14 colonnes 
spéciales réservées par la Société générale d'affich4ge à la publicité des manifes
tations culturelles et sportives. 

Nos services ont exigé et obtenu de la Société générale la liste détaillée de 
chacun des 100 emplacements de base et le Service des spectacles et concerts 
peut affirmer que la répartition des affiches est absolument régulière et raison
nable sous la forme de 85 emplacements dans l'ensemble des divers quartiers 
urbains, et de 15 cadres dans divers lieux supurbains: Petit-Saconnex 5, 
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Carouge 4, Petit-Lancy 2, Chêne-Bougeries 2, Vernier 1, Versoix 1. Naturelle
ment, je peux vous donner le plan détaillé des affichages. 

Idéalement, il serait souhaitable de porter le volume de publicité par affiche 
à 150 ou 200 emplacements, aussi bien pour les concerts de kiosques que pour 
les concerts classiques, ou encore pour les séries particulières, «jazz estival » ou 
« folk estival ». Toutefois, les limitations budgétaires du poste de la publicité 
générale ne permettent pas un tel développement. 

On peut dire tout de même que la régularité des affichages est assurée et 
c'est ainsi que je crois avoir répondu à votre question. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Ducret, lors d'une précédente 
séance, avait fait part d'observations qu'il avait reçues de la part de groupes 
choraux ayant occupé provisoirement les abris de la protection civile, qui 
s'étaient plaints de l'aération. 

Renseignements pris, aucun groupe choral ne s'est plaint de défaut d'aéra
tion dans les abris de la protection civile. Par contre, nous nous sommes ren
seignés et avons appris qu'au milieu de l'été, alors qu'il faisait très, très chaud, 
un corps de musique a occupé un abri et aurait désiré un renouvellement d'air 
meilleur qu'il ne l'est actuellement. Seulement, les occupants n'avaient pas 
réalisé qu'il était possible de tourner un petit interrupteur pour avoir une 
aération meilleure. S'ils s'étaient renseignés, ils auraient pu éviter des ennuis. 

Je tenais à vous rassurer. Vous pouvez toujours encourager les sociétés, 
qu'elles soient chorales ou musicales, à occuper les abris; l'aération est toujours 
excellente. 

M. Edmond Gilliéron (T). C'est à M. Ketterer que je poserai une question 
concernant l'aménagement de la rue du Jura, entre la rue de la Poterie et la rue 
de Lyon. 

Dans cette rue, on a fait d'importantes transformations relatives au change
ment de conduites, et par la même occasion on a procédé à la réfection des 
trottoirs et on les a notamment réhaussés par rapport à la chaussée. Ce fait 
n'aurait peut-être pas une énorme importance si, dans le quartier, il n'y avait 
pas des écoles que vous connaissez tous, l'Ecole supérieure technique et l'Ecole 
des métiers, qui, le soir, servent aux Cours industriels du soir. 

Jusqu'à présent, les véhicules étaient parqués à moitié sur le trottoir, à 
moitié sur la chaussée, ce qui permettait évidemment un rangement important 
de véhicules. Maintenant, en raison de la hauteur de ces trottoirs, il n'est plus 
possible de se parquer de cette façon, si bien que la diminution du nombre de 
places autour de l'école porte préjudice aux gens qui, après leur travail, viennent 
compléter leur formation dans le cadre des Cours industriels du soir. Il en est de 
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même pour les étudiants et les élèves du jour, qui ont de la peine à trouver à la 
rue du Jura et dans les rues avoisinantes les places de parking nécessaires à leur 
véhicule. 

Pour ce qui me concerne, je poserai la question suivante: quelles sont les 
intentions du Conseil administratif à ce sujet? Pourquoi a-t-on réhaussé les 
trottoirs d'une part, et pourquoi autorise-t-on le stationnement sur les deux 
côtés dans une rue si étroite, dès lors que les véhicules ne peuvent pas station
ner moitié sur le trottoir, moitié sur la rue ? 

M. André Steiger (T). C'est une question que je poserai au Conseil adminis
tratif. 

Nous avons appris par voie de presse la nomination d'un directeur artistique 
au Grand Théâtre pour l'année 1981. Peut-on nous confirmer cette nomination ; 
le contrat est-il signé? Ou la presse a-t-elle devancé la réalité de ce contrat? 

Envisage-t-on, puisqu'il n'y a pas eu de mise au concours pour ce poste de 
directeur artistique, la mise au concours pour un poste de directeur adminis
tratif, qui reste toujours en suspens ? 

M. Claude Ulmann (R). Ma question s'adresse à M. le maire. 

Ce soir, la presse annonce qu'un parking sera créé au parc des Bastions. 
J'aimerais savoir si cette information est exacte et dans ce cas, s'il s'agit d'une 
décision prise de façon définitive par le Conseil administratif. 

Je pense pour ma part qu'il serait très regrettable que l'on utilise un endroit 
aussi beau que le parc des Bastions, aussi apprécié de la population, pour y 
garer des cars, même pour des touristes qui visitent la ville. 

M. Jacques-André Widmer (S). 

Monsieur le président, c'est vraiment sans détours 
qu'à notre conseiller petite question je pose, 
après libelle paru au sujet d'une tour 
dont la démolition, permettez qu'on en cause, 
en secret décidée, a irrité les foules; 
et dans l'immobilier le tout Genève roucoule. 
En deux mots, voulez-vous, Monsieur le conseiller, 
éclairer la lanterne, rouge ou magique, au choix, 
de ce noble Conseil qui ne saurait crier 
au blasphème accompli sans argument de poids. 
En deux mots comme en un, la tour prendra-t-elle garde 
à tous ces yeux cupides qui de loin la regardent ? 

(Applaudissements). 
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M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je m'exprimerai très 
prosaïquement, d'autant plus que ma question concerne le règlement. 

J'aimerais rappeler à M. le maire que notre règlement a été modifié à 
l'article 56 depuis quelques mois et que la modification votée impose au Conseil 
administratif l'obligation de nous tenir au courant de la suite donnée aux 
pétitions. Or, je constate que depuis que cet article a été modifié, nous n'avons 
encore reçu aucun rapport du Conseil administratif sur les suites données aux 
pétitions qui lui ont été transmises. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif étudie attentivement toutes ces 
pétitions et s'il nous fera bientôt rapport. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne la question de M. Gilliéron, 
il est vrai que la rue du Jura est en train d'être refaite. D'abord un côté, ensuite 
l'autre. II est vrai que les bordures de trottoirs sont fort élevées, mais permettez-
moi de vous dire, Monsieur Gilliéron, que les trottoirs ne sont pas faits pour le 
stationnement des voitures, même « à cheval » ! D'abord, cela crée des taches 
d'huile sur les trottoirs, ce qui peut être dangereux pour les piétons et gêner les 
personnes handicapées ou âgées qui marchent sur les trottoirs. Et puis, la 
consistance du tout-venant qu'on met sur la chaussée ou sur le trottoir est 
différente. Si bien que les trottoirs sont souvent défoncés. 

Je ne veux pas faire de peine au corps enseignant ni aux élèves de ces écoles, 
en affirmant qu'ils doivent essayer de se garer ailleurs, mais il est clair qu'ils ne 
doivent en tout cas pas monter sur les trottoirs. Ce n'est pas par malice qu'ils 
sont construits très élevés, c'est que le tapis définitif n'est pas posé. Quand il le 
sera, leur niveau sera diminué, mais ce ne devrait être en aucun cas prétexte à 
les chevaucher. 

En ce qui concerne le Grand Théâtre, ma collègue étant revenue, elle est au 
courant de la question et elle va y répondre. 

Concernant le mini-parking des Bastions, je déplore que certains quotidiens 
veuillent toujours monter des drames avec rien du tout. Il s'agit d'un problème 
très simple. 

Jusqu'à maintenant, pendant la saison touristique, des cars stationnent dans 
le plus parfait désordre devant les grilles monumentales du parc des Bastions, 
sur la place Neuve. C'est d'abord inesthétique, et de plus dangereux. La nou
velle organisation des lignes de trams fait que ces cars n'auront plus du tout 
accès à cette esplanade, ce qui, je crois, est un très bon élément pour l'esthé
tique des lieux. C'est le premier point. 

Deuxièmement, sur un plan technique, d'ici quelques semaines, au mois de 
juin, pour la Fête fédérale de gymnastique, toute l'esplanade sera occupée par 
une estrade géante où le public verra passer le cortège. Ainsi, de toute façon, 
les cars de touristes ne pourront pas accéder là. 
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De plus, il nous a été demandé, aussi bien par le truchement de l'Office du 
tourisme que par les organismes de voyage et les hôteliers — je rappelle que 
Genève est une ville touristique et que son économie vit aussi en partie des 
visiteurs — de ne pas parquer les cars trop loin du Mur des réformateurs qui, 
comme chacun sait, est un des lieux les plus visités et en tout cas un des monu
ments les plus photographiés de Genève. 

Une solution assez simple et de facilité aurait été d'aménager la rue de la 
Croix-Rouge pour le parking de ces cars, tout en créant un double problème: 
cela indisposait les innombrables citoyens qui ne pourraient plus parquer leur 
voiture, et ne permettait pas à la police de s'assurer que ces emplacements 
n'étaient justement pas pris par des voitures. 

Le problème a été retourné dans tous les sens. On s'est aperçu qu'à l'autre 
extrémité des Bastions, vers l'entrée rue Saint-Léger, on pouvait aménager 
quatre à six, je dis bien une demi-douzaine de cases pour des cars qui ne font 
que débarquer leurs touristes japonais, allemands, américains ou autres, le temps 
d'aller jusqu'au Monument des réformateurs pour l'admirer et le photographier. 

Il n'y a vraiment pas matière à faire un drame. On doit quand même se 
montrer un peu complaisant envers les dizaines ou les centaines de milliers de 
touristes qui passent à Genève, et ne pas trop leur compliquer la tâche. On 
compte aussi des personnes âgées parmi les touristes et nous ne voulions pas 
qu'elles soient trop loin. Voilà l'explication. 

Je peux vous assurer qu'en surface, l'aménagement est très minime; c'est 
même bien plus petit que l'actuel parking des collaborateurs qui travaillent au 
Palais Eynard, si cela peut vous rassurer. Voilà la réponse que je voulais vous 
donner. 

A M. Widmer, je ne répondrai pas en vers. Je n'ai pas eu le temps de me 
préparer. Mais je suis assez heureux de lui donner deux ou trois renseignements 
à la suite d'une manchette à sensation où l'on me fait dire que je veux démolir 
une tour. Ce qui est absolument faux. 

J'aimerais rafraîchir la mémoire de ceux qui dans ce Conseil ont voté le plan 
d'aménagement: M. Schleer, M. Monney, et d'autres encore. 

De quoi s'agit-il? Il existe un plan d'aménagement voté en 1964 par le 
Conseil municipal, sur présentation de M. Donzé; M. Julita étant président à 
l'époque. Ce plan, adopté à l'unanimité, le rapport en fait foi, prévoyait la 
construction d'une série de bâtiments entre le haut de la rue Prévost-Martin, en 
retrait du boulevard du Pont-d'Arve, et la rue Micheli-du-Crest. Il impliquait 
la suppression du passage de la Tour, d'une partie de la rue Goetz-Monin et la 
démolition de la tour en question. Le Conseil d'Etat a adopté définitivement ce 
plan en 1965. Dès qu'il a été approuvé, la Ville de Genève a acheté à l'Hospice 
général l'immeuble dit de la Tour, en ne sachant pas exactement ce qu'elle en 
ferait par la suite. 
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Les événements ont évolué, c'est vrai. Deux immeubles en haut de la rue 
Prévost-Martin un peu en retrait, tout récents, habités par des dizaines de 
locataires ravis de s'y trouver, ont marqué le début de la réalisation du plan 
d'aménagement en 1970-1971. 

Il y a quelques mois, nous vous avons demandé un crédit pour démolir un 
immeuble du boulevard du Pont-d'Arve, qui a subi deux ou trois incendies 
successifs, qui abrite l'Oasis, à l'angle rue Prévost-Martin. 

Et c'est maintenant que la chatte a mal au pied. Nous avons vu que si on 
veut mettre ce plan à exécution, cela poserait des problèmes. Or, la commune 
n'a pas le droit de modifier un plan d'aménagement, vous le savez bien; seul 
l'Etat peut défaire ce qu'il a fait. 

Nous remarquons que l'objet N° 12 du plan financier quadriennal, que vous 
avez tous reçu, prévoit une série d'immeubles au boulevard du Pont-d'Arve/ 
rue Prévost-Martin. Il fallait donc ordonner une étude. Faire partir des archi
tectes sur une étude qui implique la disparition de la tour, c'est s'attirer les 
pires ennuis, et j'en sais quelque chose. Ordonner une étude en se faisant plaisir 
et en disant « gardons la tour », contrairement au plan d'aménagement, c'était 
risquer fort justement de voir ces études rejetées par l'Etat puisque non 
conformes. 

Nous en avons parlé au Conseil administratif à la fin de l'année dernière, et 
nous nous sommes aperçus que sur le plan de la procédure — ce n'était pas une 
astuce — il n'y avait qu'un moyen de faire sortir le loup du bois en provoquant 
l'Etat ou le Département des travaux publics. C'était donc, comme nous le 
disions nous-mêmes, de déposer une requête « bidon » en démolition pour 
savoir le sort que l'Etat réserverait à cette requête avant d'entreprendre une 
étude valable en ne sachant pas si la tour doit rester ou non. 

Je tiens à vous dire que nous n'en tournons pas la main. On peut très bien, là 
où il y avait une série d'immeubles prévus en fer à cheval, n'en prévoir qu'une 
partie, et entre ces immeubles, maintenir avec du gazon autour l'œuvre immor
telle de Jean-Daniel Blavignac, né en 1817, mort en 1876, et dont M. Edmond 
Ganter disait dans le « Courrier » du 23 novembre 1974, que c'était « un probe 
artiste, précurseur de l'archéologie sacrée, un chercheur ardent, qui consacra sa 
vie à la quête douloureuse de la vérité ». M. Ganter a dit cela au moment où le 
plus beau témoignage de Blavignac a disparu, sans un soupir de tout ce Conseil 
municipal, Mesdames et Messieurs: la Cure de Notre-Dame... C'était Blavignac, 
la Cure de Notre-Dame ! Personne n'a versé un pleur quand elle est tombée. 
Aujourd'hui, la tour, pastiche de Blavignac de l'architecture gothique médiévale, 
est devenue un chef-d'œuvre inouï, à conserver au-delà des siècles. Nous le 
voulons bien. Mais qu'on ne vienne pas dire : « Ketterer veut raser la tour ! » 

Le Conseil administratif a déposé une requête en démolition « bidon », 
comme je le dis, pour sonder le Département des travaux publics. Si maintenant 
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le Département des travaux publics nous dit qu'il faut maintenir la tour, nous 
savons que le plan d'aménagement peut être corrigé et à partir de là nous pour
rons préparer des plans de construction. 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
M. Steiger. 

J'avais cru que passé 23 h, étant donné l'absence d'un certain conseiller 
municipal ancien, je n'aurais plus de questions sur le Grand Théâtre; je vois 
que la tradition est maintenue par M. Steiger, qui remplace M. Farine ! Mais 
le type de la question n'est pas tout à fait le même. 

M. Steiger m'a demandé, sauf eneur et d'après le rapport que vient de me 
faire M. Dafflon, si nous allions ouvrir une inscription publique pour le direc
teur administratif, que nous souhaitons tous, commission des beaux-arts 
unanime. 

Oui, il sera ouvert une inscription publique lorsque ce sera le moment. Nous 
en avons discuté à la commission des beaux-arts, et le désir de la Fondation, 
comme celui de ce Conseil municipal, est qu'il y ait un directeur administratif. 

Quant au contrat du nouveau directeur, vous avez remarqué, dans le com
muniqué de la Fondation, que M. Gall a été proposé au Conseil administratif. 
Le Conseil administratif a accepté cette désignation. Le contrat n'est pas signé. 

Le contrat avait été très difficile à signer avec les différents directeurs précé
dents du Grand Théâtre, parce qu'il fallait mettre au point d'une manière très 
claire — et Dieu sait si on a bien fait ! — la question des mises en scène. Comme 
M. Gall ne fera pas de mise en scène, par là même le contrat sera beaucoup plus 
simple à établir et à signer. Il ne l'est pas encore à l'heure actuelle. 

Je voudrais encore ajouter quelque chose. Il n'est pas sûr que l'inscription 
publique ouverte pour le directeur administratif nous permette de faire un choix 
convenable. Nous nous sommes aperçus à quel point c'est difficile lors des 
expériences précédentes. L'inscription sera en tout cas ouverte, et il n'est pas 
exclu que par la suite on doive procéder par appel. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je voudrais rappeler aux membres 
de la commission de naturalisation qu'ils ont un rendez-vous avec M. Dafflon 
demain à 16 h 45, à la salle Nicolas-Bogueret, pour régler un cas difficile, 
semble-t-il. 

Je lève cette séance en vous souhaitant une bonne nuit et en vous donnant 
rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 10. 
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TROISIÈME SESSION 

Huitième séance — Mercredi 15 mars 1978, 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 : Mmes Blanche Bernasconi, Marie-Paule Burnat, 
MM. Francis Combremont, Pierre Delaspre, Léon Demierre, Francis Ducry, 
René Ecuyer, Jean-Jacques Favre, Edouard Givel, Henri Mehling, Mlle Marie-
Claire Messerli, Mme Madeleine Morand, MM. Louis Nyffenegger, Emile 
Piguet, Jean Stettler, Mme Marie-Louise Thorel, M. Claude Ulmann. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Paul-Emile Dentan, Pierre Dolder, Henri-
Jean Dubois-Ferrière, Pierre Jacquet, Mlle Claire Marti, MM. Walter Probst, 
Robert Schreiner, Claude Segond et Jacques-André Widmer. 

Assiste à la séance : M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise: 24e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise: 
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MÉMORIAL 

D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 4 avril 1978, 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: M. Marcel Clerc, Mmes Madeleine Morand et 
Marie-Louise Thorel. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 mars 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 4 avril et mercredi 5 avril 1978, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme chaque année à la même 
période, le Conseil administratif vous communique ce soir les résultats des 
comptes rendus de l'année 1977. Dans un instant vous recevrez un document 
qui contient tous ces chiffres. 

Les recettes de l'année 1977 se sont élevées à 296 071 211 francs, alors 
qu'elles étaient budgetées pour 292 601 500 francs, d'où une amélioration des 
recettes de 3 469 681,88 francs, c'est-à-dire -t- 1,19%. 

Les dépenses se sont élevées à 290 821 208 francs, alors qu'elles étaient 
budgetées à 292 503 042 francs, d'où un montant de dépenses en moins de 
1 681 833,08 francs, c'est-à-dire 0,57%. 

De ce fait, la différence entre les recettes et les dépenses, c'est-à-dire le boni, 
s'élève à 5 250 002,96 francs, alors qu'il avait été estimé à 98 488 francs. 

Le Conseil administratif vous communique aujourd'hui, à l'appui de ces 
chiffres, trois tableaux: l'un concernant les écarts sur les recettes, l'autre 
concernant les écarts sur les dépenses, et un troisième tableau qui rappelle 
quelles ont été les attributions des bonis de 1970 à ce jour. 

Enfin, le Conseil administratif vous propose, et proposera dans son rapport 
à l'appui des comptes rendus, que ce boni de 5 200 000 francs soit réparti de la 
façon suivante : 

200 000 francs attribués à titre exceptionnel et conformément aux inten
tions exprimées par le Conseil municipal dans la motion 
votée en séance du 14 mars 1978 en faveur de l'encoura
gement aux activités théâtrales et musicales, 

2 050 002,96 francs que nous proposerons d'attribuer au fonds de chômage 
pour compléter la dotation de ce fonds et permettre aux 
autorités municipales de poursuivre la politique d'aide 
aux chômeurs qui a été adoptée devant ce Conseil, 
et enfin le solde de 

3 000 000 de francs étant attribué en augmentation de la dotation prévue au 
plan financier quadriennal pour les acquisitions de terrains 
et diverses, qui n'auraient pas été prévues encore dans le 
plan quadriennal. 

Les documents qui vous sont distribués maintenant sont remis à chaque 
parti en 5 ou 6 exemplaires, et chaque membre de la commission des finances 
en reçoit un individuellement. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 14 et 15 mars 1978 ont 
été envoyés aux chefs de groupe: aucune remarque n'ayant été présentée, je les 
considère comme adoptés. 

Je prierai M m e Jacquiard de donner lecture d'une lettre de MUe Cécile 
Zumthor qui intervient à propos du parcage des cars dans la promenade des 
Bastions. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 15.3.1978 

Mesdames et Messieurs, 

Dans l'espoir de frapper à la bonne porte et de trouver derrière les personnes 
les plus efficaces, je m'adresse à vous. 

Avec effarement j'ai lu dans la Tribune que les cars de touristes vont être 
parqués à l'intérieur du parc des Bastions. J'estime que c'est inadmissible. Le 
plus beau coin du jardin où les arbres sont splendides, il y a du calme, de grands 
ombrages, va être gâché par l'odeur et la pétarade des moteurs. Le plaisir et le 
repos des citoyens sont grignotés de toutes parts. Les enfants jouent aux 
Bastions, les mamans y sont tranquilles, les gens y lisent et s'y promènent, 
pouvant flâner sans souci de voitures, cela ne compte pas aux yeux des autorités, 
de la commission des travaux, du service des parcs et promenades peut-être 
même. 

Pourquoi les cars ne peuvent-ils pas se parquer à la Place Neuve, ou sur le 
trottoir de la rue Saint-Léger, ou à la rue de l'Université, que sais-je ? 

Il est clair que les touristes doivent pouvoir arriver jusqu'aux Bastions, mais 
si l'imagination est au pouvoir une solution doit être trouvée qui ne sacrifie pas 
la tranquillité de la population genevoise. Après les cars, il n'y aura pas beau
coup de chemin à faire pour que les voitures privées se parquent aussi. 

En vous demandant de bien vouloir revenir sur la discussion et empêcher 
cette décision funeste, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, l'expres
sion de mes sentiments les meilleurs. 

C. Zumthor 
36, Grand-Pré, 1202 Genève 

Le président. Avant d'ouvrir une discussion, si discussion il doit y avoir, le 
bureau a décidé, pour des raisons de compétence évidentes, de renvoyer cette 
lettre au Conseil administratif. Toutefois, la personne ayant pris la peine 
d'écrire au Conseil municipal, le bureau a souhaité que cette lettre soit lue en 
séance. 
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M. Pierre Dolder (L). Je crois que cette lettre est extrêmement sérieuse et 
j'aimerais savoir si M. Ketterer peut déjà nous rassurer, parce que si on laisse le 
jardin des Bastions aux cars, il n'y en aura pas deux, ni trois, mais une dizaine 
qui vont s'égrener là-dedans. J'estime que c'est aberrant et cette personne qui 
intervient par voie de lettre a parfaitement raison. J'ose croire que ce n'est pas 
le cas. 

M'ne Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, je renonce, je rejoins 
mon collègue. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous me permettrez de ramener cette affaire à 
de très justes proportions. 

Contrairement à ce qui a été écrit, entre autres sur la manchette d'un journal, 
il ne s'agit nullement de transformer le jardin des Bastions en une gare routière 
ou en un parking pour cars. 

La situation est tout simplement la suivante: Depuis de nombreuses années, 
avant la correction de la ligne 12 et la création de nouveaux refuges à l'arrêt de 
la place Neuve, les cars — dans le plus parfait désordre d'ailleurs — se ran
geaient sur la place, plus exactement sur l'esplanade devant l'entrée monu
mentale du jardin des Bastions, qui, je vous le rappelle, est fermée par de 
magnifiques grilles surmontées d'aigles genevoises. Ce fouillis de cars était 
inesthétique au possible, et non seulement inesthétique, mais dangereux en 
raison du grand trafic de piétons à cet emplacement, puisque c'est un lieu de 
chargement et de déchargement de la ligne 12. 

La modification de la ligne 12 et la création des refuges font déjà mainte
nant un obstacle physique à l'accès des cars sur cette esplanade. En plus de 
l'aspect très inesthétique que ce parking présentait, s'ajoute maintenant un 
danger réel. C'est si vrai qu'un chauffeur de car, il y a encore quelques jours, 
a arrêté son engin à l'endroit même de l'arrêt des trams de la ligne 12, si bien 
qu'à l'arrivée du tram les voyageurs ne pouvaient ni descendre, ni monter. Ceci, 
nous ne pouvions plus l'accepter. 

D'autre part, je pense que la place Neuve, qui est l'une des plus belles 
d'Europe, mérite d'être débarrassée des cars, aussi bien des cars de touristes 
étrangers que de ceux des enfants des écoles clubs de Migros ou autres, qui vont 
à des jeudis de ski. 

La police, avec les services publics et avec les TPG, a étudié le moyen d'em
pêcher les cars de stationner à cet endroit, qui n'a d'ailleurs jamais été autorisé 
en tant que tel. Nous avons cherché un emplacement à la rue de la Croix-
Rouge... (Interruption.) 

Si vous me permettez quelques secondes d'attention, Mesdames, Messieurs, 
figurez-vous que les fonctionnaires des différents services cantonaux et muni-
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cipaux ne sont pas plus bêtes que vous; pendant des mois, ils ont étudié le 
problème. 

A la rue de la Croix-Rouge, ils ont imaginé de réserver des cases pour les 
cars en les marquant de lignes jaunes. Il est apparu que l'occupation du domaine 
public ne pouvait être garantie aux cars, puisque chacun sait que n'importe quel 
privé peut se placer sur la chaussée sans encourir les foudres de la police s'il va 
jusqu'au Tribunal fédéral. Si bien que le Département de justice et police et 
l'ingénieur de la circulation ont dit qu'il n'était pas question de réserver des 
cases le long de l'avenue de la Croix-Rouge, étant persuadés qu'il faudrait des 
gendarmes en permanence pour maintenir libres ces emplacements. 

Nous avons alors cherché d'autres solutions à la rue Saint-Léger, et au 
cours des Bastions, à la hauteur du Consulat général de France. Aucune n'était 
très favorable, pas plus d'ailleurs que de faire entrer les cars du côté rue de 
Candolie pour accéder au parking réservé aux professeurs de l'Université, qui 
leur est aménagé d'ailleurs depuis de nombreuses années. 

Il restait en définitive la solution de trouver une surface sur le domaine 
privé de la Ville, avec quatre cases pour des arrêts de cars et non pour du trafic. 

Je tiens à dire à M. Dolder qu'il n'est pas question que les cars pénètrent 
par la place Neuve ou par un autre endroit et qu'ils traversent le jardin des 
Bastions. Il n'est pas question qu'ils aillent se promener devant le Mur des 
Réformateurs. 

Les cars entreront par la rue Saint-Léger et stationneront là où vous avez 
actuellement des baraques de chantier installées depuis des années; c'est à 20 m. 
Quatre cases sont dessinées et l'arrêt est limité à 30 minutes maximum. Les 
gardes municipaux sont autorisés naturellement à sévir et à empêcher tout abus. 
Nous avons tout lieu de penser qu'il n'y en aura pas. 

Ce marquage fait, nous allons tenter un essai, pour répondre non pas aux 
demandes pressantes d'organisations de tourisme ou de loueurs de cars, mais 
je rappelle tout de même en passant que le Monument des Réformateurs est un 
des hauts-lieux de Genève, sinon le lieu le plus visité, et tous les passagers de ces 
cars ne sont pas forcément des jeunes gens très valides; il y a aussi des per
sonnes i>gées, des handicapés. Des gens viennent de très loin pour photographier 
le Mur des Réformateurs, C'est un fait. Il faut savoir si on lui accorde une impor
tance ou pas. 

Si l'essai n'est pas concluant, bien entendu, Mesdames et Messieurs, nous y 
renoncerons. Pour le moment, il s'agit, si vous voulez, d'une mesure adminis
trative, puisque la police n'est pas en mesure de nous garantir les emplacements 
sur la chaussée. Tout vient de là. 

Nous avons calculé que la surface occupée par ces quatre cases représente 
moins de 3°/oo de ^a surface de tout le jardin des Bastions. C'est plus petit 
que le parking des fonctionnaires municipaux du Palais Eynard, et plus petit 
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que le parking des professeurs de l'Université à Candolle. Nous allons essayer 
de limiter au maximum l'emprise de ces cases marquées à l'emplacement actuel 
des baraquements. 

Nous espérons que tout se passera bien, et si, encore une fois, nous nous 
rendions compte du moindre abus ou du moindre inconvénient, eh bien, 
nous y renoncerions ! Mais sachez que les différents services cantonaux et 
municipaux ont recensé toutes les possibilités, dont celle éventuellement de 
réserver le devant du Conservatoire de musique à la place Neuve à ces cars. 
Cette solution était aussi mauvaise: la place Neuve doit être, autant que 
possible, débarrassée de ces grands véhicules. 

Voilà, Monsieur Dolder, Mesdames et Messieurs, la réponse que je puis 
vous donner. 

Je reconnais humblement maintenant qu'il y avait une solution, à laquelle 
nous n'avions pas songé du tout et qu'un quotidien du soir du 1er avril nous a 
révélée: le plus simple n'était pas de placer des cars, mais de déplacer le mur... 

Mme Christiane Marfurt (L). Je reprends la parole parce qu'il me semble 
effectivement que le problème est important et qu'il pourrait conduire à des 
abus. 

Nous comprenons fort bien qu'il y a parmi les touristes des personnes 
handicapées, mais pourquoi ne pas profiter de la plaine de Plainpalais, où un 
parking doit être aménagé ? Il y a des personnes handicapées, c'est un fait. Mais 
comme dans toutes les autres villes, Paris, Londres, etc. où on ne peut pas 
stationner devant les monuments, le chauffeur du car peut déposer les clients 
et revenir les prendre après un quart d'heure. Il ne serait pas difficile de déposer 
les touristes même à la place Neuve. Pendant qu'ils visiteraient le Momunent 
des Réformateurs, le chauffeur irait sur la plaine de Plainpalais, ou ferait le 
tour par la rue de la Croix-Rouge avant de reprendre ses passagers. 

Mais je crois qu'il est dangereux en l'occurrence de laisser stationner des 
cars sur un trottoir. 

M. Pierre Dolder (L). Je suis désolé, Monsieur le président ! 

Monsieur le maire, vous avez répondu avec une abondance de mots qui 
couvrent une décision très malheureuse. J'ai observé le désordre causé en été 
par le parking abusif des cars côté place Neuve à l'emplacement réservé devant 
le parc des Bastions. C'était déjà là manifestement un abus. On tolérait ces 
abus. 

Je pense que les quatre cars limités à 30 minutes seront impossibles à maîtri
ser. Pour ma part, je reste absolument opposé à ce genre d'exercice. Je trouve le 
problème très important. 
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Des familles, des enfants se promènent dans ce beau parc, et je trouve 
déplorable que l'on décide de laisser entrer des engins très lourds qui vont 
manœuvrer difficilement dans le parc et faire courir des dangers aux promeneurs. 

Je dépose immédiatement une motion. Laissez-moi le temps de l'écrire ! 

M. Pierre Jacquet (S). Je viens de constater en passant à cet endroit que 
plusieurs voitures privées stationnent devant la façade latérale du Palais Eynard. 
Je serais heureux de savoir si un tel parking est officiel ou illégal. 

Dans le cas où il serait illégal, je pense qu'il devrait être supprimé au plus 
vite, ne serait-ce que pour laisser cet emplacement libre au stationnement des 
autocars de tourisme. 

Je pose la question aux autorités. 

M , l e Marie-Laure François (S). Monsieur le maire, je n'ai pas très bien 
compris si vous avez dit que vos fonctionnaires n'étaient pas plus bêtes que 
nous ou que vous, mais vous savez parfaitement que vos arguments ne nous 
convainquent pas tous. 

Je trouve très dommage qu'après toute l'action que vous menez pour donner 
à la ville un aspect fleuri en posant des bacs à fleurs à plusieurs endroits, vous 
repreniez une partie d'un territoire qui est un jardin, même s'il s'agit d'un 
0,8 °/oo de l a surface... 

J'aimerais poser encore une question: quelle espèce de tourisme veut-on 
promouvoir dans cette ville ? C'est un problème plus vaste et plus important 
que celui qui peut paraître négligeable de 6 places de parking. Je crois qu'on ne 
va pas plus loin qu'une forme de tourisme où il s'agit simplement de déverser 
des gens à un endroit et de les reprendre quelques minutes plus tard. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais me limiter à une remarque d'ordre 
historique. 

M. le maire a dit entre autres que les aigles qui surmontent le portail d'en
trée des Bastions sont des aigles genevoises, donc impériales puisque l'aigle de 
notre drapeau vient, comme chacun sait, du Saint-Empire romain germanique. 

En l'occurrence, ce n'est pas exact. Les aigles qui surmontent l'entrée des 
Bastions sont d'origine ducale. Nous les devons à M. le duc de Brunswick, dont 
la manne et la générosité ont permis notamment cette décoration. 

M. Edouard Givel (L). Ce n'est pas la première fois qu'à l'intérieur du 
groupe libéral on verrait des avis contraires et même opposés. Mais je voudrais 
vous signaler que l'année dernière, 43 000 touristes ont visité le Monument des 
Réformateurs — des touristes de toute origine et de toutes conditions sociales, 
Mademoiselle François. 
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II n'y a pas de sélection ou de présélection pour les touristes, mais une 
obligation: celle d'arrêter les autocars et de pouvoir les parquer. La solution 
adoptée par M. Ketterer, nous en sommes bien conscients, n'est pas ia meilleure, 
mais elle a au moins l'avantage d'être une solution. 

Au milieu du mois de juin, se déroulera à Genève la Fête fédérale de gym
nastique. La place Neuve sera inaccessible aux autocars parce qu'il faut cons
truire des gradins pour le cortège. Il fallait donc trouver une solution. 

Il y a bien sûr des précédents. Que ceux qui hurlent ce soir hurlent dans un 
ordre chronologique. II aurait fallu s'opposer au parc de voitures des profes
seurs de l'Université; il fallait s'opposer au parc de voitures des fonctionnaires 
de la Ville de Genève, comme vient de le dire M. Jacquet, et se battre tout de 
suite pour qu'il n'y ait aucune voiture à l'intérieur du parc des Bastions. 

Vous avez remarqué ce qui a stationné ces dernières années et stationne 
encore à l'intérieur du parc des Bastions sous forme de baraques de chantier et 
de véhicules. J'aurais bien voulu que ces mêmes collègues protestent tout de 
suite pour la protection du parc des Bastions. 

Je le répète, la solution proposée par M. Ketterer est une solution passagère; 
de toute évidence, elle ne donnera pas satisfaction. 

Elle ne donnera pas satisfaction parce qu'elle posera d'autres problèmes de 
circulation, que nous connaissons bien à l'Office du tourisme, et que les auto
rités municipales et cantonales connaissent aussi. Genève sera toujours confron
tée au problème de présenter la vieille ville et le Mur des Réformateurs aux 
touristes. 

L'essai ne me paraît pas catastrophique et la solution proposée est accep
table. Une fois pour toutes, soyons raisonnables et ne crions pas pour tout et 
pour rien ! 

M. Walter Probst (R). Mes préopinants ont dit l'essentiel de ce qu'il y avait 
à dire en ce qui concerne les questions d'ordre esthétique. 

J'aimerais poser néanmoins une question d'ordre technique à M. Ketterer: 
est-ce que vos services ont pris la peine de savoir si le sol des Bastions serait 
assez résistant pour recevoir des véhicules pesant généralement plus de 
15 tonnes? Sinon, dans un avenir proche, si cela devient un fait, on viendra 
nous demander un crédit pour consolider le sol, de manière à ce qu'il puisse 
résister au poids des véhicules. 

M. Claude Ketterer, maire. Pardonnez-moi, Monsieur le président, mais 
je ne vous cache pas que je trouve ce débat un peu futile et clochemerlesque. 

L'an dernier, pendant près d'un an, des cases ont été dessinées pour MM. les 
juges du tribunal arbitral qui devait trancher un différend entre la Grande-
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Bretagne et la France au sujet de la mer d'Iroise. Personne n'a soulevé la 
moindre objection pour les limousines de MM. les juges. Maintenant, parce 
qu'on prendrait moins de place pour dessiner 4 cases pour un arrêt de cars 
d'une demi-heure, cette décision met la République à feu et à sang ! 

Je trouve que c'est ridicule. 

Si on nous trouve une autre solution, qu'on nous la propose, nous l'accep
terons avec plaisir. 

Je dirai encore à M. Probst que la question a été examinée en détail par le 
Service de la voirie, le Service des parcs et promenades, la Police, avec tous les 
services intéressés. Nous savons que cette solution présente certains incon
vénients, je ne cherche pas à les nier, mais, comme très souvent en matière de 
gestion, il faut choisir entre plusieurs inconvénients. Et dans le cas particulier, 
nous avons opté pour celui qui nous semblait moindre. 

Nous espérons que cette solution sera la bonne. Si elle ne l'est pas, nous 
sommes prêts à en changer. 

M. André Hediger (T). Notre parti ne veut pas prendre part à cette discus
sion. Il nous paraît plus important de renvoyer cette lettre en commission des 
pétitions afin d'avoir toutes les explications voulues et de pouvoir décider après. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, vous faites naturellement 
ce que vous voulez en commission des pétitions où je suis prêt, avec mes col
laborateurs, à venir donner toutes les explications. Mais comme il s'agit d'une 
mesure administrative et que la saison touristique a déjà commencé, je tiens 
à vous dire que cela ne retardera pas le marcage et la mise en application de 
cette mesure puisque les cars seront chassés de la place Neuve. 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne suis pas d'accord avec le renvoi de cette 
lettre en commission des pétitions, parce qu'elle n'en est pas une formellement. 
En outre, il faut savoir que la commission des travaux a déjà été saisie de la 
question. 

A la suite de la motion qui a été votée par la majorité de ce Conseil, qui 
invitait le Conseil administratif à soumettre à la commission des travaux tous 
les projets d'aménagement auxquels il était procédé par le biais du budget 
ordinaire, le Conseil administratif a présenté cet objet à la commission des 
travaux. 

Ce que l'on peut reprocher à M. Ketterer, qui était d'ailleurs absent à cette 
séance, ainsi qu'au Service immobilier, c'est de n'avoir pas pris en considéra
tion les observations des commissaires des travaux, qui étaient loin d'être 
favorables à cette initiative. 
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La commission des travaux s'étant déjà exprimée à ce sujet, il m'apparaît 
inutile de surcharger l'ordre du jour, déjà suffisamment copieux, de la com
mission des pétitions. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Ducret, c'est juste ! Je crois qu'il faut 
corriger: nous avons annoncé, et non soumis cette mesure à la commission des 
travaux parce que le déplacement d'une borne, la plantation d'un arbre ou la 
pose d'un banc sont, je pense, des mesures qui ne nécessitent quand même pas 
de faire l'objet d'un examen de la commission des travaux. 

Nous vous informons de ce que nous faisons et nous prenons les risques s 
ensuite c'est une erreur. 

Le président. Avant que M. Hediger nous soumette sa proposition, je voulais 
vous rappeler que nous avons en main une motion déposée par M. Dolder, 
qui va forcément nous amener à discuter à nouveau de ce problème. La discus
sion sera ouverte sur cette motion et je pense qu'il est un peu prématuré de 
renvoyer cette lettre dès maintenant à la commission des pétitions sans savoir 
quel sort le Conseil municipal réservera à la motion de M. Dolder. 

M. André Hediger (T). Comme cette question a été soumise à la commission 
des travaux et qu'il y a eu des remarques des commissaires, cela signifie qu'une 
décision administrative a été prise sans qu'on tienne compte de l'avis des com
missaires de ce Conseil municipal. 

D'autre part, la lettre lue démontre que quelqu'un dans la République n'est 
pas d'accord que les cars s'arrêtent à la promenade des Bastions. Dès l'instant 
où un citoyen intervient auprès de notre Conseil municipal — c'est son droit, 
un droit démocratique — nous devons prendre en considération sa lettre et 
l'étudier; pour cela, j 'ai demandé le renvoi en commission des pétitions. 

Rien n'empêche, après l'étude de la commission des pétitions, que M. Dol
der, s'il n'est pas satisfait des conclusions du rapport, dépose une motion. L'un 
et l'autre vont ensemble et même de pair pour certains commissaires. 

Le président. Je vous signale que la motion est déposée; elle sera développée. 
Il est bien clair qu'il n'est pas question que le bureau s'oppose à une décision 
du Conseil municipal. Il nous a seulement semblé que pour raison de compé
tence, s'agissant d'une mesure administrative, il fallait renvoyer cette lettre au 
Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il faut faire attention 
de ne pas vouloir s'occuper, dans ce Conseil, de toutes les décisions prises par le 
Conseil administratif dans l'exercice de ses fonctions. 
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Il y a quelques mois, des baraques de chantier ont été implantées à ce même 
emplacement sur une surface beaucoup plus importante que celle que nous 
pensons réserver à ces cars. Il s'agissait d'une mesure normale prise par le 
Conseil administratif dans le cadre de ses compétences. D'ailleurs, personne 
n'est intervenu devant ce Conseil et je suis persuadé que jusqu'à aujourd'hui, 
la plupart des conseillers municipaux ignoraient qu'une baraque de chantier 
était installée depuis des mois à cet emplacement. 

Si maintenant le Conseil municipal veut s'occuper de savoir où Ton va 
implanter une baraque de chantier ou réserver une case de stationnement, je 
pense que l'on s'engage dans une procédure qui ne nous permettra plus d'as
surer les affaires courantes qui dépendent de notre compétence. Réfléchissez 
quand même avant de vouloir contrôler et prendre vous-mêmes des décisions 
d'une importance absolument minime. Cette décision ne va pas dégrader le 
parc des Bastions ou attenter à l'honneur de la République. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je suis désolé ! C'est la dernière 
fois que je prends la parole; du reste, je ne peux pas la prendre plus souvent. 

Il ne s'agit pas de bricoles, de babioles, de petites baraques. Il s'agit d'auto
riser la pénétration dans un parc d'énormes engins. Les cars sont des engins 
extrêmement lourds, les manœuvres de parcage de ces cars sont difficiles. 
Je trouve cela aberrant. II m'a été rapporté, Monsieur le maire —je me permets 
de vous le dire avec courtoisie — que, au sein de la commission des travaux, 
il y a eu de sérieuses objections, vous mettant en garde contre cette décision. 

Je suis désolé, je maintiens ma motion. 

Le président. Monsieur Hediger ? 

M. André Hediger (T). Je maintiens ma demande de renvoi à la commission 
des pétitions. 

Le président. Alors, nous votons sur la proposition de M. le conseiller 
municipal André Hediger de renvoi de cette lettre à la commission des pétitions. 

Le renvoi à la commission des pétitions est accepté à la majorité des voix. 

3. Election d'un membre du Conseil d'administration de la 
Banque hypothécaire du Canton de Genève, en remplace
ment de M. Roland Ray, démissionnaire. 

Le président. M. Guy Savary et M m e Jacqueline Jacquiard fonctionnent 
comme secrétaires ad acta. 
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M. René Ecuyer, M l l e s Marie-Laure François (remplaçant M m e Marie-
Louise Thorel), Marie-Claire Messerli, MM. Armand Nussbaumer, Dominique 
Ducret et François Thorens fonctionneront comme scrutateurs. 

M l le Juliette Matile (R). Le groupe radical présente à vos suffrages 
M. Etienne Poncioni, premier vice-président de ce Conseil municipal. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail vous présente la 
candidature d'Edmond Gilliéron. 

Nous rappelons qu'Edmond Gilliéron a déjà siégé, lors d'une législature, 
au conseil d'administration de la Caisse hypothécaire et que dans ce Conseil, 
il a été pendant de nombreuses années membre de la commission des finances, 
ce qui fait qu'il est à même de pouvoir étudier les problèmes et de représenter 
notre Conseil municipal dans cet organe. 

Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les 
bulletins à distribuer. 

Je vous rappelle que nous sommes en présence de deux candidatures et qu'il 
vous faut inscrire un nom sur votre bulletin de vote. 

Je vous rappelle également les dispositions des titres IX et X de notre 
règlement concernant les élections. 

Pendant le dépouillement, rassemblée procède à Vexamen des points suivants 
de Vordre du jour. 

4. Présentat ion de la l iste des jurés auprès des Tr ibunaux 
pour l 'année 1979. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 21 février 1978, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1034 jurés de la Ville de Genève 
auprès des tribunaux poui l'année 1979 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le 21 février dernier, le Départe
ment de l'intérieur et de l'agriculture nous demandait de préparer une liste en 
double exemplaire de 1034 citoyennes et citoyens, domiciliés dans la commune 
de Genève, afin d'établir la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
1979. 

Nous avons donc établi cette liste, qui comprend 517 femmes et 517 hommes. 
Le plus grand soin a été apporté au choix de ces citoyennes et citoyens appelés à 
remplir les délicates fonctions de jurés. 

Nous vous proposons d'accepter cette liste. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux 
voix, après lecture par M . Dafflon, conseiller. II est approuvé sans opposition. 

11 est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 21 février 1978, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1034jurés delà Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour l'année 1979 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

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

5. Rapport de fa commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 10 550 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'études des projets inscrits au 6e programme financier 
quadriennal (N° 188 A) \ 

M. Roger Beck, rapporteur (S). 

La commission des finances s'est réunie le mardi 28 février 1978 sous la 
présidence de M. E. Givel pour examiner la proposition N° 188. Etaient présents 
à cette séance: M. P. Raisin, conseiller administratif délégué aux finances; 

Proposition, 1842. Commission, 1876. 
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M. C. Canavèse, directeur du Service immobilier; M. F. Girod, chef de la 
Section administrative du Service immobilier et M. C. Henninger, attaché 
à la direction des Services financiers. M m e C. Meylan, de la direction des 
Services financiers, a dressé le procès-verbal. 

M. Raisin rappelle que ce problème est urgent, car du départ des études 
dépendra le début des travaux. Il relève aussi que tous les projets présentés 
sont tous prêts à démarrer et que cela apportera du travail à de nombreux 
secteurs économiques. Nous pensons aussi que nous avons tous le désir que les 
projets mentionnés au plan financier quadriennal puissent être exécutés dans 
les meilleurs délais. 

Donc, M. Raisin propose un crédit d'études global, conformément à la 
procédure soumise l'automne dernier. Celui-ci servira à couvrir les frais 
d'études préliminaires des projets prévus dans les deux ans. En outre, il pré
cise que le crédit de 10 550 000 francs comprend des sommes déjà payées et 
engagées à fin 1977, dans le cadre des comptes d'attente selon le précédent 
règlement. Il se décompose comme suit: 

a) comptes d'attente au 31.12.77 . . . . . . Fr. 3040600,60 
b) frais d'études à engager en 1978-79 . . . » 7 509 399,40 

Total Fr. 10 550 000,— 

Ce crédit concerne 22 études en cours, pour les 3 millions de francs et 64 
études pour les 7 millions de francs soit un total de 86 études sur les 121 projets 
que comporte le plan financier quadriennal. 

Des commissaires se demandent si le crédit sollicité comprend des projets 
pouvant être réalisés sans passer devant le Conseil municipal. 

M. P. Raisin confirme que les études dont il est question ci-dessus concer
nent essentiellement des projets qui devront faire l'objet d'un arrêté du Conseil 
municipal. De même, M. E. Givel attire l'attention de la commission sur 
l'article 3 concernant l'ouverture des comptes d'attente pour frais d'études 
ainsi que l'article 4 dudit règlement. (Voir texte du règlement annexé à la pro
position N° 188.) 

D'autres commissaires aimeraient avoir la certitude que les choix opérés 
sont de bons choix, représentant des priorités, et que, d'autre part, toutes 
ces études seront réellement entreprises durant ces deux ans. 

M. P. Raisin certifie que les études présentées ont été soigneusement éla
borées et ne présentent aucun obstacle. Le Conseil municipal jugera de leur 
opportunité. Il peut cependant s'élever des obstacles au niveau des bureaux 
disponibles pour exécuter le travail. Au niveau des études, il n'y en a pas. 

La commission demande si les études projetées le sont en fonction de la 
quasi-certitude d'obtenir l'autorisation, ou si cet élément n'est pas pris en 
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considération. M. Canavèse précise que c'est sur la base de l'étude que nous 
sollicitons la demande d'autorisation et que toutes les études prévues le sont 
dans le cadre de la loi, mais si pour des raisons quelconques on nous refuse 
une autorisation, nous pouvons utiliser la voie du recours. 

Considérant l'importance de ce crédit, la commission des finances vous 
recommande, 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. 

Il est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 550 000 francs destiné à couvrir les frais d'études payés ou à engager 
jusqu'au 31 décembre 1979, pour les projets inscrits au 6e programme financier 
quadriennal 1978-1981. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les comptes 
d'attente inscrits à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

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 10 550 000 francs. 

Un troisième débat rfétant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

6. Rapport complémentaire de la commission des finances 
sur les comptes rendus 1976, concernant les dépassements 
de crédits extraordinaires (N° 192 A ) \ 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). 

Dans son rapport sur les comptes rendus de l'administration municipale 
1976, la commission des finances avait expliqué qu'elle établirait un rapport 
sur les dépassements de crédits extraordinaires (mémorial 135e année, page 671). 

1 Rappor t de la commission des finances, 636. 
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La commission des travaux, saisie de la résolution de MM. Blondel, Olivet 
et Chauffât, a informé la commission des finances le 7 novembre 1977 que ladite 
résolution était retirée. Notre commission pouvait donc de façon indépendante 
étudier cet objet et elle s'est réunie à plusieurs reprises sous la présidence de 
M. Edouard Givel. 

Dans sa proposition N° 188 du 30 janvier 1978, le Conseil administratif 
indique la méthode qu'il va dès maintenant utiliser pour couvrir les frais 
d'études des projets inscrits aux programmes financiers quadriennaux et pré
sente le règlement qui sera appliqué. 

Nous vous proposons donc de vous y référer pour ce qui concerne l'évo
lution de la technique de comptabilisation des comptes d'attente. 

La commission des finances du Conseil municipal s'est inquiétée, en effet, 
à plusieurs reprises du fait qu'elle n'avait connaissance des dépassements de 
crédits qu'au moment où les ouvrages sont terminés, et lorsque les comptes 
sont bouclés. 

Elle avait constaté que dès l'instant où un crédit était dépassé et jusqu'au 
moment où le montant définitif était approuvé, le Conseil administratif enga
geait des dépenses non couvertes et non approuvées par le Conseil municipal. 
Le Conseil administratif aurait donc dû solliciter un crédit complémentaire 
dès qu'il aurait eu connaissance d'un dépassement de plus de 50 000 francs. 

Pour répondre à ces différentes questions, il faut analyser le système de 
contrôle d'avancement des travaux en général, leur ampleur, la nature et la 
durée du chantier, ainsi que les causes diverses des dépassements, de même que 
les incidences pratiques et financières de l'engagement d'une procédure de 
demande de crédit complémentaire. 

M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, M. Claude Canavèse, 
directeur du Service immobilier, nous ont fait part des méthodes utilisées, et 
ont rappelé les diverses phases de travail que présente en règle générale une 
demande de crédit de construction. 

Ils ont également rappelé à la commission que le chiffrage de détail d'un 
projet s'établit en utilisant la formule du « code des frais de construction » 
(C.F.C.), qui a été mis au point sur le plan suisse par les spécialistes de la 
construction. 

Le C.F.C. reprend par chapitre spécifique la désignation de toutes les pres
tations à accomplir pour réaliser l'ouvrage. L'application de ce mode de 
description et de calcul conduit à un devis très détaillé et complet, et permet 
de suivre et de contrôler l'avancement technique et financier sur la base des 
adjudications. 

En procédant ainsi pour chaque poste de l'estimation de base, il est pos
sible de définir la tendance et déjuger des mesures à prendre au fur et à mesure. 
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Toutefois, il est difficile de savoir si le dépassement qui apparaît à un moment 
donné sera ou ne sera pas compensé ultérieurement. 

Il est naturellement évident que le contrôle d'un chantier qui s'étend sur 
une longue période, éventuellement plusieurs années, sera beaucoup plus com
plexe que si les travaux ne durent que quelques mois, d'autant plus que l'appré
ciation des causes de renchérissement est extrêmement importante. Personne 
ne domine celles qui résultent de la conjoncture. 

Il n'est en effet pas nécessaire de rappeler au Conseil municipal que les 
chiffres qui figurent dans les demandes de crédit sont calculés avec valeur à la 
date du devis, et ne sont pas modifiés quelles que soient les fluctuations éco
nomiques. 

Il y a d'autres causes de dépassement, de natures très diverses telles que les 
surprises que peut réserver le sol, les accidents dus aux forces de la nature, à la 
faillite d'entreprise, les difficultés dues à la main-d'œuvre, les malfaçons, les 
litiges, les arrêts judiciaires de toutes sortes. Il faut ajouter aussi les adaptations 
de programme en cours d'exécution, et l'emploi de matériaux meilleurs. 

Un chantier est un élément vivant. Des engagements sont convenus entre 
les parties (maître de l'œuvre, mandataires, entrepreneurs, fournisseurs, tra
vailleurs de toutes disciplines) et une cascade de responsabilités s'établit, qui 
ne peut être interrompue par l'un ou l'autre des maillons de la chaîne, sans 
qu'il résulte des dommages divers. 

Cela dit, il faut être bien conscient qu'une procédure de demande de crédit 
au Conseil municipal requiert un délai relativement long, encore que la décision 
ne donne pas lieu à un référendum. 

Doit-on admettre alors qu'il conviendrait de suspendre immédiatement les 
travaux, et d'attendre l'aboutissement de la demande de crédit complémentaire 
avant de continuer? Cela paraît être extrêmement délicat, préjudiciable à 
toutes les parties en cause, et certainement plus onéreux pour la collectivité 
publique. 

Le fait de construire comporte des risques et ceux-ci sont d'autant plus 
grands que l'ouvrage est spécial et compliqué. Il semble que les dispositions 
de la loi sur l'administration des communes sont certainement valables pour la 
gestion courante, et par contre mal adaptées aux charges qu'endosse une muni
cipalité lorsqu'elle entreprend de grands ouvrages financés par des crédits 
extra-budgétaires. 

Afin d'éviter tout malentendu entre le Conseil administratif et le Conseil 
municipal, il faut qu'une information concernant l'avancement et le coût des 
chantiers soit constamment disponible; l'administration tient à la disposition 
du législatif communal tous les documents pouvant le renseigner complètement 
et dans le détail. 
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M. Pierre Raisin, vice-président du Conseil administratif, rappelle révolu
tion de la technique des comptes d'attente. Il fait la critique de la procédure 
maintenue jusqu'alors, en soulignant que conformément à la loi sur l'adminis
tration des communes, l'engagement des frais doit être préalablement couvert 
financièrement, soit par un crédit budgétaire, soit par un crédit hors-budget. 
Les comptes d'attente dans leur conception actuelle ne sont pas conformes à 
ces impératifs légaux. 

C'est pourquoi un groupe de travail mandaté par le Conseil administratif 
a préparé un règlement figurant en annexe de la proposition N° 188, et qui 
comporte un certain nombre d'avantages sur ce qui se faisait antérieurement. 
C'est le Conseil municipal qui décide, sur proposition du Conseil administratif, 
du montant total alloué, pour 2 ans, pour des crédits d'études ainsi que pour 
les crédits extraordinaires nécessaires à la réalisation des objets qui peuvent 
en découler. Le contrôle en est ensuite aisé par la publication, dans les comptes 
annuels, des résultats. 

II s'agit d'une solution simple dans son application et claire sur le plan 
comptable. 

Ensuite d'entretiens avec MM. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, 
Pierre Raisin, vice-président du Conseil administratif délégué aux Services 
financiers, Claude Canavèse et Pierre Bergerat, respectivement directeurs des 
Services immobilier et financiers de la Ville, ceux-ci admettent que les crédits 
votés peuvent subir un certain nombre de dépassements ou de moins-values, 
dus en particulier à l'inflation ou à des impondérables divers. 

Toutefois, ce qui les préoccupe c'est surtout la transformation des projets 
initiaux en cours de route qui modifie de manière fondamentale la proposition 
initiale. 

Des efforts extrêmement importants ont été entrepris par les services de 
l'administration pour contrôler de façon beaucoup plus précise et rigoureuse 
l'ensemble des crédits votés. 

Conclusions 

La commission constate que la proposition N° 188 du Conseil adminis
tratif ouvrant un crédit de 10 550 000 francs destiné à la couverture des frais 
d'études est une solution intéressante, de même que l'application systématique 
du plan C.F.C. pour le contrôle des dépenses engagées. 

La commission des finances est consciente des nombreuses difficultés que 
le Conseil administratif peut rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre et de 
la réalisation de nombreux chantiers ; toutefois elle demande que le Conseil 
municipal soit tenu au courant dès que possible de tous les dépassements qui 
pourraient intervenir en cours de travaux. 
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Elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, à l'unanimité des 14 membres présents, l'acceptation 
de ce rapport complémentaire. 

Débat 

M. Robert Schreiner (T). Par ses interventions contre les dépassements ou 
certains dépassements de crédits, notre parti n'a pas voulu nuire, ralentir ou 
encore stopper des travaux en cours. II n'a pas davantage l'intention de le faire 
à l'avenir. 

D'ailleurs, il ne s'agissait pas de dépassements dus à des circonstances exté
rieures, indépendantes de la volonté des initiants ou des constructeurs, mais de 
modifications aux projets pour lesquels des crédits avaient été votés. 

Toutefois, et du fait que dans les projets actuellement soumis à ce Conseil, 
un montant est prévu pour couvrir les éventuels dépassements prévisibles, nous 
sommes d'accord avec les conclusions du rapport de la commission des finances 
quand il mentionne: « Le Conseil municipal doit être tenu au courant dès que 
possible de tous les dépassements qui pourraient intervenir en cours de tra
vaux. » 

Nous ne manquerons pas de le rappeler en temps opportun si cela s'avérait 
nécessaire. En attendant, nous voterons ce rapport. 

Le président. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un rapport complémentaire et 
que nous ne votons pas un arrêté mais des conclusions, que je vais me per
mettre de vous relire: 

Conclusions : 

« La commission constate que la proposition N° 188 du Conseil adminis
tratif ouvrant un crédit de 10 550 000 francs destiné à la couverture des frais 
d'études est une solution intéressante, de même que l'application systématique 
du plan C.F.C. pour le contrôle des dépenses engagées. 

La commission des finances est consciente des nombreuses difficultés que 
le Conseil administratif peut rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre et de 
la réalisation de nombreux chantiers; toutefois elle demande que le Conseil 
municipal soit tenu au courant dès que possible de tous les dépassements qui 
pourraient intervenir en cours de travaux. 

Elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, à l'unanimité des 14 membres présents, l'acceptation 
de ce rapport complémentaire.» 

Mises aux voix, les conclusions susmentionnées sont approuvées sans opposition. 
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7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Centre protestant de vacances demandant à 
l'Etat et au Conseil municipal une subvention annuelle 
de 30 000 francs (N° 196 A ) ] . 

M. Jean Fahrni, rapporteur (T). 

Lors de sa séance du 6 décembre 1977, le Conseil municipal a renvoyé à la 
commission des pétitions une pétition émanant du Centre protestant de 
vacances (CPV) signée par 5200 personnes, dont le texte est le suivant : 

« 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, 

— 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. » 

Préambule 

Précisons que cette pétition a été envoyée simultanément au Grand Conseil 
et au Conseil municipal, et qu'il n'apparaît pas clairement dans son texte quelle 
participation est attendue de la part du Conseil municipal sur la somme de 
30 000 francs de subvention souhaitée. On peut supposer qu'il s'agit de la 
moitié, soit 15 000 francs. 

La subvention « étatique » de 0,50 franc par journée/enfant mentionnée 
au paragraphe 2 est tout à fait indépendante de la subvention de 3,60 francs 
par journée/enfant que la Ville de Genève alloue à toutes les colonies de 
vacances, pour chaque enfant domicilié sur territoire de la Ville, et dont le 
Centre protestant de vacances profite aussi. La pétition n'en fait pas mention. 

A ce sujet, la commission des pétitions, de même que la commission des 
finances lors de l'examen des comptes rendus de l'exercice 1976, a eu connais
sance de la répartition de cette subvention aux colonies de vacances durant 
l'exercice 1976. Il ressort que le Centre protestant de vacances a reçu pour sa 
part une somme totale de 13 701,50 francs, correspondant à 3806 journées. 

Pétition, 1069. Commission, 1070. 
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Les séjours dans les colonies de vacances organisées par le Centre protestant 
de vacances se décomposent comme suit : 

Saint-Cergue, Monterêt nouveau 465 
Saint-Cergue, Monterêt Château 536 
Buis-les-Baronnies 666 
Larzac 207 
Canoë 84 
Grande Ballade 138 
Ruée vers l'Or 160 
Val dTIliez 184 
Les Planoz 672 
Cévennes 105 
Théâtre 52 
Voile 80 
Videmanette 10 
Groenroux 10 
Ordons 30 
Zinal 20 
Itinérant 20 
Grand-Saint-Bernard 30 
Tyon 60 
Fouly 211 
Adelboden 11 
Vercorin 55 

Total 3806 journées 

La commission a siégé à trois reprises sous la présidence de M. J. A. Wid-
mer pour délibérer sur cette pétition et aboutir aux conclusions qu'elle vous 
propose aujourd'hui. Elle a reçu en premier lieu une délégation des pétition
naires, composée de M. Pierre Perret, président du comité du Centre protes
tant de vacances, accompagné de M m e Claire Torracinta, membre du comité 
et de MM. Eric Pittard et Georges Parvex, responsables du CPV. 

Ensuite, elle a entendu M. René Emmenegger, conseiller administratif 
responsable du Service des écoles et de la jeunesse. 

Finalement, la commission a auditionné M. Grob, responsable du Centre 
de vacances de Caritas. 

A la suite de ces auditions, il est apparu qu'une demande de subvention a 
été adressée par les deux organismes de vacances (Centre protestant et Caritas) 
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au Conseil administratif, simultanément, un an auparavant. Cette démarche 
est restée infructueuse, le Conseil administratif ayant refusé d'augmenter la 
subvention aux centres de vacances. 

A la suite de cette réponse négative, et devant la constatation que les 
comptes d'exploitation de l'exercice bouclant au 31 janvier 1977 se soldent par 
un déficit de 247 150,08 francs (sur un chiffre d'affaires de 670 000 francs), 
— déficit comblé en partie par les dons et subsides reçus de divers côtés (Loterie 
romande, Fonds de mimosa, résultat de la vente, et collectivités publiques, soit 
235 941,10 francs), de sorte qu'il reste un manco de 11 208,98 francs — le 
Centre protestant de vacances a décidé de lancer une pétition adressée aux 
autorités cantonales et municipales, pétition qui a récolté 5200 signatures en 
l'espace de trois semaines. La pétition n'a toutefois pas été signée par Caritas. 
( Voir ci-contre les comptes d'exploitation au 31 janvier 1977.) 

Il est à noter que selon les dernières estimations fournies par le Centre 
protestant de vacances, la tendance déficitaire s'est maintenue pour l'année 1977. 

L'audition des responsables du CPV a révélé que cette institution privée 
est ouverte à l'ensemble de la population, sans tenir compte de la religion, de 
l'âge, de la nationalité. Elle dépendait auparavant du Centre social protestant. 

Le Centre protestant de vacances organise non seulement des camps de 
vacances, mais il exerce d'autres activités encore: sa maison de la Vallée de 
Joux (pour laquelle la Ville de Genève a consenti une aide de 50 000 francs de 
participation à son aménagement) est ouverte toute Tannée, tandis que des 
ateliers sis rue Etienne-Dumont, ouverts tous les après-midis et soirs, accueil
lent des adolescents et des femmes pour divers cours (tissage, poterie, etc.). Ses 
bureaux sont situés rue du Village-Suisse. 

Le Centre protestant de vacances pense qu'il pourrait recevoir une aide de 
la Ville, car ses camps et ses ateliers sont fréquentés par un grand nombre de 
personnes et d'enfants domiciliés en ville de Genève. 

M. E. Pittard, responsable du CPV, a exposé que celui-ci doit faire face 
aux augmentations de location de ses maisons de vacances. 

Lors de cette audition, les responsables du Centre protestant de vacances 
ont remis des brochures illustrant ces diverses activités. 

L'audition des responsables du Centre protestant de vacances a fait appa
raître aux commissaires que le véritable but de la pétition n'était pas d'obtenir 
une augmentation de la subvention de 3,60 francs par jour aux enfants fré
quentant les colonies de vacances accordée par la Ville de Genève, mais bel 
et bien une participation au déficit des autres activités du centre. Pour bien 
préciser le but de la pétition, M. Pierre Perret, président du CPV, a adressé la 
lettre suivante au président de la commission des pétitions en date du 19 jan
vier 1978: 
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« Monsieur le Président, 

Après avoir été entendu par la commission des pétitions, le lundi 16 jan
vier 78, nous tenons en premier lieu à remercier cette commission de l'intérêt 
qu'elle a porté à notre cause. 

Toutefois, nous voulons préciser qu'il y a eu une relative confusion dans 
les considérants employés par les pétitionnaires. Cela est dû au fait que cette 
pétition était adressée à deux instances distinctes. 

En ce qui concerne le Conseil municipal de la Ville de Genève, nous préci
sons ce qui suit. 

Nous demandons une subvention fixe à l'année nous permettant d'assurer 
le bon fonctionnement de nos différents secteurs (ateliers d'artisanat, formation 
de moniteurs, organisation de séjours de vacances). 

Nous précisons qu'actuellement nous sommes au bénéfice, tout comme 
l'ensemble des organismes de vacances, d'une subvention à la production. Ce 
n'est pas l'objet de nos revendications. 

Notre organisme fonctionnant toute l'année, et c'est là que réside sa spéci
ficité, nous estimons nécessaire d'être mis au bénéfice d'une subvention parti-
lière. C'est cette demande qui a motivé notre pétition. 

Nous tenions à préciser ces différents points et nous vous prions de rece
voir, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. » 

Au cours de son audition, M. René Emmenegger, conseiller administratif, 
a déclaré que le Conseil administratif n'était pas opposé au principe de soutenir 
l'action du Centre protestant de vacances. Il a donné quelques renseignements 
sur l'activité actuelle des colonies de vacances, qui reçoivent moins d'enfants. 

Toutefois il convient de ne pas démanteler l'infrastructure existante, mais 
plutôt de rechercher une solution transitoire, en regroupant par exemple les 
institutions qui pourraient alors offrir des séjours de moins longue durée, mieux 
adaptés à la demande. 

Le Centre protestant de vacances et Caritas ont développé parallèlement 
d'autres activités. Leur action mérite le plus grand intérêt. 

M. Emmenegger a profité de justifier la position du Conseil administratif 
à l'égard de la demande conjointe du Centre protestant de vacances et de 
Caritas, qui sollicitaient l'aide de la Ville en faveur de ces activités parallèles. 
Il semble que leur demande soit parvenue au moment où le budget 1977 était 
déjà élaboré. 

A la suite de ces diverses auditions, la commission des pétitions constate 
que l'activité du Centre protestant de vacances ne se limite pas uniquement à 
l'organisation des colonies de vacances. Elle s'étend à d'autres activités à but 
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social, comme par exemple les camps pour adolescents, les ateliers de loisirs 
pour personnes adultes, ou encore les centres de formation d'animateurs. 

Par ces activités, le Centre protestant de vacances rend des services appré
ciables à la collectivité en permettant à une certaine catégorie de jeunes d'oc
cuper leurs loisirs, leur évitant de tomber dans l'ennui et l'oisiveté et d'être 
attirés par les milieux de la drogue. 

Son action mérite donc d'être soutenue. 

En conclusion, la commission des pétitions vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 7 oui, 2 non et 3 abstentions 
sur 12 commissaires présents, de renvoyer la pétition au Conseil administratif 
en l'accompagnant de la recommandation de venir en aide au Centre protes
tant de vacances par une subvention qui lui permette de financer ses activités 
annexes et notamment celles organisées en faveur des adolescents et jeunes 
adultes dans le cadre des centres et ateliers de loisirs. 

Débat 

M. Charles Schleer (R). Au cours de mon interpellation du 8 juin 1976 1 

relative aux colonies de vacances et centres de loisirs J'avais signalé le manque de 
camps de vacances destinés aux jeunes gens de 14 à 20 ans. Par conséquent, 
je ne peux qu'encourager le Centre protestant de vacances qui, parmi ses acti
vités de vacances, organise précisément ce genre de camps. 

Etant donné le large financement accordé aux centres aérés, de l'ordre de 
30 à 35 francs par jour et par enfant, il me semble difficile de refuser la subven
tion qui nous est demandée. 

MIIe Juliette Matile (R). Je pense comme mon collègue M. Schleer que le 
Centre protestant de vacances, tout comme Caritas, fait un effort important en 
faveur des adolescents et des jeunes adultes. Cet effort doit être encouragé, ne 
serait-ce que par une aide qui pourrait être revue chaque année par le Conseil 
administratif en fonction du taux d'occupation et des nécessités réelles. 

II faut bien reconnaître que s'il existe des colonies de vacances pour les 
enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, pour les adolescents et les jeunes adultes, à part 
le service des loisirs, il n'existe pratiquement rien. Les deux institutions, Caritas 
et Centre protestant de vacances, ont probablement trouvé la possibilité d'éviter 
à certains jeunes de tomber dans la délinquance. Ces institutions ont le mérite 
de porter leurs efforts sur la prévention, car malheureusement, bien des jeunes 
qui ne trouvent pas toujours l'encadrement nécessaire dans leur famille, passent 
leur temps de loisir dans la rue, et l'on connaît la suite: drogue, vol, cambrio
lage... 

« Mémorial 134e année », p. 210. 



2028 SÉANCE DU 4 AVRIL 1978 (après-midi) 

Pétition du Centre protestant de vacances 

Toutefois, nous sommes conscients que le Conseil administratif à l'avenir ne 
pourra pas accorder des subventions aux nouvelles institutions qui pourraient 
se créer, sans connaître si elles ont vraiment une activité qui mérite d'être 
encouragée. Nous pensons que le problème dans son ensemble doit être revu, 
qu'une étude globale de toutes les institutions existantes doit être faite. 

C'est dans ce sens que le groupe radical déposera une motion dans une 
prochaine séance. 

M. Edouard Givel (L). Ce qui me préoccupe dans cette affaire, c'est la filière 
de raisonnement. 

Je remarque d'abord, dans le rapport de notre collègue Fahrni, que les 
premières pages portent sur un sujet qui n'était pas celui de la pétition, c'est-à-
dire la justification de la colonie de vacances du Centre protestant. 

Je constate qu'on peut facilement trouver des économies dans les comptes 
de la page 4 et dans l'énoncé du nombre des visiteurs de la colonie à la page 2. 
Il s'agit simplement d'une remarque préliminaire. Il y a là un problème de 
gestion qui pourrait être approfondi et qui donnerait déjà quelques disponibi
lités importantes. 

Le processus qui consiste à lutter contre le Conseil administratif, qui doit 
prendre ses décisions dans le cadre du budget, que nous limitons, par nos votes, 
au nombre de centimes additionnels que nous attribuerons à ce budget, me 
préoccupe davantage. Nous votons la répartition des moyens accordés entre les 
différents départements selon différentes affectations budgétaires; ensuite, par 
le jeu d'une pétition, on voudrait fausser fondamentalement le raisonnement 
qui préside à l'établissement du budget et au vote de ce budget. 

C'est cette procédure, cette méthode de travail qui ne me convient pas, et 
c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur cette proposition, pour mar
quer non pas un désintéressement pour l'œuvre dont il est question, mais pour 
élever une protestation importante contre la méthode utilisée. 

Je vous laisse imaginer ce que cela donnerait si chaque fois que le Conseil 
administratif, dans un secteur ou un autre, n'attribuait pas la totalité des 
subventions sollicitées à une entité quelconque, et qu'elle procède par la voie de 
la pétition... Ce n'est pas une commission des pétitions qu'il faudrait, mais tout 
le Conseil municipal en formation de commissions des pétitions, et nous 
n'aurions plus aucun langage clair pour notre budget et nos comptes rendus. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif partage 
un avis sensiblement égal à celui que vient d'exprimer M. Givel. 

Nous pensons que la procédure utilisée est dangereuse. Nous n'avons pas 
l'intention ici de discuter des mérites du Centre protestant de vacances, dont 
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nous ne contestons pas qu'il fasse un bon travail et un travail utile. Là n'est pas 
la question. 

En automne dernier, nous avons reçu, bien avant la votation du budget, 
une demande de subventionnement supplémentaire formulée par ce centre. 
Cette demande d'ailleurs réclamait 30 000 francs simultanément au Conseil 
d'Etat et au Conseil administratif. On ne demandait pas 15 000 francs à 
chacun, mais en bloc 30 000 francs aux deux. 

Aujourd'hui, nous ne savons pas du tout si le Conseil d'Etat, pour sa part, 
a donné une suite à cette demande. Nous avons même certaines raisons de 
penser qu'il n'y a pas donné suite. Encore une fois, là n'est pas la question. 

Le Conseil municipal comme le Conseil administratif ont connu cette 
demande avant l'étude et le vote du budget. Si nous avions voulu et pu modifier 
la subvention accordée au Centre protestant, il fallait le faire dans le cadre du 
budget 1978, au moment de sa discussion et de la fixation du montant des sub
ventions. 

A ce moment, pour des raisons budgétaires que vous connaissez, et quels 
que soient les mérites de cette institution, nous n'avons pas pu prendre en 
considération sa demande. 

La pétition a suivi son cours et la commission des pétitions a estimé que 
cette institution était méritante. 

Aujourd'hui, alors qu'on a refusé l'augmentation de la subvention dans le 
cadre du budget, ou qu'on ne l'a pas envisagée, la commission des pétitions 
nous demande, à nous, Conseil administratif, de donner suite à la pétition et 
d'accorder au Centre protestant de vacances la somme qu'il réclame, sans 
préciser d'ailleurs s'il s'agit de la totalité ou de la moitié de la somme demandée. 

Comme il a été dit il y a un instant, si chaque fois qu'une subvention ne peut 
pas être accordée par le budget on l'accorde ensuite, sur le même exercice, par 
voie de pétition, on entre dans une voie extrêmement dangereuse. 

Par ailleurs, il faut avouer que la pétition, telle qu'elle est proposée, ne 
permet pas de se faire une idée précise de la situation. On nous parle beaucoup 
de colonies de vacances, tout en nous disant que cette institution est déjà sub
ventionnée et qu'elle ne demande rien de plus pour les colonies de vacances, et 
on nous dit que c'est pour une activité nouvelle, qui est celle des ateliers, que 
l'on a besoin d'argent. 

On présente aussi des comptes dans lesquels tout est mélangé, où l'on voit, 
aux recettes notamment, une somme de 247 000 francs, représentant le déficit 
d'exploitation. On ne nous dit pas par quel moyen le reste de ces 247 000 francs, 
dans la mesure où nous verserions 15 000 ou 30 000 francs, serait couvert. 

Les comptes sont présentés d'une façon qui ne nous permet pas de nous faire 
une idée précise de la situation « colonies de vacances » d'une part, et de la 
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situation « ateliers » d'autre part. C'est peut-être la présentation des comptes 
qui n'est pas faite comme il l'aurait fallu. 

Quant à la procédure suivie, quant à la forme, le Conseil administratif 
ne peut pas admettre d'entrer en matière, parce que, effectivement, nous pen
sons qu'il est inexact d'accorder une subvention par voie de pétition alors que 
nous ne l'avons pas accordée dans le cadre de l'étude du budget, deux mois 
auparavant. 

M. Jean Fahrni, rapporteur (T). La commission des pétitions était d'ailleurs 
tout à fait consciente, et le Centre protestant de vacances aussi, que la pétition, 
telle qu'elle était faite, ne correspondait pas tout à fait au cadre de la demande. 

Mais il y a une chose. A la commission des finances, quand nous avons posé 
la question au Conseil administratif: « Y a-t-il des demandes de subventions ? », 
le Conseil administratif ne nous a pas parlé de cette demande-là. Au moment de 
l'étude du budget, il aurait très bien pu nous en parler. 

Finalement, quand vient le moment, pour une association, de demander une 
subvention? Il semble que ce n'est jamais le moment: une fois, le budget est 
déjà bouclé, une fois c'est trop tard parce que le budget est voté. Il n'est pas 
possible à ce moment de présenter une demande... 

M. Raisin dit qu'on ne sait pas comment le solde du déficit sera couvert. 
Bien sûr, on ne peut pas donner une garantie. Mais vous avez vu dans mon 
rapport comment le déficit de 247 000 francs a été couvert en partie. Ce détail 
figure au compte rendu de l'exercice de l'association. Si à l'avenir, les dona
teurs et tous ceux qui ont aidé cette association ne l'aident plus, le déficit sera 
beaucoup plus grand. Pour l'instant, nous avons un manco de 11 000 francs. 

Cette association a demandé 30 000 francs, parce qu'elle estimait que l'ex
ploitation future serait aussi déficitaire que l'exercice 1976. Dans ces conditions, 
nous pouvons très bien donner suite à cette demande. 

M. André Clerc (S). Je ne comprends pas très bien la réaction de M. Givel 
et de M. Raisin. 

Il faut relire, je crois, les conclusions du rapport : « La commission des péti
tions vous propose... de renvoyer la pétition au Conseil administratif en l'ac
compagnant d'une recommandation de venir en aide au Centre protestant. » 

Je ne vois pas du tout où la rigueur budgétaire ne serait pas respectée. 
Les raisons qui incitent le Conseil municipal à vous faire cette recommanda

tion sont aussi pertinentes que celles que vous aurez peut-être de ne pas accorder 
cette augmentation. On ne demande pas du tout ici de voter un budget ou une 
somme de 30 000 francs. On vous recommande d'accorder une subvention du 
même montant au Centre protestant. Mais vous avez peut-être des raisons tout 
à fait valables de le refuser: des raisons budgétaires, des raisons d'équité, ou 
de procédure budgétaire. 
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Je ne vois pas pourquoi ce Conseil municipal ne ferait pas cette recomman
dation. Elle procède d'un tout autre état d'esprit que la décision que vous devez 
prendre vous-mêmes, car finalement, le Conseil municipal exprime ici un souhait, 
et vous, vous êtes invités à prendre vos responsabilités. 

M. Edouard Givel (L). Quand on lit une phrase, il faut la lire complètement. 

Il est dit « de renvoyer la pétition au Conseil administratif en l'accompa
gnant de recommandations de venir en aide au Centre protestant de vacances 
par une subvention qui lui permette de financer ses activités ». Le terme est clair. 
La commission des pétitions demande au Conseil administratif d'envisager une 
subvention sur la résultante du travail de la commission des pétitions. 

Vous avez le droit, Monsieur Clerc, d'avoir votre point de vue. Laissez-moi 
le mien ! 

Je suis sûr d'une chose: c'est une mauvaise méthode de travail pour le 
Conseil municipal et ce sont de mauvaises habitudes que nous prenons ici. Nous 
donnons peut-être à ceux qui sont subventionnés par la Ville de Genève 
l'illusion que la méthode pourrait être bonne quand elle est parfaitement fausse. 

Voilà pourquoi je suis contre et voilà pourquoi je propose — et mes col
lègues me font signe de le faire au nom du groupe — pour cette raison-là et 
pour aucune autre, l'ajournement définitif de cette pétition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais attirer l'attention du 
Conseil municipal sur le procédé. 

II ne s'agit pas d'une décision prise à la légère. A part M. Ketterer peut-être, 
chacun des conseillers administratifs a été sollicité, et est sollicité l'année durant, 
d'accorder des subventions ou des augmentations de subvention. Or, le 
rapport de M. Fahrni nous dit, à la page 3 : 

« A la suite de ces auditions, il est apparu qu'une demande de subvention a 
été adressée par les deux organismes de vacances, Centre protestant et Caritas, 
au Conseil administratif simultanément, un an auparavant. Cette démarche est 
restée infructueuse, le Conseil administratif ayant refusé d'augmenter la sub
vention au Centre de vacances. » 

Non, ce n'est pas le cas. Le Conseil administratif a décidé de ne pas aug
menter toutes les subventions, à tous, et pas seulement au Centre de vacances. 
D'autres organisations d'aide sociale qui sont aussi dignes d'intérêt, qui font 
un travail extraordinaire demandent aussi qu'on augmente la subvention: les 
crèches, les garderies, les œuvres d'assistance, d'aide aux femmes célibataires, 
etc. Il y en a une quantité. 

Dans le domaine de la culture, les théâtres, les artistes aussi, tous méritent 
d'être subventionnés. 

Mais on vous l'a dit, on a un budget. 
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La Ville accorde aussi des subventions aux organisations sportives, aux 
écoles de sport, qui s'occupent de milliers de gosses, qui font un travail merveil
leux, formidable. Il faudrait aussi pouvoir les augmenter, pour les encourager, 
pour qu'ils n'abandonnent pas. On ne peut pas le faire, ou quand on le peut, on 
ne le fait qu'un tout petit peu. 

Caritas, lui, n'a pas fait de pétition. Il a accepté la subvention. 
Il suffirait d'envoyer une pétition et le Conseil municipal dirait: «Nous, 

Conseil municipal, on est gentil. On renvoie la pétition au Conseil adminis
tratif qui décidera. Ce seront les conseillers administratifs qui la refuseront ! » 

Je voudrais attirer votre attention sur ce fait. Refuser une augmentation de 
subvention, ce n'est pas vouloir brimer, ne pas vouloir reconnaître le travail fait 
par ces organisations. Chacun de nous dans nos dicastères, nous connaissons 
le travail qui s'y fait et nous l'apprécions. Nous félicitons ceux qui le font. 
Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. 

Dans les comptes de la page 4, on nous donne un budget d'exploitation 
générale. Aux dépenses, on trouve une foule de détails. Mais aux recettes, on 
voit trois postes. On ne connaît rien des recettes. 

C'est là une pratique qui risque malheureusement de s'instituer. On lance 
un mouvement, une action. En se débrouillant, on trouve de l'aide, un local, 
etc. et après, on se dit que les autorités vont se débrouiller. 

Ce n'est pas possible, ni sérieux ! 

Dans aucune de vos propres organisations, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, lorsque vous faites quelque chose, vous l'étudiez avec 
sérieux. Vous ne prévoyez pas seulement ce qui va se passer dans 24 h, un mois 
ou deux mois. Si vous lancez un mouvement, vous prévoyez qu'il va durer et 
vous prévoyez comment vous allez le faire vivre. 

On ne peut pas suivre le procédé utilisé par les organisateurs de cette affaire 
qui ont lancé une action à côté des colonies de vacances que l'on subventionne 
et qui fonctionnent bien. Ils ont mis sur pied une série d'activités annexes pour 
lesquelles, parce qu'on ne peut pas donner une subvention, ils lancent mainte
nant une pétition. Si vous lui donnez suite, vous pouvez être certains que 
demain, vous allez recevoir une foule de pétitions et vous serez empruntés... à 
moins que vous ne les renvoyiez toutes à l'étude du Conseil administratif. Le 
résultat sera le même. C'est pourquoi c'est dangereux. 

En l'occurrence, je tiens à souligner ici que la décision a été prise par l'en
semble du Conseil administratif, et non pas par M. Raisin tout seul. Le Conseil 
a discuté le budget, les problèmes de chacun. M m e Girardin avait des subven
tions à proposer, M. Emmenegger en avait aussi, moi aussi. 

Si un mouvement peut obtenir gain de cause par ce moyen, je m'en vais 
susciter demain des pétitions, et vous savez que ce n'est pas difficile et qu'on a 
une certaine pratique... 
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Ce serait dommage de travailler comme cela et je crois qu'il ne faut pas 
mettre le doigt dans l'engrenage. C'est trop dangereux. 

Mme Ariette Dumartheray (T). J'aimerais poser une question et également 
attirer votre attention. 

J'apprends que le Centre protestant de vacances ainsi que Caritas ont 
adressé des demandes de subvention qui n'ont pas été satisfaites. Or, à la com
mission de la jeunesse, lorsque nous avons examiné le budget et avons regardé 
en détail la liste des œuvres et des sociétés qui demandaient des subventions, j 'ai 
moi-même posé la question de savoir s'il y avait des associations dont la 
demande n'avait pas été honorée. 

Je me souviens bien qu'il m'a été répondu qu'il n'y en avait aucune. 

Je ne m'explique pas alors ce qui s'est passé. La communication se fait-elle 
mal au sein du Conseil administratif? Il est incontestable que la demande du 
Centre protestant de vacances avait un but éducatif. 

Permettez-moi de m'étonner que l'on m'ait affirmé qu'aucune demande de 
Subvention en faveur d'une association pour la jeunesse n'avait été refusée alors 
que la demande du Centre protestant de vacances Tétait. 

M. André Clerc (S). Tout à l'heure, je crois n'avoir pas été assez complet. 

Je voudrais dire à M. Givel que je partage entièrement ses réserves sur la 
méthode employée. L'intervention de M. Dafïïon va précisément dans le sens 
que l'on pouvait prévoir, à savoir que, pour des raisons d'équité, des raisons de 
procédure budgétaire, et de décisions collégiales du Conseil administratif, vous 
décidez de ne pas augmenter une ou plusieurs subventions. 

C'est votre affaire, c'est votre rôle. 

Je pense que le rôle du Conseil municipal est également de prêter une oreille 
attentive aux demandes de subvention, et en particulier le rôle de la commission 
sociale qui, plus que d'autres, doit être sensibilisée par ce problème. Et il me 
paraît tout à fait naturel qu'elle fasse une recommandation de ce genre. 

Encore une fois, on ne nous demande pas de voter un crédit de 30 000 francs. 
On vous recommande d'examiner si c'est possible. Après ce que j 'ai entendu, 
il semble à l'évidence que ce ne sera pas possible, ne serait-ce que parce que 
d'autres demandes du même ordre n'ont pu être satisfaites. Voilà ce que je 
voulais dire. 

Nous sommes tout à fait à l'aise, et tout à fait conséquents avec nous-mêmes, 
en appuyant la conclusion de la commission sociale. 

Une voix. Mais non, c'est la commission des pétitions ! 
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M. Jean Fahrni, rapporteur (T). Je reconnais que bien des choses que vient 
de dire M. le conseiller administratif Roger Dafflon sont justes, et nous l'avons 
reconnu aussi à la commission des pétitions lors de Pexamen de cette pétition. 

Les auteurs de la pétition, telle qu'elle était présentée avec une demande 
d'augmentation de subvention pour les colonies de vacances, ont eux-mêmes 
reconnu que c'était faux. TIs demandaient une subvention pour une activité 
nouvelle en dehors du travail des colonies de vacances. 

Cependant, je suis obligé de dire que je ne peux pas partager le point de vue 
de M. Dafflon quand il déclare: « Si nous devions augmenter toutes les sociétés 
subventionnées, on ne sait pas où on irait. » Les demandes d'augmentation de 
subvention des sociétés subventionnées sont bien entendu à examiner. Mais ici, 
c'est pour une action déjà entreprise et on s'est rendu compte qu'elle rendait des 
services. 

Au moment où une action rend service et où les initiateurs continuent cette 
action parce qu'ils estiment qu'elle doit être poursuivie, le problème, à ce 
moment-là n'est plus le même. Pour cette raison, je pense que la demande par 
voie de pétition doit être tout à fait ouverte et doit être examinée. Sinon, com
ment voulez-vous qu'une association qui présente une demande et qui la voit 
refusée par le Conseil administratif puisse agir ? Ce serait définitivement terminé 
et nous ne pouvons pas l'admettre. 

C'est pourquoi, je dois dire aussi, que même si la demande n'est pas formu
lée d'une manière tout à fait correcte financièrement, moralement, nous esti
mons qu'on doit en tenir compte parce que l'action est déjà entreprise et qu'elle 
apporte un avantage à la population. 

M. Jacques-André Widmer, président de la commission des pétitions (S). 
Je m'étonne que pour une recommandation tendant à verser non pas 30 000 
mais 15 000 francs à cette organisation, on en parle pendant une vingtaine de 
minutes,alors que des crédits combien plus discutables ne prennent que quel
ques minutes lorsqu'ils ont passé, si je puis dire, par la moulinette d'autres 
commissions. Nous savons que nous avons l'habitude ici de ratifier les recom
mandations des autres commissions, celle des travaux en particulier. 

Quant aux propos de MM. Givel et Raisin, j'aimerais préciser que la com
mission des pétitions ne lutte pas contre le Conseil administratif -— je ne sais 
plus qui des deux orateurs a utilisé l'expression. Elle travaille avec le Conseil 
administratif puisqu'elle a invité un de ses membres à s'exprimer sur cette 
pétition très importante. 

Les conclusions de cette pétition ont été mûrement réfléchies. Nous ne 
pouvons pas dire, comme le Conseil administratif, qu'il y a eu unanimité, 
effectivement. Au sein de la commission, nous avons eu le temps, et des moyens 
certainement plus larges que la simple demande de subvention que le Conseil 
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administratif a eue, pour nous prononcer et déposer ces conclusions. J'entends 
par là que le Conseil administratif serait très mal inspiré de considérer que ces 
recommandations équivalent à un désaveu à son égard. 

La demande du Centre protestant de vacances est arrivée devant le Conseil 
administratif à un certain moment, formulée d'une certaine manière; la com
mission des pétitions l'a reçue à un autre moment, rédigée d'une autre manière. 
Sans doute, l'étude de notre commission des pétitions a-t-elle été — je me per
mets de le dire — plus approfondie que celle du Conseil administratif. 

Je dois dire aussi que l'opinion publique comprendrait très mal pourquoi le 
Conseil administratif refuserait un crédit de 15 000 francs pour une œuvre 
qui n'a même pas été mise en doute et dont l'efficacité est tout à fait prouvée. 
L'opinion publique ne comprendrait pas, lorsqu'on songe par exemple aux 
ressources du Fonds de décoration, où nous trouvons 7 millions actuellement, 
lorsqu'on songe à ces fameuses sculptures au quai du Seujet (pour 200 000 
francs), lorsqu'on songe à la Clepsydre, ou à d'autres œuvres, ou à des vestiaires 
luxueux, dont nous votons les crédits régulièrement. Si ce crédit est refusé, 
je pense que beaucoup de mes collègues, et pas seulement dans mon parti, 
deviendraient dès ce moment beaucoup plus circonspects devant des demandes 
de crédits plus importants. 

Je ne me prononcerai pas personnellement sur le cas de l'orthodoxie finan
cière, puisque j'imagine que nous aurons un débat tout à l'heure aux points 5 
et 6 de l'ordre du jour. Je souhaite maintenant que l'on passe au vote. 

J'ai confiance que les conclusions de ce rapport seront acceptées. J'ai aussi 
confiance dans le fait que le Conseil administratif saura revenir sur sa décision 
initiale, sans perdre la face, et qu'il accordera ces 15 000 francs au Centre 
protestant de vacances. 

M. Dominique Ducret (DC). Que M. Widmer m'excuse, je désire aussi 
m'exprimer à ce propos. Je tâcherai de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, mais 
je pense que M. Dafflon a raison: la discussion d'aujourd'hui porte sur des 
principes et on ne doit pas l'escamoter. Peu importe la somme. 

Si l'on vous suit, Monsieur Widmer, on arrivera à voter des crédits de l'ordre 
de 15 000, 20 000 ou 50 000 francs de façon indéfinie, simplement parce que 
généralement, lorsqu'on discute notamment d'une acquisition de terrain pour 
plusieurs centaines de milliers de francs, après une étude approfondie de la 
commission des travaux, le Conseil municipal vote sans discussion. 

Je ne partage pas l'opinion de M. Clerc. Je constate qu'actuellement, on 
abuse manifestement, aussi bien vis-à-vis du Conseil municipal que du Grand 
Conseil, de la voie des pétitions. Cela provient de la constatation, malheureuse
ment exacte à mon avis, que 80 ou 100 personnes auront toujours plus facile-
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ment tendance à ne pas refuser une demande de subvention que cinq ou sept 
magistrats responsables de gérer un budget. 

Aujourd'hui, si une revendication n'obtient pas la faveur du Conseil 
administratif, on rédige une pétition. Depuis que je siège dans ce Conseille ne 
crois pas qu'il y ait eu beaucoup de pétitions qui aient été purement et simple
ment ajournées. Elles sont toutes renvoyées au Conseil administratif, et 
lorsque le Conseil municipal se rend compte qu'elles sont quelque peu témé
raires, on les assortit simplement d'une recommandation. 

Eh bien, je prétends que c'est un leurre, parce que le pétitionnaire, lui, 
constatant que la commission des pétitions et le Conseil municipal, qui a suivi 
son préavis, renvoie sa demande au Conseil administratif avec une recomman
dation, est en droit d'attendre que sa revendication soit satisfaite. C'est ainsi 
qu'il le comprend. 

Le Conseil municipal renvoie les pétitions au Conseil administratif avec des 
recommandations et ne s'en préoccupe plus. C'est l'affaire du Conseil adminis
tratif. Or, nous savons que le Conseil administratif n'est pas toujours en mesure 
de donner satisfaction aux pétitionnaires, loin de là. 

En cela, je regrette que ce soit le Conseil administratif qui soit obligé d'attirer 
notre attention sur cette conséquence. 

Il faut cesser ce jeu et faire comprendre (je suis persuadé que les pétition-
tionnaires sauront le comprendre, la plupart du temps) qu'on ne peut pas aller 
au-delà de nos moyens. En l'occurrence, je n'ai rien contre les 15 000 francs qui 
pourraient être attribués au Centre protestant de vacances. Je n'aurais pas fait 
d'objection à ce que le Conseil administratif prenne lui-même cette décision et 
alloue cette subvention, s'il l'avait estimée justifiée. Je trouve véritablement 
dangereux — et là, je rejoins certains de nos collègues — que par le biais du 
Conseil mnnicipal, les pétitionnaires arrivent à leurs fins. Demain, Caritas, qui 
ne s'est pas manifesté jusqu'à présent, déposera une pétition. Que ferons-nous ? 
Nous pourrons difficilement lui refuser ce qu'on accorde au Centre protestant 
de vacances. 

Pour des raisons de principe donc, je m'opposerai aux recommandations de 
la commission des pétitions, comme je m'opposerai à l'avenir à suivre toutes 
les pétitions qui ont pour but de détourner la voie ordinaire. 

M. François Berdoz (R). Je viens d'entendre des choses qui m'ont surpris de 
la part d'un juriste, qui parle d'abus à propos d'un principe consacré par la 
Constitution, celui des pétitions. 

Vraiment, je crois que le mot a dépassé votre pensée, parce que... (interven
tion de M. Dominique Ducret). 
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On vous Ta dit plusieurs fois : la commission des pétitions est un lieu privi
légié où les conseillers municipaux peuvent prendre contact avec les citoyens, 
les entendre, les écouter. 

La demande du Centre protestant de vacances a été adressée par écrit au 
Conseil administratif. Le Conseil administratif a répondu par écrit que pour 
des raisons strictement budgétaires, il ne pouvait entrer en matière sur une 
demande de subvention. 

Vous voyez déjà l'aspect laconique de la réponse. 

Le Centre protestant, et c'est son droit, se présente devant les conseillers 
municipaux pour exposer son action, pour dire pourquoi il a besoin d'argent. 
Il se donne la peine de fournir des comptes, des explications détaillées, qui ont, 
c'est vrai, convaincu la commission des pétitions. 

Là, je m'élève contre les propos de M. Dafflon qui dit: « C'est facile, on 
connaît le truc. On fait une pétition, on vient s'expliquer et on a toujours 
raison. » 

Pas du tout ! Monsieur Dafflon, vous devriez venir plus souvent devant la 
commission des pétitions. Vous avez suivi celle du Grand Conseil, qui, je 
présume, travaille avec autant de sérieux que la nôtre. Nous ne sommes pas une 
boîte d'enregistrement. Nous examinons réellement avec beaucoup de sérieux 
toutes les demandes qui nous sont faites. Nous nous apercevons, pétition après 
pétition, qu'il y a toujours quelque chose à retenir des déclarations de ces gens 
qui viennent s'expliquer librement devant nous. 

Je ne voudrais pas qu'on dénature d'abord la pétition — droit constitu
tionnel, encore une fois — et ensuite les travaux de la commission, où les 
conseillers municipaux ont enfin l'occasion de parler avec des citoyens qui ont 
des choses à nous dire et que nous répercutons au travers de rapports qui sont 
la plupart du temps bien faits. 

On parle de questions de principe, et je crois qu'on oublie qu'en face, on a 
des adolescents. Aussi, mon choix est vite fait: je préfère aider les adolescents, 
pour toutes les raisons qu'on a voulu vous dire, plutôt que refuser 15 000 francs 
pour des questions de principe. Ce n'est pas très sérieux et cela ne mettra pas 
en péril les finances de la municipalité. 

Nous en reparlerons tout à l'heure, Monsieur Ducret, lors d'une motion 
que vous allez développer devant nous. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux répondre à 
M m e Dumartheray qui a fait allusion aux travaux de la commission des écoles, 
et à cet égard, je ne peux que répéter ce que j 'ai personnellement expliqué à la 
commission des pétitions. M. Fahrni l'a résumé très brièvement. Ce qu'il a dit 
n'est pas inexact, c'est partiel. 
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Tout d'abord, il n'est pas exact de dire que les subventions ont été laissées 
au même niveau que Tannée précédente. C'est bien une décision générale, mais 
elle a souffert quelques exceptions, en particulier pour les colonies de vacances, 
puisque la subvention à la journée a été légèrement augmentée en 1978. Elle a 
souffert d'une exception aussi pour les crèches et garderies, dont les subventions 
ont été augmentées de façon importante. Donc, il est faux de dire que la Ville 
n'a fait aucun effort en faveur de la jeunesse, et je remercie mes collègues et le 
Conseil municipal d'avoir bien voulu l'accepter. 

Il est faux de dire également que toutes les demandes de subventions ont 
été satisfaites. Personnellement, je n'ai jamais dit ça, c'est absolument inexact. 
Malheureusement, nous sommes contraints parfois, pour des impératifs bud
gétaires, comme on l'a dit, de refuser certaines subventions qui sur le principe, 
paraissent devoir être acceptées. ÏI y a aussi d'autres subventions qui ne nous 
paraissent pas, elles, justifier la même attention, soit qu'elles ne relèvent pas 
forcément de la Ville (et nous avons souvent des demandes de subventions qui 
relèvent plutôt du Canton, voire de la Confédération) et puis, nous avons aussi 
des demandes qui ne nous paraissent pas justifiées. A nous d'examiner ces pro
blèmes et au Conseil municipal d'en traiter. 

En ce qui me concerne, je ne puis qu'approuver ce que mes collègues ont dit. 
Le budget 1978 a été accepté. Pour cette année, je crois que l'opération est close; 
bien entendu, il ne s'agit pas d'engager indéfiniment l'avenir et je pense qu'on 
peut compter sur nous tous pour qu'en 1979, on repose la question. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je remercie M. Emmenegger de sa réponse. 
Je reprendrai la question avec la commission des écoles. Je maintiens que j 'ai 
demandé s'il y avait des institutions pour la jeunesse dont les subventions 
étaient laissées en suspens et on m'a répondu qu'il n'y en avait pas. Mais nous 
reprendrons cela en commission. 

Le président. M. Givel a fait, au nom du groupe libéral, une proposition 
d'ajournement de la pétition que je vais mettre aux voix. 

La proposition d" ajournement est refusée à la majorité des voix. 

Après lecture par le président, les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont mises aux 
voix et approuvées à la majorité. 

Elles sont ainsi conçues : 

Conclusions : 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en 
l'accompagnant de la recommandation de venir en aide au Centre protestant 
de vacances par une subvention qui lui permette de financer ses activités 
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annexes et notamment celles organisées en faveur des adolescents et jeunes 
adultes dans le cadre des centres et ateliers de loisirs. » 

Election d'un membre du Conseil d'administration de la 
Banque hypothécaire du Canton de Genève en remplacement 
de M. Roland Ray, démissionnaire. (Suite) l 

Résultats de l" élection : 

Bulletins distribués: 75 
Bulletins retrouvés: 75 
Bulletins blancs: 2 
Bulletins valables: 73 
Majorité absolue: 37 

Obtiennent des voix: M. Etienne Poncioni (36), M. Edmond Gilliéron (36), 
M. Walter Probst (1). 

Le président. Aucun candidat n'ayant atteint la majorité absolue, il est 
nécessaire de procéder à un deuxième tour de scrutin. 

Je prie les scrutateurs de bien vouloir se rendre au bureau afin de recevoir 
les bulletins à distribuer. 

M. Dominique Ducret (DC). Je souhaite que l'on interrompe les débats 
pendant que les scrutateurs vérifient le scrutin. 

Tout à l'heure, vous avez examiné deux ou trois points de Tordre du jour. 
Or, certains d'entre nous auraient désiré s'exprimer. L'ordre du jour n'étant pas 
trop « copieux », je pense qu'on peut se permettre une petite suspension de 
quelques minutes. 

Le président. Je n'y vois absolument aucun inconvénient. Je dirai simplement 
que les points que l'on a évoqués n'ont pas soulevé beaucoup de discussions, 
puisque personne n'est intervenu. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, pour une question de 
forme et de sécurité, vu que ce vote, une fois de plus, provoque passablement de 
discussions à l'intérieur des groupes, je pense qu'il serait bon, et pour vous et 
pour nous, qu'à la suite de la proclamation des résultats du vote, vous deman
diez bien si oui ou non il y a contestation. 

Voir page 2013. 
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Le président. Vous avez raison, Monsieur Favre. 

La vérification du scrutin est-elle désirée, y a-t-il des réclamations? (Pas 
de réponse.) 

Si ce n'est pas le cas, nous pouvons détruire les bulletins et nous procédons 
au deuxième tour. 

Je suspends la séance quelques instants. 

(La séance est suspendue quelques minutes.) 

Le président. Nous reprenons le cours de notre séance au point de notre 
ordre du jour consacré à l'élection à la Banque hypothécaire. Je vous demande 
un peu de silence, s'il vous plaît; vous vous plaindrez après qu'il y a des erreurs ! 

Résultats du deuxième tour de Vélection : 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables : 15 

Obtiennent des voix: M. Etienne Poncioni (37), M. Edmond Gilliéron (37), 
M. Armand Nussbaumer (1). 

Le président. Je vous rappelle l'article 99 de notre règlement: 

« En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats pour une 
même place, il est procédé à un second tour de scrutin » (ce qui a été fait). « Si 
l'égalité persiste, le plus âgé est élu. » 

C'est donc M. Gilliéron qui est élu au Conseil d'administration de la 
Banque hypothécaire. 

Il est bien entendu que je demande si une vérification de ce scrutin est 
désirée. Y a-t-il des réclamations ou des remarques quant au déroulement de ce 
scrutin ? 

Si ce n'est pas le cas, je le considère comme accepté et prie de détruire 
immédiatement les bulletins, selon notre article 102. 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse de vous faire une proposition de 
légère modification en cours d'ordre du jour. Je vois qu'il est 18 h 35 et j'aurais 
vivement souhaité, si ce Conseil municipal l'accepte, que je puisse vous pré
senter maintenant la proposition N° 197 en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement entre le q uai Charles-Page, la rue Rodo, le boulevard 
du Pont-d'Arve, les rues Dancet, de Carouge et des Battoirs. 

L'assemblée acccepte taciment. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion du projet de plan d'aménagement 27.185-66 II situé 
entre le quai Charles-Page, la rue Rodo, le boulevard du 
Pont-d'Arve, les rues Dancet, de Carouge et des Battoirs, 
abrogeant le plan 22.025-66 II adopté par le Conseil d'Etat 
le 14 janvier 1949 (N° 197). 

Le Conseil administratif vous a renseignés, par sa communication du 
22 novembre 1977, sur les raisons qui ont entraîné l'interruption du chantier 
de construction des salles de gymnastique de l'école Hugo-de-Senger ayant fait 
l'objet du crédit de 4 950 000 francs voté par votre Conseil municipal le 
25 janvier 1977. 

Nous rappelons que l'arrêt de ce chantier a été provoqué par le recours 
déposé par le propriétaire de l'immeuble rue Rodo 2 contre l'autorisation 
de construire délivrée par le Département des travaux publics le 2 juin 1976. 
Le propriétaire en question a en effet considéré que la dérogation au plan 
d'aménagement 22.025-66 II de 1949 admise par le Département des travaux 
publics dans le cadre de ladite autorisation était contraire aux dispositions 
légales, ce qui motivait l'annulation du permis de construire. Cette argumen
tation a été retenue par la commission de recours qui a déclaré nulle l'auto
risation en cause. Ces circonstances ont conduit le Conseil administratif à 
suspendre les travaux; parallèlement, il a introduit un recours auprès du Tribu
nal administratif contre cette décision. 

La réalisation des salles de gymnastique conformément au projet voté par 
votre Conseil répondant à un impératif d'utilité publique indéniable, le Conseil 
administratif a décidé d'engager la procédure nécessaire à la reprise, dans les 
plus brefs délais, du chantier. Cette procédure implique, en première phase, la 
modification du plan d'aménagement adopté en 1949, lequel prévoyait notam
ment une construction haute dans le prolongement du bâtiment scolaire 
existant à front de l'ancien tronçon de la rue Hugo-de-Senger. 

Le Département des travaux publics a dès lors établi le nouveau plan d'amé
nagement qui vous est présentement soumis et qui modifie le plan 22.025 en 
ce sens qu'il se limite à définir, dans le secteur de l'école Hugo-de-Senger com
pris entre le quai Charles-Page, la rue Dizerens, la rue Rodo et les immeubles 
rue Dancet 12 à 20, la zone affectée à des constructions et installations scolaires, 
étant précisé que les bâtiments seront édifiés selon les normes de la 2e zone. 
Parallèlement à cette modification, le Département des travaux publics a prévu 
diverses adaptations du plan précédent, justifiées par l'évolution. 

C'est ainsi que le nouveau projet qui vous est présenté s'étend sur un péri
mètre délimité par le quai Charles-Page, la rue Rodo, le boulevard du Pont-
d'Arve, les rues Dancet, de Carouge et des Battoirs. 
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Le service du plan d'aménagement du Département des travaux publics a 
établi le rapport suivant à l'appui de ce projet: 

« Ce plan modifie le plan N° 22.025-66 II (quartier des Minoteries), approuvé 
par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949. Rappelons que ce plan avait déjà été 
abrogé, pour partie, par arrêté du Conseil d'Etat du 2 mars 1971 (plan 
22025/2). 

Les modifications proposées sont les suivantes : 

Rue Dancet - rue Rodo - quai Charles-Page 

Création d'une zone de terrain à destination de constructions et d'installa
tions d'utilité publique; il s'agit notamment d'un groupe scolaire à édifier 
selon les normes de la 2e zone. 

Ces dispositions permettront à la Ville de Genève de réaliser son programme 
d'extension scolaire et, en particulier, de procéder à la construction de deux 
salles de gymnastique. 

Rue des Moulins-Raichlen 

Il est prévu la réalisation de constructions basses sur cour (rez + 1) réservées 
à l'artisanat. 

Périmètre rue Dancet-rue Dizerens-rue de Carouge 

Là aussi, il est prévu des constructions basses sur cour, en lieu et place d'un 
chantier appartenant à Bloch Frères. 

Ce quadrilatère pourra être achevé par la réalisation des immeubles hauts 
déjà prévus au plan antérieur 22025/1. Le gabarit fixé sera de R + 4 sur la rue 
de Carouge (harmonisation avec les bâtiments voisins) et de R + 7 plus super
structures sur la rue Dancet, conformément aux normes de la 2e zone. 

Le plan 27185-66 II a reçu l'approbation de la commission d'architecture, 
des services techniques intéressés ainsi que du Conseil administratif de la Ville. 

Le projet a été soumis à l'enquête publique N° 304, du 18 janvier au 3 mars 
1978. 

II a provoqué quelques oppositions relatives à des motifs qui ne sont pas 
de nature à empêcher la réalisation du plan. » 

Le Conseil administratif vous recommande de préaviser favorablement le 
plan d'aménagement 27.185-66 II qui, après son approbation par le Conseil 
d'Etat, permettra au Département des travaux publics de redélivrer l'autorisa
tion de construire les salles de gymnastique de l'école Hugo-de-Senger con
formément au crédit voté par votre Conseil le 25 janvier 1977. 

Nous vous invitons dès lors, 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 unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement 27.185-66 II situé entre le quai Charles-Page, la rue Rodo, le boule
vard du Pont-d'Arve, les rues Dancet, de Carouge et des Battoirs, établi par le 
Département des travaux publics le 14 novembre 1977 et qui abroge le plan 
22.025-66 II adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que 
cette proposition résulte d'une erreur du Département des travaux publics, 
qui n'a pas mis à jour le plan d'aménagement de ce secteur, alors que la Ville, 
après un vote unanime de ce Conseil municipal, avait commencé les travaux 
des salles de gymnastique de l'école Hugo-de-Senger. 

Un citoyen propriétaire riverain avait déposé un recours et il était apparu 
que, si nous (la Ville de Genève) avions reçu tous les feux verts nécessaires, le 
plan d'aménagement du Département n'avait pas été modifié. 

A la suite d'un arrangement entre ce propriétaire et le Département des 
travaux publics, le plan d'aménagement a été mis à jour. Il vous est soumis 
aujourd'hui. 

Je vous signale que nous avons dû stopper les travaux au début de l'hiver et 
que nous n'avons pas pu les reprendre. Je suis conscient, Mesdames, Messieurs, 
que la piocédure est extrêmement inhabituelle de vous présenter cette proposi
tion maintenant, et de vous demander à la séance de relevée de ce soir, après 
un rapport oral de la commission des travaux, de voter si possible cette propo
sition ce soir encore. Elle nous permettrait de commencer les travaux plus vite 
et je ne vous le cache pas, d'économiser ainsi des dizaines de milliers de francs 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux 
en souhaitant que celle-ci puisse rapporter oralement à la séance de ce soir. 

Le président. Avant de passer au contenu de la proposition, qui veut s'ex
primer sur la procédure ? 

M. Dominique Ducret (DC). Oui, Monsieur le président, sur la procédure. 
La commission des travaux a déjà été saisie de cet objet; elle a pu étudier la 

question. Elle n'a pas pris de décision parce qu'elle n'était pas encore nantie de 
cette proposition. 
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Notre groupe soutient la suggestion de M, Ketterer et demande également 
que la commission en soit saisie entre les deux séances, et qu'elle puisse rap
porter verbalement ce soir. 

Le président. S'il n'y a pas d'opposition à la proposition du maire de 
prendre maintenant ce point de notre ordre du jour, je ne redonne pas la parole 
au Conseil administratif, puisqu'il vient de nous donner des explications à 
l'appui du projet de plan d'aménagement, et j'ouvre la préconsultation. 

Préconsitîtaîion 

M. François Berdoz (R). Je voudrais que la commission qui va se réunir tout 
à l'heure pose la question à M. le maire, qui est extrêmement discret, au sujet 
du prix que va représenter la bavure qui est intervenue dans cette affaire, 
puisque des chantiers ont été ouverts, puis interrompus. On sait ce que coûte 
l'immobilisation d'un chantier. 

Je voudrais que la commission pose la question et nous donne la réponse 
tout à l'heure: le prix approximatif que va nous coûter cette aventure, et à la 
charge de qui sera la facture ? 

Le président. Vous entendez qu'on réponde à vos questions lors du débat 
de ce soir ? 

M. François Berdoz (R). Exactement ! 

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

M. Aldo Rigotti, président de la commission des travaux (T). Monsieur le 
président, je demanderai à la commission des travaux de se réunir un quart 
d'heure avant la deuxième séance, en la salle Nicolas-Bogueret. 

9. Rapports de la commission des finances et de la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme char
gées d'examiner la 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 A) 1 . 

M. Reynald Mettrai, rapporteur de la commission des finances (V). 

Dans sa séance du 6 décembre 1977, le Conseil municipal renvoyait sans 
opposition à la commission des beaux-arts, et par 30 oui contre 26 non à la 
commission des finances, la proposition N° 162 pour examen. (II convient de 

1 Proposition, 1089. Commissions, 1134. 
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rappeler que l'ensemble des comptes annuels de la Fondation du Grand 
Théâtre ne figure pas d'une façon détaillée dans les comptes rendus de la Ville 
de Genève.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, M. René Burri, sous-directeur du 
Contrôle financier et chargé du contrôle de la Fondation du Grand Théâtre 
par le Conseil administratif, ont été entendus par la commission des finances 
dans sa séance du 14 février 1978. 

En outre, à l'aide des documents suivants, soit le compte rendu de la Fon
dation, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport financier, les commis
saires ont procédé à l'étude de l'activité de la saison 1976/1977 de la Fondation 
du Grand Théâtre, sous ses aspects financiers et comptables. Les documents 
présentés, rédigés de manière claire et précise, sont appréciés par les commis
saires qui peuvent ainsi travailler avec rapidité. 

Le rapport des contrôleurs des comptes de la Fondation du Grand Théâtre 
a retenu toute l'attention de la commission des finances. Ce dernier rapport 
stipule, entre autres, qu'un inventaire physique des costumes a été établi et que 
des sondages ont été effectués dans les locaux de l'avenue Sainte-CIotilde. 

Exposé sommaire de Vactivité pendant la saison 1976/1977 

Durant la période du 1er septembre 1976 au 30 juin 1977, le nombre d'abon
nements enregistre une augmentation de 771 unités, soit 18%, pour s'établir 
à 5055 contre 4284 durant la saison précédente. 

Le taux de fréquentation des spectacles s'établit à 95,29% de moyenne, soit 
à 99,38% pour les spectacles à l'abonnement et à 65,84% pour les spectacles 
hors abonnement. 

Le nombre de représentations s'est élevé à 100 dont plusieurs jouées à gui
chets fermés. II n'a malheureusement pas été possible de donner des représenta
tions supplémentaires vu l'indisponibilité de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Les récitals de chant ont connu à nouveau un vif succès tant sur le plan 
artistique que sur le plan financier. 

Les expositions organisées dans le foyer ont attiré un nombreux public. 

Résultats financiers de la saison 1976/1977 

Situation financière en fin de saison 1976-1977 : 

PRODUITS 

Recettes d'exploitation Fr. 3 488 066,10 
Subvention Ville de Genève . . . . » 6156500,— 

TOTAL Fr. 9 644 566,10 
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CHARGES 

Frais généraux Administration . . . Fr. 873 196,— 
Frais généraux Exploitation . . . . » 3 350 562,45 
Frais directs d'exploitation . . . . » 5 344 430,35 

TOTAL Fr. 9 568 188,80 
Résultat excédentaire par rapport au 

budget présenté ou subvention non 
dépensée Fr. 76 377,30 

Fr. 9 644 566,10 Fr. 9 644 566,10 

Importance de Vexploitation du Grand Théâtre (Saison 1976J1977) sur Véconomie 
genevoise 

Indépendamment de l'apport artistique et culturel dont bénéficie la com
munauté genevoise, grâce à l'activité de notre scène lyrique de la place Neuve, 
l'examen des dépenses nous révèle l'impact financier dont profite directement 
et indirectement différents secteurs de l'économie genevoise. 

Voici quelques chiffres intéressants : 

Imprimerie, clichés, reliure Fr. 352 700,35 
Publicité, annonces , » 73 235,95 
Fournitures, matériel, machines de bureau » 29 922,20 
Chaussures, chaussons, habillement » 34 238,80 
Bois, fer, peinture, cuir, matériaux divers, fournitures 
d'atelier » 274 639,90 
Matériel électrique » 33 495,25 
Installations diverses, machines d'atelier » 71 936,70 
Toiles, tissus » 37 879,95 
Transports » 96 976,95 
Assurances » 118 522,80 
Surveillance, nettoyage du bâtiment » 197 860,80 
Instruments de musique, matériel musical » 53 584,75 
Divers » 60 548,65 
Dépenses profitant directement à l'économie genevoise Fr. 1 435 543,05 

Autres charges d'exploitation découlant de l'activité du Grand Théâtre 

Salaire personnel artistique Fr. 2 946 680,70 
AVS, assurance-chômage » 187 908,75 
Allocations familiales » 42196,60 
Droit des pauvres » 344 332,55 
Impôt à la source pour personnel artistique et artistes de 

passage » 297 594,95 
P.T.T. (téléphones, ports) » 68 378,55 
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Durant la saison 1976/1977, nous relevons 3037 journées de présence à 
Genève d'artistes étrangers de passage. 

Amortissements\ gestion des stocks et des immobilisations 

Poursuivant ses travaux en vue d'adopter une marche à suivre permettant 
une comptabilisation aussi exacte que possible des stocks et des immobilisations 
(sans tenir compte d'impératifs de droit fiscal), la commission des finances a 
pris connaissance des propositions que le Conseil administratif soumettra pro
chainement à la Fondation du Grand Théâtre. 

Les méthodes actuelles de comptabilisation et d'amortissement relatives: 

1. aux acquisitions de matériel de répertoire, décors et accessoires, costumes 
et matériel musical qui sont amorties immédiatement, et 

2. aux stocks divers qui sont comptabilisés à leur prix d'achat et dont une 
comptabilité auxiliaire permet de suivre l'évolution, 

seront maintenues dans leur forme actuelle, sans modification. 

Par contre, en ce qui concerne : 

1. Le matériel de projection, photo, monitors, etc. dont l'amortissement de
vrait raisonnablement être effectué sur 3 ans. 

2. Les machines d'atelier, machines comptables, machines de bureau, etc. 
dont l'amortissement devrait être effectué sur 4 ans. 

3. Les meubles de bureau, horloges, etc. dont l'amortissement devrait être 
calculé sur 5 ans. 

4. Les instruments de musique dont l'amortissement devrait s'opérer sur 
5 ans, 

une amélioration efficace par rapport à la situation actuelle serait obtenue 
en procédant pour ces postes à un amortissement annuel de 25% étalé sur une 
période de 4 années. 

Après une période transitoire, l'estimation de fin de saison des 4 catégories 
de matériel et de machines ci-dessus serait donc amortie en 4 annuités de 
25%. 

Ce système d'amortissement constant garantirait une présentation des plus 
proche de la réalité financière, compte tenu de l'utilisation et de l'activité d'une 
scène de théâtre lyrique. 
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Conclusions 

Arrivée au terme de son examen de la proposition N° 162, la commission 
des finances enregistre avec satisfaction les efforts des responsables en vue 
d'améliorer de manière permanente la présentation et l'exactitude de la comp
tabilité et des documents administratifs. Elle remercie, d'autre part, l'ensemble 
des personnes ayant collaboré à la saison 1976/1977 du Grand Théâtre, pour 
leur travail et la qualité des spectacles présentés. 

Les commissaires vous recommandent par 10 oui et 2 abstentions (art. 37) 
sur 12 membres présents de bien vouloir accepter les comptes de la saison 
1976/1977 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, arrêtés au 30 juin 
1977, en votant l'arrêté proposé par le Conseil administratif. 

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

Mandatée par le Conseil municipal pour examiner les comptes de la saison 
1976-1977 de la Fondation du Grand Théâtre (proposition du Conseil admi
nistratif N° 162, du 16 novembre 1977), la commission des beaux-arts et de 
la culture, présidée par M. W. Probst, après avoir entendu les membres de 
ladite Fondation et le directeur du Grand Théâtre, est en mesure de faire le 
rapport suivant, avec la réserve, toutefois, que les aspects purement financiers 
de ces comptes sont examinés, parallèlement, par la commission des finances. 

1. Rapports du Grand Théâtre avec VOrchestre de la Suisse romande (OSR) 

L'OSR est l'un des seuls grands orchestres du monde à assumer en même 
temps les concerts symphoniques (concerts de l'abonnement et concerts de la 
Ville), la Radio-TV et le théâtre lyrique. Cet équilibre est très fragile, et même 
périlleux pour la qualité spécifiquement musicale de l'OSR. D'une part, tous 
ses utilisateurs, et les musiciens eux-mêmes, s'accordent à reconnaître qu'il 
est surchargé; d'autre part, s'il augmentait, par exemple, ses prestations à 
l'égard de la musique lyrique, il risquerait de devenir peu à peu un « orchestre 
de fosse », et la qualité de son activité symphonique en souffrirait, aussi bien 
en ce qui concerne les concerts proprement dits qu'en ce qui concerne la 
Radio-TV. Alors que, nous a-t-on dit, l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich 
comporte 164 musiciens, l'OSR n'en comporte, en tout et pour tout, que 115. 

Il semble bien qu'une solution « en profondeur » entre la Fondation du 
Grand Théâtre et la Fondation de l'OSR soit lente à prendre naissance: et 
c'est le public qui, finalement, souffre de cette situation. Certes, au cours de la 
séance de commission du 15.12.1977, le président de la Fondation a annoncé 
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qu'une «séance de travail» aurait lieu en janvier 1978, «pour tenter d'amé
liorer les choses »; la séance s'est effectivement tenue le 27 janvier, mais il n'est 
pas encore possible d'en faire état. 

Pour le moment, la convention, qui prévoit 170 services d'orchestre (portés, 
au cours de la saison 1976-1977, à 180), est strictement appliquée. Comme il 
n'est pas possible d'augmenter ce chiffre, on pourrait penser qu'en trouvant 
25 cordes de plus (et ce ne serait pas chose facile, étant donné la rareté des 
bons musiciens d'orchestre) toutes ces difficultés seraient aplanies; cependant, 
un tel investissement serait, dans l'état actuel des finances de la Ville, difficile
ment supportable. 

Une autre solution, et la commission la discute depuis plusieurs années 
chaque fois que l'occasion lui en est donnée, serait de diminuer le nombre des 
ouvrages et d'augmenter le nombre des représentations de chacun d'entre eux. 
Les répercussions qu'une telle mesure provoquerait sur le produit des abonne
ments sont présentement étudiées par la direction du Grand Théâtre. 

La commission ne croit pas que le simple fait de nommer un nouveau chef 
d'orchestre (uniquement à la suite, d'ailleurs, d'une décision de la seule Fon
dation de I'OSR, ce qui était de sa compétence) soit une mesure propre à facili
ter une solution durable à cet important problème. Sans mettre en cause la 
valeur de ce nouveau chef, que le public genevois semble avoir adopté (il ren
contre un grand succès à Genève à chacun de ses concerts), il semble qu'une 
telle décision ne facilite pas la tâche des autorités subventionnantes. 

2. Animation culturelle du Grand Théâtre 

La commission, une fois de plus, constate que si notre Ville possède, avec 
le Grand Théâtre, un instrument de culture magnifique, cette culture n'est 
actuellement basée que sur l'art lyrique. Si, grâce aux qualités professionnelles 
et artistiques du directeur actuel, notre Grand Théâtre peut se targuer d'être 
véritablement exemplaire en ce qui concerne l'art lyrique, d'autres activités 
pourraient certainement y être développées, car, il faut le dire, ce Grand Théâtre 
est sous-utilisé. Certes, les récitals de chant rencontrent un grand succès, et il 
en faut féliciter la direction. Mais le prix de location de la salle, fort élevé, 
éloigne du Grand Théâtre une certaine animation culturelle qui ne manquerait 
pas d'y amener un public auquel, actuellement, on ne semble pas penser 
beaucoup. 

La simple information avant les représentations, par exemple, pourrait 
faire partie de cette animation, parallèlement à d'autres manifestations. 
Pourquoi, en particulier, les excellentes présentations d'ouvrages lyriques, 
organisées par les « Amis de l'Opéra », n'ont-elles pas lieu, en fin d'après-midi, 
au théâtre même ? Les réponses fournies par le directeur du Grand Théâtre — 
manque de personnel, etc. — n'ont pas emporté la conviction de chacun. 
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II n'en demeure pas moins qu'en restant fermé au public deux jours sur 
trois, le Grand Théâtre est sous-utilisé. Là aussi, quand il s'est agi, il y a quel
ques années, d'installer une machinerie prometteuse (dénommée, pour les 
besoins de la cause, « treuil polyvalent »), la Fondation n'a pas manqué d'en 
exposer tous les avantages: elle remplacerait, nous disait-on, plusieurs machi
nistes. Et aujourd'hui, c'est paradoxalement en raison du manque de machi
nistes que le Grand Théâtre ne s'ouvre pas plus largement au public. Il y a là 
une situation regrettable. 

A ce propos, les contacts du Grand Théâtre avec la TV ont été évoqués. 
L'Eurovision aurait acheté une retransmission en direct de l'opéra « Ariane à 
Naxos », de Richard Strauss, si une certaine organisation faîtière dénommée 
« Unitel » ne s'y était pas opposée. Une telle mesure est, paraît-il, inadmissible. 
La commission a approuvé le directeur du Grand Théâtre quand il a affirmé 
qu'il « reviendrait à la charge ». De telles retransmissions, même si elles ren
contrent auprès du public un succès moins considérable que les matches de 
football ou les descentes à ski du « Cirque blanc », n'en doivent pas moins 
être encouragées. 

Une solution de repli, en attendant de telles retransmissions intégrales, 
pourrait être de montrer certains reportages en direct, d'.un intérêt certain 
pour le public, notamment genevois, puisque le Grand Théâtre ne peut accueil
lir tous les spectateurs qui veulent assister à ses représentations. Il faut espérer 
que la TV n'opposera pas trop d'objections techniques à de telles diffusions. 

3. Recrutement des choristes 

Actuellement, les choristes sont recrutés par audition. Le choix est opéré, 
après le 31 janvier de chaque année, par un jury, selon la qualité des voix et en 
fonction des besoins. De l'avis même du président de la Fondation, il semble 
bien que le directeur du Grand Théâtre pourrait avoir des contacts plus étroits 
avec le Conservatoire à ce sujet, même si le Conservatoire ne semble pas recher
cher le contact, ce qui est regrettable, mais non irrémédiable. 

4. Les costumes 

Le directeur du Grand Théâtre a affirmé que son atelier des costumes, 
grâce à des collaborateurs de premier ordre, est l'un des « fleurons » du Théâtre. 
Une demi-douzaine d'employées seulement y travaillent et font jusqu'à 300 
costumes par saison, pour 6-7 productions complètes. « II s'agit là, a-t-il dit, 
d'un personnel exemplaire. » Les ateliers de costumes des théâtres ont en 
général un personnel plus nombreux: à l'Opéra de Zurich, 50 employés; à 
l'Opéra de Hambourg, 70 employés. Quant à la location des costumes à 
d'autres théâtres, c'est là un problème fort difficile à résoudre: même si des 
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prêts sont effectués à divers groupements (Théâtre de Carouge, Comédie, 
Conservatoire, Compagnie romande d'opérette, Compagnie Denyse Orval, 
TV Suisse romande, Comédiens de Genève, Université, Théâtre du Lignon, 
etc.), de tels prêts sont dangereux pour le matériel lui-même, qui n'est pas 
toujours restitué en bon état. Le directeur du Grand Théâtre a ajouté qu'il 
faisait preuve de bonne volonté et qu'il était prêt à continuer cette politique 
« dans la mesure du possible ». 

5. Engagement d'un directeur administratif 

Le président de la Fondation a estimé que le poste de directeur administra
tif était une nécessité, en raison du risque encouru actuellement du fait que le 
poids de la direction du Grand Théâtre ne repose que sur une seule personne, 
quelle que soit d'ailleurs la valeur de celle-ci. C'est une question de sécurité. 
Quant à lui, le directeur du Grand Théâtre a estimé que l'engagement d'un 
directeur administratif ne s'imposait pas, attendu qu'il a délégué un certain 
nombre de responsabilités à ses collaborateurs. 

En présence de ces deux avis opposés, la commission a estimé, comme la 
Fondation du Grand Théâtre d'ailleurs, qu'on pourrait envisager de former 
au Théâtre même, comme directeur administratif, un jeune ayant les capacités 
nécessaires. Le problème, selon le président de la Fondation, reste ouvert. 

Après avoir examiné ces divers points d'une manière approfondie, la com
mission des beaux-arts et de la culture unanime vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes du Grand 
Théâtre pour la saison 1976-1977, en votant l'arrêté suivant: (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Robert Schreiner (T). Notre fraction acceptera ces comptes rendus et 
tient à faire la remarque suivante. 

Le plan d'amortissements présenté par le Conseil administratif à la page 4 
est un moyen terme entre la suppression des amortissements, ou amortissements 
immédiats, demandée par certains, et des amortissements de longue durée, qui 
se justifieraient dans certains cas, pensons-nous. Afin d'éviter à la fois de pré
senter des résultats d'exercice plus irréguliers que les dents d'une scie (en cas 
d'amortissements immédiats), et la tentation d'utiliser chaque année la totalité 
de la subvention, qui deviendrait vite insuffisante, nous nous rallions à une 
politique d'amortissements et de gestion telle qu'elle est exposée par le Conseil 
administratif. 

Nous voterons donc et le rapport de la commission des finances, et les 
comptes rendus. 
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M. André Steiger (T). Nous ajoutons trois remarques à celles qui viennent 
d'être faites. 

Il nous semble que nous devons maintenir l'idée d'augmenter le nombre de 
représentations au Grand Théâtre, car nous pensons qu'il s'agit là d'une 
mesure absolument nécessaire pour satisfaire aux nombreuses demandes que 
l'on rencontre déjà et même pour tendre à les augmenter au sein de la popula
tion, même si cela doit provisoirement entraîner une diminution des ouvrages. 

Nous pensons néanmoins que la question de la diminution des ouvrages 
devra être posée dans un deuxième temps, étant entendu que la salle apparaît 
actuellement comme sous-utilisée. Ce sera là aussi un élément à revoir. N'ou
blions pas que l'achat d'un treuil notamment a été voté pour augmenter les 
possibilités d'exploitation du Grand Théâtre. Il devait permettre de donner en 
matinée un certain type de représentation et en soirée un autre type. Il apparaît 
que pour l'instant, cet élément ne sert à rien. 

Nous pensons donc que la salle doit être utilisée dans des proportions 
beaucoup plus considérables qu'elle ne l'est actuellement. 

Enfin, il y a un petit problème qui pourrait jouer en faveur d'une solidarité 
des différents groupes de production théâtrale à Genève. En effet, les costumes 
et les décors sont amortis dans l'année même. A partir de là, on peut poser la 
question: appartiennent-ils toujours à l'organisme de production premier, à 
savoir le Grand Théâtre, ou peuvent-ils revenir d'une certaine façon à la collec
tivité des producteurs de spectacles ? 

Nous pensons en effet qu'il y aurait lieu de ventiler la mise en répertoire de 
certains ouvrages, et si des ouvrages ne sont pas mis en répertoire, envisager 
une mise à disposition des matériaux divers, bois, toiles, décors, escaliers, 
costumes, etc. à destination de l'ensemble des groupes de production. 11 nous 
semble que ce serait là une ouverture et aussi une utilisation rationnelle des 
investissements consentis par ce Conseil municipal. 

M. Walter Probst (R). J'aimerais tout d'abord remercier les rapporteurs, 
M. Reynald Mettrai et M. Pierre Jacquet notamment, qui rapporte pour le 
compte de la commission des beaux-arts. 

Dans le rapport de la commission des finances, nous pouvons lire une propo
sition intéressante en ce qui concerne les amortissements. Je pense que les 
membres de la commission des finances s'en expliqueront tout à l'heure; pour 
ma part, elle me satisfait parfaitement. 

Je ferai deux petites remarques à l'égard du rapport de M. Jacquet. La pre
mière, page 5, à l'avant-dernier paragraphe, M. Jacquet rappelle la lenteur à 
prendre naissance des décisions au sein du Conseil de fondation de POSR. 
Comme M. Jacquet le signale, je voudrais confirmer qu'un séminaire s'est tenu 
le 27 janvier au cours duquel des propositions se sont dégagées, et la commis-
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sion des beaux-arts en a été informée; ce qui aurait évité à M. Jacquet de dire 
qu'il n'est pas encore possible d'en faire état. On peut en parler au contraire, et 
j'espère que, dans un moment, M m e Girardin fera le point sur les résultats de ce 
séminaire. 

D'autre part, M. Steiger vient de parler de la question du treuil. J'aimerais 
dire que je vois difficilement comment un treuil pourrait remplacer toute une 
équipe de travail. Cela ne me paraît pas très sérieux comme commentaire. Le 
treuil est en fait un équipement destiné beaucoup plus à soulager les efforts 
physiques qu'à remplacer un certain nombre de personnes. Il y a là un ana
chronisme qui méritait d'être corrigé. 

J'aimerais également profiter de l'occasion pour louer les efforts de rationali
sation auxquels il a été procédé sous la direction de M. Riber, puisqu'aussi bien 
ce dernier a annoncé son départ. Nous constatons que des économies ont été 
possibles et nous ne pouvons que nous en estimer satisfaits. 

Le rapport de M. Jacquet fait allusion également à l'engagement du direc
teur administratif et des divergences de vues qui subsistent à cet égard entre la 
direction actuelle et la Fondation du Grand Théâtre. Il m'apparaît que dans le 
nouveau contexte créé par l'annonce du départ de M. Riber, il serait nécessaire 
de nommer un nouveau directeur administratif qui soit prêt à assurer la relève 
lors du départ de M. Riber. Il me semble aussi que la Fondation étant le patron 
du Grand Théâtre, c'est à elle de prendre les décisions, voire même à passer 
par-dessus l'avis de son directeur actuel. 

Pour l'heure, notre groupe votera évidemment ce rapport et le projet 
d'arrêté qui lui est adjoint. 

Mme Ariette Dumartheray (T). J'aimerais intervenir au sujet des choristes du 
Grand Théâtre. 

Le travail des choristes est déterminé par un règlement dont chaque conseil
ler a pu prendre connaissance. Ce règlement est très strict et ne permet pas la 
promotion des choristes employés à temps fixe dans le chœur du Grand 
Théâtre. Les choristes qui auraient l'occasion d'être engagés ailleurs, en Suisse 
romande ou en Suisse allemande, à titre exceptionnel, doivent y renoncer car le 
règlement ne leur permet pas de s'absenter du chœur. 

Il est bien entendu que leur présence est en général indispensable lors des 
répétitions, lors du travail de préparation. Mais lorsqu'il s'agit d'une proposi
tion, hélas fort rare, venant de l'extérieur, proposition qui favoriserait la pro
motion d'un artiste, il conviendrait d'examiner avec la plus grande ouverture 
d'esprit toute demande de ce genre émanant d'un choriste. 

En effet, les artistes lyriques, qui pour la plupart ont une formation tout à 
fait complète, doivent être considérés par la direction du Grand Théâtre comme 
des artistes à part entière. Ils doivent pouvoir saisir toute occasion qui leur est 
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offerte d'être promu dans leur profession. Il n'est pas normal qu'ils soient 
cloisonnés à l'intérieur du chœur du Grand Théâtre dans une activité qui, 
certes, est intéressante, mais qui limite leur profession et leur épanouissement. 

Je vous prie, Madame Girardin, de transmettre ma demande à la Fondation 
du Grand Théâtre. 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, un mot seulement pour donner 
la position de notre groupe. Nous voterons bien entendu l'arrêté tel qu'il nous 
est proposé. Nous ajouterons une remarque tant il est vrai qu'au cours des 
débats de la commission des beaux-arts, nous sommes souvent intervenus en ce 
qui concerne la question de l'engagement d'un directeur administratif, question 
que vient de relever très justement M. Probst. 

Nous savons par M m e Girardin, et nous lui en sommes reconnaissants, que 
cette question n'échappe pas à la Fondation à la suite des diverses interventions 
que nous avons faites, et d'ores et déjà — je ne parlerai pas de M. Riber 
puisqu'il s'en va — les organes responsables de la Fondation, selon M m e 

Girardin, se sont mis en piste pour trouver un directeur administratif. Cette 
nouvelle nous est particulièrement agréable, tant il est vrai que nous sommes 
toujours convaincus, les uns et les autres, que ce poste est indispensable à la 
bonne marche du Grand Théâtre. Nous sommes donc reconnaissants à M m e 

Girardin de nous avoir informés, puisqu'elle est nos yeux et nos oreilles au sein 
du Conseil de Fondation du Grand Théâtre, qu'elle avait agi et poussé pour 
que ce travail se fasse. 

M. André Steiger (T). Un mot, Monsieur le président, pour répondre à 
M. Probst. 

En effet, le problème du treuil, et je le sais très bien, ne peut remplacer les 
travailleurs du spectacle. Mais je pense qu'il doit attirer notre attention sur un 
fait. Trop souvent, on nous présente des machines, des outils comme étant 
capables de régler tous les problèmes, et après on nous dit: «Nous avons 
acquis du matériel, mais nous n'avons pas prévu les crédits de fonctionnement 
qui découlent de l'utilisation du matériel en question. » 

Pour cette raison, je pense que nous devrons faire beaucoup plus attention 
que par le passé à l'acquisition de ce genre de matériel. Le problème risque de se 
poser à nouveau, par rapport à des salles polyvalentes, par rapport à des ateliers 
de construction. Il faut prévoir immédiatement non seulement un plan quadrien
nal, disons, d'aménagement, mais également un plan quadriennal de fonction
nement, car le coût me paraît absolument déterminant; autrement, les équipe
ments qu'on nous propose, qui peuvent parfois être des solutions extrêmement 
intéressantes, ne fonctionneront jamais. 

Mmt Ariette Dumartheray (T) renonce. 
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M. Pierre Dolder (L). Notre rapporteur de la commission des beaux-arts a 
mis en évidence l'OSR. Je trouve qu'il soulève un problème extrêmement inté
ressant et je l'en remercie. Il dit entre autres que notre orchestre, très sollicité 
par le Grand Théâtre, ne doit pas devenir uniquement « un orchestre de 
fosse », et plus loin : « Il semble bien qu'une solution « en profondeur » entre 
la Fondation du Grand Théâtre et la Fondation de l'OSR est à l'étude». 
J'espère que cette solution ne va pas dans les profondeurs de la fosse, et y 
rester, car j'ai observé la très bonne volonté des parties. 

II y a entre la Fondation du Grand Théâtre, son président, et la Fondation 
de l'OSR, une réelle bonne volonté, que l'on peut souligner, pour aboutir à des 
résultats concrets et qui ont été indiqués par notre aimable rapporteur. On 
atteint, pour la saison 1976-1977, 180 services de l'orchestre. Pour cette saison, 
je ne sais pas combien nous en avons, mais je crois qu'il y a un statu quo. 

Je souhaite que l'orchestre, comme notre rapporteur l'écrit, ne devienne pas 
un orchestre de fosse. Que sa qualité soit présente au Grand Théâtre, mais que 
l'on préserve les qualités symphoniques de l'OSR, et pour cela je me permets de 
réitérer mon appel pour que l'on utilise l'OCL chaque fois que l'ouvrage le 
permet. Je suis conscient que certains ouvrages lyriques nécessitent des forma
tions spéciales, et pour cela je précise bien que chaque fois qu'un ouvrage 
permet l'utilisation de l'Orchestre de chambre de Lausanne, on y pense. Il me 
paraît que ce pourrait être une solution applicable. 

Je tenais encore à remercier notre rapporteur et à dire que j 'ai été très 
heureux de la saison que notre Grand Théâtre a présentée. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Très rapidement, je répondrai 
aux trois remarques de M. Steiger, des remarques qui ont été faites par la com
mission des beaux-arts. 

Je peux lui dire d'une manière tout à fait claire que l'un des motifs du sémi
naire tenu par l'OSR portait précisément sur l'augmentation des représenta
tions au Grand Théâtre plutôt que des ouvrages. 

La commission des beaux-arts et le Conseil municipal ont toujours appuyé 
cette proposition, de même que le Conseil de fondation de l'OSR et le Conseil 
de fondation du Grand Théâtre. Tout le monde est d'accord. 

Celui qui est le moins d'accord, nous le savons, c'est M. Riber, qui trouve 
qu'il y a là un danger de rupture d'équilibre. Mais je crois que l'unanimité se 
fait pour rechercher une solution dans ce sens. Ce qui me permet d'enchaîner 
tout de suite pour répondre à M. Dolder. 

Il est clair que l'OSR doit rester un orchestre symphonique, mais il est clair 
aussi qu'il joue un rôle extrêmement important au Grand Théâtre. Le Grand 
Théâtre a la priorité pour les dates. L'OSR a très bien compris qu'en plus des 
prestations qu'il doit fournir, le Grand Théâtre doit s'occuper des chanteurs à 
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engager et des chefs d'orchestre à engager, et que la tâche du directeur général 
du Grand Théâtre n'est pas des plus simples ! Là encore, la situation est 
comprise des deux conseils de fondation. 

Je crois, Monsieur Jacquet, que l'information que je vous ai donnée en 
commission des beaux-arts est venue en effet après la rédaction de votre rapport. 
Il n'y a donc pas de raison de se quereller pour savoir si l'on a fait mention, oui 
ou non, d'une information. L'important, c'est que cette information existe et 
qu'elle reflète une réalité. 

Je voudrais clairement dire à ce Conseil municipal qu'il ne s'agit pas du tout, 
pour les Fondations de l'OSR et du Grand Théâtre, de mettre dans un tiroir — 
ou de laisser dans la fosse ! — la question de l'amélioration de leurs relations. 
Ils sont obligés de vivre ensemble, et ils essaient de vivre bien. 

Je rappellerai seulement que le Grand Théâtre n'est pas le seul utilisateur de 
l'OSR. La Ville, par son Service des spectacles et concerts, est utilisatrice, la 
Radio également, éventuellement aussi la TV. Tous les responsables se sont mis 
autour d'une table le 27 janvier en présence de M. Horst Stein, qui a donné son 
avis de façon nette sur ces problèmes. Ces responsables continueront à se 
mettre autour d'une table de travail pour régler les problèmes un à un. Ils ne 
voient pas de solution avant la saison 1980/81, étant donné les engagements des 
uns et des autres. En général, la commission des beaux-arts l'a admis. 

Deuxième question de M. Steiger, et vous remarquez que je glisse des 
questions d'un conseiller municipal à l'autre; cela me permet de les traiter 
d'une manière générale. 

Que la salle soit sous-utilisée, nous l'avons souvent constaté dans ce Conseil 
municipal. Je crois qu'il n'est pas possible, dans les circonstances actuelles, de 
l'utiliser davantage. Mais il faudra bien y arriver, pour les autres salles de 
spectacles aussi. C'est inscrit dans les faits. Cela dépend de cette fameuse salle 
de répétitions qu'on ne sait où trouver ! Nous cherchons désespérément des 
solutions avec le Service immobilier, qui en a trouvé quelques-unes; elles se 
révèlent, les unes après les autres, inutilisables. Cela ne nous décourage pas. 
Nous continuons à chercher. 

La promotion des choristes, Madame Dumartheray, est un sujet extrême
ment délicat. Je souhaite que vous puissiez prendre connaissance de l'infor
mation peut-être par vos collègues de la commission des beaux-arts. 

En effet, un chœur est bon lorsque des chefs de file entraînent tout le chœur 
et lui donnent sa qualité. C'est une chose que l'on remarque toujours dans les 
chœurs. Les chanteurs qui peuvent jouer ce rôle de têtes de file désirent jouer 
des petits rôles. 

J'ai parlé avec plusieurs d'entre eux. Je conçois fort bien leur désir sur le 
plan artistique, mais il est difficile pour le directeur de se priver, comme ils le 
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voudraient, dans les temps voulus par eux, de ce qu'on va appeler ici, par com
modité, leurs services. En réalité, il s'agit beaucoup plus de leur talent. 

Certes, c'est là une question difficile. Vous pouvez entendre les choristes; 
vous pouvez entendre le directeur du Grand Théâtre. Vous verrez que la solu
tion est très difficile à trouver. En tout cas, le problème a été très longtemps 
étudié et vous devriez pouvoir avoir accès aux conclusions, de façon à savoir 
si vous êtes d'accord avec ces conclusions ou pas. 

Je ne refuse pas du tout la question, mais elle est trop délicate pour qu'on 
puisse la traiter ici d'une manière complète. 

Quant aux costumes, Monsieur Steiger, j'avais eu une illusion, lorsque l'ate
lier des costumes de la Télévision s'est ouvert, qu'on puisse faire ce que vous 
désirez: une espèce de pool de costumes qui serait mis à disposition de tout le 
monde. 

Cette question se révèle également beaucoup plus difficile qu'il n'est possible 
de l'expliquer ici. La visite prévue de l'atelier des costumes permettra de regar
der cette question à fond. Si une solution pouvait fournir un motif d'économie 
pour les théâtres d'art dramatique, je crois que les difficultés techniques 
devraient être surmontées, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cas. 
La question reste ouverte. 

II est bon de poser ces questions et de les étudier avec les intéressés. Eux-
mêmes disent toujours: c'est impossible ! Une fois qu'on leur prouve que c'est 
peut-être possible, ils envisagent le problème différemment. 

La question des amortissements soulevée par M. Schreiner a été évoquée 
aussi l'année dernière dans les conclusions du rapport du Grand Théâtre de 
manière précise pour que le Conseil de fondation l'étudié avec le Conseil 
administratif. 

M. Raisin, accompagné d'un haut fonctionnaire, a été entendu par le bureau 
du Conseil de fondation sur cette question des amortissements, et dès que le 
Conseil de fondation aura pris connaissance des propositions de la Ville, il 
votera son approbation, je l'espère, et nous ferons une communication au 
Conseil municipal pour qu'il ait un texte sur lequel on puisse se fonder à l'avenir. 

Je peux déjà vous dire, Monsieur Schreiner, que le texte ira dans le sens 
souhaité par la commission des finances et que vous avez évoqué, parce que le 
bureau du Conseil de fondation est déjà entré dans les vues exposées par M. Rai
sin en son nom et au nom de la commission des finances. 

Voilà ce que je peux répondre dès maintenant. 

Je remercie les rapporteurs et les commissions, qui ont fait deux tâches 
séparées et assumé chacune leur travail de manière différente sans empiéter 
sur le travail de l'autre commission. Ce n'était pas si facile et je les en remercie. 
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Je remercie aussi le Conseil municipal par avance de bien vouloir voter les 
comptes. 

Deuxième débat 

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 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. 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de M. Pierre Dolder (L) : stationnement de cars aux Bastions, 

— de M. Marcel Junod(S) : augmentation de la subvention annuelle à l'Univer
sité ouvrière de Genève. 

Ces motions seront développées à une prochaine séance. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je désire développer ma motion 
à la séance de ce soir ! 

11. Interpellations. 

Néant. 
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12. Questions. 

Le président II a été répondu aux questions écrites suivantes: 

a) écrites: 

N° 1225, du 6 décembre 1977 

de M m e Madeleine MORAND (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Sécurité pour les jeux d'enfants 

Les jeux mis à la disposition des enfants dans les parcs, promenades ou 
auprès de certains immeubles de la Ville sont placés sur un sol bétonné. Lors 
de l'utilisation des toboggans, l'atterrissage sur un tel sol a déjà causé des 
accidents. 

Avant qu'on ait à déplorer des accidents encore plus sérieux, ne serait-il 
pas possible d'étudier la pose d'un sol moins dur, par exemple un tapis de 
caoutchouc sur ces emplacements ? 

D'autre part, un sol de ce genre résisterait mieux aux intempéries que du 
gazon, voire même du gazon synthétique. 

Madeleine Morand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des parcs et promenades a fait l'expérience d'un revêtement 
constitué par des dalles caoutchoutées qui permettent d'aménager les zones de 
réception au bas des jeux d'enfants, de façon à ce que ces derniers ne se blessent 
pas en cas de chute. 

C'est ainsi qu'en 1976 et 1977, les jeux suivants ont été équipés de ce nou
veau matériel : 

— Parc des Cropettes 
— Avenue Wendt 
— Chemin Furet - Gallatin 
— Plaine de Plainpalais 

— Promenade Charles-Martin 
— Parc Mon-Repos, côté Moynier 
— Parc Soubeyran 
— Ecole de la rue Liotard 

— Sentier des Falaises, à côté de l'ancien Prieuré de Saint-Jean. 



2062 SÉANCE DU 4 AVRIL 1978 (après-midi) 

Questions 

Le service intéressé continue à procéder systématiquement à l'aménagement 
des différents emplacements de jeux destinés aux enfants. 

Le conseiller délégué: 
Le 17 mars 1978 René Emmenegger 

N° 1228, du 20 décembre 1977 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Du bois des ormes défunts 

Une épidémie semble avoir nécessité l'abattage de la quasi-totalité des 
ormes de Genève. Qu'advient-il du bois de ces ormes abattus ? 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est vrai que le Service des parcs et promenades s'est trouvé dans l'obliga
tion d'abattre de nombreux ormes qui ont été atteints de graphiose. 

Certains troncs qui étaient encore en bon état ont été remis, en partie, à la 
scierie d'Eysins dans le canton de Vaud, débités en plateaux puis utilisés par 
le Service des parcs et promenades. 

Quelques troncs ont été mis dans des emplacements de jeux où ils font la 
joie des enfants; d'autres ont été donnés à des sculpteurs de l'école des beaux-
arts. Enfin, certains ont été utilisés dans des Jardins Robinson. 

Le conseiller délégué : 
Le 17 mars 1978 René Emmenegger 

N° 1238, du 31 janvier 1978 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Immeuble rue Ferdinand-Hodler 5 

Des plaintes multiples nous ont été adressées au sujet de l'état insalubre, 
voire dangereux, de l'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler, propriété de la Ville 
de Genève. 
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Par exemple les caves et greniers et la cage d'escalier sont laissés à l'abandon 
depuis le départ du dernier concierge il y a plusieurs années. Seul un service 
privé lave les marches d'escalier sporadiquement. Le remplacement des 
ampoules d'éclairage de la cage d'escalier ne s'opère souvent qu'après de 
multiples réclamations. Des émanations nauséabondes incommodent les habi
tants. 

— Le Conseil administratif respecte-t-il en l'occurrence scrupuleusement les 
lois et règlements en vigueur concernant la sécurité et la salubrité ? 

— Cet apparent laisser-aller doit-il être considéré comme le prélude à une 
démolition future ? 

— Le Conseil administratif ne juge-t-il pas urgent de corriger cette situation 
de fait intolérable, d'autant plus que cet immeuble, objet d'une donation, 
mérite — à dire d'experts — une restauration complète. (La majorité des 
locataires accepteraient une augmentation de loyer raisonnable et conforme 
à leurs possibilités financières). 

Remarque post-liminaire : Nul doute qu'une telle restauration serait 
conforme à la politique, plus souvent proclamée que pratiquée de restauration 
d'immeubles en période de crise. 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

S'il est vrai que l'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler est vieillissant, il n'est 
ni insalubre, ni dangereux. Il mérite un certain nombre de travaux de réfection 
et de modernisation. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a prévu un poste de 1 400 000 francs 
au plan financier quadriennal 1978-1981 (projet N° 21) en vue de l'exécution 
des travaux nécessaires dans le courant de 1979. 

Le maire: 

Le 8 mars 1978 Claude Ketterer 

N° 1240, du 31 janvier 1978 

de M1Ie Marie-Claire MESSERLT (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: Protection civile et jeunes mères de famille. 

Une jeune mère de famille, dont les enfants sont petits, ne peut matérielle
ment pas s'engager comme volontaire à la protection civile; elle ne peut laisser 
ses enfants seuls à la maison et ne peut les emmener avec elle à la protection 
civile, car aucune garderie d'enfants n'a été prévue. 
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L'article 37 de la Loi fédérale sur la protection civile de 1962 stipule que 
«les femmes ainsi que les adolescentes âgées de 16 ans révolus peuvent s'en
gager volontairement dans la protection civile », mais l'on a oublié de préciser 
qu'il était préférable de rester célibataire ! Ceci concerne les cours d'instruction 
en temps de paix. 

L'article 39 alinéa 1 de la même Loi fédérale nous apprend que « les per
sonnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile ont les droits 
et les devoirs de celles qui sont astreintes à y servir ». 

Une petite brochure jaune, très bien conçue par le Service cantonal de la 
protection civile, nous dit qu'en cas de guerre ou de danger de guerre, le com
portement du personnel de la protection civile doit être le suivant: en cas de 
mise sur pied par téléphone, radio, affiches, gagner au plus vite le lieu de 
rassemblement désigné. 

Pour mémoire, le poste sanitaire de secours des Crêts-de-Champel a été 
réalisé ainsi que ceux de Geisendorf, la Jonction et Montchoisy. Le poste des 
Crêts-de-Champel est un poste triple à 3 fois 130 lits. Le poste de Pâquis-
Centre est en voie de réalisation et il reste 33 postes à réaliser. Va-t-on y pré
voir des garderies d'enfants ? Aucune mère de famille ne va abandonner ses 
enfants pour le bien de la Patrie ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE VINTÉRIEUR 

ET DE VAGRICULTURE 

Il est exact que la législation actuelle n'a pas prévu de garderie d'enfants 
pour s'occuper des jeunes enfants de mères qui se sont engagées dans la pro
tection civile. Toutefois, ce problème n'a pas échappé à la direction du Service 
cantonal de la protection civile, qui en a informé l'Office fédéral de protection 
civile. 

Dès que les solutions seront trouvées, nous en informerons les communes. 

De toute évidence, la mise à l'abri et les secours destinés aux jeunes enfants 
doivent être assurés de manière convenable dans le cadre des organisations de 
protection civile communales. 

En ce qui concerne le Service cantonal de la protection civile, il est prêt à 
organiser un ou plusieurs cours aux jeunes mères de famille et à s'occuper de 
leurs enfants à condition que le nombre d'inscriptions soit suffisant. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture : 

Le 10 mars 1978. Pierre Wellhauser 
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N° 1242, du 21 février 1978 

de M. François LA PRAZ (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: Nouvelle statue au Seujet 

Selon diverses informations, les statues métalliques du quai du Seujet — 
dont on sait les remous qu'elles ont soulevés — seraient prochainement com
plétées par une nouvelle œuvre, placée à proximité. 

Dans le cas où ces indications seraient exactes, le Conseil administratif 
pourrait-il fournir une description avec illustration de la nouvelle statue avant 
que celle-ci ne soit mise en place ? 

François La Praz 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une sculpture sera effectivement posée sur la promenade du quai du Seu
jet à la hauteur de la rue de la Pisciculture. 

Il s'agit de la sculpture « Bras du Vent » de Gonzalo Torres, retenue dans 
le cadre du concours public organisé par la Ville de Genève et dont le jugement 
a été rendu en janvier 1976, soit il y a plus de deux ans. 

Nous rappelons qu'à l'issue de ce jugement, largement diffusé, une exposi
tion publique, permettant à chacun de prendre connaissance des projets pré
sentés et des conclusions du jury, a été ouverte du 6 au 20 février 1976. 

Le maire: 
Le 3 mars 1978 Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1251, de Mlu Simone Chevalley (R): signalisation lumineuse pour piétons, 

N° 1252, de MUe Simone Chevalley (R) : signalisation par des feux de croisement 
du carrefour Fort-Barreau/rue de Montbrillant, 

N° 1253, de M. Paul-Emile Dentan (L): rénovations dans le quartier Coutance-
Grenus, 

N° 1254, de M. Laurent Extermann (S): baisse éventuelle des loyers pour les 
immeubles appartenant à la Ville de Genève, 
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N° 1255, de M. Gilbert Magnenat (V): le Conseil administratif et l'application 
de l'énergie solaire, 

N° 1256, de Mn& Marie-Claire Messerli (L): insigne sportif genevois, 

N° 1257, de M. Claude Ulmann (R): fleurs sur les places de la Fusterie et de la 
Madeleine, 

N° 1258, de M. Claude Ulmann (R): distributeurs de monnaie aux arrêts des 
TPG. 

b) orales: 

M. Ciaude Ketterer, maire. Monsieur le président, j'ai une réponse à donner 
à M. Chauffât, qui a interpellé le Conseil administratif à propos de la centrale 
nucléaire de Lucens. 

M. Frédéric Rochat, ancien conseiller administratif, représentant la Ville de 
Genève au sein du conseil d'administration de cette société, nous a fait parve
nir un long rapport à ce sujet. Je ne vais pas vous imposer la lecture complète de 
ce document très détaillé. Je me borne à vous en donner l'essentiel, comme l'a 
demandé M. Chauffât, étant entendu que le mémoire peut être consulté au 
Secrétariat général: 

« A la suite de l'accident survenu en 1969, des études furent entreprises au 
sujet de l'affectation nouvelle des installations restant à Lucens et la commission 
désignée à cet effet recommanda de les aménager en centre d'entreposage et de 
traitement des déchets radio-actifs. Cette affectation aurait résolu le problème 
de la responsabilité nucléaire assumée par le propriétaire, au sens de la loi 
fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre 
les radiations. Les installations auraient ainsi été cédées à une société réunissant 
les entreprises d'électricité intéressées à la mise en place d'un tel centre d'entre
posage et de traitement. 

A la suite des transferts des installations, la société exploitante aurait pu 
envisager sa dissolution et, par voie de conséquence, ses actionnaires fonda
teurs — dont ENUSA — auraient pu faire de même. 

Ce transfert échoua en raison de l'opposition de la commune de Lucens. 

En 1976, un nouveau projet d'un entrepôt intermédiaire pour éléments de 
combustible irradié rencontra l'approbation de l'exécutif de la commune de 
Lucens, mais cette fois-ci, c'est la population qui s'opposa à ce projet. 

A plusieurs reprises, et notamment en 1976, le Conseil d'ENUSA envisagea 
sa dissolution, mais il estima que cela n'était pas possible tant qu'une affectation 
n'aurait pas été trouvée pour les installations et que la SNA (Société nationale 
pour l'encouragement de la technique atomique industrielle) n'aurait pu se 
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défaire de sa responsabilité de propriétaire de ces dernières. ENUSA est donc 
maintenue en tant qu'entité juridique fonctionnant avec le minimum de frais 
compatibles avec les exigences légales. 

On doit malheureusement constater qu'aujourd'hui, l'affectation des instal
lations de Lucens n'est plus un problème en soi, mais que d'aucuns lui ont fait 
prendre place dans le vaste mouvement d'opposition à la construction des 
centrales nucléaiies en Suisse. 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais poser une question au Conseil administratif. 

Lors de la lecture des comptes rendus au mois de novembre, si je me sou
viens bien, je m'étais étonné que le Servette Football-Club fasse payer trois 
francs à des petits gosses et j'avais demandé que le Conseil administratif écrive 
une lettre au Servette pour dire mon étonnement. J'aimerais bien avoir la 
réponse à cette lettre. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais faire plaisir à 
M. Rigotti, malheureusement, cela ne m'est pas possible. 

Dès sa question, nous avons écrit au président du Servette qui jusqu'à 
présent ne nous a pas répondu. Nous l'avons relancé et nous espérons, dans un 
délai assez court, obtenir une réponse. Sinon, je vous proposerai d'envoyer une 
délégation du Conseil municipal... 

M. Aldo Rigotti (T). Je peux quand même dire qu'il est déplorable que le 
Servette ne réponde pas à une lettre... 

M. Dominique Ducret (DC) renonce pour Vinstant. 

M. Marcel Junod (S). J'ai deux questions à poser au Conseil administratif. 

Je suis étonné que le travail de rénovation de nos fontaines et monuments 
de la Ville soit fait par des employés de notre voirie. Le Conseil administratif 
ne peut-il pas adjuger ces travaux aux entreprises de la place, un peu serrées par 
le manque de travail en ce début d'année ? 

La deuxième question concerne le monument Brunswick. Le Conseil 
administratif peut-il nous assurer que la révision de ce monument sera donnée à 
une entreprise de marbrerie de Genève, et non pas à une entreprise de maçon
nerie, ce qui n'est pas la même chose? Si le travail a déjà été attribué, à quelle 
entreprise de marbrerie a-t-il été donné ? 

M. Claude Ketterer, maire. Il est assez aisé de répondre aux deux questions 
qui viennent d'être posées. 



2068 SÉANCE DU 4 AVRIL 1978 (après-midi) 
Questions 

Effectivement, depuis que la Voirie a passé à la Ville de Genève, vu le 
nombre de monuments et de fontaines que nous avons à entretenir, nous avons 
dans nos équipes de vrais tailleurs de pierre et marbriers, comme M. Sanquin, 
sculpteur, que vous connaissez, et deux aides. Ces trois fonctionnaires sont à 
même de procéder à de petites réparations et à l'entretien de nos monuments. 
Je pense que c'est de loin la méthode la plus rationnelle, car il s'agit souvent de 
petites bricoles, et il est plus que normal que nous soyons équipés pour l'entre
tien de ce que j'appelle des bricoles. 

La deuxième réponse. Rassurez-vous. Pour le monument Brunswick, l'en
treprise choisie, c'est un consortium de tous les marbriers de Genève, qui se sont 
mis d'accord. Ils sont une bonne demi-douzaine. 

M. Francis Ducry (S) renonce. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je donne rendez-vous à la com
mission des travaux à 20 h 30 et au Conseil municipal à 20 h 45 pour la suite de 
nos travaux. 

Séance levée à 19 h 15. 
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La mémorialiste: 
Marguerite Picut 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Dixième séance — Mardi 4 avril 1978, 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: M. Gii Dumartheray, Mmes Madeleine Morand, 
Marie-Louise Thorel. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 mars 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 4 avril et mercredi 5 avril 1978, 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. J'ai à vous communiquer divers changements dans les com
missions concernant le Parti libéral: 

— M. Henri-Jean Dubois-Ferriere remplace M. Jacques Dunand à la com
mission des sports, du feu et de la protection civile, 

— M. Jacques Dunand remplace M. Henri-Jean Dubois-Ferrière à la commis
sion ad hoc « Alvéole Ville de Genève », 

— Mlle Claire Marti remplace M. Henri-Jean Dubois-Ferrière à la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme, 

— M. Henri-Jean Dubois-Ferrière remplace M m e Christiane Marfurt à la 
commission des pétitions, 

— Mme Christiane Marfurt remplace M i l e Claire Marti à la commission sociale, 

et enfin, pour le groupe Vigilance, M. Raoul Baehler remplace M. François 
Thorens à la commission des finances. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 800 000 francs destiné à la transformation-
modernisation de la salle communale des Eaux-Vives 
(N° 193). 

I. Préambule 

Depuis plusieurs années, par voie de motions, interpellations et pétitions, 
la transformation-modernisation de la salle communale des Eaux-Vives est 
demandée tant par le Conseil municipal que par les sociétés utilisatrices. 

La présente demande de crédit tient compte de ce vœu et elle permettra de 
mettre à disposition des sociétés locales et des habitants du quartier un ensemble 
de salles dont l'équipement et la disposition assureront une utilisation flexible 
afin de satisfaire au plus grand nombre de besoins. 

Il faut admettre que la vétusté des locaux et l'insuffisance des installations 
justifient pleinement la décision d'une rénovation. 
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II. Description sommaire des travaux 

a) Sous-sol 

— Deux escaliers en béton ont été prévus, communiquant entre le hall prin
cipal du rez-de-chaussée et le hall du vestiaire du sous-sol. 

— Ce vestiaire en sous-sol est agrandi et sa contenance suffira pour tous les 
locaux du rez-de-chaussée et de la galerie dans le cas d'utilisation de l'en
semble des locaux. Ce vestiaire, de par sa conception, permettra une utilisa
tion avec service de personnel de vestiaire ou en self-service. 

— Le hall du sous-sol, qui sera rafraîchi, communiquera directement avec les 
deux montées d'escaliers, grande salle et galerie, ainsi qu'avec les deux grou
pes W.C. existants qui, récemment rénovés, seront laissés tels quels. Ce 
hall communiquera encore avec la sortie de secours existante du sous-sol 
donnant directement dans le préau de l'école et dont la porte sera munie 
d'une poignée anti-panique. 

— Le mur de séparation du local des citernes sera prolongé et condamnera 
l'accès de celui-ci au public. Un couloir sera aménagé qui permettra, depuis 
le hall d'entrée principale, d'atteindre les loges et la scène par le sous-sol. 

— Le local de chaufferie sera rafraîchi. Les installations de chauffage seront 
renforcées et le système de ventilation refait pour être en rapport avec les 
fonctions des nouvelles installations. 

— Sur le côté latéral du corps central du bâtiment, un réduit, deux douches 
et un W.C.-Iavabos à l'usage de la scène seront aménagés. 

— Sous la scène, dans les deux tranches existantes du bâtiment, deux escaliers 
d'accès à celle-ci, côté gauche et côté droit, seront remplacés par des 
escaliers métalliques. 

— Trois loges d'artistes, d'une contenance de trois à quatre personnes chacune, 
seront prévues, ainsi qu'un vestiaire de 45 places. 

— L'accessibilité à la sortie de secours existante au sous-sol, contre le mur 
du fond du bâtiment, sera élargie. 

— L'éclairage de secours et le balisage de sortie sont évidemment prévus. Un 
renforcement de la puissance électrique d'entrée dans le bâtiment étant 
nécessaire, un nouveau câble d'alimentation a été prévu du réseau au 
bâtiment. 

— En ce qui concerne l'eau, une nouvelle conduite est aussi nécessaire, d'une 
section plus forte, ainsi qu'un nouveau raccordement d'écoulement des 
eaux usées vers le réseau des égouts existants. 
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b) Rez-de-chaussée 

— La disposition générale des locaux sera conservée. Le hall d'entrée rénové 
dans le style du bâtiment. 

— La grande salle bénéficiera de deux niveaux de sols complémentaires qui 
l'animeront et lui permettront une meilleure utilisation. 

— Pour des mesures de sécurité, chaque niveau est délimité par une barrière 
entre les passages. 

Pour accéder à cette salle, il a été nécessaire de modifier le hall d'entrée en 
créant un tambour avec un sol incliné qui permet de rattraper une partie 
de la différence de niveau. 

— Tout le mobilier de la grande salle et du bar cabaret sera remplacé, de 
même que tous les sièges de la galerie. Le mobilier du grand réfectoire, 
ainsi que de la petite salle du 1er étage sera conservé. 

— La scène sera équipée d'un podium d'avant-scène, d'une installation de 
machinerie simple, mais pratique, d'une régie avec tableau de commande 
situé sur une passerelle métallique et d'un grand écran de cinéma. L'instal
lation de l'écran sera complétée par l'équipement nécessaire pour le bran
chement d'appareils de projection mobiles. 

— Le foyer-bar, rénové dans le même esprit que la grande salle, disposera, en 
plus de son groupe sanitaire qui sera refait, d'un comptoir et d'un office lui 
permettant d'alimenter en boissons la grande salle. 

— Ce comptoir sera équipé de tiroirs réfrigérants, d'une caisse enregistreuse, 
d'une machine à fabriquer la glace et d'une machine à café. L'office, de 
plonges avec machine à laver la vaisselle, d'armoires de rangement pour 
la verrerie et d'une chambre froide pour les boissons. 

— Le foyer-bar disposera également d'un petit vestiaire et d'une entrée indé
pendante le rendant autonome. 

— Le réfectoire rafraîchi sera doté d'un nouveau groupe sanitaire et d'un 
office-comptoir accompagné d'une chambre froide lui permettant de servir 
des repas pré-cuits, autant dans sa propre salle que dans la salle princi
pale. 

— L'office comprendra des plonges et une machine à laver la vaisselle, un 
emplacement et les installations électriques permettant le branchement 
éventuel d'un terminal de réchauffement des repas, des armoires de range
ment pour les paniers à vaisselle et la verrerie, une petite cuisinière à 
plaques avec hotte de ventilation et un four mural. 

— Le comptoir lui, comprendra des tiroirs réfrigérants, une machine à fabri
quer la glace, une machine à café et une caisse enregistreuse. 
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— Un hall-fumoir sera aménagé et une entrée indépendante créée dans ce hall 
permettant de donner au réfectoire une complète indépendance. Un ves
tiaire sera créé à son intention, ainsi qu'un local de rangement mobilier au 
service de la grande salle et du réfectoire. 

— Dans les petits locaux jouxtant ce hall est prévu un local pour les tableaux 
électriques qui servira en même temps de bureau pour le concierge, un 
W.C. lavabo à l'usage de la scène et des handicapés physiques et un local 
centralisant les tableaux de commandes électriques, les tableaux du central 
feu, de même qu'un local de rangement du matériel. 

c) Premier étage 

— La galerie sera conservée, sa balustrade remplacée et ses deux prolongements 
latéraux voués à l'animation de la salle et au service des installations tech
niques de scène. 

— Pour permettre une utilisation agréable de la galerie, il a été nécessaire de 
remplacer les sièges par un nouveau mobilier fixe. 

— Le plafond de la grande salle sera composé d'une alternance de grilles lumi
neuses et d'éléments en bois naturel, placés en escaliers, entre lesquels se 
trouveront des points lumineux. 

— Les fenêtres de la grande salle seront équipées de stores d'obscurcissement. 
Les fenêtres du foyer-bar, du hall-fumoir et du réfectoire, de voilages. 

— La salle de réunions indépendante du premier étage sera rafraîchie, ainsi 
que son local de rangement mobilier. 

— Un groupe sanitaire-vestiaire sera construit. 

— Les fenêtres de ces locaux seront également équipées de voilages. 

— Il est bien entendu que tous les locaux après cette transformation répon
dront aux différentes exigences des services de sécurité, tant par leur 
conception, équipement et choix des matériaux. D'autre part, il a été prévu 
un système de détection feu dans les locaux accessibles ou non au public et 
au personnel de service ainsi qu'un rideau d'eau Sprinkler sur scène. 

— Le nombre de places totales de la salle est d'environ 340 à 400 places, 
selon l'utilisation, tandis que la petite salle du 1er étage peut accueillir 
45 personnes environ pour une assemblée. 

d) Façades et toitures 

— Les façades du bâtiment, côté préau de l'école, seront rénovées. Les pierres 
d'angle et les tablettes de fenêtres défectueuses seront changées. 

La grande verrière de la toiture centrale sera remplacée par une charpente, 
elle-même recouverte de tuiles. 
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e) Conclusion 

— La transformation permettra une utilisation très variée des trois salles 
ainsi mises à disposition, à savoir: bals, conférences, cinéma, théâtre, 
banquets, etc. 

— Les trois salles pourront éventuellement aussi être utilisées en même temps, 
chacune ayant son accès depuis l'extérieur. 

III. Coût des travaux 

1. Travaux préparatoires 

Préparation du terrain Fr. 25 710,— 
Installation du chantier » 9 000,— 
Divers imprévus » 2 220,— 
Honoraires » 4 370,— 

Fr. 41 300.— 

2. Bâtiment 

Gros-œuvre 1 Fr. 187 650,— 
Gros-œuvre 2 » 47 000,— 
Installation électrique + détection incendie . . . » 212 400,— 
Installation chauffage » 100 800,— 
Installation sanitaire -f- Sprinkler » 89 920,— 
Aménagements intérieurs 1 » 318 590,— 
Aménagements intérieurs 2 » 235 970,— 
Honoraires » 161 670,— 

Fr. 1 354 000,— 

3. Equipement d'exploitation 

Aménagement intérieur 2 Fr. 186 800,— 
Honoraires » 22 200,— 

Fr. 209 000,— 

5. Frais secondaires 

Autorisation — Taxes — Droits Fr. 14 600,— 
Reproduction de documents » 8 000,— 

Fr̂  22 600,— 
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Ameublement — Décoration 

Meubles 
Tissus d'ameublement . . 
Petit inventaire 
Réserve 
Honoraires 

Fr. 97 400,— 
» 12 000,— 
» 16 500,— 
» 28 800,— 
» 18 400,— 

Fr. 173 100 — 

RECAPITULA TION 

1. Travaux préparatoires Fr. 41 300,— 
2. Bâtiment » 1354 000,— 

3. Equipement d'exploitation » 209 000,— 
5. Frais secondaires » 22 600,— 
9. Ameublement, décoration » 173 100,— 

Total Fr. 1 800 000,— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

A) RECETTES 

Produit des locations Fr. 15 000, 

B) DEPENSES 

1. Frais d'exploitation 

— salaire (2 concierges) . . . . 
— charges sociales 
— petits travaux d'entretien . . . 
— entretien machines et mobilier 
— frais de téléphone 
— vêtements de travail 
— frais de nettoyage 
— électricité, gaz, eau 
— frais de surveillance et de garde 
— assurances 
— chauffage 
— frais d'entretien (Service immo

bilier) 

Fr. 88 200,— 
» 16 300,— 
» 3 000,— 
» 2 000,— 
» 1200,— 
» 800 — 
» 2 000 — 
» 10 000 — 
» 3 000,— 
» 4 500 — 
» 16 500,— 

Fr. 20 000 — » 167 500 — 

Excédent de dépenses (sans les charges financières) » 152 500,— 
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2. Charges financières Fr. 152 500,— 

L'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 
Fr. 1 800 000,— calculés pendant une période de 
10 ans au taux de 3 Vi %, représentent un montant 
annuel de » 216 400,— 

Excédent de dépenses (avec les charges financières) . . . Fr. 368 900,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 800 000 francs destiné à la transformation-rénovation de la salle communale 
des Eaux-Vives. 

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 1 800 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1979 à 1988. 

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

Comme vous vous en doutez, il s'agit des transformations annoncées depuis 
si longtemps et attendues avec quelle impatience par quelques-uns d'entre vous. 

Vous savez que la salle communale des Eaux-Vives présente des signes de 
fatigue évidents; vous savez que les locaux sont organisés de façon irrationnelle 
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et qu'il est nécessaire, si nous gardons les bâtiments, de les reprendre d'une 
manière assez approfondie. 

J'ai fait afficher au fond de la salle quelques plans qui donnent une idée de 
l'ampleur des travaux à entreprendre, travaux qui dépassent très largement un 
simple rafraîchissement. 

Nous espérons que ce qui est proposé conviendra au Conseil municipal 
puisque, dans le même esprit, nous nous attellerons ensuite à la restauration-
rénovation de la salle communale de Plainpalais. 

Préconsultation 

Le président. Monsieur Schleer, vous n'êtes pas inscrit, mais je pense que 
vous prendrez la parole... 

M. Charles Schleer (R). Je tiens à remercier M. le conseiller administratif 
Ketterer pour le magnifique œuf de Pâques qu'il vient offrir aux Eaux-Viviens 
et aux sociétés eaux-viviennes. 

Toutefois, le crédit de 1 800 000 francs qui nous est demandé aurait pu être 
sensiblement moins élevé si M. Ketterer avait bien voulu prendre tout de suite 
en considération mes nombreuses demandes de rénovation et transformation, 
formulées il y a déjà quelques années. 

En effet, depuis plus de cinq ans, je demande des améliorations dans cette 
salle et nous nous serions contentés d'un plus petit œuf de Pâques à condition 
que les travaux soient faits plus rapidement. 

A l'époque nous demandions ie rafraîchissement de la salle communale, 
l'amélioration des installations de la grande buvette et de la scène, et surtout 
l'autonomie des salles, c'est-à-dire qu'elles aient toutes un accès depuis l'exté
rieur car les sociétés eaux-viviennes ont grandement besoin de salles. 

La salle de réception du 1er étage et la petite buvette bénéficient déjà d'un 
accès extérieur; par conséquent, il suffisait d'en créer un pour la grande buvette. 

Il me semble que cinq ans pour étudier un tel projet est nettement exagéré. 

La proposition tient compte des demandes que j'avais formulées en son 
temps. Toutefois, il m'intéresserait de savoir ce qui a été prévu pour les livrai
sons de marchandises, si l'on considère qu'il est difficile de les faire par le préau 
de l'école et que, jusqu'à présent, les livraisons sont faites par la rue des Vol-
landes dans de très mauvaises conditions. Il y aurait lieu de prévoir un escalier 
et une place de stationnement. II est arrivé souvent aux livreurs —-j'en ai été 
témoin — d'avoir des petits billets, parce qu'avant de décharger ils doivent 
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chercher le concierge de la salle communale et tout cela représente 10 à 15 
minutes; pendant ce temps vous avez un petit billet pour passer à la caisse du 
Département de justice et police ! 

D'autre part, peut-on me dire où le bureau de l'Economie de guerre, qui 
occupe actuellement la salle du 1er étage, sera transféré? 

M. Raoul Baehler (V). En tant que conseiller municipal habitant les Eaux-
Vives, je me réjouis de la proposition que nous fait aujourd'hui le Conseil 
administratif afin de transformer et moderniser notre vieille salle communale. 
C'est dire que ce projet est le bienvenu aux yeux des habitants de notre quartier. 
Enfin, les pétitions, les motions, les interpellations des conseillers municipaux 
eaux-viviens trouveront ici leur aboutissement. 

Notre groupe accueille donc très favorablement cette proposition et l'exa
minera attentivement en commission, tant dans ses aspects pratiques et fonc
tionnels que dans ses aspects financiers, ceci afin que l'ancienne enveloppe de ce 
bâtiment abrite dès lors des locaux qui serviront toute la population du quartier, 
qui n'est en effet pas très gâtée. 

Nous proposons donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers municipaux, de renvoyer la présente proposition pour un examen attentif 
à la commission des travaux. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je ne suis pas Eaux-Vivien et par conséquent je ne 
parlerai pas au nom des habitants des Eaux-Vives, mais la salle communale 
appartenant à l'ensemble de la population genevoise, je me permets d'intervenir 
pour demander à la commission des travaux qu'elle examine cette proposition 
en tenant compte du problème suivant: 

Nous avons voté un crédit concernant le Palladium, qui est actuellement en 
voie de finition. 50 sociétés se sont déjà inscrites pour le premier tirage au sort. 
C'est dire que ce genre de salle est absolument indispensable et nécessaire dans 
plusieurs quartiers de notre ville. Aussi, j'aimerais que la commission des 
travaux étudie, dans le cadre de la rénovation qui nous est proposée, la possi
bilité, comme on le fait pour le Palladium, de louer cette salle aux sociétés 
de la Ville de Genève qui désirent y organiser des bals le samedi soir. Vous le 
savez bien: si un nombre important de sociétés s'intéressent au Palladium, 
c'est qu'on y réalise quelques bénéfices qui permettent souvent à nos sociétés 
locales d'équilibrer leur budget. 

Il me semble qu'il serait normal et indispensable de satisfaire ce besoin des 
sociétés, je dirais, d'utilité publique, en leur permettant de disposer de salles 
qu'elles loueraient à l'occasion pour y organiser des bals. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais tout de suite rassurer M. Gilliéron. 

Vous pourrez vous rendre compte, non seulement à l'examen des plans, 
mais à l'écoute des explications qui seront fournies en commission des travaux, 
que le caractère polyvalent donné à la grande salle doit précisément permettre 
de doubler en quelque sorte le rôle du Palladium. J'entends qu'elle pourra 
servir à de multiples activités, entre autres aux bals et soirées du samedi que 
vous évoquez. 

M. Charles Schleer (R). Monsieur le maire, j 'ai posé deux questions. 
J'aimerais bien qu'on y réponde... 

Le président. Monsieur le maire, vous répondez immédiatement ou en 
commission? 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais que M. Schleer me rappelle ses ques
tions. 

M. Charles Schleer (R). J'avais posé deux questions. D'abord, pour savoir 
si on avait prévu des escaliers et une place de stationnement pour les livraisons. 
C'est très important. 

J'insiste parce que je connais bien le problème. Je sais que beaucoup de 
chauffeurs ont été malheureusement mis en contravention. J'aimerais donc 
qu'on prévoie une place. Ce n'est pas tout de décharger à 1,50 m de hauteur, 
il faudra prévoir des escaliers (qui ne figurent pas sur le plan) avec emprise dans 
la salle. 

J'aimerais qu'on me renseigne aussi sur la salle du 1er étage, qui actuellement 
est occupée par le bureau de l'Economie de guerre. Est-ce que cette adminis
tration va rester là, ou aller ailleurs? On ne dit rien dans la proposition, et 
j'aimerais être renseigné. 

M. Claude Ketterer, maire. Je précise donc à M. Schleer que tous les rensei
gnements, aussi bien sur les locaux du rez-de-chaussée que sur ceux du 1er étage, 
qui ne figurent pas dans les 5 à 6 pages de la proposition, seront donnés, plans à 
l'appui, à la séance de la commission des travaux. Nous n'en avons affiché que 
quelques-uns. 

Quant à l'accès des véhicules de livraison, c'est un problème de police qui 
devra être examiné avec le Département de justice et police, une fois que les 
travaux auront été entrepris. Cette question ne fait pas partie de la proposition 
qui vous est faite. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux sans 
opposition. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 97 000 francs, moins 75175 francs de subven
tions fédérales et cantonales concernant la protection 
civile, soit net 21 825 francs, crédits destinés à l'achat d'une 
parcelle sise sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex (N° 194). 

J. 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 comprend la construction d'un poste de commandement pour l'organe 
directeur local. C'est en vue de cette réalisation que l'achat de cette parcelle est 
prévu. 

II. Choix de remplacement 

Plusieurs critères d'ordre tactique, tels que dangers dus aux inondations, 
possibilité de surveillance visuelle du territoire, liaisons par radio, etc. ont été 
déterminants pour le choix de l'emplacement. A cet égard, la région des Crêts 
du Petit-Saconnex est particulièrement favorable. 

Aucune possibilité de construction ne s'offrant sur une parcelle propriété 
de la Ville, des recherches ont été effectuées du côté des domaines privés. La 
Maison de retraite du Petit-Saconnex a ainsi été contactée et s'est montrée 
disposée à céder à la Ville le terrain nécessaire pour la construction du poste 
de commandement local (entièrement souterrain), à la condition de garder la 
jouissance en surface de la majorité de la surface vendue. 

III. Description et coût de la parcelle 

La parcelle à acquérir, d'une surface de 970 m2 environ, est située en bordure 
de l'avenue Trembley (en face du n° 29) et fait actuellement partie intégrante 
du domaine de la Maison de retraite du Petit-Saconnex. Elle devra donc être 
détachée, le moment venu, de la parcelle N° 3982, feuille 61 du cadastre de 
Genève Petit-Saconnex. 

L'ouvrage à réaliser sur ce terrain (P.C. du chef local) sera entièrement 
construit en sous-sol et seuls quelques éléments apparaîtront en surface (esca
lier d'accès, ventilations, etc.). Il est donc prévu de restituer l'aspect de parc à 
la plus grande partie du terrain acquis, surface dont les pensionnaires de la 
Maison de retraite pourront jouir comme actuellement. Une servitude sera 
inscrite sur le futur fonds de la Ville de Genève pour garantir cette destination 
au profit du vendeur. 
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L'acte comprendra également un droit de réméré au profit de la Maison 
de retraite du Petit-Saconnex dans le cas où, pour une quelconque raison, la 
Ville de Genève renoncerait à utiliser le terrain prévu acquis. 

Le coût de la parcelle est de Fr. 97 000,— 
dont à déduire subventions fédérales et cantonales . » 75 175,— 

Solde à la charge de la Ville 
(frais d'acte non compris) Fr. 21 825,— 

La construction de l'ouvrage fera l'objet d'une demande de crédit séparée 
et ultérieure. 

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 g) 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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Maison de retraite 
du Petit-Saconnex en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 97 000 francs, d'une surface de 970 m2 à détacher de la parcelle N° 3982, 
feuille 61 du cadastre de Genève-Petit-Saconnex, en bordure de l'avenue 
Trembley; 

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. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 97 000 francs, 
frais d'acte non compris, dont à déduire 75 175 francs de subventions fédérales 
et cantonales, soit net 21 825 francs, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, 
terrains publics » et sera ultérieurement virée selon l'affectation du fonds en 
question. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 97 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à grever le fonds acquis 
selon l'article premier d'un droit de réméré au profit de la venderesse comme, 
aussi, d'accorder toutes servitudes utiles à la meilleure utilisation du fonds en 
cause. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre Foncier. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cette pro
position à la commission des travaux. 

Nous sommes parvenus à un accord avec la maison de retraite du Petit-
Saconnex, et comme nous bénéficions d'une subvention fédérale et cantonale 
assez importante, il s'agit d'une opération de peu d'importance sur le plan 
financier puisque nous vous demandons 21 825 francs pour l'acquisition de 
cette parcelle, teintée en bleu sur le plan affiché au fond de la salle. 

Le président. Si la parole n'est pas demandée en préconsultation, je ferai 
voter le renvoi de cette proposition à l'examen de la commission des travaux et 
de la commission des sports, du feu et de la protection civile... Y a-t-il des 
oppositions? 

La proposition est prise en considération et renvoyée à i 'examen de la commission des travaux et de la 
commission des sports, du feu et de la protection civile, sans opposition. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 450 000 francs pour la reconstruction des 
vestiaires préfabriqués au stade de Champel (N° 195). 

I. Préambule 

Les vestiaires préfabriqués du stade de Champel se sont affaissés, il y a 
deux ans, la poutraison soutenant la dalle s'étant détériorée et ayant cédé. Il 
devient de ce fait dangereux de les utiliser, ce qui provoque de nombreuses 
perturbations dans l'exploitation du stade. 

Le nombre des vestiaires pour 6 terrains de football, plus les autres sports 
annexes, est actuellement nettement insuffisant puisque en tout et pour tout 
nous disposons de 14 vestiaires dont 4 occupés par les clubs d'athlétisme. 
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C'est pour cette raison que nous avons prévu la reconstruction de ce bâti
ment en en modifiant la disposition intérieure. Il comportera, dès lors: 

— 12 vestiaires 
— 2 installations de douches pour 8 personnes 
— 1 groupe sanitaire 
— 1 local technique pour les chauffe-eau à gaz 
— 1 réduit pour matériel et nettoyage. 

L'entrée actuelle avec son porche est maintenue au même emplacement. 

Le nombre total des vestiaires du stade de Champel sera ainsi porté à 22, 
ce qui constitue un minimum indispensable (les normes prévoient 4 vestiaires 
par terrain). 

II. Description des travaux 

Les travaux à entreprendre peuvent se résumer comme suit : 

Maçonnerie 

Travaux de démolition des murs intérieurs, de la dalle actuelle et travaux 
de démontage des menuiseries intérieures. 

Travaux de terrassement pour canalisations et semelles de fondation, 
augmentation du vide sanitaire. 

Pose de canalisations en PVC. 

Construction d'une dalle préfabriquée « FIB », type autoportant. 
Exécution de galandages pour la séparation des vestiaires et des douches 

et crépissage de ceux-ci. 

Façon de trous et gaines pour tous les corps de métiers, y compris rhabil
lages. 

Vitrerie 

Pose de vitrages sur diverses fenêtres modifiées. 

Ferblanterie 

Réfection de tous les chéneaux et descentes d'eaux pluviales, ainsi que les 
garnitures de toiture. 

Couverture 

Vérification et modification de la couverture en tuiles. 
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Eianchêité et calorifugeage 

Pose d'une étanchéité et d'une barrière de vapeur sur toute la surface de la 
dalle du pavillon et d'une étanchéité sur la surface verticale des douches. 

Electricité 

Eclairage des locaux concernés, pose de lustrerie et alimentation électrique 
de divers appareils, modification de l'alimentation générale du pavillon. 

Chauffage 

Fourniture et pose d'appareils de chauffage à gaz avec des radiateurs à 
ventouses placés dans chacun des locaux. 

Sanitaires 

Fourniture et pose d'appareils pour les locaux sanitaires et les douches, 
raccordement et alimentation de ceux-ci. 

Installation de chauffe-eau à gaz pour la production d'eau chaude. 

Menuiserie 

Modification de portes et fenêtres, fourniture et pose de portes, de bancs, 
de patères, de casiers de dépôt, etc. 

Modification de la charpente actuelle. 

Carrelages et faïences 

Fourniture et pose de carrelage sur la totalité des sols et de faïences sur les 
parois des douches et W.C. 

Peinture 

Peinture extérieure et intérieure sur murs, plafonds, boiseries, toutes pré
parations et peintures diverses. 

Nettoyages 

Nettoyage, après travaux, des sols, revêtements, appareils sanitaires, vitres, 
etc. 

Taxes 

Diverses taxes et émoluments, notamment pour l'utilisation de radiateurs à 
gaz. 



SÉANCE DU 4 AVRIL 1978 (soir) 2087 

Proposition: vestiaires du stade de Champel 

III. Estimation globale du coût des travaux: 

Maçonnerie Fr. 110 800,— 
Vitrerie » 5 000,— 
Ferblanterie » 9 200,— 
Couverture » 3 600,— 
Etanchéité-calorifugeage » 26 800,— 
Electricité » 32 000,— 
Chauffage » 25 000,— 
Sanitaires » 61 800,— 
Menuiserie » 63 400,— 
Carrelages et faïences » 29 800,— 
Peinture » 30 600,— 
Nettoyages » 3 000,— 
Diverse! imprévus 10% » 41000,— 
Taxes » 8 000,— 
Coût total des travaux Fr. 450 000,— 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les travaux décrits plus haut seront sans incidence sur les frais d'exploita
tion usuels du stade puisqu'ils concernent la remise en état d'un bâtiment 
existant. 

Par contre, sur le plan financier, la charge annuelle supplémentaire s'élèvera 
à 99 700 francs. Elle comprend l'intérêt et l'amortissement de l'investissement 
de 450 000 francs, calculés pendant une période de cinq ans, au taux de 3 V2 %. 

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à accepter 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 proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
450 000 francs destiné à la reconstruction des vestiaires préfabriqués du stade 
de Champel. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 450 000 francs. 

Art. 4.— La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1979 à 1983. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, dans le cas particulier, 
je crois que le renvoi de cette proposition à la commission des travaux suffira, 
puisqu'il ne s'agit pas d'une construction ou d'une installation nouvelle, mais 
simplement de la reconstruction des vestiaires préfabriqués à la suite des 
dégâts qu'ils ont subis. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition N° 195 à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 

M. Armand Nussbaumer (R). D'une nécessité évidente, cette proposition 
— d'ailleurs prévue depuis longtemps au plan quadriennal, poste 83 — est 
devenue aujourd'hui urgente depuis que les actuels vestiaires ont dû être 
fermés pour des raisons de sécurité et d'hygiène. 

On pourrait se demander si ces vestiaires auraient pu être prévus ailleurs, 
sous les tribunes par exemple. Mais il s'impose d'en disposer le plus rapidement 
possible, vu la grande fréquentation du complexe de Champel. II faut souligner 
que le Service des sports a pris l'avis de l'Association du stade de Champel 
pour les attributions de ces vestiaires, ce qui est un gage de réussite. 

Pour le reste, la commission des travaux se penchera sur les détails (prix 
du m3, etc.). C'est pourquoi notre parti vous engage à prendre cette proposition 
en considération. 

Je me permettrai en aparté de demander au Conseil administratif où en est la 
réfection du tarmac du stade de Champel. 

M. François La Praz (V). Le groupe Vigilant est favorable à cette proposition, 
car de toute évidence, les travaux envisagés sont nécessaires. Cependant, nous 
nous étonnons que les vestiaires en question aient été rendus hors d'usage en si 
peu de temps. 
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Nous espérons que les futures installations seront construites de manière 
plus durable, et que, par ailleurs, la surveillance des lieux et l'entretien seront 
assurés de façon plus efficace. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je demanderai que cette proposition soit renvoyée 
aussi à la commission des sports. C'est un problème que nous avons déjà abordé 
et qui nous intéresse particulièrement. 

M. Dominique Ducret (DC). Il est bien évident que nous poserons toutes 
questions, d'ordre technique notamment, dans le cadre de la commission des 
travaux. J'aimerais faire seulement deux observations. 

Je m'étonne que cette proposition ne concerne pas également les autres 
vestiaires du Bout-du-Monde. Je suis intervenu d'ailleurs à ce propos lors de la 
séance du 26 juin 1973 déjà. M. Ketterer m'avait répondu qu'il était question 
d'entreprendre certains travaux d'aménagement dans les autres vestiaires (ceux 
qui sont en prolongement de la tribune du Bout-du-Monde). Ces vestiaires sont 
en mauvais état et j'aurais souhaité qu'on s'en préoccupe également. 

Ma deuxième intervention rejoint celle de M. François La Praz. Je me 
demande si, en procédant à cette réfection, on ne va pas mettre un emplâtre 
sur une jambe de bois et si l'on ne devrait pas revoir complètement la question 
des vestiaires du Bout-du-Monde et construire des bâtiments solides, durables, 
qui ne nous obligent pas, tous les cinq ou dix ans, à investir des sommes d'une 
telle importance. 

M. Jacques Torrent (R). Pour rejoindre MM. La Praz et Ducret, je désire
rais que le Conseil administratif fournisse les données techniques de ce qui a été 
fait. Il serait intéressant de savoir pourquoi des constructions relativement 
modernes se sont détériorées aussi rapidement. 

M. François Berdoz (R) renonce. 

M. Jacques-André Widmer (S). Une petite question. II me semble que c'est 
déjà au stade de Champel qu'il y a eu des problèmes avec les pistes d'athlétisme, 
qui montraient aussi de sérieux signes de fatigue. J'aimerais connaître le nom du 
constructeur de ces vestiaires qui se sont effondrés. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois qu'un certain nombre de confusions sont 
commises. 

La demande qui vous est présentée consiste à remplacer des vestiaires qui 
ont rendu service pendant douze ans. Cela vous paraît peut-être une période 
relativement brève, mais il s'agit de pavillons, et quand on sait à quel point ces 
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vestiaires sont sollicités, on peut admettre que douze ans est un délai court 
peut-être, si on se réfère par exemple aux pavillons scolaires de la place Sturm 
qui, eux, sont utilisés depuis une vingtaine d'années. Mais ces vestiaires sont 
sollicités d'une manière différente, et surtout, nous avons dit que la poutraison 
et la dalle se sont effondrées. Le terrain n'était peut-être pas très propice non 
plus. 

On peut quand même considérer la durée non pas comme anormalement 
basse, mais en-dessous de la moyenne. 

Cela dit, Monsieur Ducret, il ne faut pas mélanger les vestiaires avec les 
petits bâtiments construits en dur que vous avez à côté de la piste (c'est-à-dire 
à gauche quand on entre au stade de Champel) qui, je vous le concède, pré
sentent, eux aussi, des signes de fatigue. Nous devrons entreprendre des 
réfections dans le cadre des crédits budgétaires; il n'est pas question, contraire
ment à une rumeur qui circulait il y a quelques années, qu'ils disparaissent. 

En effet, ces petits bâtiments en dur à côté du bouquet d'arbres que vous 
connaissez, qui sont l'œuvre de M. Waltenspiihl, architecte, sont considérés 
déjà, sinon comme un monument, du moins comme des bâtiments d'une valeur 
architecturale certaine, et je puis vous garantir que ce n'est pas moi qui vais 
tenter de les démolir. 

Nous allons donc les entretenir le mieux possible dans un très proche 
avenir. 

M. Jacques Torrent (R). Je suis quand même étonné des propos de M. Ket-
terer. Nous exprimons des doutes sur divers bancs de ce Conseil quant à la 
bienfacture de ce qui a été réalisé, et on nous dit que nous faisons une confu
sion... 

Je pense que c'est notre droit de savoir pourquoi les constructions pour 
lesquelles nous avons voté des crédits tiennent aussi peu de temps. Si nous 
avions pu prévoir qu'elles seraient utilisées au rythme dont vous nous avez 
parlé, on aurait pu proposer des constructions adéquates ! 

M. Claude Ketterer, maire. C'est très volontiers que nous fournirons en 
séance de la commission des travaux tous les éléments d'un assez volumineux 
dossier. La réception des travaux se fait toujours après un grand nombre de 
vérifications et la loi prévoit un délai de cinq ans pour constater des défauts 
éventuels. Après une douzaine d'années, il est extrêmement fâcheux que des 
dalles s'effondrent, que des poutraisons se détériorent, mais de toute façon, 
juridiquement, il n'y a aucun moyen d'intervenir contre les constructeurs. 

Nous donnerons tous les renseignements en séance de commission, même si 
vous voulez savoir à quelles maisons, à l'époque, les travaux ont été adjugés. 
Cela ne change rien au problème. 
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M. Edmond Gilliéron (T). J'étais bien entendu dans ce Conseil municipal 
lorsque nous avons voté les crédits concernant l'exécution de ces pavillons qui 
aujourd'hui ont douze ans. C'était donc en 1966. Je me souviens que sur plu
sieurs bancs de ce Conseil, nombreuses étaient les interventions qui demandaient 
qu'on limite au maximum les frais et aussi la qualité des bâtiments. On parlait 
beaucoup de « luxe » à cette époque lorsqu'il s'agissait de tels bâtiments: on ne 
voulait pas de catelles, on voulait des aménagements provisoires. 

Aujourd'hui, on se plaint que ces bâtiments sont vétustés et ne tiennent pas 
aux intempéries. 

Je souhaite seulement que la commission des travaux examine la proposition 
qui nous est faite dans cette optique. C'est-à-dire qu'elle prévoie non pas la 
construction de pavillons qui dureront douze ans, mais qu'elle prévoie une 
construction suffisamment solide et durable de façon que nous ne revenions pas, 
douze ans après, sur les crédits votés. 

Aussi, je souhaite que l'orientation de ce Conseil municipal soit différente 
de celle d'il y a douze ans, et peut-être qu'elle satisfera aux besoins, d'une part 
de la Ville de Genève, et d'autre part des sportifs qui utilisent les locaux en 
question. 

M. Claude Ketterer, maire. Les propos de M. Gilliéron sont tout à fait 
marqués au coin du bon sens. 11 a rappelé dans quel état d'esprit le Conseil 
municipal réagissait, en 1966, à des demandes de crédit. 

Je vous rappelle que c'est à cette même époque que vous avez souhaité que 
la « grande boîte à chaussures » qu'est le pavillon des sports de Champel soit 
un imposant ouvrage bon marché. Nous sortions des travaux du complexe 
Patinoire-Piscine, qui a coûté un bon nombre de millions et traumatisé bien des 
conseillers sur plusieurs bancs. On y trouvait un luxe inutile. II fallait en finir 
avec la politique de prestige et réaliser au meilleur marché. Si bien que, si d'ici 
quelque temps, vous recevez des demandes de crédit pour la remise en état 
de ce grand pavillon de Champel — qui nous est revenu à 50 francs le m3, 
Mesdames et Messieurs — il faudra toujours vous souvenir qu'on ne peut pas 
obtenir une Rolls Royce au prix d'une 2 CV ! 

M. Jacques Torrent (R). Je suis un peu surpris, quand même, de ce qui se 
passe. On nous parle de catelles et de construction de luxe... 

Je ne vois pas ce que la construction de luxe a à faire avec une poutraison 
qui tient. Ce sont deux choses différentes. 

Le président. Monsieur le maire, pour la poutraison ? 
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M. Claude Ketterer, maire. Non, Monsieur le président, je veux simplement 
dire qu'à l'époque, nous avons demandé un crédit pour construire un pavillon, 
qui était évidemment meilleur marché qu'une construction en dur, puisqu'il 
s'agissait d'un pavillon provisoire. 

Or, à Genève, le provisoire dure — nous sommes placés pour le savoir. 
Maintenant, il s'agit de recréer des conditions normales pour une nouvelle 
période. Nous espérons qu'elle sera plus longue que les douze ans passés. 

Le président. Monsieur Miazza, maintenez-vous votre proposition de renvoi 
à la commission des sports ? (Confirmation de M. Miazza.) 

M. Claude Ketterer, maire. A ce stade je ne vois pas, Monsieur Miazza, la 
nécessité de saisir la commission des sports du problème. Il n'y a aucun élément 
nouveau. Il s'agit de refaire ce qui existe. 

La commission des sports se prononce sur l'opportunité d'une construction 
sportive. Ici, il rie s'agit pas d'une construction, mais d'une transformation-
restauration. 

Le président. Monsieur le maire, je vous signale que le Conseil municipal 
fera ce que bon lui semble. 

Monsieur Miazza, vous maintenez votre proposition ? 
M. Gilbert Miazza (DC). Je la maintiens, Monsieur le président ! 

M. Jacques Torrent (R). Je me permets d'appuyer la demande de 
M. Miazza ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, il s'agit de savoir quelles 
sont les intentions du conseiller municipal M. Miazza. Veut-il le renvoi à la 
commission des sports pour qu'elle examine si la construction en question est 
nécessaire ou suffisamment bien faite ? Ou s'agit-il de combattre cette construc
tion ? 

Le président. Je veux bien demander à M. Miazza qu'il s'exprime, mais je 
pense que c'est hors du sujet. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je demande le renvoi simplement pour des ques
tions de disposition. 

M. Edouard Givelfait une motion d'ordre. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, je vous rappelle l'article 58 
de notre règlement : 
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« En préconsultation, l'orateur ne peut prendre la parole que deux fois. » 

Nous ne sommes pas en séance de commission. 

Le président. En l'occurrence, certains ont déjà pris la parole trois fois. 
Maintenant, je mets aux voix la proposition de M. Miazza. 

M. Pierre Jacquet (S). Etant donné qu'il s'agit d'un monument historique, 
aux dires de M. Ketterer, je demande le renvoi à la commission des beaux-arts ! 
(Rires.) 

Le président. Monsieur Jacquet, c'est une très mauvaise plaisanterie ! 
Je mets aux voix la proposition de M. Miazza demandant le renvoi à la 

commission des sports. 
La proposition est renvoyée à l'examen de la commission des sports, du feu et de la protection civile 

dans un premier temps, et à l'examen de la commission des travaux sans opposition. 

Le président. Je signale à M. Segond, qui connaît très bien le règlement, que 
pour la forme, on parle quand même du renvoi à la commission des travaux. 

Au moment d'enchaîner sur le point suivant de Vordre du jour', M. François 
Berdoz demande la parole. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, il y a une troisième proposi
tion, il faut la mettre aux voix. 

Le président. Laquelle ? 
M. François Berdoz. Celle de M. Jacquet... 
Le président. Ah, vous allez bien ensemble ! (Rires et applaudissements.) 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'appro
bation du projet de plan d'aménagement 27.185-66 II situé 
entre le quai Charles-Page, la rue Rodo, le boulevard du 
Pont-d'Arve, les rues Dancet, de Carouge et des Battoirs, 
abrogeant le plan 22.025-66 II adopté par le Conseil d'Etat 
le 14 janvier 1949 (N° 197 A ) . 1 

Le président. Je vous rappelle que la commission des travaux s'est réunie 
entre nos deux séances et doit nous rendre un rapport oral sur la proposition 
N° 197 du Conseil administratif. Le président de la commission pourrait-il nous 
indiquer qui est le rapporteur ? 

Proposition, 2041. Commission, 2046. 
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M. Aldo Rigotti, président de la commission des travaux (T). Monsieur le 
président, en effet, nous nous sommes réunis et le rapporteur a été nommé en la 
personne de M. Ducret. 

Le président. Monsieur Berdoz, sur la proposition N° 197? (M. Berdoz 
explique qu'il tient à ce que rassemblée se prononce sur la proposition de 
M. Jacquet.) 

Je m'excuse. On a terminé... 

M. François Berdoz (R). J'ai été mis en cause... 

Le président. Pas méchamment, Monsieur Berdoz ! Vous interviendrez au 
moment des questions orales, en fin de séance... (M. Berdoz proteste de sa 
place.) 

Vous voulez continuer à donner peu de sérieux aux séances de ce Conseil 
municipal? Vous avez la parole, Monsieur Berdoz... 

M. François Berdoz (R). S'il y a peu de sérieux dans ce Conseil municipal, 
Monsieur le président, vous en êtes responsable ! Depuis que la séance est 
ouverte, il existe un brouhaha et vraiment, la tenue de ce Conseil municipal 
laisse à désirer. Je voulais vous en faire la remarque. 

M. Jacquet, à tort ou à raison, fait une proposition. Demandez-lui s'il la 
retire. Dans le cas contraire, il faut la mettre aux voix ! 

Vous avez un règlement que je vous demande d'appliquer strictement, et le 
règlement ne prévoit pas de commentaires désobligeants à l'égard des conseil
lers municipaux. 

Le président. Vous déposerez un protêt ou un recours au Département de 
l'intérieur. Je me refuse à entrer dans votre jeu ! Nous abordons la proposition 
N° 197 et je donne la parole au rapporteur, M. Dominique Ducret. 

C'est un scandale ! 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). Ainsi qu'on vous Ta indiqué tout à 
l'heure, la commission des travaux s'était déjà penchée sur la proposition N° 197 
du Conseil administratif lors de sa séance du 29 mars dernier. Elle avait pu 
prendre connaissance des éléments formant cette proposition et elle en a 
également débattu il y a quelques instants. 
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Je n'ajouterai que peu de choses à la proposition elle-même et je vous y 
renvoie pour ce qui concerne le détail. Je rappellerai simplement que l'autorisa
tion de construire délivrée par le Département des travaux publics à la Ville de 
Genève a fait l'objet, après le début des travaux, d'un recours formé par un 
citoyen voisin qui se fondait sur un plan d'aménagement de 1949, plan d'aména
gement que le Département des travaux publics avait purement et simplement 
oublié lorsqu'il s'était agi d'accorder l'autorisation sollicitée. 

La Ville de Genève a recouru, notamment au Tribunal administratif; mais 
elle n'a pas obtenu satisfaction et finalement, après avoir dû interrompre les 
travaux, le Département des travaux publics a été contraint d'élaborer très 
rapidement un nouveau plan d'aménagement. 

C'est ce plan d'aménagement qui nous est soumis ce soir. Sur la base de ce 
plan, et pour autant qu'il soit adopté par le Département des travaux publics, 
— ce qui ne fait pas l'ombre d'un doute puisque notre décision n'a valeur que de 
préavis — la Ville de Genève va devoir solliciter une nouvelle autorisation de 
construire contre laquelle —je pense qu'il est important de le dire — n'importe 
quel citoyen, ou tout au moins ceux qui ont un intérêt légitime, pourra éven
tuellement recourir. Mais il semblerait que, d'après les informations qui nous 
ont été données par le directeur du Service immobilier, les oppositions sont 
levées et qu'en réalité, aujourd'hui on ne peut stopper le processus du plan 
d'aménagement qui est en cours, tous ceux qui avaient manifesté une opposition 
à l'origine l'ayant levée. 

Le plan adopté en 1949 englobait le secteur compris entre le boulevard du 
Pont-d'Arve, le quai Charles-Page, les Minoteries, la rue des Battoirs, la rue de 
Carouge, la rue Dancet; les constructions prévues ont été réalisées pour l'essen
tiel. Dans ce même secteur, la Ville a donc construit une école en bordure du 
quai Charles-Page. Comme elle n'était pas conforme aux directives du plan 
d'aménagement, il est devenu nécessaire de requérir une nouvelle autorisation, 
et dans le cadre de la procédure d'adoption du plan d'aménagement, les oppo
sants ont eu l'occasion de s'exprimer. Ceux de la première heure ont notamment 
pu indiquer qu'ils retireraient leur recours à condition que la Ville plante 
quelques arbres et aménage un parc dans la parcelle devenue libre. 

Ne reste en cause qu'une seule réserve, celle de M. Bloch, propriétaire des 
parcelles de la rue de Carouge/rue Dancet, qui voudrait construire à front de la 
rue de Carouge des immeubles de 24 m de gabarit, alors que les immeubles 
contigus de sa propriété, qui appartiennent à la Ville de Genève, ont un gabarit 
inférieur. 

La commission des travaux a considéré qu'il s'agissait là de la défense d'un 
intérêt particulier et qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer à ce sujet, si ce n'est 
pour dire qu'il n'y a pas de raison que ce particulier ne soit pas mis au bénéfice 
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des mêmes dispositions (concernant notamment le gabarit) que la Ville de 
Genève, propriétaire du bâtiment voisin. 

Que dire encore si ce n'est qu'il a été question — M. Berdoz, je crois, l'a 
rappelé lors de la séance de prise en considération — du dommage occasionné 
en la circonstance par la décision du Département des travaux publics, décision 
qui était prématurée puisqu'elle ne prenait pas en considération le plan d'amé
nagement voté en 1949. On a articulé un chiffre de 150 000 francs. M. Ketterer 
n'a pas pu participer à la séance de la commission des travaux tout à l'heure, 
mais il vient de me souffler dans l'oreille qu'en réalité, ce dommage serait de 
beaucoup inférieur et qu'on peut parler de quelques dizaines de milliers de 
francs. 

Ceci amène toutefois la commission des travaux à faire une observation: 
s'il subsiste un dommage, quel qu'il soit, il conviendrait que ce ne soit pas la 
Ville de Genève qui le supporte, et le vœu de la commission est que la muni
cipalité se retourne vers l'Etat pour lui demander de supporter en définitive les 
conséquences financières de son omission. 

Sous cette réserve, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, la commission des travaux vous recommande de voter le projet d'arrêté 
proposé. ( Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. Je précise que la remarque de M. Berdoz se 
réfère à une communication que j'avais faite à la séance du 22 novembre; 
j'avais indiqué que nous serions probablement dans l'obligation d'interrompre 
le chantier pendant de longs mois, alors que la construction du radier avait 
commencé. Nous avions estimé que le préjudice, dans le pire des cas, aurait pu 
s'élever jusqu'aux environs de 150 000 francs, chiffre articulé par M. Ducret. 

Or, entre-temps — et je crois vous l'avoir dit — si la commission de recours 
a annulé l'autorisation, en revanche, le Tribunal administratif a accordé l'effet 
suspensif, permettant de poursuivre les travaux jusqu'à l'entrée de l'hiver, 
jusqu'au moment où le chantier serait arrêté à cause des intempéries. Si bien 
qu'on peut dire qu'à fin 1977, le chantier s'est arrêté dix jours peut-être avant 
l'arrêt normal en période de fin d'année, et il reprend avec un petit peu de retard 
cette année. 

Il faut attendre que le décompte soit fait. A vues humaines, on peut estimer 
que le préjudice sera d'environ 30 000 à 40 000 francs, s'il l'est. On craignait 
l'éventuelle rouille des fers, qui ne s'est pas produite grâce à quelques travaux 
préventifs, qui ont été salutaires. 11 est bien clair que nous chiffrerons le préju
dice réel, que nous n'entendons pas subir, même s'il fait partie du décompte 
du crédit d'un peu moins de 5 millions que vous avez voté. 
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Du fait que nous avons un contentieux extrêmement important avec l'Etat, 
avec quantités de compensations, faites-nous confiance; la somme qui repré
sente ce préjudice, nous la porterons bien au débit de l'Etat dans le contentieux 
que nous établissons. 

La parole n'étant pas demandée en deuxième débat, l'article unique de l 'arrêté est mis aux voix. Il est 
accepté sans opposition. 

Cet arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement 27.185-66 II situé entre le quai Charles-Page, la rue Rodo, le boule
vard du Pont-d'Arve, les rues Dancet, de Carouge et des Battoirs, établi par le 
Département des travaux publics le 14 novembre 1977 et qui abroge le plan 
22.025-66 II adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949. 

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

7. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: le pro
blème de la reconstruction du quartier des Grottes à la 
suite de la décision du Conseil d'Etat de ne pas admettre 
l'arrêté du Conseil municipal à ce sujet1. 

M. Albert Chauffât (DC). En refusant l'adoption du projet de plan d'aména
gement du quartier des Grottes, secteurs B, C et Cropettes, et le projet de règle
ment de quartier annexé, auquel notre Conseil dans sa majorité avait donné un 
préavis favorable, le Conseil d'Etat de notre République a pris une très lourde 
responsabilité, responsabilité justifiée, il est vrai, par les attendus qui précèdent 
l'arrêté pris par notre gouvernement cantonal en date du 15 février 1978. 

Avant d'aller plus loin dans le développement de cette motion, je tiens à 
rappeler que le groupe démocrate-chrétien s'était exprimé, lors de notre séance 

1 Déposée, 1936. 
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du 21 décembre 1977, en faveur du projet de plan d'aménagement tel qu'il nous 
avait été présenté par le Conseil administratif, c'est-à-dire un plan d'aménage
ment recouvrant l'ensemble du quartier. Mais une majorité d'entre nous en a 
décidé autrement; elle a accepté l'arrêté que vous connaissez et qui fait aujour
d'hui l'objet d'un refus de la part du Conseil d'Etat. 

En bons démocrates, nous nous sommes inclinés devant la majorité de ce 
Conseil municipal, bien que, pour nous, les thèses que nous avancions gardent 
leur valeur et que seul l'avenir nous dira qui avait raison. 

Pour le moment, nous nous trouvons devant une décision du Conseil d'Etat 
qui, semble-t-il, va remettre à beaucoup plus tard le démarrage de toute 
l'opération dite « aménagement du quartier des Grottes ». 

C'est sur cette décision que le groupe démocrate-chrétien n'est pas d'accord-
Certes, je ne voudrais pas critiquer en quoi que ce soit notre haut Conseil d'Etat. 
J'ai trop le respect de l'autorité, mais tout de même... Dans l'opinion publique, 
on ne comprend plus. On n'a pas compris cette décision de tout remettre en 
cause. 

En effet, on oublie un peu en haut lieu l'effort de notre collectivité publique, 
la Ville de Genève, effort qui se traduit, sur le plan financier, par des millions 
de francs dépensés pour les achats de terrains et les études qui ont été faites 
jusqu'à ce jour, et ceci depuis une cinquantaine d'années. 

11 y a plus grave. Cette vaste opération, projetée depuis longtemps, ne faisait-
elle pas partie de la politique de notre Conseil administratif, politique soutenue 
ardemment par l'ensemble de notre Conseil municipal au sujet de la relance 
économique et de la défense de l'emploi, surtout dans le bâtiment et le génie 
civil, gravement touchés par la récession que nous vivons encore aujourd'hui ? 

A-t-on pensé que la Ville de Genève, en tant que commune genevoise, a là 
une occasion importante d'apporter sa contribution à la lutte contre le chômage, 
surtout dans les secteurs que je viens de citer ? 

Pour cette raison il aurait été préférable, compte tenu de la situation que 
je viens de décrire, que le Conseil d'Etat ne rejette pas sans autre le préavis de 
notre Conseil municipal. Une acceptation partielle du plan d'aménagement 
aurait été préférable à rien du tout, surtout que le plan d'aménagement de ce 
secteur B faisait l'unanimité de notre législatif. 

En effet, tout au long des nombreuses discussions qui ont eu lieu ces der
nières années (le dernier vote du Conseil municipal le prouve), le secteur C est 
la source de nos divergences, c'est-à-dire vraiment le cœur du quartier des 
Grottes. Les périmètres jouxtant le secteur C, soit le secteur B et le secteur des 
Cropettes, ne font pas l'objet de discussions, à tel point que pour ce dernier 
secteur, à quelques centaines de mètres de la gare de Cornavin, nous allons 
assister au premier coup de pioche qui marquera véiitablement le départ de la 
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reconstruction du quartier des Grottes avec l'édification de la gare postale que 
la Confédération a prévue à cet endroit. 

Je crois qu'il aurait été préférable que le premier coup de pioche soit donné 
par la Ville de Genève, dans le cadre de l'aménagement général des secteurs B 
e t c . 

Alors, ne serait-il pas plus judicieux, dans l'intérêt public, que parallèlement 
à ces travaux, démarrent ceux du secteur B, financés par la Ville de Genève, et 
dans un deuxième temps, compte tenu du préavis de la majorité de ce Conseil 
municipal, et également, je le rappelle, de la majorité des habitants du quartier 
des Grottes, de demander au Conseil administratif un réexamen du secteur C ? 

C'est dans cette optique que le groupe démocrate-chrétien vous présente ce 
soir la motion suivante : 

Lecture de la motion : 

PROJET DE MOTION 

a) Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à 
examiner les possibilités qui permettraient au Conseil d'Etat d'accepter un 
plan d'aménagement du secteur B du quartier des Grottes, afin que les 
travaux prévus puissent démarrer le plus tôt possible. 

b) D'autre part, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à reprendre 
le projet d'aménagement du secteur C du quartier des Grottes et à réétudier 
ce secteur, sans que, dans la mesure du possible, soit perdu tout le bénéfice 
des études effectuées jusqu'à ce jour. 

M. Albert Chauffât (DC). Voilà, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la 
motion que le groupe démocrate-chrétien vous propose, en espérant qu'elle 
sera suivie par une grande majorité, si ce n'est l'unanimité de ce Conseil 
municipal. Je dois vous dire que, dans la population, et vous le savez, on en a 
« ras-le-bol » que ce quartier soit encore dans l'état de vétusté qu'on lui connaît. 
II faut que notre Conseil prenne maintenant une décision et tâche d'influencer 
le Conseil d'Etat pour que les travaux commencent le plus rapidement possible. 

Débat 

M. Francis Combremont (S). Si notre collègue Chauffât et le groupe démo
crate-chrétien ont été préoccupés et anxieux après la décision du Conseil d'Etat, 
je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Immédiatement après la décision nous 
avions pensé présenter une motion à ce sujet, pour inviter le Conseil adminis
tratif à rechercher le plus rapidement possible une solution pour contrer la 
décision du Conseil d'Etat. 
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C'est pourquoi, ce soir, nous déposerons également une motion sur le 
même sujet. 

Si la motion de notre collègue Chauffât va exactement dans le même sens 
que celle que nous proposons, par contre, nous estimons que la motion que 
nous allons déposer tout à l'heure sur le bureau de notre Conseil municipal est 
plus détaillée et plus précise. 

11 y avait effectivement au niveau du secteur C des problèmes, c'était la 
pierre d'achoppement du plan d'aménagement qui nous avait été présenté. 
Nous avons toujours déclaré que nous demandions la dissociation des deux 
secteurs, car nous savions que l'opération des Grottes ne pouvait commencer 
que dans le secteur B. 

La motion que nous vous présentons ce soir est signée par les trois groupes 
qui ont fait la majorité lors du vote du 21 décembre 1977, décision rejetée par le 
Conseil d'Etat. 

Je dépose sur le bureau du Conseil municipal la motion suivante, intitulée 
«L'avenir des Grottes. Le Conseil d'Etat et l'autonomie communale»: 

Lecture de la motion : 

PROJET DE MOTION 

« Considérant les décisions prises par le Conseil municipal le 21 décembre 
1977 au sujet de la proposition N° 107 (Aménagement du quartier des Grottes), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
suivantes: 

— En ce qui concerne le secteur B, que les architectes — mandatés par la Ville 
de Genève — prennent contact avec le Département des travaux publics pour 
examiner les possibilités d'entreprendre la reconstruction de ce secteur, 
dans le cadre d'un plan d'aménagement à mettre au point dans les délais 
les plus brefs, en tenant compte de la volonté exprimée par la majorité du 
Conseil municipal. 

— En ce qui concerne le secteur C, toujours selon la volonté de la majorité du 
Conseil municipal: 

que la Ville de Genève établisse tout d'abord un inventaire de ses 
immeubles susceptibles d'être remis en état et conservés; 

que cet inventaire soit soumis au Conseil municipal, avant que toute 
décision soit prise pour permettre de réétudier l'aménagement du secteur C. 

(La motion est signée pour le groupe Vigilance, par M, Jean-Jacques Eavre, 
pour le Parti du travail, par M. André Hediger, et pour le Parti socialiste, par 
M. Francis Combremont.) 
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Pendant la lecture de la motion, nombreuses remarques concernant la procé
dure et le président interrompt Vorateur. 

Le président Pour le moment, je m'excuse, Monsieur Combremont, on 
discute la motion présentée par M. Chauffât. 

M. Edouard Givel (L). L'intervention de M. Chauffât rappelle au groupe 
libéral ces enfants qui cassent leurs jouets et qui en pleurent. 

La motion qui nous est présentée est une motion démagogique à notre 
appréciation. Il ne faut pas oublier que tous les partis représentés, même Vigi
lance, dans ce Conseil municipal, ont largement participé aux travaux de la 
FAG. Il ne faut pas... 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vous n'avez encore rien compris ! 

M. Edouard Givel. Il y a des choses trop difficiles pour que je les com
prenne ! 

Il ne faut pas oublier qu'au Grand Conseil, à la FAG, c'était exactement le 
même climat. 

Il y a quelque temps, ce Conseil municipal, voulant jouer une carte assez 
dangereuse, a refusé le plan d'aménagement proposé par le Conseil d'Etat 
conformément à la loi sur l'aménagement du territoire, et parce que le Conseil 
d'Etat veut être logique et veut faire respecter la loi, on vient ce soir avec une 
motion, comme si le Conseil administratif n'avait rien fait en la matière, ou 
comme s'il ne s'était pas battu pour nous présenter des propositions d'achat de 
terrains, pour obtenir la maîtrise du sol aux Grottes, pour intervenir auprès de 
la FAG et auprès du Conseil d'Etat, pour que les affaires des Grottes marchent 

Comme la majorité de ce Conseil municipal a refusé le plan d'aménagement 
du Conseil d'Etat présenté par l'intermédiaire du Département des travaux 
publics, il ne faut pas venir pleurer... Il fallait mesurer les conséquences du vote 
précédent. C'était véritablement la seule façon de faire réellement démarrer les 
travaux aux Grottes. 

On peut crier pour dire qu'il faut relancer l'industrie du bâtiment, on peut 
faire des effets de voix et se frapper la poitrine, mais quand on a contrarié 
l'exécution d'un projet, il faut avoir la probité intellectuelle de le reconnaître. 
Ne prenons pas la voie de la motion pour essayer de demander au Conseil 
administratif de faire ce qu'il a déjà fait. Il faut quand même respecter ce Conseil 
administratif. C'est le nôtre ! Et si l'interlocuteur de la Ville de Genève au 
niveau de l'exécutif est bafoué par ce genre de motion, je ne vois pas l'audience 
que le Conseil administratif aura vis-à-vis du Conseil d'Etat qui, lui, fort de ses 
prérogatives, fort des lois qui sont les nôtres, à l'échelon du canton, a purement 
et simplement répondu ce que nous savons. 
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Le groupe libéral est très à l'aise pour dire qu'il ne veut pas de la motion, 
que cette motion est fausse, mal fondée, et qu'elle ne débouche sur rien. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Berdoz, je voudrais rappeler 
l'article 45, Motions: « Elle peut être annoncée par son auteur soit au moment 
où vient en discussion le poste de l'ordre du jour « Propositions des conseillers 
municipaux » (article 21, chapitre IV), soit à tout autre moment si elle se rap
porte à l'objet en discussion. » 

On peut l'interpréter dans ce sens. L'objet en discussion est bien les Grottes 
et la motion de M. Combremont est également une motion qui traite du 
problème des Grottes. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, sur ce point et pour une fois, 
j'abonde dans votre sens. Je souhaiterais que M. Combremont finisse de 
développer sa motion et que le débat porte sur les deux motions qui concernent 
le quartier des Grottes. C'est une solution de sagesse. 

J'inviterais alors M. Combremont à terminer la lecture de sa motion, et 
nous débattrons sur les deux motions. Je crois qu'ainsi nous gagnerons du 
temps. 

Le président. Je voudrais ajouter que c'était aussi mon intention. J'ai 
consulté le règlement, mais je fais un peu confiance aux anciens. On peut parfois 
se tromper. 

Je donnerai la parole à M. Favre après M. Combremont. 

M. Francis Combremont (S). Merci, Monsieur le président. Je reprends donc 
la lecture des considérants delà motion. (Voir texte p. 2100). 

Je pense que les signataires de notre motion s'exprimeront après moi. 

Débat sur les deux motions 

Le président. Monsieur le conseiller municipal François Berdoz, puisque 
vous étiez dans l'ordre inscrit avant M. Favre. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical s'opposera à la motion présentée 
par M. Chauffât pour la raison qu'elle est inopérante. M. Chauffât a voulu se 
donner bonne conscience, il a voulu porter à bout de bras la reconstruction du 
quartier des Grottes. C'est facile sur le papier, c'est facile dans des déclarations 
devant ce Conseil municipal; c'est plus difficile dans la réalité telle qu'elle se 
présente. 
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Nous avons toujours dit sur nos bancs que le point qui nous intéressait était 
la reconstruction du véritable quartier des Grottes, donc ce malheureux sec
teur C. A partir du moment où vous remettez en cause les objectifs et les propo
sitions qui nous ont été faites sur ce point, je crois que les quartiers extérieurs 
pourraient très bien ne pas être modifiés, puisqu'ils dépendent au fond de la 
reconstruction du quartier des Grottes proprement dit. 

Je vous rappelle que le secteur B n'est qu'un des appendices de ce malheu
reux quartier des Grottes. Par conséquent, nous sommes à l'aise pour refuser la 
proposition qui nous est faite, non pas parce que nous nous opposons au démar
rage des travaux, mais parce que nous ne voulons pas négliger le secteur C. 

En ce qui concerne la motion, elle invite le Conseil municipal de la Ville à 
intervenir auprès du Conseil administratif, qui a fait, comme on vous l'a dit, 
son travail, en transmettant la décision prise par la majorité de ce Conseil 
municipal au Conseil d'Etat, qui a opposé un refus. 

Le Conseil d'Etat a beaucoup plus de rigueur que ce Conseil municipal 
quand il prend une décision; à tort ou à raison, il ne revient pas dessus. Par 
conséquent, on ne voit pas très bien quelle démarche le Conseil administratif 
peut faire actuellement auprès du Conseil d'Etat pour l'inciter à changer d'avis. 
La seule chose qui pourrait être faite — il y en a peut-être deux, je vous parlerai 
de la deuxième tout à l'heure — c'est de revenir avec un nouveau plan d'aména
gement, une nouvelle proposition, devant ce Conseil municipal, de trouver une 
nouvelle majorité et d'inviter derechef le Conseil d'Etat à se prononcer et à 
accepter le nouveau plan d'aménagement. 

La deuxième solution — je pense que vous avez manqué d'attention, notam
ment au Conseil administratif — consisterait à envisager la question d'un 
recours de la Ville de Genève auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 
Conseil d'Etat, qui porte atteinte, dans une certaine mesure, à l'autonomie 
communale. 

Je ne veux pas vous faire un cours de droit, parce que c'est une matière 
délicate, mais je pense que le recours de droit public par une commune pour 
atteinte de l'Etat à l'autonomie communale est possible à certaines conditions. 
On aurait pu être plus attentif au Conseil administratif et utiliser une voie légale 
qui nous aurait amenés à une solution beaucoup plus valable et beaucoup plus 
efficace que cette motion qu'on nous soumet. 

Je crois que M. Chauffât souffre d'une déformation professionnelle. C'est le 
chanteur au Grand Théâtre qui, marchant sur place, chante qu'il avance réso
lument vers des horizons nouveaux. (Rires.) Ce qu'il vous propose est dépourvu 
d'efficacité. 

Ce serait rendre un mauvais service au Conseil administratif que de l'envoyer 
avec une motion inapplicable devant le Conseil d'Etat. Le Conseil administratif, 
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contrairement à certains conseillers municipaux, a le sens du ridicule et ne peut 
pas faire n'importe quoi. 

Il y aurait peut-être encore une troisième solution. Je l'ai déjà esquissée à 
plusieurs reprises. 

Le secteur B, si vous voulez absolument qu'il démarre, n'a pas besoin de 
plan d'aménagement, dès l'instant où la commune de Genève est propriétaire 
de l'ensemble du territoire considéré. Par conséquent, si vous vouliez aller plus 
vite et d'une manière beaucoup plus efficace, demandez au moins au Conseil 
administratif qu'il vienne avec une proposition de crédit pour une reconstruc
tion du secteur B. Nous voterons, si nous sommes d'accord, sur une proposition 
concrète, soit la reconstruction du secteur B. Si vous l'acceptez et s'il n'y a pas 
de référendum, elle pourrait démarrer. 

Mais je vous engage à ne pas vous leurrer, à ne pas vous bercer d'illusions 
et à refuser un texte qui ne veut absolument rien dire — et j'en suis navré pour 
mon ami Chauffât qui nous avait souvent habitués à beaucoup plus d'efficacité. 

M. Jean-Jacques Favre (V). II est parfois difficile avec notre ami Berdoz de 
savoir quand il plaisante et quand il parle sérieusement, parce qu'on n'arrive 
plus à faire la différence. Parfois, il parle sérieusement; on croit qu'il plaisante 
et on lui répond en plaisantant, et ça ne marche pas du tout. Parfois, c'est le 
contraire. Enfin, je ne comprends pas très bien et je pense que notre ami 
Chauffât sera assez grand pour lui répondre lui-même. 

Quant à moi; je ne vais pas relever les paroles de M. Givel. On a quand 
même donné la preuve, depuis une bonne dizaine d'années, qu'on sait non seule
ment dire non (on dit non effectivement assez souvent), mais que ces non sont 
parfois constructifs; cela arrive aussi. 

Une fois de plus, je crois qu'il faut laisser tomber l'aspect politique de la 
chose. Une motion vient du centre gauche-droite, une autre motion vient de la 
gauche et de la soi-disant droite, on est tous un peu à la même enseigne. En 
d'autres termes, les uns et les autres, aussi bien le Conseil administratif que le 
Conseil municipal, ne demandons qu'une chose, c'est que ce problème du quar
tier des Grottes, une fois pour toutes, puisse être empoigné. 

II ne faut pas oublier que des architectes appartenant à des bureaux d'ar
chitectes, des ingénieurs et des techniciens appartenant à la FAG, qui croient à 
leur mandat, ont beaucoup œuvré; ils ont remis les choix en question, ils se sont 
eux-mêmes remis en question, ont redessiné des plans. C'est un premier point. 

Le deuxième point non négligeable, c'est que les contribuables en Ville de 
Genève paient beaucoup d'impôts, dont une bonne partie a financé jusqu'à 
présent ces études. 
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Il y a encore un point à soulever. C'est une très bonne chose si certaines 
études des Grottes ont été remises en question, voire abandonnées, car, comme 
le disait un éminent collègue disparu du Parti radical, il n'y a que les ânes qui 
ne tournent jamais leur veste. 

Je pense que les projets des Grottes d'il y a 15 ans seraient aujourd'hui 
totalement inapplicables. Mais de là à dire systématiquement non à tout, ce 
n'est le but de personne, et à travers ces motions, nous voulons fournir tout 
simplement la preuve et faire le geste que, le Conseil administratif et le Conseil 
municipal, par une voie ou par une autre, veulent essayer d'aller de l'avant. 
Même si certaines erreurs sont commises, on peut les réparer en cours de route. 
Si parfois des questions de procédure ne sont pas suivies avec exactitude, je 
crois qu'en définitive, ce qui compte, c'est le résultat. 

Nous sommes à peu près tous d'accord sur ce qu'on aimerait faire aux 
Grottes, et je pense qu'il faut une fois lancer la machine; c'est le but des deux 
motions de ce soir. 

M. André Hediger (T). Au nom du Parti du travail, je m'étonne une fois de 
plus que le Conseil d'Etat ait à nouveau cassé la décision du Conseil municipal. 

La première fois, je vous le rappelle, on nous a dit que l'arrêté que nous 
avions proposé était mal « fagoté ». 

La deuxième fois, des juristes des Partis socialiste et du travail ont mis au 
point l'arrêté. Je crois qu'un juriste qui a fait des études doit connaître ces 
questions-là. Et, de nouveau, le Conseil d'Etat casse notre décision. 

Aussi, je me pose une question: ou bien il y a une manœuvre pour déjuger 
ce Conseil municipal, en vue de faire échec totalement à la position de la majo
rité qui s'est fait jour dans ce Conseil et qui s'est prononcée pour le démarrage 
rapide du secteur B, sur nos terrains, ou alors, il y a une faute politique du Parti 
libéral, qui préconise l'autonomie communale et qui ne l'applique pas. Ce serait 
le cas de M. Vernet, et j 'ai entendu M. Givel tout à l'heure tenir le même rai
sonnement. 

Vous m'étonnez, Monsieur Givel, vous qui êtes l'auteur d'une motion pour 
l'autonomie communale, la défense des intérêts des communes et pour qu'elles 
se gèrent elles-mêmes. 

En l'occurrence, c'est le cas. Nous sommes à même, comme vient de le dire 
M. Favre, de décider nous-mêmes ce que nous entendons faire sur nos propres 
terrains. 

Je me réjouis ce soir d'entendre le groupe démocrate-chrétien qui a changé 
de position. Je ne veux pas relever ce qu'a dit le motionnaire par rapport à la 
crise économique et à la relance; nous l'avions dit en son temps. Je vois avec 
plaisir que le groupe démocrate-chrétien prend conscience de ces problèmes et 
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s'aperçoit aussi qu'on se trouve dans une impasse au sujet des Grottes et qu'il 
faut trouver une solution. Je retiendrai des propos de M. Chauffât qu'il a fait 
une reconversion importante (remarques diverses). 

Si vous voulez que l'on fasse un gag en rapport à la religion de M. Chauffât, 
on peut en faire un : il me fait penser à saint Jean-Baptiste prêchant et bénissant 
les populations au bord du Jourdain... (rires). Je vous admire, Monsieur 
Chauffât. Je vois ce soir que la majorité s'agrandit dans ce Conseil et qu'on va 
maintenant se trouver en force devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil 
administratif, afin qu'ils nous fassent une proposition rapidement. 

M. Berdoz, à l'instant, a traité la motion de M. Chauffât de fantaisiste; ce 
que nous ne pensons pas. Au contraire, nous pensons qu'elle rejoint étrange
ment la nôtre; elle poursuit les mêmes buts, même si M. Berdoz pense qu'il 
aurait dû être plus précis. 

Dans notre motion, comme l'a dit M. Combremont tout à l'heure, nous 
sommes un tout petit peu plus précis que M. Chauffât, car nous demandons 
que des architectes soient mandatés, d'entente avec le Département des travaux 
publics, afin qu'une proposition sorte rapidement et qu'elle soit présentée au 
Conseil municipal. 

D'autre part, nous demandons, afin que nous ne soyons pas pris non plus 
dans une serrure à un moment donné, que l'on fasse un inventaire du secteur C, 
qu'il nous soit soumis et qu'une étude vienne rapidement après suivie d'un 
projet. 

On dit que la reconstruction du quartier est la plus grande opération de ce 
siècle. Oui, mais à la condition que cette majorité du Conseil municipal s'agran
disse, à la condition que le Conseil municipal prenne conscience que là est la 
seule solution, en vue d'éviter un référendum (qui fut un handicap pour notre 
Conseil si on votait globalement les secteurs B et C). Un plan d'ensemble 
serait repoussé et reporterait dans l'avenir, très, très loin, le démarrage. 

D'autre part, je vous le répète, nous voulons un quartier à mesure humaine. 
Les cités satellites ont servi peut-être un certain temps à combler la grande 
pénurie de logements. Maintenant que la demande de logements est en partie 
résorbée, nous pensons à une autre qualité de logement, à une autre qualité 
d'habitation, à un autre urbanisme dans les quartiers. C'est aussi le deuxième 
argument. 

Donc, au nom du Parti du travail, nous lançons un appel ce soir en vue de 
démarrer aux Grottes. Autrement, il faut dire franchement si l'on veut saboter, 
ou retarder les choses et il faut prendre ses responsabilités. Nous, nous prenons 
les nôtres en demandant un plan au Conseil administratif pour le démarrage 
rapide du secteur B. Voilà notre position. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à mon frère de religion 
que je ne bénirai pas du Jourdain, parce que, actuellement, il ne fait pas bon s'y 
trouver. Mais je bénirai du bord du nant des Grottes... 

M. André Rédiger (T). Je n'ai pas osé le dire... 

M. Albert Chauffât. En ce qui concerne le problème qui nous occupe 
aujourd'hui, je dois dire que nous n'avons pas du tout changé notre fusil 
d'épaule. Nous nous sommes adaptés à la situation (rires et quelques applau
dissements). Il y a une nuance, et comme on l'a dit, il n'y a que les imbéciles qui 
ne changent pas d'idée... 

Des voix. Les ânes ! 

M. Albert Chauffât. Non, les ânes peuvent encore changer d'idée. 

Comme on l'a dit tout à l'heure, l'intérêt général nous préoccupe. Une 
majorité s'est dessinée dans ce Conseil municipal et je crois que nous devons 
nous y rallier. Ce n'est pas la première fois qu'une minorité du Conseil muni
cipal se rallie à la majorité. En définitive, il aurait peut-être mieux valu qu'un 
référendum soit lancé et que ce ne soit pas uniquement notre Conseil municipal 
qui décide, mais le peuple. 

Quant à notre ami Berdoz, je pense qu'il a l'art de brouiller les cartes, mais 
ce n'est pas très grave. Bien souvent, plus il avance dans ses déclarations (et 
comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas où commence et où s'arrête la 
plaisanterie), pour finir il ne sait plus ce qu'il dit ni où est la vérité (rires et 
protestations). 

J'ai lu la motion présentée par les groupes Vigilance, du Parti du travail et 
socialiste; je pense qu'elle peut très bien être acceptée. C'est un complément 
à celle que le groupe démocrate-chrétien vous soumet. Notre groupe la suivra, 
parce qu'elle est complémentaire et fera plus de poids envers le Conseil d'Etat 
lorsqu'il devra prendre une dernière décision. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, on me taxe d'avoir travesti 
la vérité. J'aimerais savoir sur quel point ? 

Je n'ai jamais prétendu que nous remettions en cause la décision du Conseil 
municipal, elle est acquise; que voulez-vous de plus ? C'est un peu le cheval de 
Troie qui vient appuyer un arrêté ayant une portée législative, par une motion, 
qui n'est qu'un vœu. On renverse les rôles. 

Je vous dis, Monsieur Chauffât, que votre motion est là pour vous donner 
bonne conscience. Je ne trahis pas la vérité, j'exprime une réalité. Dites-moi 
en quoi votre motion va réellement faire démarrer le quartier des Grottes ? 
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Je vous donne une solution, vous ne voulez pas m'écouter. Le Conseil 
administratif a la possibilité — et je le répète, et j'entends d'ici qu'on me 
démente — de présenter une demande de crédit pour la construction du sec
teur B. Ce n'est pas moi qui vais le demander, je vous souffle la solution. Il 
persiste à ne pas le faire. Alors, demandez-lui un acte législatif, parce que je 
vous dis qu'un plan d'aménagement est un document administratif. Je vous ai 
répété plusieurs fois qu'il ne sert que pour un quartier composé de propriétés 
privées et publiques, parce qu'il faut prévoir des voiries. A partir du moment 
où la Ville a la maîtrise complète du terrain, elle n'a plus de plan d'aménage
ment à faire. Elle présente un plan de construction en bonne et due forme, avec 
une demande de crédit, et le Conseil municipal dira oui ou non à cette demande 
de crédit pour la construction du secteur B. 

Je crois que c'est clair, je ne travestis pas la vérité. C'est une interprétation 
d'un texte légal et j'attends qu'on me prouve le contraire. 

M. André Steiger (T). J'aimerais apporter personnellement mon soutien à 
M. Chauffât et, reprenant la métaphore lyrique de M. Berdoz, dire qu'en 
matière d'immobilier je préfère le grand air héroïque de M. Chauffât au chant 
dolent de M. Berdoz. (Rires et applaudissements.) 

M. Edouard Givel (L). Je laisse à M. Hediger le choix de son appréciation 
quant à l'agrandissement de la majorité dans ce Conseil municipal. 

Je voudrais simplement rappeler à ses alliés de ce soir que les alliés du Parti 
communiste en France ou en Italie ne sont pas particulièrement gagnants 
(protestations sur la gauche). Ce qui fait que nous sommes très à l'aise d'être 
isolés comme libéraux parce qu'en même temps, nous avons aussi le privilège 
que vous avez eu pendant longtemps, Monsieur Hediger, celui d'être minori
taires et efficients... 

Le président. Monsieur Givel, vous vous arrangerez après la séance avec 
M. Hediger. Revenez au sujet ! 

M. André Hediger (T). Quand on n'a pas d'argument, voilà ce qu'on fait, 
c'est connu, de tout temps on a fait ça à notre égard... 

Le président. Monsieur Hediger, M. Givel va revenir aux Grottes. 

Monsieur Givel, vous avez la parole ! 

M. Edouard Givel (L) Merci. Pour la question des Grottes, Monsieur 
Hediger, si vous voulez me rappeler que je suis à l'origine d'une résolution pour 
défendre l'autonomie municipale, je tiens à vous dire que pour la défendre, 
l'autonomie municipale revendique en priorité une objectivité totale et un 
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respect total des lois qui nous régissent. Si vous commettez quelque action 
contraire aux lois qui nous régissent, vous le prenez sur le museau et votre 
autonomie communale ne vaut rien. 

Alors, si vous voulez faire de l'autonomie communale et préparer un plan 
d'aménagement à l'échelon de la Ville de Genève, suivez la proposition de 
M. Berdoz, qui est la seule proposition sensée de ce soir sur le sujet (brouhaha). 
Nous sommes, au sens de la loi sur les constructions, maîtres de l'œuvre et nous 
pourrions présenter un projet sur les terrains que nous possédons. 

M. André Hediger (T). On l'a toujours dit... (Le président rappelle MM. 
Rigbtti et Hediger à l'ordre.) 

M. Edouard Givel (L). Puisque vous le savez, faites des motions dans ce sens, 
mais ne faites pas des motions de singe qui consistent à faire des singeries !... 

Si vous voulez que je défende l'autonomie communale, je dirai que ce n'est 
en tout cas pas ainsi qu'il faut la défendre, parce que vous la flanquez en l'air 
et je ne vois pas pourquoi, nous libéraux, on se laisserait ridiculiser par un vote 
du Conseil municipal sur quelque chose qui ne débouche sur rien. 

Laissez-nous notre privilège d'être minoritaires, faites toutes les majorités 
entre vous, mais pour les Grottes, on n'y marche pas comme ça ! 

M. Laurent Extermann (S). Il me semble que le débat se braque sur deux 
plans qui, loin de s'exclure, se complètent. 

Juridiquement, M. Berdoz a, je crois, raison. Mais il est manifeste que le 
Conseil administratif attend une indication du Conseil municipal, dont c'est le 
rôle d'ailleurs, et cet élan prendra la forme d'un vote d'une ou de deux motions, 
l'avenir nous le montrera. 

M. Berdoz, à mon sens, a raison, mais nous devons, en tant que législatif, 
responsable des affaires de la cité et des Grottes en particulier, redonner élan à 
ce problème qui en ce moment est en panne. 

C'est sans doute ce que le Conseil administratif attend de nous. 

M. Claude Ketterer, maire. Il m'apparaît nécessaire, comme la plupart 
d'entre vous l'ont fait ce soir, de dépassionner le débat des Grottes. Vous vous 
y êtes employés et je crois que nous devons parvenir à une certaine décrispation, 
comme on dit chez nos voisins. 

Personnellement, je souhaiterais mettre tout le monde à l'aise. Je l'ai déjà dit 
au mois de décembre lors du vote sur les Grottes. Si j 'ai l'occasion un jour 
d'écrire un petit ouvrage ou une plaquette sur les Grottes, je pourrai prouver, 
textes en mains, que, depuis un demi-siècle, tous les partis se sont contredits 
pour être sûrs d'avoir tout dit. C'est écrit dans les textes. Il n'y a pas à s'en 
frapper la poitrine ! 
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Les mentalités ont changé profondément chez tout le monde, Mesdames et 
Messieurs. C'est une sorte d'appel à l'humilité que je lance, que nous nous 
adressons en tout premier, que je vous adresse et que l'on peut adresser à 
n'importe qui. Personne n'a lieu déjouer au malin dans l'affaire des Grottes, les 
mentalités ayant évolué terriblement au cours de ces cinq dernières années, et 
pas à Genève seulement, mais dans toute l'Europe occidentale, comme je vous 
J,ai dit. 

Lausanne connaît le problème du quartier sous la gare. Bruxelles, le quartier 
des Marolles. Lyon, le quartier de Saint-Jean. Genève, le quartier des Grottes. 

Si on veut voir les choses calmement, les autorités municipales ne peuvent 
plus tant aujourd'hui se baser sur des plans d'aménagement votés, unanime
ment et dans un bel élan d'enthousiasme, quelques années plus tôt, par ce même 
Conseil municipal, puisque tout est remis en question. 

Voyez l'exemple tout récent de l'immeuble de la Tour, dont vous avez tous 
entendu parler, Mesdames et Messieurs. Peu importe de savoir que vous avez 
voté il y a douze ans un plan d'aménagement, et que le Conseil d'Etat l'a 
entériné. Entre-temps, les conceptions ont tellement évolué que tout est remis 
en cause. 

Le Grand Conseil, il y a quinze jours, a essayé de passer par-dessus ce 
Conseil municipal en rediscutant de l'aménagement de la place des Bergues 
que vous avez voté, et dont le plan est entré en application depuis trois ans déjà. 

C'est dire que la période est extrêmement instable. 
Nous devons constater, sans incriminer ni l'exécutif, ni le législatif, ni les 

commissions spécialisées, que les critères d'appréciation ont passablement 
évolué et cela conduit souvent à des options diamétralement opposées à celles 
que les plans prévoyaient. Par conséquent, profitons de l'occasion pour re
prendre les choses plus calmement. 

La première chose que je dirai à M. Chauffât, à M. Combremont, à tout le 
monde, c'est que j'apprécie que l'on se préoccupe du problème; mes collègues 
sans doute aussi. Mais il est certain que l'on ne reconstruira pas les Grottes à 
coup de mots et à coups de motions. Mon collègue Raisin me disait tout à 
l'heure que si les motions étaient des briques, on aurait déjà fait un bâtiment 
aux Grottes ! Je crois donc qu'il ne faut pas trop raisonner dans un présent un 
peu fiévreux. 

Depuis 1913, où l'affaire a réellement commencé — il est toujours bon de se 
rappeler l'origine de la vétusté du quartier des Grottes — on s'aperçoit que tous 
les cinq ou dix ans, les opinions ont changé. II y a eu la construction de la 
nouvelle gare CFF à la campagne Beaulieu, telle que la prévoyait le grand 
ingénieur Louis Favre, et telle que la combattait un autre grand ingénieur, 
Pictet. Les batailles ont duré plus de dix ans, et enfin, les Chemins de fer ont 
construit la gare là où vous la connaissez. Tout part de là. 
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Pendant toute la période où Genève s'est développée, où elle a quasiment 
doublé de population en vingt-cinq ans, tout le monde était traumatisé par la 
nécessité de construire un grand nombre de logements, des logements sains, 
confortables, à loyer modéré. Il fallait donc assainir les Grottes. On est d'accord. 

Mais à mesure que le temps passe, et nous sommes aujourd'hui en 1978, les 
habitants d'immeubles modernes, ou ceux qui passent devant, s'aperçoivent 
que ces immeubles pèchent sur un grand nombre de points : ils sont souvent mal 
conçus, assez mal réalisés, l'usure et l'altération de certaines parties dénotent un 
vieillissement prématuré. Des matériaux de substitution, que l'on vantait, 
montrent des signes de fatigue beaucoup plus grands que les matériaux anciens. 

Dans ces conditions, il ne faut pas trop s'étonner d'assister à un certain 
revirement. 

De plus, le monde entier, il y a quelques années, a célébré l'année du Patri
moine architectural. Cette manifestation a laissé des traces, en rendant les 
populations attentives à l'identité que chaque ville, que chaque région devait 
garder à ses immeubles, alors qu'on risquait de sombrer dans l'anonymat 
d'immeubles standards, semblables du Pôle nord au Pôle sud et de l'Est à 
l'Ouest. 

Cette prise de conscience s'est faite progressivement; depuis quelques 
années, on attache une très grande importance à quelques immeubles de valeur 
historique, comme la Maison Tavel, ou de valeur architecturale, comme l'Hôtel 
Métropole. On s'est aperçu que l'histoire et l'architecture ne suffisaient pas et 
qu'on ne se sécurisait pas seulement dans les murs; il fallait penser au contenu, 
derrière les façades. Tout cela a amené des perturbations. 

Plus encore, Mesdames et Messieurs, en dehors des instances politiques, qui 
ne sont pas des spécialistes, les milieux de l'urbanisme et de l'architecture 
traversent eux-mêmes une crise sans précédent ! L'architecture moderne 
aujourd'hui — et je crois qu'il y a encore une bonne architecture moderne — 
traverse une très grande crise. Elle se contredit elle-même, au point que nous 
avons, pour des immeubles anciens des Grottes, des rapports totalement 
contradictoires dûs à des architectes qui ont créé des œuvres que l'on peut voir, 
et à d'autres qui sont chargés d'enseigner les étudiants. 

Le désarroi des architectes est tel que même des enseignants d'aujourd'hui 
s'accrochent à des immeubles qui ne présentent pas grand intérêt, dans l'impos
sibilité qu'ils sont, eux, de proposer des solutions meilleures. 

L'affaire des Grottes est arrivée un peu tard. Si les tiavaux de la FAG 
avaient été plus ou moins accélérés, si la démographie s'était poursuivie à peu 
près normalement, s'il n'y avait pas eu un tassement de la conjoncture, il est 
possible que le projet des Grottes — je ne parle pas de celui du BEFAG, mais 
de celui de la FAG — aurait eu de grandes chances de passer. 
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Or, que s'est-il produit ? Un grand tassement de la conjoncture, une baisse 
démographique assez forte, un souci écologique et de défense du patrimoine, 
et un changement profond des mentalités. 

Nous sommes maintenant dans un temps de réflexion qui doit nous per
mettre d'y voir clair. II faut non seulement réfléchir au problème, mais essayer 
de le résoudre. Rappelez-vous le proverbe: «Nous sommes pressés, allons 
lentement ! » 

J'en viens aux solutions un peu plus concrètes. 

Pour le secteur B, Monsieur Berdoz, on pourrait croire, au premier abord, 
que la Ville peut faire ce qu'elle veut. Elle pourrait le faire dans d'autres quar
tiers de la ville classés en deuxième zone de construction. Mais je vous rappelle 
que le quartier est précisément soumis à une loi spéciale du périmètre des 
Grottes qui nous impose de présenter un plan d'aménagement. 

Cela dit, nous renversons le problème pour mieux l'accélérer. 

Nous avons déjà mandaté des architectes chargés de présenter un projet 
concret de construction dans le secteur B des Grottes à l'endroit occupé par 
l'ancien dépôt central de la voirie. Pour essayer d'accélérer les choses, nous ne 
demandons pas à la Direction de l'aménagement, avec l'active collaboration du 
Service immobilier, de soumettre des plans d'aménagement sur le papier, mais 
à nos mandataires (qui voulaient déjà le faire il y a un peu plus d'un an, mais 
nous les en avons empêchés parce qu'on ne connaissait pas le sort qui serait 
réservé au projet officiel) d'étudier un projet concret en étroite relation avec nos 
services et les services du plan d'aménagement de l'Etat, de telle façon que le 
plan s'organise en fonction de ce qu'ils vont proposer. 

Voilà donc pour le secteur B le travail auquel nos trois mandataires archi
tectes sont attelés actuellement. 

II est entendu que ce projet impliquera un préavis et nous devrons approcher 
ce Conseil municipal. Il suffira que ce projet concret de construction réserve 
l'avenir et surtout les liaisons au réseau souterrain et à l'infrastructure, et que 
cela n'implique pas de difficultés trop grandes par la suite. 

On peut admettre que le problème de la gaine technique, par exemple, dont 
on vous a tant parlé, puisse être un temps laissé de côté. 

Pour le secteur B, donc, un projet concret est étudié, soumis à l'Aménage
ment, qui présentera un plan. Ces démarches prendront cependant quelques 
mois et je crois que vous êtes tous assez sages dans ce Conseil municipal, comme 
nous-mêmes, pour ne pas être traumatisés par des échéances électorales. Nous 
n'avons pas à faire comme certains pays, qui posent des premières pierres 
quinze jours avant les élections, tandis que la deuxième pierre ne vient jamais. 
Ce n'est pas notre style. 



SÉANCE DU 4 AVRIL 1978 (soir) 2113 
Motion: reconstruction du quartier des Grottes 

Pour le secteur C, il faut maintenant, après le vote de ce Conseil municipal, 
apprécier ce qui mérite d'être restauré. Le seul moyen est de dresser l'inventaire 
précis, maison par maison, de son contenu pour savoir ce qui est réhabilitable, 
et dans quelle mesure des immeubles peuvent être réhabilités et dans quel 
ordre d'urgence. Pour cela, il faut que la FAG engage du personnel, car mes 
propres services ne sont pas en mesure de faire ce travail à cause du volume de 
travail que cela représente. 

Pour le moment, la FAG existe. Elle a son utilité. D'autre part, elle bénéficie 
toujours d'un crédit d'environ 5 millions de francs de l'Etat et de la Ville pour 
poursuivre les études. Si bien que la solution consiste, dans les semaines qui 
viennent, à compléter la très faible équipe qui subsiste à la FAG où il reste 
M. Choffat, ingénieur, un employé administratif et une secrétaire, M. Ducor 
étant loin. Il faut trouver un animateur, un moteur, dont je ne veux pas vous 
révéler déjà le nom, car il faut que nous en discutions au Conseil administratif. 
Il faudra deux ou trois personnes engagées par la FAG pour dresser très rapide
ment l'inventaire de ce qui est rénovable et réhabilitable dans un très proche 
avenir. 

Parallèlement, dès qu'on aura pu disposer d'un tableau de ce qui peut être 
conservé et de ce qui devra être démoli et reconstruit, on pourra vous proposer 
une ou deux opérations ponctuelles. Je n'arrive pas à vous indiquer un délai 
dans le temps, parce qu'on ne peut pas s'embarquer dans des évaluations de ce 
genre. 

Sachez simplement, Mesdames, Messieurs, en réponse soit à la motion de 
M. Chauffât, soit à celle de M. Combremont, que c'est ce que nous entendons 
faire: pousser l'étude concrète d'un projet pour le secteur B et dresser l'inven
taire du secteur C. 

M. René Ecuyer (T). M. Ketterer nous raconte de belles histoires. Il nous 
fait l'historique de tout ce qui s'est passé devant ce Conseil municipal, de toutes 
les positions prises en cinquante ans. Je crois qu'à un moment donné, il faut 
arrêter les histoires. 

Je pense, Monsieur Ketterer, que dans cette affaire, vous avez quand même 
dû sentir venir le vent à un moment donné. Vouloir soumettre à ce Conseil 
municipal un plan contenant deux secteurs liés était voué à l'échec. Il y avait de 
fortes chances qu'il soit repoussé. Je ne comprends donc pas pourquoi la FAG 
n'a prévu aucune solution de rechange. Maintenant, on se trouve complète
ment démuni parce que le Conseil municipal a refusé votre projet. Je ne com
prends pas comment il est possible qu'on en arrive à une situation pareille et 
qu'on doive encore attendre des mois et des mois. Une solution de rechange 
devait être prévue. 
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En ce qui concerne maintenant l'inventaire des immeubles du secteur C, à 
mon avis, puisqu'il était question de procéder à une reconstruction, nous 
devrions posséder un tel inventaire. 

Je crois qu'on a passablement entendu de belles histoires. Les motions 
présentées marquent une certaine impatience des conseillers municipaux devant 
le besoin de poser une première pierre au secteur B, sur des terrains qui sont 
propriété Ville de Genève, pratiquement en totalité. On attend. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Ecuyer, j'aimerais me défendre tout 
à fait de raconter, comme vous le dites, de belles histoires parce que, comme 
vous, j'en ai lu une belle. Je fais appel à votre mémoire, et reviens sur vos 
propres propos. 

Il y a trois ans, je ne vais pas loin, personne (je ne parle pas de V APAG) ne 
parlait de préserver le quartier comme il est. Par contre, le 5 mars 1978, donc 
il y a un mois, vous avez appris comme moi en lisant votre journal du matin un 
certain dimanche, que les Grottes, c'était Florence — et on l'ignorait ! Vous 
avez appris que l'immeuble 3, avenue Empeyta était un chef-d'œuvre du siècle 
dernier, et nous ne le savions pas ! Des professeurs de l'Ecole d'architecture 
disaient: «Voilà un immeuble d'habitation bourgeoise, de caractère palatial, 
avec de belles caves voûtées et des cintres remarquables. » Suivait une descrip
tion idyllique de l'immeuble, et ce sont des professeurs payés par l'Etat qui 
vous le disent, Monsieur Ecuyer !... 

Moi, je ne suis pas professeur à l'Ecole d'architecture, mais j'essaie de faire 
attention quand je lis un rapport d'expertise. Qu'a fait le Conseil administratif? 
II a commis un autre architecte de Genève, connu pour son travail sérieux, et 
a demandé une contre-expertise. Elle est diamétralement opposée à celle des 
professeurs de l'Ecole d'architecture... Alors, ne venez pas dire que nous, nous 
racontons des histoires. 

Nous voulons éviter de commettre des erreurs en démolissant des témoins 
formidables du passé, selon certains historiens de l'art; et en même temps il 
nous faut résoudre des problèmes qui n'étaient même pas évoqués dans ce 
Conseil municipal il y a quelques années. 

L'inventaire est facile à établir, si vous voulez, mais il faudra bien, à un 
moment donné, procéder à des choix, que nous vous soumettrons. Nous 
vous dirons que tel immeuble rue Jean-Jacques de Sellon, rue de la Faucille 
ou ailleurs est valable ou n'est pas valable, parce qu'on ne va pas recons
truire de bric et de broc. Il faudra bien créer des ensembles plus ou moins 
cohérents. 

Comme je vous l'ai expliqué, ce travail prendra quelques mois et nous pen
sons que deux ou trois collaborateurs de la FAG pourraient le mener à bien. 
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Cela dit, je crois que ni vous ni moi, Monsieur Ecuyer, n'avons à nous 
frapper la poitrine à la suite de ce changement de climat fondamental en très 
peu de temps. 

J'insisterai encore sur un point: même si certains sont saisis d'un vague à 
l'âme et disent: « Si ce n'avait pas été la Ville, avec des privés ce ne serait pas 
arrivé », je crois que l'excuse est celle de ceux qui combattent toutes les acquisi
tions menées depuis des dizaines d'années par la Ville. 

Les vertus de la maîtrise du sol dans le quartier des Grottes ne sont plus à 
démontrer, bien que ce quartier nous donne de gros soucis. C'est quand même, 
pour une collectivité publique, dont vous êtes les représentants, une chance 
inespérée de posséder la plus grande partie du terrain. Ce quartier nous cause 
des soucis, c'est vrai. Il s'agira maintenant, pour vous et pour nous, de savoir ce 
qu'on voudra, et en ce qui nous concerne, nous sommes assez heureux de cons
tater que nous pouvons encore négocier aujourd'hui des acquisitions dans ce 
secteur qui sont 5 à 10 fois moins cher qu'au-dessous de la gare. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif avait 
souhaité que le plan d'aménagement des Grottes, ou un plan d'aménagement 
des Grottes comprenant l'ensemble du quartier, soit voté en bloc. Le Conseil 
municipal en a décidé autrement. Nous en avons pris acte et nous souhaitons, 
autant que le Conseil municipal, que l'affaire des Grottes aille de l'avant et être 
en mesure de vous présenter des propositions en vue de démarrer la construction 
de ce quartier. 

A ce sujet, j'aimerais faire une ou deux observations — qui sont les observa
tions d'un juriste, comme il y en a beaucoup d'autres dans cette salle ou en 
dehors de cette salle, à s'être penchés sur ces problèmes. Je voudrais dire que je 
ne partage pas l'avis de M. Berdoz, autre juriste, concernant les possibilités de 
démarrer immédiatement, et sans autre, avec une proposition de crédit pour 
une construction dans le secteur B. 

Il m'apparaît que le secteur entier des Grottes fait l'objet d'une loi déter
minant un périmètre d'aménagement, et la loi prévoit que, dans ce périmètre 
d'aménagement général, on ne peut pas modifier la situation actuelle, ou les 
constructions actuelles, ou procéder à de nouvelles constructions sans qu'un 
plan d'aménagement soit défini. Qu'il soit total ou sectoriel, c'est le même 
problème. Pour le moment, il n'y a pas de plan d'aménagement pour le sec
teur B, pour le secteur C ou pour l'ensemble. 

Aujourd'hui nous étudions déjà des possibilités de construire dans le 
secteur B, c'est clair; mais avant de déposer une demande de crédit, il faudra 
obtenir du Département des travaux publics qu'il définisse un plan d'aménage
ment du secteur B, que ce plan soit soumis au Conseil municipal pour préavis 
et qu'il soit ensuite accepté par les autorités cantonales. 
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Il s'agit là d'une procédure préliminaire. Le Conseil d'Etat et les départe
ments de l'Etat partagent cet avis. 

Nous ne pouvons pas, dans le cadre d'un périmètre d'aménagement, procé
der à une construction, même sur nos propres terrains, sans un plan d'aménage
ment. Or, précisément, le Conseil administratif est en train de provoquer la 
présentation au Conseil municipal, pour préavis, d'un nouveau plan d'aménage
ment du secteur B, modifié par le Département des travaux publics pour qu'il 
s'adapte aux constructions que nous souhaitons entreprendre. Vous préaviserez, 
espérons-le, favorablement, et on pourra alors présenter une demande de crédit 
pour la construction. 

Mais il faut être conscient que cette procédure résulte de la décision que 
vous avez prise. On peut bien faire tout ce que l'on veut, on peut aller aussi vite 
que l'on peut, mais il faudra passer par ces deux stades qui vont prendre encore 
un certain temps: le temps normal de modifier le plan d'aménagement global, 
d'en faire un du secteur B en fonction des nouvelles dispositions, et de présenter 
la demande de crédit correspondante. 

Il en sera de même pour le secteur C. II faudra d'abord établir un nouveau 
plan d'aménagement conforme à l'opinion du moment, susceptible d'être 
accepté par le Conseil municipal, par le Grand Conseil et par la population en 
général. Ce nouveau plan nécessitera un temps relativement plus long que le 
plan du secteur B jusqu'à ce qu'on trouve une solution acceptable pour tout le 
monde. Lorsque ce nouveau plan sera voté, nous serons en mesure de présenter 
des propositions de construction, ou de faire en sorte que des groupements, 
auxquels seraient accordés des droits de superficie ou d'autres formes de mise à 
disposition du terrain, puissent solliciter des autorisations de construction. 

Mais il faut être conscient qu'à ce stade, on ne peut pas passer par une autre 
procédure. Il faudra d'abord un plan d'aménagement du secteur B, puis un 
projet de construction pour ce secteur; ensuite un plan d'aménagement du 
secteur C, et des projets de construction. La procédure durera malheureusement 
(et nous le regrettons) de nombreux mois pour les plans et encore quelques 
années pour la construction du secteur C en tout cas. C'est regrettable, mais 
c'est là la situation. 

Il faut essayer de joindre nos efforts à tous pour accélérer au maximum ce 
processus, et ne pas s'imaginer que, dans la situation d'aujourd'hui, un crédit 
peut être demandé demain et que la construction peut commencer après-demain. 
Il faut en être conscient. 

M. René Ecuyer (T). Encore une chose, Monsieur le président ! 

M. Ketterer parle d'un changement de climat. Si nous attendons encore 
quelques années, il y aura un nouveau climat, peut-être une nouvelle crise du 
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logement, et à ce moment-là, nous nous satisferons d'un immeuble du style 
croix gammée dans le jardin des Grottes... 

Je ne sais pas ce qu'il faut penser des plans d'aménagement. Actuellement, 
l'ancien secteur E où se construit la gare postale est en voie de réalisation. On 
démolit à tour de bras des immeubles qui ont appartenu à la Ville de Genève. 
Le plan d'aménagement a été abandonné. En effet, pour le secteur E aucun plan 
n'a été voté, mais il passe à exécution. Par contre, de l'autre côté, au secteur B, 
on est coincé et rien ne démarre. 

M. Laurent Extermann (S). J'ai beaucoup apprécié la page d'histoire que 
le Conseil administratif, par la voix de M. Ketterer, nous a rappelée. J'ai aussi 
constaté que ni M. Ketterer, ni M. Raisin ne sont formellement opposés aux 
deux motions en question. Ils nous font remarquer simplement que ce sera 
plus long que prévu. 

Autrement dit, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Le Conseil municipal vote ces deux motions, je le souhaite, pour manifester 
son intention d'aller de l'avant et rappeler au Conseil administratif qu'il ne 
peut en être autrement; d'autre part, on renforce la position du Conseil admi
nistratif dans les négociations qu'il devra de toute façon mener avec le Conseil 
d'Etat. 

Je propose donc que l'on passe maintenant au vote de ces deux motions. 

M. Claude Ketterer, maire. Une précision pour M. Ecuyer... (lassitude). 
Il faut que tout le monde soit renseigné. 

Les CFF et les PTT étant des administrations fédérales, elles ne sont pas 
soumises à nos lois. Lorsque les Chemins de fer veulent construire, ils n'ont pas 
besoin de passer par les procédures auxquelles nous sommes soumis. C'est la 
Confédération, Monsieur Ecuyer ! C'est comme cela ! 

Le président. Je vais mettre aux voix les deux motions, en commençant par 
celle de M. Chauffât. 

La motion présentée par M. Chauffât, et celle présentée par les groupes Vigilance, Parti du travail et 
Parti socialiste, sont toutes deux acceptées à la majorité des voix. 

Elles sont renvoyées à Vexamen du Conseil administratif. 

En voici la teneur: 

MOTIONS 

a) Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à 
examiner les possibilités qui permettraient au Conseil d'Etat d'accepter un 
plan d'aménagement du secteur B du quartier des Grottes, afin que les 
travaux prévus puissent démarrer le plus tôt possible. 
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h) D'autre part, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à reprendre 
le projet d'aménagement du secteur C du quartier des Grottes et à réétudier 
ce secteur, sans que, dans la mesure du possible, soit perdu tout le bénéfice 
des études effectuées jusqu'à ce jour. 

* 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
suivantes; 

— En ce qui concerne le secteur B, que les architectes — mandatés par la Ville 
de Genève — prennent contact avec le Département des travaux publics 
pour examiner les possibilités d'entreprendre la reconstruction de ce secteur, 
dans le cadre d'un plan d'aménagement à mettre au point dans les délais 
les plus brefs, en tenant compte de la volonté exprimée par la majorité du 
Conseil municipal. 

— En ce qui concerne le secteur C, toujours selon la volonté de la majorité du 
Conseil municipal: 

que la Ville de Genève établisse tout d'abord un inventaire de ses 
immeubles susceptibles d'être remis en état et conservés; 

que cet inventaire soit soumis au Conseil municipal, avant que toute 
décision soit prise pour permettre de réétudier l'aménagement du secteur C. 

8. Motion de M. Dominique Ducret, conseiller municipal: 
la Ville de Genève et le quai du Seujet '. 

M. Dominique Ducret (DC). Je désire retenir votre attention sur un secteur 
de notre ville qui mérite également notre intérêt: il s'agit du quai du Seujet. 

Lors de la séance du 15 mars 1977, j'avais développé une interpellation en 
conclusion de laquelle je posais à M. le conseiller administratif Ketterer trois 
questions, dont je reprends la dernière: 

« Le Conseil administratif a-t-il l'intention d'engager des négociations avec 
les promoteurs afin de débloquer tout ou partie du projet et permettre ainsi une 
exécution partielle ou totale des constructions du quai du Seujet? 2 

A l'époque, M. Ketterer, après avoir fait l'inévitable historique qui sert de 
préface à toutes ses interventions, m'avait répondu: 

« Je dois vous dire que le mieux en ce qui concerne la Ville qui a la péren
nité, c'est de faire preuve d'un peu de patience. La Ville a les reins assez solides. 
On verra qui se lassera le premier. » 

1 Déposée, 1991 
2 « Mémorial 134e année », p. 1871. 
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« Je m'excuse de vous répondre sur ce ton, mais enfin, ou bien les promo
teurs privés arrivent à démarrer, et je leur souhaite bonne chance, ou ils 
éprouvent des difficultés et nous tâchons de discuter sur des bases économiques 
un peu plus favorables à la collectivité que celles qui sont négociées actuelle
ment. » 

Un peu plus d'une année s'est écoulée depuis, et le,trou du Seujet est tou
jours là, triste et lamentable. De l'avis des promoteurs eux-mêmes, il ne s'est 
rien passé dans le courant de cette année et il ne se passera rien dans les mois et 
les années à venir, parce qu'à vues humaines, la situation sur le marché des 
capitaux et sur le marché du logement ne risque pas de s'améliorer, tout au 
moins dans le sens souhaité par lesdits promoteurs. 

Face à cette situation, quelle doit être notre attitude ? 

Comme bon nombre d'entre vous, je suis fréquemment interrogé par des 
citoyens qui s'inquiètent de la persistance de cet état de fait et, pour certains, 
en font le reproche à notre municipalité, dans l'ignorance qu'ils sont que la Ville 
n'est pas propriétaire de ces terrains, quand bien même elle a construit à une 
extrémité un immeuble locatif et à l'autre une école. 

Doit-on rester insensible, doit-on rester impuissant devant l'incapacité dans 
laquelle se trouvent les promoteurs du projet de terminer l'exécution des tra
vaux ? Pour ce qui me concerne, je considère qu'il est du devoir de la municipa
lité de se préoccuper de la situation. 

Il n'est pas question, dans mon esprit, de venir au secours de l'initiative 
privée, mais il n'est pas admissible, compte tenu de la situation privilégiée 
— reconnaissons-le — de ce secteur en plein centre de notre ville, de ne rien 
entreprendre pour faciliter le démarrage de ces travaux. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, je vous propose la motion qui vous a été remise dans le cours de 
cette séance et qui est la suivante: 

La Ville de Genève et le quai du Seujet 

— Considérant la situation exceptionnelle des immeubles du quai du Seujet 
(personne ne la contestera), 

— Considérant qu'une autorisation de construire a été délivrée aux promoteurs 
privés en 1972 déjà (à ce propos, on peut se demander si elle est toujours 
valable), 

— Considérant les indéniables conséquences de l'arrêt des travaux sur l'anima
tion du quai et la vie du quartier; (je rappelle notamment que certains 
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locaux des immeubles de la Ville de Genève ne sont pas loués, quand bien 
même M. Ketterer m'annonçait, il y a une année, qu'ils étaient sur le point 
de l'être tous), 

— Considérant les investissements (école, mur de soutènement du quai, col
lecteur, etc..) déjà consentis par la collectivité (Ville et Etat) pour aménager 
ce secteur de la Ville, 

— Considérant qu'il ne saurait être admis sans réagir que les travaux projetés 
soient suspendus pour une durée indéfinie, 

— Considérant que la municipalité ne peut se désintéresser de cette carence 
— explicable ou non — de l'initiative privée (et je ne jette pas forcément la 
pierre aux promoteurs), 

— Considérant que lesdits promoteurs doivent aussi comprendre que la situa
tion des immeubles projetés leur impose de rechercher, en collaboration avec 
les pouvoirs publics, des formules et solutions qui permettent de terminer 
rapidement la phase executive de l'aménagement du quai (et j'ajouterai au 
détriment éventuellement du rendement des capitaux investis), 

— Considérant, enfin, la volonté maintes fois exprimée par le Conseil adminis
tratif de contribuer à pallier la forte baisse démographique en Ville de 
Genève, 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 

1. de reprendre les négociations avec les promoteurs des projets de construc
tion du quai du Seujet, 

2. d'étudier dans quelle mesure la Ville de Genève pourrait contribuer à ter
miner la réalisation de ces projets (et je ne dis pas forcément par acquisition, 
quand bien même ce pourrait être une solution, mais sans doute très oné
reuse. M. Ketterer nous en a déjà parlé), 

3. de lui présenter un rapport sur l'évolution de ses pourparlers. 

M. Dominique Ducret. Mesdames et Messieurs les conseillers, mon propos 
vise à manifester la volonté du Conseil municipal de contribuer, dans toute la 
mesure du possible, à ce que ces immeubles se terminent. S'il s'agissait d'une 
opération immobilière à Champel, au parc de Budé, au fond des Eaux-Vives, 
je ne vous ferais pas cette proposition; mais il s'agit d'un secteur de la ville qui, 
par sa situation tout à fait particulière, exige que nous nous y intéressions. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir appuyer cette 
motion. 
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Débat 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe ne s'opposera pas à la motion de 
M. Ducret. Nous la voterons, non sans remarquer, et faire remarquer à son 
auteur, l'ironie de la situation. 

M. Ducret a déclaré clairement qu'il n'est pas dans ses intentions de venir 
au secours de l'initiative privée. Il s'agit de demander à la municipalité de sup
pléer à la carence de l'initiative privée, d'une façon ou d'une autre. 

N'est-il pas paradoxal qu'un représentant éminent d'un parti bourgeois, qui 
de par sa profession travaille quotidiennement avec les milieux des affaires et 
de la construction, en vienne à formuler une motion — excellente — qui est en 
fait une condamnation manifeste de ce système que l'on dit, à juste titre, 
capitaliste ou libéral, du marché libre de l'argent ou des terrains et des biens? 

Il est vrai que par pudeur, le motionnaire dit, dans le sixième considérant, 
« que la municipalité ne peut se désintéresser de cette carence, explicable ou 
non, de l'initiative privée ». II refuse donc, et on ne peut lui en tenir rigueur, 
d'entrer en matière sur le pourquoi de cette carence. 

Nous aurions pu prendre à notre compte la conclusion (que nous appuie
rons) par une démarche un peu différente. Nous pensons effectivement que, 
quand l'initiative privée fait défaut, il faut que les pouvoirs publics prennent la 
relève, et nous sommes reconnaissants à un membre du Parti démocrate-
chrétien d'adopter cette théorie que nous défendons depuis longtemps. 

M. François Berdoz (R). Je dois dire que, ce soir, le Parti démocrate-
chrétien nous gâte ! Comme on dit dans le jargon sportif, il met le « paquet » 
avec toute une série de propositions assez curieuses. Là, je ne comprends pas 
non plus M. Extermann qui condamne la motion proprement dite, et en même 
temps dit qu'il va la voter... 

Nous ne pourrons pas accepter cette motion, parce qu'elle pose le problème 
du secours d'une collectivité publique en faveur de promoteurs qui n'arrivent 
pas à mener à terme une opération qu'ils ont imaginée et qui coûte cher. 
Savez-vous, en ce qui concerne le prix du terrain, que les constructions projetées 
déboucheraient sur du logement à 6000 francs la pièce? Vous imaginez le 
loyer mensuel ! Même si la Ville se substituait dans une certaine mesure aux 
promoteurs pour construire meilleur marché, on n'arriverait pas à un loyer 
inférieur à 1000 francs par mois, pour 3 pièces. 

Le Conseil administratif vous dira qu'il n'est pas là pour faire n'importe 
quelle opération immobilière. Il est là pour construire des logements sociaux. 
Le quai du Seujet, dans sa partie actuellement en friche, ne permet pas une 
opération de ce type. 
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Nous avons beaucoup parlé des Grottes. On se trouve dans une espèce 
d'impasse, non seulement écologique, mais surtout financière. On ne parle 
jamais de l'aspect financier des opérations immobilières de la Ville. Il faut dire 
que l'opération proposée au Seujet coûterait, au bas mot, 50 millions à la col
lectivité. 

Vous ne savez peut-être pas — à moins que vous n'ayez remarqué le visage 
un peu triste de notre ministre des finances — que le récent emprunt lancé par la 
Ville n'a été couvert, Mesdames et Messieurs, qu'à 40% ! Je crois qu'il faut que 
cela se sache. Il faut qu'on sache qu'il y a une certaine réticence des épargnants, 
de ceux qui ont l'habitude de souscrire des emprunts. Le fait est là: une crise 
financière s'amorce, à tel point que nous n'avons jamais vu un résultat pareil, 
alors que, par comparaison, un récent emprunt de la Ville de Zurich, à un taux 
d'intérêt moins élevé, a été couvert totalement. Ce renseignement jette une 
lumière particulière sur l'avenir financier de la Ville. 

Nous souhaitons ardemment et sincèrement terminer — il faut d'abord 
commencer avant de terminer ! — l'opération du quartier des Grottes à propos 
duquel jamais nous n'avons été nantis d'une estimation financière de son coût. 

Le problème n'étant pas même évoqué ni résolu, on vient d'une manière 
sous-jacente nous proposer un autre projet qui nécessiterait l'investissement de 
montants importants. La manœuvre est d'autant plus naïve qu'en obligeant le 
Conseil administratif à se « pointer » — vous me permettrez l'expression — 
chez les promoteurs, qui ne savent plus comment faire pour se débarrasser de 
leur affaire, vous donnez à la Ville le rôle de demandeur ce qui —je ne suis pas 
financier — a une influence défavorable sur les prix à débattre. 

Je crois vraiment que cette affaire est malheureuse et je vous incite à repous
ser la motion qui nous est présentée. Là, je serai d'accord avec M. Ketterer, qui 
a fait un exposé historique lors de l'intervention précédente de Me Ducret, 
car il en a tiré des conclusions rigoureuses, en ce sens que le temps travaille 
pour la collectivité. 

Il faut faire très attention. Les échéances financières de la Ville sont là. Les 
résultats des emprunts sont douteux. Par conséquent, prenons garde et ne 
mettons pas le petit doigt dans un engrenage quand on ne sait pas très bien où 
cela nous mènera. 

M. Jean-Jacques Favre (V). II est vrai que les temps changent rapidement. 
Les situations évoluent d'autant plus rapidement. Malgré tout, je pense que 
nous avons encore l'immense chance de vivre dans un pays où le mot crise doit 
être utilisé avec beaucoup de modération. 

La génération qui me précède a connu, elle, des crises. Elle peut en parler, 
ce que ma génération ne peut pas faire. Certains pays qui nous entourent, ou 
certains pays plus lointains connaissent de près la crise. Nous, nous avons 
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l'énorme chance de ne pas la subir. Il ne faut pas peindre un diable sur la 
muraille. Certes, les temps changent. Certes, les temps sont devenus plus 
difficiles. Ils le seront encore; malgré tout, je crois qu'on ne peut pas parler de 
crise. 

Le mérite de la motion de M. Ducret est de demander une étude de quelque 
chose. Je ne vois à aucun moment la demande d'engager le Conseil adminis
tratif à investir 50 millions, ou à voler au secours des promoteurs, ou je ne 
sais trop quoi. La motion demande simplement d'étudier un problème. 

Il est très possible que le Conseil administratif réponde d'ici quelque temps: 
« Nous avons étudié. Il n'y a aucune possibilité, parce que les promoteurs sont 
trop gourmands, et que les terrains sont trop chers... Les constructions projetées 
sont irréalisables. » Ainsi, on aura une réponse claire et précise. Mais pour le 
moment, je crois qu'il est faux de refuser une demande d'étude. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe soutient pleinement la motion de 
M. Dominique Ducret. En effet, on a souvent parlé du quai du Seujet. J'avais 
moi-même posé une question pour savoir combien coûtait à la Ville de Genève 
le fait que les arcades n'étaient pas louées dans ses immeubles et à combien 
s'élevaient les frais engagés pour soutenir les falaises, etc. 

II est vrai que nous ne voulons pas demander de venir au secours des 
promoteurs. Nous demandons simplement que la Ville fasse quelque chose 
pour que ce quai devienne joli. II pourrait devenir le plus joli quai de Genève, 
s'il n'y a plus ce trou en bordure. 

Pour que la ville soit belle, je demande que l'on fasse quelque chose à cet 
emplacement. 

M. Dominique Ducret (DC). Rassurez-vous, Monsieur le président, je serai 
bref ! Deux réponses à M. Extermann et à M. Berdoz. 

Monsieur Extermann, le PDC a toujours été favorable au principe de sub-
sidiarité et à une collaboration entre l'initiative privée et les collectivités 
publiques. Il l'a rappelé à plusieurs reprises et personne ne le contestera 
aujourd'hui. D'ailleurs, force est de reconnaître que c'est grâce à l'effort consenti 
tant par l'Etat que par les promoteurs privés que l'on a pu pallier la crise du 
logement à Genève. On a eu la démonstration, en cette circonstance, de ce que 
pouvait donner cette harmonieuse collaboration. 

En ce qui concerne M. Berdoz, qui parle de manœuvre, je lui renvoie le 
compliment ! Mon premier texte allait plus loin. En effet, je demandais au 
Conseil administratif d'examiner la possibilité d'un rachat de tout ou partie des 
terrains. J'ai soumis mon texte à M. Berdoz, et à la suite de ses remarques, je 
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l'ai modifié... Aujourd'hui, c'est lui qui parlé de rachat, pas moi. En parlant de 
manœuvre, Monsieur Berdoz, vous êtes aveuglé par la poutre que je distingue 
dans vos yeux ! 

Encore un mot pour M. Berdoz. Ses informations au sujet de l'emprunt de 
la Ville de Genève ne sont pas correctes. Peut-être M. Raisin pourrait-il nous 
donner quelques explications tout à l'heure? 

En réalité, il s'agit de la conversion d'emprunts, et les personnes qui ont 
participé à ces emprunts ont encore un délai pour demander la conversion. 
Par conséquent, sur ce point également, Monsieur Berdoz, vos informations 
sont, semble-t-il, erronées. 

Le président, Monsieur Berdoz, vous avez été mis en cause... 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je ne comprends pas la 
dernière information de M. Ducret qui parle de la conversion d'un emprunt. 
La souscription d'un emprunt sert à rembourser d'autres emprunts, mais il 
faut d'abord le couvrir. Je vous affirme qu'il n'est couvert qu'à 40%. 

En ce qui concerne l'allusion à ma sincérité, c'est vrai que j'ai connu le texte 
initial de M. Ducret, qui proposait alors un rachat du terrain. Je lui ai suggéré 
de l'amender, mais il s'est bien gardé de le faire. Je lui avais dit que son texte 
pouvait à la rigueur passer dans la mesure où il prévoyait une éventuelle 
expropriation, à laquelle M. Ducret n'a pas voulu souscrire... C'est tout à fait 
différent : d'un côté il y a la carotte, de l'autre côté, il fallait le bâton. 

Nous voulons éviter de placer le Conseil administratif dans un rôle de 
demandeur à propos d'une affaire où il doit attendre que des offres lui soient 
faites. Voilà la réalité. 

Assortie d'une menace d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour 
construire des locaux sociaux, on peut encore discuter la motion et à ce moment-
là, on comprend mieux la pensée de ce Conseil municipal. 

Dites franchement ce que je vous ai dit. Ne relevez pas la moitié de mes 
propos ! 

M. Claude Ketterer, maire. Si vous le permettez, je crois qu'il sera fort 
intéressant, bien que l'affaire du Seujet soit beaucoup plus récente que celle des 
Grottes, de faire aussi un peu d'histoire... 

M. Dominique Ducret (DC). Vous l'avez déjà fait l'automne dernier, 
Monsieur le maire ! 

M. Claude Ketterer, maire. Non, celle-là sera meilleure et très instructive, 
car je n'étais pas remonté si loin ! 
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Il y a une douzaine d'années, alors que dans ce Conseil administratif j'étais 
seul à représenter la minorité opprimée — comme dit parfois ma collègue — 
:*avais présenté une demande pour l'acquisition de la totalité des terrains, que 
nous aurions pu recevoir gratuitement... Rappelez-vous comment ! 

En 1967, un projet prévoyait une tour grandiose de 90 m. Un parti politique 
parlait même de la « tour Ketterer » ! Souvenez-vous de cette affaire : on avait 
placé des ballonnets quand la commission des travaux est allée sur place. Il 
s'agissait d'une tour de 30 étages, de 90 m de haut. Et en échange des 1000 m2 

de surface nécessaires à la construction de la tour, la Ville recevait gratuitement 
tout le reste des terrains. 

A l'époque — et je reconnais que ce fut une sage décision — on a dit: 
« Quelle horreur ! Surtout pas de tour ! Genève n'est pas Manhattan. Etudions 
un autre projet. » 

Exit le premier projet. 

On en a étudié un second, beaucoup plus modulé, qui vous a été présenté en 
1969. A ce moment, les 9000 m2 qui restaient à acquérir de Feldschlôsschen, 
dont l'avocat-conseil était Me Dutoit, ancien conseiller d'Etat, nous étaient 
offerts pour environ 9 millions. J'ai conjuré mes chers collègues de les acheter. 
Je vous fais grâce des dossiers, car je ne suis cruel avec personne. J'avais déclaré: 
« La Ville doit mener toute l'opération. » Je n'ai pas été écouté, ma foi ! 

Je suis revenu à la charge en disant: « Je ne voudrais pas qu'on réalise une 
seconde affaire Sauter, » à la rue de la Dôle, que la Ville avait ratée quelque 
temps plus tôt. Notez qu'on a eu de bonnes affaires en compensation: Amat-
Buis-Rothschild, Soubeyran-Ernest-Pictet, les Minoteries. Ce qui ne se fait pas 
là se fait ailleurs. On n'est pas resté inactifs. 

Il y a eu une grande discussion avec la brasserie à propos de son évacuation. 
Les promoteurs ont pris sur eux les travaux de démolition des anciennes usines 
et ateliers, y compris de la maison Streit ; ils ont pris sur eux l'indemnisation des 
commerçants, qui s'est élevée à plus d'un million, pour qu'ils s'en aillent et se 
reconvertissent. Après quoi les hésitations et renoncements des Services finan
ciers (qui étaient un peu « serrures » en l'occurrence) ont fait que les proprié
taires actuels ont pu acheter pour 13 millions ce que nous aurions pu obtenir 
pour 9 millions. 

Comme il y a prescription, je peux vous citer le dernier épisode: «Ai pris 
note avec intérêt de ces remarques. Vous n'ignorez pas que nous sommes cinq 
au Conseil administratif. En outre, les Services financiers ne paraissent pas 
disposés à conclure des acquisitions économiquement défavorables. Autant 
dire que si nous ne modifions pas cette optique de rentabilité, nous n'achè
terons plus rien sur le territoire de la Ville. » 
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« Donc, je propose fermement à mes collègues de conclure l'opération, 
valable ou non financièrement, en raison de la nécessité d'assainir et de recom
poser les lieux pour y construire rapidement des logements. » 

M. le conseiller administratif Picot, délégué aux finances à l'époque, ne s'est 
pas décidé pour cette acquisition, et elle s'est faite par les autres... (lassitude). 
Je pense qu'il est nécessaire que vous le sachiez ! 

Monsieur Ducret, pensez si je connais le quai du Seujet, j 'y habite, je l'ai 
tous les jours devant mon balcon... 

Une voix. Vous n'êtes jamais à la maison ! (Rires.) 

M. Claude Ketterer, maire. On pouvait donc acheter ces terrains pour 
9 millions. On n'a pas pu les obtenir. 

La Ville détient les deux extrémités: vers le pont Sous-Terre et vers la rue 
de la Pisciculture, où elle a réalisé tout ce qu'elle avait prévu. Elle a même 
permis plus tôt que prévu la fameuse percée du pont Sous-Terre - rue de Saint-
Jean, qui est diablement utilisée aujourd'hui par le trafic automobile. On a 
gagné pratiquement une année. 

Tout allait très bien. C'était la gloire pour le secteur privé qui nourrissait 
des projets de grand hôtel, de centaines de logements, de bureaux commerciaux 
climatisés, etc. 

Je sais que les promoteurs ont engagé de très gros frais, en plus des 13 mil
lions et demi d'acquisition; des frais d'études, de dossiers, de plans, etc. Ils 
ont investi des dizaines de millions dans l'opération. Ce sont des fonds propres, 
par conséquent ils n'ont pas d'intérêts intercalaires à supporter. 

Lorsque la lex Furgler a suivi la lex von Moos, ils sont intervenus à Berne 
avec notre appui pour essayer d'obtenir un assouplissement des dispositions 
fédérales. Berne a été inébranlable. S'il a consenti certaines dérogations pour 
le Tessin, les Grisons ou d'autres endroits, il n'a pas voulu broncher pour 
Genève. 

Cette attitude ayant causé quelques problèmes aux promoteurs, ils sont 
venus me trouver. II y a plus d'un an, au moment où vous êtes intervenu, et 
après des contacts avec ces messieurs, nous constations que nous pouvions 
reprendre la tranche accolée aux immeubles que nous avons construits, mais 
cette opération nous aurait coûté plus de 26 millions... Ce n'était pas pensable ! 

J'ai prié ces messieurs de réfléchir au problème. Eux-mêmes n'étaient pas 
follement pressés puisqu'ils ne paient pas d'intérêts intercalaires. Ils ont dit 
qu'ils examineraient d'autres solutions. 

Il y a quelques mois, lors de nouveaux contacts, on m'a laissé entrevoir la 
perspective que l'hôtel qui viendrait s'accoler à l'école de la Pisciculture reparte. 
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Je vous laisse à penser, avec les remous que la restauration de l'Hôtel Métro
pole a créés dans les milieux hôteliers, comment risquerait d'être accueillie 
aujourd'hui la construction d'un hôtel. Mais c'est un problème privé dans 
lequel je ne veux pas m'aventurer. 

Nous restons, Monsieur Ducret, tout à fait ouverts au dialogue. Mais je ne 
voudrais pour rien au monde, en ce qui me concerne, jouer une deuxième 
opération Hôpital Butini. 

Nous avions l'occasion d'acquérir les terrains, il y a bon nombre d'années. 
Je veux bien -— mais il faudrait encore en parler avec mes collègues — imaginer 
une suite, que j'avais estimée logique à l'époque; mais actuellement — M. Ber-
doz l'a dit, et sa remarque était assez juste — vouloir que la Ville termine 
l'opération nous entraînerait, par rapport à ce que Ton aurait pu réaliser huit 
ans auparavant, à débourser des dizaines de millions de francs, surtout dans la 
mesure où les promoteurs entendent éponger complètement les frais qu'ils ont 
engagés. Pour nous, il n'en est pas question. Le prix est beaucoup trop élevé. 

Je reconnais avec M. Rigotti que cette situation est anormale. Elle laisse nos 
locataires —je ne dirai pas dans un ghetto — enfermés, isolés dans un quartier 
inachevé. La location des locaux commerciaux a effectivement été plus lente 
que prévu. Il en reste très peu, Monsieur Ducret. Les locaux ont été loués, mais 
pas facilement surtout pour les magasins. Le café qui vient d'ouvrir récemment 
souhaiterait plus de monde, je vous le dis en passant. 

Tout le problème des panneaux de chantier subsiste également. Esthétique
ment parlant, je suis sensible aux remarques de M. Rigotti. Une première 
mesure sera prise ces prochains mois au niveau du Service de la voirie. On va 
faire abattre les grands panneaux de la SGA qui bouchent la vue à la descente 
de la rue de Saint-Jean que l'on remplacera par des glissières de sécurité et des 
treillis métalliques. Ainsi vous recouvrerez la vue sur la ville. Ce n'est pas cela 
qui complétera la construction du quai du Seujet. 

Nous sommes prêts en ce qui nous concerne, et pour autant que les promo
teurs le demandent, à reprendre le dialogue. M. Berdoz a raison: ce n'est pas à 
nous de les relancer. Ils doivent savoir quand ils veulent prendre contact avec 
nous pour discuter sur une base raisonnable. Je peux vous dire en gros que pour 
aider la suite de l'opération, nous aurions pu envisager de démarrer avec une 
somme de 40 % inférieure à ce qui nous était proposé. Aux promoteurs de savoir 
s'ils sont prêts à faire le geste. 

Voilà où nous en sommes, Monsieur Ducret. 

M. Extermann l'a dit: la conjoncture économique a provoqué un retourne
ment de situation en quelques années. C'est le secteur privé qui se trouve en 
panne alors qu'on daubait assez facilement le secteur public à une époque 
récente parce qu'il était en retard. Aujourd'hui, ce n'est pas à nous à faire la 
courte échelle pour payer les pots cassés. 
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Nous sommes prêts à entrer en négociation dans la mesure où la proposition 
qui nous sera soumise est véritablement un prix normal pour la Ville de Genève, 
et non pas à 5/6000 francs la pièce. 

M. Dominique Ducret (DC). Je crois que M. Ketterer ne m'a pas compris. 
Je répète qu'il n'est pas question d'une opération de sauvetage; il s'agit sim
plement pour notre municipalité de se demander si elle peut se désintéresser 
de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas au Seujet. 

Je dis simplement non. On ne peut pas s'en désintéresser et je demande au 
Conseil municipal de manifester la volonté qu'il se passe quelque chose. Le 
Conseil administratif sera incontestablement plus convaincant et plus efficace 
s'il est appuyé dans sa démarche par notre Conseil. 

Je pense que le Conseil administratif aura des arguments supplémentaires à 
faire valoir, et parce qu'il est question de cela aussi, je fais également appel 
au sens civique des promoteurs pour leur demander, compte tenu de la situation 
très particulière de cet emplacement, qu'ils fassent un effort de compréhension, 
quitte même à ce qu'ils consentent un certain sacrifice financier. 

Il est bien évident, Monsieur Ketterer, que ce qui ne sera pas possible pour 
la Ville de Genève, ne le sera pas non plus pour eux dans l'état actuel de la 
situation économique. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je dois faire deux observations 
en tant que délégué aux finances: 

D'abord, M. Berdoz a fait allusion à un emprunt de conversion, et non pas 
à un emprunt par souscription publique, qui a eu lieu récemment; cet emprunt 
était destiné à convertir aussi bien un emprunt précédent qui vient à échéance 
ces jours-ci qu'un autre emprunt dénoncé pour le mois de mai, et un troisième 
pour le mois de septembre. 

Les chiffres qui ont été énoncés par M. Berdoz en l'état, correspondent à la 
réalité; toutefois, des gens ont encore la possibilité de convertir les deux em
prunts suivants. Ce n'est donc pas du tout le désastre que M. Berdoz annonçait, 
puisque nous dénonçons des emprunts et que nous les convertissons. Cette 
opération ne se fait pas en un jour ou en huit jours; les souscripteurs disposent 
d'un certain délai pour le faire et il n'y a pas du tout échec de l'emprunt en 
général. 

De toute manière, en ce qui concerne la Ville de Genève, les banques ont 
pris ferme l'emprunt dans sa totalité. Pour nous, le problème n'existe pas; il 
s'agit pour les banques de placer les obligations ou de les convertir auprès des 
personnes qui les détiennent. 

Je vous rappelle aussi qu'une disposition fédérale nouvelle empêche les 
étrangers de convertir des obligations qu'ils avaient acquises précédemment. 
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Cela n'arrange pas les négociations destinées à placer les emprunts en cours 
d'émission ou à émettre. Il est donc évident que les choses ont changé depuis 
un mois; mais en ce qui concerne la Ville, il n'y a aucun problème, et nous 
disposerons de la somme totale prévue. 

Cela dit J e pense que la motion, elle, a un caractère un peu gênant. Elle dit: 
« Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à prendre contact avec 
telle ou telle personne pour trouver une solution. » Or, je pense que cette motion 
devrait exprimer exactement les intentions du Conseil municipal. 

Il y a trois possibilités en ce qui concerne le quai du Seujet. 
La première: en faire un jardin public, ce qui ne coûterait pas trop cher. 

La deuxième: reprendre à notre charge l'opération qui est en panne, et ce 
serait l'engagement de quelques dizaines de millions. II faut le dire clairement. 

Et la troisième: prodiguer de bonnes paroles. 
Comme il n'apparaît pas à première vue indispensable de faire un jardin 

public à cet emplacement, ce n'est pas une solution valable; une autre solution 
consiste à prodiguer de bonnes paroles aux promoteurs en leur disant: «Le 
Conseil municipal souhaite que vous trouviez une solution. » C'est bien gentil, 
mais ne mène pas loin. La troisième consiste à dire: « Nous, conseillers muni
cipaux, nous sommes prêts à engager 30, 40 ou 50 millions pour prendre à notre 
charge la construction de bâtiments sur le quai du Seujet. 

Vous connaissez nos possibilités financières, notre plan quadriennal, et vous 
savez qu'il serait difficile d'engager 50 millions dans une telle opération. Ou 
alors, si vous désirez que l'on procède de cette manière, il faut le dire et prévoir 
les moyens financiers nécessaires. 

Mais je crois qu'il serait un peu hypocrite de dire que le Conseil municipal 
« charge le Conseil administratif de trouver une solution permettant la réalisa
tion d'immeubles au quai du Seujet ». Ça veut dire quoi ? On n'en sait rien. 

En tout cas, si la motion signifie qu'il faut aller vers les promoteurs pour leur 
dire: «Ecoutez, le Conseil municipal souhaite que vous fassiez le nécessaire 
pour que la construction se réalise au quai du Seujet », je pense qu'elle est 
inopérante; les promoteurs le souhaitent autant que nous. 

Ou alors, si on veut acheter les terrains et construire nous-mêmes, l'opéra
tion représente un engagement de 50 millions. Il faudrait prendre alors des 
dispositions très particulières sur le plan financier pour parvenir à cette réalisa
tion. 

M. Jean Fahrni (T). Dans la mesure où cette proposition est à considérer au 
conditionnel, et c'est ainsi qu'il faut la prendre, elle a quand même un point 
positif. Le Conseil administratif, par cette motion, est uniquement chargé de 
prendre contact avec les promoteurs pour savoir quelles sont les conditions. 
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Rien de plus. La Ville de Genève étudiera alors dans quelle mesure elle pourrait 
contribuer à l'achèvement des projets. C'est à ce moment-là que nous pourrons 
ensuite prendre une décision définitive. 

Pour cette raison, je pense que M. Raisin va trop loin en émettant déjà un 
certain nombre d'hypothèses. Cette motion peut être acceptée telle qu'elle est, à 
condition de la prendre au conditionnel. 

M. Dominique Ducret (DC). C'est la dernière fois que j'interviens. Lorsqu'un 
conseiller municipal adresse une proposition précise au Conseil administratif, 
on lui rétorque toujours que cette proposition manque de souplesse et que, par 
conséquent, le Conseil administratif ne peut pas l'accepter. 

Je fais une suggestion. M. Ketterer nous a dit tout à l'heure que les promo
teurs avaient entrepris des démarches à Berne mais qu'elles n'avaient pas été 
couronnées de succès. Pourquoi la Ville de Genève n'appuierait-elle pas ces 
démarches en indiquant: « Voilà un projet d'intérêt public et nous souhaitons... 

M. Edmond Gilliéron (T). Ah non, ce n'est pas un projet d'intérêt public!... 

M. Dominique Ducret (DC). Oui, dans une certaine mesure. On peut même 
y mettre des conditions, Monsieur Gilliéron, en disant: «La collectivité 
souhaite que ces bâtiments soient terminés rapidement, et par conséquent nous 
vous prions de bien vouloir réexaminer la question sous cet angle ». 

Voilà une suggestion précise et qui ne coûte rien à la municipalité ! 

M. Claude Ketterer, maire. Vous m'accorderez, Monsieur Ducret, que je n'ai 
surtout pas dit que je ne pouvais pas accepter la motion. Au contraire. 

Elle part d'un très bon sentiment et je crois l'avoir fait sentir. Nul plus que 
moi ne tient à ce qu'on termine l'aménagement du quai du Seujet, dont j 'ai eu 
à porter assez longtemps les constructions devant ce Conseil municipal. Vous 
avez établi comme nous un constat fâcheux d'inachèvement du quai et de ses 
bâtiments. 

Nous avons inauguré, récemment, avec ma collègue, la décoration lumi
neuse sur la promenade supérieure, qui serait vraiment un lieu magnifique tout 
le long des bâtiments jusqu'au préau supérieur de l'école de la Pisciculture, si 
forcément, à un moment donné, on ne tombait pas dans le vide. 

Cela dit, je suis acquis au système d'économie mixte. Vous me connaissez 
assez. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire, et dans le cas particulier, 
le privé a prouvé là qu'il ne pouvait pas tout faire non plus. Dans ce système 
libéral d'économie de marché, où l'on avait peur, nous, d'être en retard, il se 
trouve non seulement qu'on a été les premiers, mais qu'on a terminé tout ce 



SÉANCE DU 4 AVRIL 1978 (soir) 2131 
Motion: le quai du Seujet 

qu'on avait projeté de faire. Et nous serions prêts à aller de l'avant, sans les 
montants assez fabuleux dont mon collègue vous a entretenus. 

Sans émettre une critique trop sévère, parce que je ne veux pas jeter la pierre 
aux promoteurs qui nous ont soufflé l'opération, puisqu'ils ont été plus rapides 
que nous quelques années plus tôt, je constate ici un exemple typique de la 
liberté du renard dans le poulailler. En ce sens que dans un quartier essentiel 
de Genève, au bord du Rhône, près de la jonction de l'Arve, qui revêt une 
importance énorme sur le plan de l'esthétique, on voit aussi que les perspectives 
d'avenir ne se matérialisent pas en fonction des besoins de la ville ou de ses 
habitants, mais en fonction des profits qu'on peut tirer d'une opération. Du 
moment qu'actuellement il y a pléthore de locaux commerciaux, du moment 
que tous les appartements de luxe ne sont pas vendus, les promoteurs ne se 
bousculent plus au portillon pour construire. Ils veulent d'abord remplir 
Champel et ailleurs. 

A la suite de votre motion, suivant ce que votera ce Conseil municipal, je 
reprendrai contact pour la xième fois avec MM. Roulet, Julliard et Bolliger, 
simplement pour demander quelles sont leurs intentions. Comme l'a dit mon 
collègue Raisin, je ne peux pas leur prodiguer des mots et des encouragements. 
Ce qu'on voudrait, c'est un démarrage concret. Et si vraiment ils veulent que 
nous y participions, qu'ils viennent avec des chiffres réalistes. 

Mise aux voix, la motion de M . Dominique Ducret est acceptée à la majorité, 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 

1. De reprendre les négociations avec les promoteurs des projets de construc
tion du quai du Seujet ; 

2. D'étudier dans quelle mesure la Ville de Genève pourrait contribuer à 
terminer la réalisation de ces projets; 

3. De lui présenter un rapport sur l'évolution de ses pourparlers. 

Le président. Je vous informe qu'il reste à notre ordre du jour une motion 
de M. Nussbaumer, une interpellation de M me Marfurt, une motion de M. Dol-
der, une motion de M. Junod et une motion de M. Steiger. Aussi, je vous 
propose de passer au point « Propositions des conseillers municipaux » et de 
revenir demain à 17 h pour la suite de l'ordre du jour. 

Les naturalisations viennent, bien entendu, à la suite. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. André Steiger (T) a déposé une motion: création d'un 
entrepôt municipal destiné à permettre une circulation des éléments de décors 
et de costumes des pièces que les théâtres subventionnés ne retiennent pas au 
répertoire. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1259, de M. Gilbert Magnenat (V): maintien de la verdure dans la prome
nade de Saint-Jean, 

N° 1260, de M. Reynald Mettrai (V): réouverture du poste de gendarmerie de 
la rue de Carouge, 

N° 1261, de M. Reynald Mettrai (V): administration déficiente et contrôles 
insuffisants, 

N° 1262, de M. Jean Stettler (V): salubrité dans le quartier Ernest-Pictet / 
Soubeyran. 

b) orales: 

M. Marcel Clerc (R). Ma question s'adresse d'abord à M. Ketterer. Il y a 
trois ans, nous avons inauguré l'école des Crêts-de-Champel. Depuis huit jours, 
des travaux ont lieu sur le toit de cette école. 

Je me permettrai de poser la question suivante: Est-ce qu'il y a eu malfaçon, 
ou mauvaise étude technique, et qui paie la facture ? 

M. Claude Ketterer, maire. Il s'agit de renforcer l'isolation thermique de la 
toiture de l'école qui ne donnait pas satisfaction aux enseignants et à leurs 
élèves, et des mesures ont dû être prises. 
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Je vous donnerai des détails précis sur les travaux entrepris, sur le montant 
de la facture et les responsabilités dès que je les aurais puisque les travaux sont 
en cours actuellement. 

J'espère être en mesure de vous donner ces chiffres d'ici la prochaine séance. 

Le président. S'il n'y a plus de questions orales, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 

D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Onzième séance — Mercredi 5 avril 1978, 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: M. Raoul Baehler, Mme Blanche Bernasconi, 
MM. Marcel Clerc, Henri-Jean Dubois-Ferrière, Jacques Dunand, Jean-Jacques 
Favre, Mlle Claire Marti, Mme Madeleine Morand, MM. Henri Perrig, Walier 
Probst, François Thorens. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Jean Fahrni, Emile Monney, Robert 
Schreiner. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 mars 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 4 avril et mercredi 5 avril 1978, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion : zones sportives et zones de verdure 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Armand Nussbaumer, conseiller municipal: 
zones sportives et zones de verdure \ 

M. Armand Nussbaumer (R). Je me permets de revenir par voie de motion 
sur un des sujets qui me préoccupent depuis longtemps et que j 'ai déjà traité 
sous forme de questions ou d'interpellation, d'où, vous le voyez, une certaine 
continuité. 

Je me permettrai donc de vous donner lecture de cette motion intitulée: 
zones sportives et zones de verdure. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant que les légitimes aspirations de la population pour les 
espaces verts ne sont pas incompatibles avec les possibilités exprimées dans le 
plan quadriennal d'équiper certaines zones de verdure avec des installations 
sportives; 

Considérant qu'il y a un manque de terrains de sports sur la rive droite, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. établir un inventaire de tous les endroits où il est souhaitable de développer 
ou de créer des emplacements propices à la détente, aussi bien qu'à la pra
tique du sport d'amateurs ou de compétition, 

2. intervenir auprès de l'Etat de Genève pour étudier en commun la meilleure 
implantation possible d'un complexe sportif rive droite, faisant pendant à 
celui de Champel sur la rive gauche; 

3. prévoir sur les terrains de l'ancienne Ecole d'horticulture •— plan d'aménage
ment 28.889.210 — non seulement une salle omnisports, mais encore une 
zone sportive de plein air, en application du deuxième alinéa de l'article 
unique de l'arrêté du 23.11.1976; 

Déposée, 1936. 
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4. suggérer à d'autres partenaires éventuels des accords pour l'exploitation 
d'installations nouvelles, par exemple sur le modèle de l'organisation 
intercommunale réalisée aux Evaux. 

M. Armand Nussbaumer (R). Mesdames et Messieurs, j'espère que mes 
considérants peuvent être partagés par l'ensemble de ce Conseil. Je ne m'éten
drai donc pas. 

Analysons, si vous le voulez bien, les différents points de la motion que je 
vous propose d'accepter: 

Le point 1 s'explique de lui-même et ne demande pas de grands commen
taires à mon avis. 

Le point 2. A cette fin, je demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès de l'Etat, qui est propriétaire de parcelles, pour qu'il mette à disposition 
du Service des sports un emplacement convenant à la réalisation d'un complexe 
sportif qui devrait être, sur la rive droite, le pendant de Champel sur la rive 
gauche. 

Au point 3. Je pense à l'ex-école d'horticulture qui semble être la dernière 
possibilité d'équiper la rive droite. A cet effet, j 'ai demandé un avis de droit qui me 
démontre que l'application de la loi sur l'extension des voies de communication 
et aménagement des quartiers ou localités (L.1.9) nous permettrait précisément 
dans ce cas de proposer des solutions bien étudiées et à long terme. Sur cette 
parcelle, il serait certainement possible de combiner flânerie, détente, activités 
sportives, dans un forum qui serait certainement fréquenté par l'ensemble de la 
population. 

Je pense que ce Conseil l'a compris quand il a voté l'arrêté du plan d'aména
gement précité (pour ne pas le répéter, N° 28.889.210), en acceptant un amen
dement de la commission des travaux préservant l'avenir de la zone en question. 
A ce moment-là, beaucoup de mes collègues sont intervenus dans le débat sur 
cette ancienne école d'horticulture. Je pense que les utilisations sportives font 
partie des besoins d'intérêt public que nous avons finalement votés dans cet 
article amendé par la commission des travaux. 

Au point 4. Je suggère que, mis à part les contacts avec l'Etat, l'exiguïté de 
la ville peut nous amener à traiter avec d'autres communes pour envisager ou 
exploiter des centres sportifs. Certains accords de ce genre, vous le savez, 
notamment aux Evaux, ont déjà été passés et ils semblent donner satisfaction. 
D'autres accords pourraient donc être envisagés, par exemple avec Vernier, 
qui semble s'intéresser à des courts de tennis populaires, aux Libellules 
ou ailleurs. 

Je pense vous en avoir assez dit, et pour conclure, je souhaite que vous 
accueilliez ces propositions, faites dans le seul but d'aider le Service des sports 
à résoudre des problèmes qui lui sont connus. 
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Débat 

M. Francis Combremont (S). La motion qui nous est présentée n'est peut-
être pas inintéressante. Mais à mon sens, c'est un peu une redite. II ne s'écoule 
pas de semestre sans que soit évoqué, devant notre Conseil municipal, ce point 
qui devient lancinant: la recherche de terrains de sports sur la rive droite. 

Nous savons que les terrains de football font défaut, le Conseil administratif 
en est parfaitement conscient. M. Dafflon ne manque pas l'occasion de nous dire 
que c'est un de ses soucis. 

Mais j'aimerais rappeler à M. Nussbaumer que —- à propos du point 4 de sa 
motion qui dit: «suggérer à d'autres partenaires éventuels des accords pour 
l'exploitation d'installations nouvelles, etc.. » que nous avons eu une propo
sition du Conseil administratif, il n'y a pas si longtemps, qui nous demandait 
un crédit d'études de 300 000 francs pour la création d'un centre sportif à 
Meyrin. Et qu'avez-vous voté, Monsieur Nussbaumer, avec votre groupe? 
Vous avez voté contre ce projet ! 

Maintenant, vous venez avec une motion demandant de trouver des parte
naires. Nous avons un peu de peine à comprendre cette position. 

M. AJdo Rigotti (T). Je voulais simplement dire que personnellement, je sou
tiendrai la motion puisque je suis pour le sport. Je dirai même mieux : je soutiens 
M. Armand Nussbaumer qui demande des installations sportives. Mais, 
comme vient de le dire mon collègue, j'aimerais savoir en premier lieu si M. Nuss
baumer est d'accord avec son groupe, parce qu'il doit se rappeler que lors 
d'anciens votes, son groupe avait voté contre. C'est ce qui me gêne. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'ai écouté les critiques de MM. Combremont 
et Rigotti. 

En ce qui concerne celles de M. Combremont, il est évident qu'elles tombent 
mal à mon sujet parce que j'étais de ceux qui pensaient qu'on pourrait faire 
quelque chose à Meyrin puisqu'on n'avait vraiment aucune possibilité sur la 
rive droite; ce n'aurait peut-être pas été la panacée, mais c'était au moins un 
palliatif. Et en mon nom personnel, j 'ai voté ce crédit. 

Quant à celui de Vessy, je pense que notre parti, avec bien d'autres et une 
grande partie de la population, n'était en tout cas pas contre Vessy, mais il 
était contre un projet un peu grandiose et coûteux, et c'est simplement de cela 
dont il était question. Mon parti n'a pas refusé Vessy sur le fond. 

C'est pourquoi je me permets de développer cette motion, dans le seul 
esprit, je l'ai dit, qu'elle serve peut-être à aider le Service des sports à la réso
lution de ses problèmes. 
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M. Emile Piguet (DC). Ce sont deux questions que je me permettrai de 
poser au Conseil administratif. 

Tout d'abord à M. Ketterer, en ce qui concerne le point 3. J'ai un blanc, 
vous m'en excuserez, je ne sais plus si nous sommes propriétaires d'abord de la 
parcelle, et deuxièmement quelles sont, pour autant que vous puissiez me 
répondre maintenant, les servitudes et les exigences qui existent actuellement 
sur cette parcelle, sur laquelle sauf erreur nous n'avons que la possibilité de 
construire une salle omnisports. Ceci pour M. Ketterer. 

La seconde à M. Dafflon. Pour autant qu'on trouve des partenaires éven
tuels pour gérer, pour exploiter un complexe sportif qui pourrait être aménagé 
sur cet emplacement, j'aimerais avoir votre avis au sujet d'une telle collabora
tion. 

Je persiste à croire qu'en Ville de Genève, les terrains, les emplacements, ou 
les salles qui sont exploités par le Service des sports fonctionnent bien et je ne 
vois pas l'avantage d'avoir d'autres partenaires pour exploiter un terrain destiné 
aux sportifs de la Ville. 

M. Gil Dumartheray (V). La motion de M. Nussbaumer éveille en moi et, 
je pense, en mes collègues aussi, des sentiments mitigés. D'une part, nous ne 
doutons pas des bonnes intentions de M. Nussbaumer qui, à maintes reprises, 
nous a montré l'intérêt qu'il porte au sport, mais le texte qu'il nous présente 
appelle un certain nombre de réserves. 

Tout d'abord, notre collègue demande au Conseil administratif de faire un 
inventaire des lieux où, en Ville de Genève, des installations sportives pour
raient être créées ou développées. Une fois encore, l'intention est sans doute 
louable, mais j 'ai le sentiment et même la conviction que le Conseil adminis
tratif connaît trop bien Genève pour avoir besoin d'entreprendre des études 
nouvelles afin de déterminer les endroits où des installations sportives pourraient 
être créées. Donc, une telle étude ne répond pas à un besoin évident, me semble-
t-il. 

D'autre part, et sur le même point, j'aimerais rappeler à M. Nussbaumer 
qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions parlé de la possibilité de réserver 
l'avenir, quant à une extension des terrains de sport existants de.Varembé, et 
que malheureusement ce Conseil, sous la pression sans doute de contraintes 
juridiques, a écarté cette possibilité, limitant du même coup tout développement 
des installations sportives du stade de Varembé. 

Sur les points 2 et 4, M. Nussbaumer engage la Ville ou le Conseil adminis
tratif à prendre contact d'une part avec le Conseil d'Etat et d'autre part avec 
des partenaires éventuels. Sur ce point, personnellement, je pense que ce serait 
une mauvaise démarche, le domaine des sports étant de la compétence de la 
Ville. Par conséquent, la Ville doit s'en occuper complètement, en toute 
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autonomie, sans avoir à altérer ses prérogatives au profit d'autres collectivités 
publiques. Restons maîtres, si j 'ose dire, dans le domaine qui est le nôtre, sans 
faire intervenir l'Etat chaque fois que nous avons quelque projet en tête. 

Sur le point 3 concernant l'école d'horticulture, je dois dire que je ne suis pas 
du tout d'accord avec la suggestion de M. Nussbaumer de continuer à amputer 
ces terrains et à y construire étape après étape différentes installations. 

Vous savez qu'à l'origine, le vœu général était de réserver cette magnifique 
parcelle à la population pour un véritable parc. Ce projet initial a déjà été 
amoindri par la construction de grands bâtiments appartenant à l'administra
tion fédérale. Si nous continuons, une fois encore dans de bonnes intentions, à 
construire aujourd'hui des installations sportives, plus tard je ne sais quoi, 
eh bien ! pour finir, le parc de l'école d'horticulture fera comme la peau de 
chagrin de Balzac. 

En conclusion, je crois que cette motion, tout en étant pétrie de bonnes 
intentions, va provoquer une surcharge de travail pour le Conseil administratif; 
elle crée en ce moment même d'ailleurs une certaine inflation parlementaire 
sans pour autant aboutir à des résultats concrets. Je ne suis pas ici pour défendre 
le Conseil administratif, loin de là, mais je suis persuadé... (remarque de 
M. Roger Dafflon, conseiller administratif). 

Ce n'est pas mon rôle, Monsieur Dafflon, mais si votre Conseil travaille 
bien, je suis prêt à le soutenir. Je pense qu'en matière de sport, il a de bonnes 
intentions et qu'il essaie de développer les installations sportives de notre ville. 
Par conséquent, cette motion m'apparaît superflue. 

M. Jacques Torrent (R). Il y a des sujets, c'est vrai, qui reviennent périodi
quement. Nous en avons eu l'exemple hier soir. Mais peut-on négliger l'équi
pement sportif de la Ville? (Rumeurs.) 

La commission des sports a reçu les représentants de pratiquement toutes les 
associations sportives du canton, qui tous se sont plaints du manque de place. 
Nous avons des terrains de sport qui ne sont praticables qu'en cas de beau 
temps, et il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas très gâtés ces der
nières années. 

Peut-on parler de surcharge de travail pour le Conseil administratif lorsqu'il 
s'agit de trouver une solution pour occuper des jeunes, des clubs de juniors? 

On a voté 15 000 francs hier soir — enfin, un vœu pie pour le Conseil 
administratif— pour une augmentation de subvention au Centre protestant de 
vacances, et on a invoqué comme argument qu'il s'agissait de lutter contre la 
drogue. Nous avons là un moyen, et le meilleur moyen de lutter contre les 
fléaux dont nous nous plaignons. 

Nous avons besoin de ces terrains et j'en veux pour preuve le classement des 
équipes de la Ville lors des différentes rencontres semaine après semaine. Les 
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équipes de campagne disposent de leur propre terrain, libre, où une ou deux 
équipes ont le loisir de s'entraîner. Comment voulez-vous qu'un club de football 
puisse valablement s'entraîner, motiver des juniors et obtenir des résultats-
lorsqu'ils s'entraînent à 30 ou à 40 sur l'espace normal d'un terrain de football ? 
C'est une situation intenable. 

Si la motion de M. Nussbaumer a peut-être le tort d'être une redite, elle 
pose néanmoins le problème des terrains de sport dans la ville de Genève et 
ce n'est pas une question de parti. Je ne crois pas que les sportifs appartiennent 
spécialement à un parti ou à un clan; ce sont des gens qui aimeraient pouvoir 
s'entraîner, qui aimeraient pouvoir respirer et je vous demande, même si cette 
motion ne vous plaît pas fondamentalement, de ne pas écarter le problème. 
Il mérite d'être étudié, c'est notre intérêt à tous. 

M. Georges Chappuis (S). Nous sommes tous persuadés que la rive droite 
manque de terrains de sports. C'est une des préoccupations du Service des 
sports de la Ville de Genève, et nous en sommes tous parfaitement conscients. 

A ce sujet, la motion de M. Nussbaumer est intéressante. Mais je voudrais 
lui poser une question qui concerne le point 3 de sa motion, c'est-à-dire « l'utili
sation des anciens terrains de l'école d'horticulture ». 

Il était prévu à l'origine que l'affectation des terrains de l'école d'horticulture 
devait être réservée et mise à la disposition des habitants du quartier comme 
zone de verdure et zone de détente. Or, que s'est-il passé? Une partie impor
tante a déjà dû être cédée pour la construction du centre administratif de l'AVS, 
et on prévoit encore — et là, on ne peut que s'en réjouir — dans la partie supé
rieure, la fameuse salle omnisports. 

J'aimerais que M. Nussbaumer me précise, lorsqu'il parle d'installations 
sportives de plein air, ce qu'il entend par là. Des terrains de football, des courts 
de tennis ? 

Dans ce cas, on ne pourra pas le suivre dans son raisonnement, car ce qui a 
été promis doit être tenu, c'est-à-dire que le solde de la superficie des anciens 
terrains de l'école d'horticulture doit être mis à la disposition des habitants du 
quartier comme zone de verdure. 

M. Edmond Gilliéron (T). A entendre M. Torrent, il semble qu'il vient de 
découvrir que le sport est un phénomène important, et cette découverte l'amène 
à un nouveau comportement au sein de ce Conseil municipal. 

Je voudrais rappeler que plusieurs interventions dans le cadre de ce Conseil 
municipal ont réclamé la création sur la rive droite de stades en pool avec 
d'autres communes. Malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, certains 
conseillers municipaux sur les bancs de M. Torrent ont adopté une position 



2142 SÉANCE DU 5 AVRIL 1978 (après-midi) 
Motion : zones sportives et zones de verdure 

contraire à celles qui sont défendues ce soir. C'est donc une découverte pour 
M. Torrent de s'apercevoir du besoin de terrains. 

Je fais partie de la commission des sports depuis des années. Chaque année, 
nous avons entendu le Comité genevois des sports faire rénumération complète 
de tous les emplacements sportifs nécessaires. 

Nous avions accordé un certain crédit à la loi fédérale sur le développement 
des sports, qui devait amener, sur l'ensemble du territoire de la Confédération, 
de nouvelles possibilités pour les communes et les cantons en faveur du dévelop
pement sportif. Malheureusement, cette politique, en raison de la situation 
financière actuelle de la Confédération, n'a pas pris l'essor qu'elle aurait dû. 

Le conseiller administratif délégué aux sports — et je crois que c'est une 
politique valable — a toujours associé la commission des sports à ses soucis 
et à la nécessité de rechercher des terrains. Ce n'est pas la première fois que le 
Service des sports fait, devant la commission des sports, l'inventaire complet 
de tous les terrains susceptibles d'être utilisés pour le développement sportif. 
Je pense que, encore maintenant — M. Dafflon le dira tout à l'heure — ce ser
vice est à la recherche de terrains. 

Nous ne pouvons évidemment pas suivre l'idée de M. Dumartheray qui dit 
que ce Conseil est mitigé quant à ses sentiments vis-à-vis des sportifs. Nous 
n'acceptons pas le terme de « mitigé ». Nous pensons qu'au contraire, il faut 
faire un effort dans cette direction. 

M. Dumartheray met aussi en doute le besoin évident de places de sport. 
II faut alors que le représentant de Vigilance au sein de la commission des sports 
rapporte à son groupe toutes les interventions du Comité genevois des sports 
et de toutes les organisations sportives, pour savoir combien il serait urgent de 
doter notre ville de véritables installations populaires pour le sport. 

La motion ne devrait pas limiter les recherches dans telle ou telle direction, 
sur tel ou tel terrain; il me semble que c'est superflu. Nous pourrions nous 
contenter du premier alinéa de la motion, qui dit: « établir un inventaire de ce 
qui doit être fait, de tous les endroits souhaitables et possibles pour la création 
d'emplacements de sports», et s'arrêter là. Ce serait simplement une recom
mandation supplémentaire qu'on ferait au Conseil administratif en vue de la 
création d'installations sportives. 

Peut-être pourrait-on même ajouter : « intervenir à nouveau auprès des 
communes environnantes » pour reprendre les contacts nécessaires en vue de 
la création de zones sportives, comme nous l'avions fait à Meyrin ou ailleurs. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien s'est toujours 
préoccupé des emplacements de sport et nous en avons donné la preuve à 
plusieurs reprises, notamment dans la fameuse affaire de Vessy. 
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En ce qui concerne sa motion, notre collègue Nussbaumer enfonce une 
porte ouverte, parce que, connaissant le dynamisme du Service des sports, on ne 
me fera pas croire que les services de M. Dafflon n'ont pas déjà procédé à 
l'inventaire et à tout ce qu'il demande par cette motion. 

Monsieur Nussbaumer, vous qui êtes un éminent représentant de la com
mission des sports, vous qui ne manquez, je pense, pas une séance, vous devez 
être au courant des intentions du Conseil administratif dans ce domaine. C'est 
pourquoi je suis un peu surpris que vous veniez donner des ordres à notre 
conseiller administratif M. Dafflon, pour lui demander de faire un inventaire, 
alors que vous savez qu'il existe déjà. 

Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre groupe est toujours 
favorable à toute démarche pour la promotion du sport, et nous soutiendrons 
donc cette motion. 

Je voudrais suggérer également à M. Nussbaumer, comme l'a dit tout à 
l'heure notre collègue Gilliéron, que l'on se contente uniquement du premier 
paragraphe du point 1. Les autres n'étant pas réalisables dans l'immédiat, je 
pense que vous pourriez retirer ces points et faire voter la motion uniquement 
sur le point 1. 

M. Jacques Torrent (R). Il me semble qu'il doit y avoir erreur sur la per
sonne; que je sache, je n'ai jamais changé de position quant au sport. Les 
événements auxquels M. Gilliéron fait allusion se déroulaient à une époque où 
je ne siégeais pas encore sur les bancs de ce Conseil, alors je ne vois pas très 
bien... 

Le Service des sports fait bien son travail, comme vous l'avez rappelé. Ce 
n'est pas une raison pour ne pas déposer de motion, parce qu'à ce taux-là, à 
supposer que —je l'espère et j'en suis convaincu — tous les services de la Ville 
fassent leur travail, on ne déposera plus de motion au Conseil municipal ! 

M. Claude UImarin (R). J'ai été fort surpris des réactions des deux partis 
de gauche tout à l'heure à la suite de la présentation de la motion de mon 
collègue Nussbaumer. 

En effet, on vient reprocher à la fraction radicale d'avoir aujourd'hui une 
position peut-être — je dis bien « peut-être » parce que je n'étais pas là à 
l'époque — un peu différente de ce qu'elle fut en 1975. 

Je pense que c'est un argument de basse politique qui n'a pas cours ici. En 
effet, un parti politique peut très bien, à la lumière des événements, et surtout 
parce que les circonstances sont différentes, voir évoluer ses idées, surtout 
lorsque la motion présentée est en définitive assez différente, dans sa démarche, 
par rapport à ce qui était proposé à l'époque. 
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C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que, pour des raisons 
uniquement politiques, on s'oppose à une motion qui sur le fond — et vous 
l'avez dit, soit M. Combremont, soit M. Rigotti — est appréciée parce qu'elle 
donne satisfaction. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai été mis en cause tout à l'heure par M. Gil-
liéron. En effet, je suis membre de la commission des sports. De plus, j'habite la 
rive droite. 

Je risque bien d'avoir ce soir une voix de fausset. En effet, je suis tout à fait 
d'accord avec la devise: « Un esprit sain dans un corps sain. » Mais à quoi bon 
former des athlètes qui deviendraient fous dans un univers de béton ? 

Je pense que si on veut promouvoir le sport, au sens initial du terme — je 
citerai Rabelais qui disait qu'il faut « se desporter », c'est-à-dire se porter sur 
autre chose, ou se changer les idées; le mot, revenant d'Angleterre, a pris la 
signification de « se changer les idées en faisant un mouvement physique » — si 
donc on veut promouvoir un esprit sain dans un corps sain, qu'on fasse des 
itinéraires pédestres et cyclables en ville, pour qu'on puisse respirer autre chose 
que l'un des 219 composés chimiques qui sortent d'un tuyau d'échappement ! 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

M. Francis Combremont (S). J'aimerais répondre à notre collègue Ulmann. 
A priori, j 'ai bien dit que cette motion est intéressante. Nous la voterons, c'est 
bien clair ! Mais il y avait quand même quelque chose à faire remarquer. 

Tout d'un coup, on nous suggère de chercher des partenaires, alors que 
jusqu'ici, quand on est venu vous offrir de collaborer avec des partenaires, vous 
avez refusé ! 

II y avait quelques remarques à faire au sujet de cette motion, et c'est notre 
droit de le faire. 

M. Armand Nussbaumer (R). Permettez-moi, Monsieur le président, de vous 
citer un passage de votre rapport au sujet des terrains de l'ex-école d'horticul
ture: 

« II faudrait ménager la possibilité d'aménager un complexe sportif qui fait 
cruellement défaut dans ce secteur. » 

Je ne veux pas aller au-delà. C'est surtout une mission que nous donnons au 
Conseil administratif de contacter l'Etat. Il l'a peut-être déjà fait. Si c'est le cas, 
il va sans doute nous le dire. 

Je pensais que ce serait également une forme d'information de ce Conseil 
sur ces tractations. Je suis le premier à reconnaître que M. Dafflon informe 
régulièrement la commission des sports. 
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En ce qui concerne l'avenir de la rive droite, je suis intervenu à plusieurs 
reprises, je l'ai dit, sous forme de questions ou d'interpellation. Cette fois, 
je vous promets que c'est la dernière ! 

Le président. Monsieur Nussbaumer, je ne vous ai pas très bien entendu. 
Vous avez bien fait allusion au rapport de la commission des travaux ? (M. Nuss
baumer répond par Vaffirmative.) 

Ce n'est plus mon rapport maintenant, mais celui de la commission des 
travaux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Nussbaumer, vous 
m'accorderez que vous n'avez pas déclenché l'enthousiasme général et que votre 
motion est reçue plutôt fraîchement. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure (je 
crois que c'est M. Givel ou M. Chauffât) que M. Nussbaumer avait de bonnes 
intentions. Vous savez que l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions, mais 
c'est tout. Monsieur Nussbaumer, votre motion est irréalisable. 

Lorsque vous l'avez défendue, vous avez commencé par déclarer que le 
point 1 s'expliquait de lui-même. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez 
parce que ce point ne s'explique pas du tout. Vous demandez « d'établir un 
inventaire de tous les endroits où il est souhaitable de développer ou de créer 
des emplacements propices à la détente, aussi bien qu'à la pratique du sport 
d'amateurs ou de compétition. » Dites-moi comment faire pour établir un 
inventaire de tous les endroits ? 

Comme vous visez plus particulièrement la rive droite, je peux vous citer 
les parcs, qu'il n'est pas possible de transformer en terrains de sport. Je peux 
vous citer les différentes propriétés de la Ville, qu'il n'est pas possible non plus 
de transformer en terrains de sport. Quels sont les autres endroits que nous pos
sédons qui ne sont pas déjà des terrains de sport ? Vous constaterez qu'il n'y a 
pas de possibilités. 

Le deuxième point: « intervenir auprès de l'Etat de Genève pour étudier en 
commun la meilleure implantation possible d'un complexé sportif rive droite, 
faisant le pendant de celui de Champel sur la rive gauche ». Quelqu'un l'a dit 
avant moi dans la salle, vous savez qu'il y a en fait une division du travail et des 
responsabilités entre l'Etat et la Ville. La Ville s'occupe des sports, de la culture, 
des théâtres; elle s'occupe aussi du Service du feu, des abattoirs, etc. L'Etat, 
lui, s'occupe des services hospitaliers, de l'instruction publique, des grands 
travaux, des routes, de la police, etc. Cette division s'est faite, et dans la pra
tique, elle s'est avérée judicieuse. Il n'y a pas de discussion et on s'accorde très 
bien sur ce plan. 

En ce qui concerne les sports, un ancien conseiller d'Etat avait fait une 
tentative de créer un service cantonal des sports. Il a duré un petit peu plus que 
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ce que durent les roses, mais pas avec autant de succès, puisque malheureuse
ment, ce service cantonal des sports est mort de sa belle mort et n'a jamais rien 
pu réaliser. 

J'ajouterai même que nous avons proposé à M. Duboule, conseiller d'Etat, 
un projet de centre sportif intercommunal, mis sur pied par six communes, 
après avoir au préalable consulté l'Etat, qui nous avait donné son accord en 
disant: « C'est excellent, allez de l'avant, faites-moi des propositions ! » Nous 
avons établi un projet, contenu dans une plaquette avec trois possibilités. Nous 
n'avons jamais reçu de réponse. C'était il y a quatre ou cinq ans. Depuis, 
M. Duboule a quitté le Conseil d'Etat. 

Vous constaterez qu'il n'est pas si simple que cela de contacter l'Etat pour 
faire quelque chose. 

Lorsque vous nous demandez d'intervenir, nous n'avons pas d'ordre à 
donner à l'Etat, et surtout, nous ne pouvons pas lui imposer une position. 
Nous pouvons tout au plus lui suggérer, lorsqu'il est propriétaire d'un terrain, 
de nous le céder. Ce que nous n'avons pas manqué de faire et réussi par exemple 
dans d'autres secteurs, entre autres sur la rive gauche. 

Vous avez parlé des terrains de l'école d'horticulture. A ce sujet, je suis 
catégorique et je réponds à M. Piguet qui posait une question à M. Ketterer et 
une autre à moi-même. 

La première question était de savoir si on pouvait faire quelque chose à 
l'école d'horticulture. Nous ne sommes pas propriétaires des terrains de l'école 
d'horticulture, qui appartiennent à l'Etat, et il n'est pas possible d'envisager sur 
ces terrains des installations sportives. 

M. Nussbaumer fait allusion au Conseil municipal dans son troisième point, 
où il dit: « prévoir sur les terrains de l'ancienne école d'horticulture... etc. » en 
citant le plan d'aménagement et l'arrêté pris le 23 novembre 1976. C'est très 
clair. Pour les terrains de l'école d'horticulture, l'arrêté du Conseil municipal 
a permis d'accepter le plan d'aménagement proposé par l'Etat. On a fait une 
dérogation pour la construction des bâtiments de l'administration fédérale; 
une deuxième dérogation est prévue pour la construction de bâtiments scolaires 
et d'une salle omnisports, à construire par l'Etat de Genève. Le reste du terrain 
est uniquement réservé à une zone de verdure et pour la promenade spécifi
quement. Il est donc exclu de prévoir autre chose, ceci à la suite d'un vote du 
Grand Conseil. Vous auriez dû le savoir, Monsieur Nussbaumer, en préparant 
votre motion et en vous documentant. 

Le point 4: «suggérer à d'autres partenaires éventuels des accords pour 
l'exploitation d'installations nouvelles. » 

Je ne voudrais pas être cruel, Monsieur Nussbaumer, vos collègues vous l'ont 
rappelé ici. Nous vous avions fait une proposition, la plus raisonnable, la plus 
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logique. (Ne levez pas les bras au ciel, Monsieur Ulmann, parce que ça n'avance 
à rien du tout !) 

Nous avons fait une proposition qui était la seule réalisable, et le 18 dé
cembre 1973, le Conseil municipal — disons la majorité de ce Conseil, contre 
l'avis des partis de gauche — a rejeté un crédit d'étude qui permettait au moins 
de se rendre compte s'il était possible de réaliser quelque chose. On ne va pas 
revenir là-dessus, c'est une affaire classée. 

II est évident, et je tiens à le souligner, que les expériences que nous avons 
faites de collaboration avec les autres communes — par exemple sur le terrain 
des Evaux, où depuis plusieurs années nous avons aménagé les terrains mis à 
notre disposition par l'Etat de Genève (cela veut dire que vous avez eu pour 
la première fois une entente entre l'Etat, les communes et la Ville de Genève) — 
fonctionnent parfaitement, à satisfaction de tous. Actuellement, nous envisa
geons d'agrandir et d'améliorer encore ces installations, en accord avec l'Etat. 
Il est regrettable que nous ne puissions pas continuer suivant d'autres ententes. 

Il y aurait une possibilité — si ce Conseil municipal m'accordait cette 
autorisation ou me donnait ce mandat — de reprendre les discussions avec la 
commune de Meyrin qui, je vous le rappelle, contrairement à ce qui s'est dit à 
l'époque, a commencé la réalisation de son centre sportif. Sauf erreur, elle a dû 
abandonner une partie de son projet, ou du moins en retarder la réalisation, 
faute de moyens financiers suffisants. D'ailleurs, le Conseil administratif de 
Meyrin, à l'époque, avait souligné qu'il pouvait envisager cette réalisation en 
deux ou trois étapes avec l'aide de la Ville de Genève. Compte tenu de l'expé
rience réalisée aux Evaux, cela pourrait nous encourager à reprendre contact 
avec la municipalité de Meyrin. 

J'ajoute qu'on ne peut pas être effrayé de la distance entre la Ville et Meyrin ; 
5 km, ce n'est pas pour des sportifs un obstacle infranchissable. 

Il ne faut pas se faire d'illusions, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas 
beaucoup de possibilités sur le territoire du canton de Genève —je ne parle pas 
du territoire de la Ville, c'est exclu, ou presque. Par contre, des communes ont 
des terrains à disposition et n'ont pas les finances, et nous pourrions, je répète 
ce que j'avais dit à l'époque, collaborer et faire un travail utile. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais vous dire concernant cette 
motion. Elle est pratiquement irréalisable. Je ne sais pas qui a dit qu'elle était 
inopportune (je crois que c'est M. Dumartheray) et si M. Nussbaumer ou le 
Conseil municipal voulait la transformer en demandant au Conseil adminis
tratif, si vous pensez que c'est utile, de reprendre les contacts avec Meyrin, nous 
sommes prêts à le faire. 

M. Emile Piguet (DC). Je suis prêt à voter une partie de la motion de notre 
collègue Nussbaumer, sachant que deux points sont irréalisables. 
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Au point 2, « intervenir auprès de l'Etat pour étudier... etc. », pourquoi pas ? 
L'idée est généreuse. M. Nussbaumer n'est peut-être pas le premier à la trouver, 
mais il relance l'idée et je pense que c'est méritoire. 

Au point 3, M. Dafflon m'a répondu qu'il est inutile de le voter, parce que 
ce n'est pas possible légalement. 

Quant au point 4, si M. Dafflon estime qu'une collaboration avec une autre 
commune sur la rive droite peut permettre l'aboutissement d'une étude en vue 
de la création d'installations nouvelles, je ne dis pas non. La question que j 'ai 
posée à M. Dafflon n'était peut-être pas, dirais-je, vicieuse; si nous avions, 
Monsieur Dafflon, en ville de Genève, sur la rive droite (c'est difficile, je le sais), 
le terrain nécessaire à la création d'une installation, vous l'exploiteriez seul? 
Vous n'auriez pas recours à une commune ? 

C'est là que je voudrais qu'on fasse la distinction: sur le terrain Ville, le 
Service des sports est suffisamment équipé — le Conseil administratif l'a 
démontré — pour exploiter lui-même un terrain ou une installation de sport. 
Par contre, si ce n'est pas chez nous — et à ce sujet, on a suggéré de revenir au 
projet de Meyrin — il faudra admettre que ce n'est pas la Ville qui ira comman
der sur une autre commune, mais nous nous bornerions à une collaboration. 

Je suis prêt dans le cas particulier à souscrire à la motion de notre collègue 
Nussbaumer pour autant qu'il n'en maintienne que les points 2 et 4. 

Le président. Monsieur Nussbaumer, vous êtes mis en cause, puisqu'on 
vous demande de supprimer deux paragraphes. Voulez-vous vous exprimer à 
ce sujet ? 

(M. Nussbaumer répond par la négative.) 

Dans ce cas, je donne la parole à M. Rigotti. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je demanderai à M. Nussbaumer 
s'il est d'accord de transformer sa motion en résolution, avec renvoi à la com
mission des sports, qui continuera d'étudier sa proposition de création de 
terrains de sports à Genève. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je suis tout à fait d'accord que l'on transmette 
cette résolution à la commission des sports qui creusera le problème et qui peut 
tout de même amener des idées, du moins je l'espère. 

Le président. Nous sommes tout de même en présence de la proposition 
de M. Piguet de supprimer les points 1 et 3 de cette motion, devenue résolution. 
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M. Emile Piguet (DC). Si notre collègue M. Nussbaumer est prêt a trans
former sa motion en résolution, ma proposition de suppression n'a plus d'objet 
puisque nous la discuterons en commission. 

La motion, transformée en résolution, est prise en considération et renvoyée à l 'examen de la commission 
des sports, du feu et de la protection civile sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. établir un inventaire de tous les endroits où il est souhaitable de développer 
ou de créer des emplacements propices à la détente, aussi bien qu'à la 
pratique du sport d'amateurs ou de compétition, 

2. intervenir auprès de l'Etat de Genève pour étudier en commun la meilleure 
implantation possible d'un complexe sportif rive droite, faisant pendant à 
celui de Champel sur la rive gauche; 

3. prévoir sur les terrains de l'ancienne Ecole d'horticulture — plan d'aménage
ment 28.889.210 — non seulement une salle omnisports, mais encore une 
zone sportive de plein air, en application du deuxième alinéa de l'article 
unique de l'arrêté du 23.11.1976; 

4. suggérer à d'autres partenaires éventuels des accords pour l'exploitation 
d'installations nouvelles, par exemple sur le modèle de l'organisation inter
communale réalisée aux Evaux. » 

4. Interpellation de MT1,e Christiane Marfurt, conseiller 
municipal: entretien des propriétés de la Vil le de Genève 
(musées, bâtiments historiques, etc.) ' -

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, je développerai cette 
interpellation à la prochaine séance. 

Le président. Je vous remercie. 

1 Annoncée, 1936. 
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5. Motion de M. Pierre Dolder, conseiller municipal, protes
tant contre la création de places de parking pour des cars 
aux Bastions 2. 

Le président. Nous avons l'annonce d'une motion préjudicielle de 
M. Jacques-André Widmer concernant la motion de M. Dolder, que nous allons 
traiter maintenant. Mais le règlement est formel: « Une motion préjudicielle 
est une proposition se rapportant à un objet figurant à l'ordre du jour. Elle doit 
être résolue préalablement à la proposition principale. » 

Je vous donne lecture de la motion préjudicielle de M. Jacques-André 
Widmer. Vous verrez qu'elle n'est pas susceptible de semer la révolution dans 
ce Conseil municipal. 

Lecture de la motion préjudicielle : 

« Considérant qu'une lettre à allure de pétition a été renvoyée le 4 avril 
1978 par le Conseil municipal à la commission des pétitions, 

que cette lettre porte sur le même objet que la motion de M. Pierre Dolder 
sur l'accès des autocars aux Bastions, 

le Conseil municipal est invité à admettre que si la motion de M. Dolder 
était acceptée par le Conseil municipal, la lettre-pétition précitée deviendrait 
sans objet, et la commission des pétitions ne serait plus dès lors mandatée pour 
l'examiner. » 

Le président. Cette proposition me semble logique. M. Jacques-André 
Widmer veut-il apporter quelques explications supplémentaires? 

M. Jacques-André Widmer (S). Effectivement, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, ce n'est pas pour retarder les débats ou les compliquer 
que j 'ai déposé cette motion préjudicielle tout à l'heure. 

Vous savez que hier, nous avons reçu une lettre de protestation à allure de 
pétition et nous avons beaucoup discuté de savoir si nous pouvions la renvoyer 
à la commission des pétitions, dont je suis encore le président pour un mois. 

Donc, c'est un souci d'économies et d'efficacité qui m'anime aujourd'hui, à 
l'exclusion de tout autre sentiment que l'on pourrait me prêter. 

Je pense en effet qu'il est inutile, au cas où la motion Dolder serait votée 
(pour ma part, je souhaiterais qu'elle le soit), que la commission des pétitions, 
qui n'a pratiquement plus d'objet à l'ordre du jour, doive se réunir à une, deux 
ou trois reprises (car bien entendu, il faudra entendre toutes les parties en 
cause). Donc, c'est par souci d'efficacité que je vous propose cette procédure. 

Annoncée, 2060. 
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D'autre part, si la motion de M. Dolder est refusée, il serait tout de même 
étonnant de constater que la commission des pétitions elle-même continuerait 
à être mandatée pour le même objet, et nous pourrions en tirer la conclusion 
(hâtive peut-être, mais juste) que chaque citoyen peut se mettre à écrire une 
lettre et a plus de chances d'obtenir satisfaction qu'un de nos collègues muni
cipaux. 

Donc, ce n'est pas une motion contre M. Dolder. Je pense que nous ne 
devons pas mélanger ce qui est pétition et ce qui est motion. 

J'ai aussi songé à une autre solution qui consisterait (et je n'en fais pas la 
proposition) à transformer la motion de M. Dolder en résolution et à la 
renvoyer à la commission des pétitions. A ce moment, la procédure serait plus 
économique. 

Voilà dans quel esprit j 'ai déposé cette motion préjudicielle. 

Débat sur la motion préjudicielle 

M. Pierre Dolder (L). Je dois dire que cette motion préjudicielle cause un 
certain préjudice à ma motion et je trouve qu'il y a là, non pas une motion 
préjudicielle, mais une certaine manœuvre préjudiciable. 

Permettez-moi, Monsieur le président, de pouvoir développer ma motion, 
qui s'adresse directement au Conseil administratif, tandis que la lettre renvoyée 
à la commission des pétitions n'a pas le même type d'action. Ma motion a une 
action directe pour responsabiliser et demander illico au Conseil administratif 
de renoncer à une mesure qui risque d'être une emprise irréversible et difficile à 
corriger. 

Le président. Monsieur Dolder, je m'excuse de vous interrompre, vous 
développez déjà votre motion ! Je vous rappelle que la motion préjudicielle ne 
vous interdit absolument pas de la développer, mais le Conseil municipal est 
obligé de se déterminer sur la motion qu'a proposée M. Widmer, qui consiste 
simplement à annuler le renvoi de cette lettre à la commission des pétitions. 

Aussi, je souhaite qu'on discute de la motion préjudicielle et ensuite de votre 
motion. 

M. André Hediger (T). Pour notre part, nous pensons qu'il est juste d'avoir 
renvoyé hier cette lettre à la commission des pétitions, pour différentes raisons. 

Tout d'abord, il y a quelques années, nous nous sommes interrogés, sur 
tous ces bancs, pour savoir, lorsqu'une correspondance parvient au bureau, 
adressée à ce Conseil municipal, s'il fallait, dans le cas où cette correspondance 
a valeur de remarque, ou contient une proposition, la renvoyer en commission 
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des pétitions ou s'il fallait que cette correspondance porte plusieurs signatures 
pour qu'elle ait valeur de pétition. 

Nous avons tous admis que la lettre d'un citoyen contenant une remarque 
(comme c'est le cas en l'occurrence pour les Bastions) a valeur de pétition et de 
ce fait, la commission peut étudier la question. Ainsi, à propos de cette motion 
préjudicielle, il serait faux que la commission des pétitions n'étudie pas la 
question. Ceci d'autant plus que M. Ketterer a donné hier divers renseigne
ments. Il a dit par exemple que la question avait été étudiée avec l'ingénieur de 
la circulation, avec le Département des travaux publics, avec ses services, et 
qu'aucune autre solution n'avait été trouvée. 

On pourrait réétudier tout cela en commission. Je pense qu'il y a des possi
bilités dans le voisinage de trouver des emplacements de stationnement pour les 
autocars mieux qu'à l'intérieur des Bastions. 

C'est pourquoi je m'opposerai à cette motion préjudicielle, en me basant 
sur cette décision antérieure. On doit discuter de cette lettre en commission; 
M. Ketterer pourra apporter d'autres arguments et je pense qu'une autre 
solution pourrait être trouvée. 

M. Albert Chauffât (DC). En définitive, je me demande si la motion préju
dicielle de M. Widmer est nécessaire. La motion, comme le stipule le règlement, 
invite le Conseil administratif à étudier quelque chose. Si le Conseil adminis
tratif revient en disant qu'après avoir étudié la motion votée par le Conseil 
municipal, il n'est pas d'accord avec le Conseil municipal et qu'il maintient le 
parking aux Bastions... que voulez-vous qu'on puisse faire? 

Par contre, si la pétition va à la commission des pétitions, et que cette com
mission revient avec une recommandation à l'adresse du Conseil municipal 
demandant que le Conseil administratif interdise le parking aux Bastions à la 
suite de la pétition, je crois que cela aura beaucoup plus de valeur que la motion 
de M. Dolder, qui fera le va-et-vient entre le Conseil municipal et le Conseil 
administratif. 

M. François Berdoz (R). II n'est pas possible de ne pas évoquer rapidement 
le contenu de la motion de M. Dolder... 

Le président. Non, Monsieur Berdoz ! 

M. François Berdoz... pour arriver à la conclusion qu'il faudrait laisser la 
pétition de M m e Zumthor aller devant la commission des pétitions, parce que 
je crois, en l'état, que la motion de M. Dolder est irrecevable quant à la forme. 
C'est tout ce que je voulais dire. Je développerai cette remarque tout à l'heure. 
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La solution la plus sage serait que M. Dolder retire sa motion pour laisser la 
commission des pétitions se saisir du problème soulevé par la pétitionnaire. 

Le président. Monsieur Berdoz, nous ne sommes pas en discussion sur la 
motion de M. Dolder ! 

M. François Berdoz. Les deux points sont liés, c'est pourquoi je me permets 
de... 

Le président. On les prend l'un après l'autre, cela va beaucoup mieux pour la 
compréhension et le déroulement des débats ! 

M. Claude Segond (L). Il faut reconnaître que nous nous trouvons à nouveau 
dans une impasse pour la simple raison que nous n'avons pas respecté l'ordre 
de nos débats hier, alors qu'il était question de la lettre déposée par M l l e Zum-
thor. La motion de M. Dolder a été déposée immédiatement à l'entrée en dis
cussion sur cette lettre et cette motion aurait dû, de ce fait, être traitée aussitôt, 
comme le prévoit le règlement, c'est-à-dire que le président devait la mettre 
en discussion et ensuite aux voix. 

Ainsi l'ordre des choses aurait été inversé: il y aurait eu une décision sur la 
motion et si elle avait été acceptée, il est évident que la lettre n'aurait pas été 
renvoyée en commission des pétitions. 

Je ne veux pas faire un drame de cette affaire, ce n'aurait pas de sens, mais 
simplement remarquer que nous devons nous efforcer, chaque fois que nous le 
pouvons, de suivre les règles de procédure qui nous permettent de débattre en 
toute sérénité et sans avoir des incidents de ce genre. 

Le président. Monsieur Segond, avec tout le respect que je vous dois, je 
dirais qu'on pourrait se battre sur l'interprétation de l'article 45 de notre 
règlement. Je ne suis pas persuadé que vous ayez complètement raison. 

M. Claude Segond (L). Donnez-en lecture, Monsieur le président ! (Leprési
dent commence la lecture de Varticle 45.) 

Il faut lire plus loin ! Je m'excuse, Monsieur le président, je le dis parce que 
cela a son importance. L'article 45 stipule: 

« Le proposant donne lecture de sa motion, dont un exemplaire écrit... etc. 
Le président ouvre la discussion et met la motion aux voix. » 

Dès que le président reçoit la motion, il doit donner la parole au proposant 
pour la développer. 

(Remarques diverses dans la salle et autour du président.) 
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Le président. Nous sommes convoqués ce soir, je veux bien passer une heure 
pour un avis de droit. Je persiste à douter que vous ayez raison. 

Pour le surplus, je ferai remarquer qu'on perd du temps et que dans deux 
minutes, si tout va bien, M. Dolder va pouvoir développer sa motion, ce qui me 
paraît plus efficace que de se complaire dans des débats de procédure. 

Le débat porte en ce moment sur la motion préjudicielle de M. Jacques-
André Widmer, et je demande au Conseil municipal, dans la mesure où per
sonne ne demande plus la parole, de bien vouloir s'exprimer sur cette motion. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle de M. Jacques-André Widmer est 
refusée à la majorité. 

M. Pierre Dolder (L). Ce sera très rapide, Monsieur le président ! 

Dans un article de la Tribune de Genève, il y a quelques jours, le chaleureux 
journaliste et écrivain Jean-Claude Mayor nous alertait. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Dolder, j'aimerais bien que le Conseil 
municipal, sans vouloir me comporter en maître d'école, observe un certain 
silence. Le problème semble important puisque tout le monde en parle. Alors, 
écoutez le motionnaire ! 

M. Pierre Dolder (L). Je disais que dans un excellent article du journaliste 
de la Tribune de Genève Jean-Claude Mayor, rédigé il y a quelques jours, nous 
étions alertés. J'ai cru que c'était un prologue au 1er avril. J'ai pensé, Monsieur 
Ketterer, que c'était un « truc » comme celui dont vous avez été victime il y a 
quelques jours à propos du monument des Réformateurs. Eh bien, non ! 

La lettre de M l l e Zumthor a été un rappel très utile et ma motion demande 
une mesure immédiate. Elle demande que l'on renonce à cette décision, car je 
suis certain qu'elle va à rencontre du désir de la population. 

Dans la mesure que vous avez prise de laisser quatre emplacements pour des 
cars, 30 minutes chacun, il y a là une discipline à imposer qui est très difficile à 
maîtriser. Vous allez au-devant d'une certaine gabegie, et en plus, quand on 
imagine les manœuvres que ces quatre cars feront pour entrer et sortir du parc, 
l'emprise sera encore plus importante que les quatre emplacements strictement 
décidés. Ce numerus clausus de quatre bus ne me paraît pas très heureux. 

Je demande à ce Conseil d'appuyer ma motion. Et je suis prêt à la transfor
mer en résolution, Monsieur le président. Je demande à ce Conseil d'indiquer 
clairement notre refus d'une proposition que je trouve inconvenante. Je la 
trouve totalement stupide et c'est pour cela que j 'ai rédigé le texte suivant: 
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PROJET DE MOTION 

« Le soussigné, Pierre Dolder, propose au Conseil municipal d'inviter le 
Conseil administratif à étudier l'objet suivant, c'est-à-dire à renoncer à tout 
«parking» de cars à l'intérieur du jardin des Bastions — (c'est là ce que 
j'appelle une mesure directe avec effet quasiment immédiat) — à trouver et à 
proposer une autre solution. 

«Nous devons assurer la tranquillité de ce jardin et éviter à tout prix une 
pénétration abusive d'engins lourds mettant en danger les personnes et les 
familles qui apprécient ce beau parc. » 

Et je termine en disant : 
«Je saisis cette occasion pour que les voitures actuellement autorisées dans 

ce parc soient également l'objet d'une interdiction de parquer ». (Il y avait 
déjà là l'amorce d'un précédent qui a permis à M. le maire de nous présenter 
cette invention.) 

Je formule une suggestion au service responsable. Je pense que les cars 
pourraient être parqués le long du cours des Bastions, ce qui changerait de très 
peu la distance à parcourir, et les voitures actuellement autorisées pourraient 
être dirigées au parking d'UNI IL Le jour, je suis convaincu qu'il reste des 
places et un certain déplacement à pied ne causera aucun préjudice. 

Ma motion est ainsi rédigée, mais si dans le cours de la discussion, pour des 
raisons pratiques, ma motion doit être transformée en résolution, je suis prêt à 
le faire. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ulmann (R). Je me félicite que notre collègue Dolder ait déposé 
cette motion. 

En effet, lors de la séance du 14 mars dernier, je suis déjà intervenu sur le 
même sujet sous la forme d'une question orale posée à M. le maire et j'avais 
été quelque peu étonné de la réponse un peu légère que j'avais reçue, par 
laquelle on m'expliquait qu'il n'était pas possible de faire autrement et que tout 
cela n'était pas bien grave. 

Je suis satisfait de voir que dans ce Conseil municipal beaucoup de nos 
collègues s'inquiètent de la création de ce parking en haut des Bastions. 

On a déjà créé, il y a quelques années — et je le comprends, parce qu'il est 
peut-être difficile aux fonctionnaires de la protection civile travaillant au Palais 
Eynard de se garer dans ce quartier — une possibilité d'y entreposer quelques 
voitures. C'est déjà une première entrave. Si maintenant, on crée une deuxième 
entrave pour les touristes, on est en train de mettre le doigt dans l'engrenage, et 
je crains que peu à peu, ce magnifique parc des Bastions ne se transforme en un 
parking public. 
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Il ne faut pas oublier que les Bastions sont au centre de la ville un des seuls 
parcs qui soit très facilement accessible, parce que précisément tout à fait au 
centre de la cité. Il est aussi, pour ce quartier proche de la Cité, une possibilité 
pour beaucoup soit d'y séjourner dans le calme entre midi et deux heures ou en 
fin de journée, soit de le traverser chaque matin ou chaque après-midi pour 
descendre en ville en empruntant une zone protégée des voitures et qui se 
trouve dans les arbres. 

Je suis donc extrêmement inquiet, je le répète, si l'on met le doigt dans l'en
grenage. Je pense que le Conseil administratif doit absolument renoncer à ce 
projet qui est dangereux et qui, une fois de plus, attente à l'environnement. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne veux pas revenir sur ce que j 'ai dit hier soir 
sur le plan technique, et si par hasard la commission des pétitions doit s'oc
cuper de l'affaire, je viendrai avec le dossier qui vous montrera toutes les 
variantes étudiées par les services de la police, de l'ingénieur de la circulation, 
de la voirie, et d'autres. 

J'ai expliqué pourquoi, au cours des Bastions et en d'autres lieux, il n'était 
pas possible de garantir aux cars des emplacements sur le domaine public. 

J'aimerais surtout que l'on dégonfle cette énorme baudruche. M. Dolder, 
que je connais depuis plus de quarante ans, a l'art d'amplifier les choses et de 
dramatiser. 

Je vous rappellerai, Monsieur Dolder, la situation fâcheuse mais réelle d'un 
certain nombre de parcs à Genève. Ce n'est pas moi qui l'ai créée; elle existe. 
Que je sache, elle n'a pas provoqué de drames irrémédiables. Je les cite non pas 
comme référence, parce que nous ne nous en vantons pas: le magnifique parc 
des Eaux-Vives est traversé par des véhicules privés, par des cars; des véhicules 
privés et des cars peuvent aller aussi jusqu'au cœur du Bois de la Bâtie; ils 
peuvent pénétrer également à la Perle du lac, et que je sache, cela n'a pas donné 
lieu à des drames épouvantables. 

Quand vous dites que cette mesure est stupide et inconvenante, je vous ren
voie un peu la balle, parce que j'estime que ce sont vos propos qui le sont. J'y 
ajouterai quelque chose que j'estime être de la tartufferie et je vais vous dire 
pourquoi, Monsieur Dolder. 

Depuis des années, je reçois des lettres de citoyens — et mes collègues 
aussi — demandant qu'on débarrasse la Treille du parking des députés et des 
conseillers municipaux qui viennent à leurs séances, alors que, les jours de beau 
temps, des enfants y jouent. Nous avons toujours résisté à ces pressions, 
estimant qu'il s'agissait de séances d'élus du peuple, du Canton et de la Ville, 
et que ce n'est pas faire un trop grand préjudice à ces gosses, à leurs mamans, 
aux personnes âgées, que vous occupiez ce parking. Je sais qu'en ce moment 
votre voiture s'y trouve, Monsieur Dolder ! Je peux vous garantir qu'au m2, 
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l'occupation de la Treille par les enfants, leurs mamans et les personnes âgées 
est beaucoup plus forte que l'entrée très ombragée du jardin des Bastions, côté 
Saint-Léger, où le trafic est quasi nul et le stationnement inexistant. 

Par conséquent, je trouve qu'il y a une certaine exagération à vous indigner 
vertueusement que quelques cars stationnent pendant 30 minutes, encore une 
fois dans moins de 3%o de la surface du parc des Bastions. 

Vous parlez de mesure irréversible. Mais un marquage, Monsieur Dolder, se 
fait en quelques minutes et l'effaçage aussi. Aucun aménagement spécial ne 
sera fait. 

Je pense que les conducteurs de cars sont des gens qui savent ce qu'ils font. 
Ce ne sont pas des assassins de la route. Ils regardent où ils circulent. Us 
prennent des précautions. Ce serait mépriser cette corporation d'imaginer qu'on 
va faire courir des dangers aux promeneurs. 

Si vous êtes si vertueux pour quatre cars à Genève, nous risquons bien de 
céder aux pressions qui viendront après pour supprimer le stationnement sur 
l'esplanade de la Treille, qui est un emplacement magnifiquement ensoleillé, où 
les enfants viennent jouer et les personnes âgées se reposer. Faites attention, 
c'est à double tranchant ! 

Chaque année, des dizaines de milliers de touristes viennent visiter le Mur 
des Réformateurs. Vous le savez comme moi. C'est un bien pour notre collec
tivité tout entière. Genève se vante depuis des siècles d'être une terre d'accueil. 
Elle cherche à attirer des touristes chez elle, et vous trouvez effroyable que 
quelques cars stationnent pendant un quart d'heure près de l'entrée du parc 
des Bastions, côté rue Saint-Léger... 

Mesdames et Messieurs, je vous en conjure ! Je fais appel à votre bon sens 
et à votre altruisme. Ne soyez ni mesquins ni égoïstes ! 

M. Edouard Givel (L). M. Ketterer, en parlant de la Treille, a relevé une 
première évidence sur ce sujet. 

Je vous rappelle que le parc des Eaux-Vives est envahi de voitures, qu'il 
s'agisse de ceux qui s'y rendent pour jouer au tennis, ou de ceux qui vont au 
restaurant. La Perle du lac est traversée et envahie de voitures qui vont soit au 
restaurant, soit au Centre d'études internationales. Je pourrais prolonger la 
liste des exemples au-delà de la soirée, puisqu'il n'y a pas un endroit de parc 
public, au sens étymologique du terme, qui ne soit pas amputé d'une surface 
pour le stationnement des voitures, pour le stationnement d'autocars ou même 
d'autres véhicules. 

J'en viens à ceci: dans la précipitation des interventions de hier soir, et 
peut-être par une absence de recul, vous n'avez pas vu ce qui pouvait se profiler 
dans ce style d'intervention et d'interdiction. Un certain droit est reconnu par la 
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loi fédérale sur la circulation, le droit au stationnement ! Dans l'application de 
cette loi, un pouvoir de police devrait intervenir. 

Dans l'indiscipline générale des automobilistes de Genève, les autorités ont 
tenté de faciliter la circulation des cars de touristes à travers la vieille ville. A 
côté du bâtiment de l'Hôtel de Ville, à la rue Henri-Fazy, une place est réservée 
pour les autocars. Cette place n'est jamais respectée et les autocars ne peuvent 
jamais s'y arrêter. C'est donc bien la preuve qu'il y a nécessité de trouver une 
solution pour le parking des autocars qui visitent la ville. 

Je vais un peu plus loin maintenant, et je pose la question, puisqu'on veut 
prendre les problèmes dans leurs particularités. 

Je voudrais savoir si M1Ie Zumthor, dans sa lettre, et M. Dolder, dans son 
intervention, ont réfléchi deux minutes à l'insécurité que provoque, devant le 
parc des Bastions, le gymkhana entre les autocars et les véhicules des transports 
publics qui s'arrêtent à l'entrée du même jardin. Il y a eu plusieurs fois des 
accrochages entre ces véhicules et la nécessité de sécurité doit être aussi repensée. 

On peut prendre l'affaire aussi par le petit bout, et dire qu'à côté du Palais 
Eynard, les places réservées aux fonctionnaires ne sont pas nécessairement de 
la protection civile. On peut aussi parler de la surface réservée dans le parc des 
Bastions aux voitures des professeurs et des fonctionnaires de l'Université. 
Je ne crois pas que ces comparaisons valent raison pour le problème qui nous 
occupe. 

Il s'agit de savoir si Genève veut accueillir bon an mal an 40 000 à 45 000 
visiteurs, de savoir où se trouve le Mur des Réformateurs, et de savoir s'il faut 
en permettre l'accès et que les gens puissent débarquer, visiter le monument et 
repartir. 

Toutes les vues de l'esprit qui consistent à dire que les autocars pourraient 
tourner en rond pendant que les touristes se déplacent à pied pour visiter ou à 
envoyer les cars stationner sur la plaine de Plainpalais sont des solutions 
énoncées une fois de plus sans réflexion, et pire, sans connaissance fondamentale 
du problème. Si vous essayez, et je me suis amusé à le faire ce matin, en res
pectant les sens uniques, de suivre le circuit que l'autocar devrait faire après 
avoir déposé les touristes devant le portail des Bastions, cet autocar fera, pour 
le moins, le tour de la plaine de Plainpalais, créant ainsi une nouvelle circulation 
et de nouveaux embouteillages où, nous libéraux, nous ne pouvons pas décou
vrir un intérêt quelconque. 

Au-delà de ces considérations, la préoccupation de M i l e Zumthor, de 
M. Dolder et d'autres peut-être, est de dire qu'il ne faut pas ajouter des véhicules 
à l'intérieur des parcs. Aussi, pour que nous soyons logiques, que notre Conseil 
adopte la forme de la résolution ou de la motion, j 'ai un amendement précis à 
proposer, et j'espère qu'il sera accepté à l'unanimité de ce Conseil, c'est-à-dire: 
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« étendre sans délai à tous les parcs publics — puisque Genève est la ville des 
parcs — Vinterdiction de circulation et de stationnement de tous les véhicules, 
de quelque nature qu'ils soient ». 

Ainsi nous serons logiques. 

M. Claude Ketterer, maire. Exact, bravo ! 

Débat sur Vamendement 

M. Laurent Extermann (S). Lorsque M. Ketterer a proféré la menace de 
débarrasser ou d'être obligé de débarrasser la Treille de nos véhicules et de ceux 
des députés sous la pression de l'opinion publique déchaînée, je ne l'ai pas senti 
comme une menace, mais comme une promesse... Cela dit, je crois que tout le 
monde n'est pas de mon avis ici et je le regrette. C'est une question de temps; 
bientôt, vous y arriverez. 

Je constate qu'il s'opère en ce moment une confusion entre les cars de tou
ristes (60 places dans un car en moyenne) et les voitures des particuliers (4 
places, jamais occupées totalement; en moyenne 1,3 place d'après les statis
tiques officielles). C'est un peu facile. 

Si vous prenez la surface que couvre un bus, plein au 2/3, soit une quaran
taine de personnes, et la surface occupée par des véhicules privés pour trans
porter le même nombre de personnes, on arrive à une utilisation de m2 de parc 
qui n'est pas la même et on arrive, je crois, à des rapports de 6 contre 1 si ce 
n'est pas 8 ou 10 contre 1. Le mouvement écologique a condamné parfois sans 
nuance la voiture. Maintenant que ce mouvement fait son chemin dans l'opinion 
publique, il s'est émoussé de son caractère excessif et on comprend qu'il faut 
trouver une cohabitation, mais une cohabitation ferme. 

Lorsque l'on cite la Perle du lac et le parc des Eaux-Vives, — c'est, hélas ! 
exact — également occupés par des véhicules, il ne faut pas prendre ces mauvais 
exemples pour les étendre par souci d'équité à un autre parc. Il faut raisonner 
autrement et dire: « Si on veut protéger les Bastions, il faut également protéger 
les autres parcs. » 

A la différence de ce que propose M. Givel, je pense qu'on ne peut pas aller 
jusqu'à dire de tous véhicules quels qu'ils soient. Des véhicules ont une utilité 
manifeste, un intérêt public que l'on peut mesurer tandis que des véhicules 
privés n'ont strictement rien à y faire. J'exclus bien entendu les camions de 
livraisons, les urgences, voitures de police... Bref, vous voyez très bien; il y a 
toute une tradition de ce que sont les véhicules utiles et de ce que sont les 
véhicules sans intérêt public. 

Cela dit, vous vous rendez compte que ce sujet pourrait être débattu jusque 
bien après 19 h, M. Dolder ayant proposé une motion au lieu de proposer tout 
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de suite une résolution, laquelle, immédiatement renvoyée à une commission, 
aurait permis ces flots d'éloquence en petit comité, économisant le temps des 
trois ou quatre cinquièmes des autres conseillers municipaux. 

Je propose donc à M. Dolder de confirmer qu'il accepte de transformer cette 
motion en résolution, parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire. Il faudrait 
que nous arrivions à consulter les intéressés et à avoir un document de travail 
fourni, tenant compte de tous les avis sur ce sujet. 

Mme Hasmig Trub (T). Je voulais exprimer exactement ce que vient de dire 
M. Extermann, c'est-à-dire proposer à M. Dolder, vu que nous n'arriverons 
jamais à résoudre ce grave problème ni ce soir, ni à 20 h 30, qu'il transforme sa 
motion en résolution, dont nous accepterons le renvoi à la commission des 
pétitions, afin de faire un tour d'horizon de la question en même temps que nous 
examinerons la lettre de M l l e Zumthor. 

Le président. Afin de savoir si on discute résolution ou motion, Monsieur 
Dolder, voulez-vous vous exprimer sur les deux propositions qui viennent d'être 
faites ? 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, j 'ai tout de même été égratigné, 
je ne dirai pas mis en cause, par notre maire qui me connaît depuis 40 ans — et 
c'est vrai, je le confirme. Je dois dire que je suis étonné que vous utilisiez des 
arguments qui enfouissent une certaine vérité. 

D'un côté, M. le maire crée des zones pour les piétons, des places fermées, 
et en cela je l'applaudis et je l'approuve, et d'un autre côté, dans des zones de 
quiétude préservées, on met des voitures alors que ce n'est pas nécessaire. 

J'ai beaucoup voyagé et je voyage encore énormément. Je puis vous dire que 
dans une ville du volume de la nôtre, si on estime que pour faciliter le tourisme 
et la circulation des cars quatre emplacements vont permettre cette performance, 
permettez-moi de « rigoler » ! Aussi, je m'oppose fermement à cette emprise 
que je qualifie de gravement inconvenante. 

Pour finir, ayant bien réfléchi, et avec l'appui de mes amis politiques, je 
demande qu'on vote cette motion, qu'on l'appuie pour que les cars ne mettent 
pas leurs roues dans ce parc. 

Le président. Si je comprends bien, vous n'acceptez pas de transformer 
votre motion en résolution. Vous la maintenez. 

M. Louis Nyffenegger (T). Hier soir, j'avais de la peine à contenir mon 
irritation face aux vertueuses prises de position de divers conseillers munici
paux concernant cette « grave » emprise des Bastions. 
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Je crois qu'il faut raison garder. Devant cette crainte de voir les Bastions 
transformés en parking comme la plaine de Plainpalais, je me refuse tout de 
même à croire que le Conseil administratif va aliéner ce parc public. Ce n'est pas 
possible. Quant au tourisme, qui n'a pas fait un tour de ville à l'étranger en 
autocar et s'est parfois rendu compte que pour visiter des lieux historiques, on 
s'arrêtait dans des coins plus ou moins tolérés ? 

En tout cas, je peux vous dire que les tramelots sont extrêmement favorables 
à la décision qui a été prise afin que les cars ne se rangent plus sur la place 
Neuve. Ceux-ci parqueront (cette décision interviendra peut-être plus tard, je 
ne veux pas préjuger) dans un petit coin des Bastions. Je ne pense pas que cela 
portera atteinte soit à la sécurité, soit à la beauté de notre parc public. 

Je voudrais ajouter une chose, Monsieur Dolder. Je suis prêt personnelle
ment à voter le renvoi à la commission des pétitions si vous transformez votre 
motion en résolution ; elle s'ajoutera ainsi à l'étude de la lettre de MUe Zumthor. 

Par contre, si vous maintenez votre motion et qu'elle était acceptée, je 
demanderai aux conseillers municipaux présents d'être conséquents: si on sup
prime le parking des employés de la protection civile aux Bastions, je l'ai pensé 
hier soir et je me suis retenu de le dire, j'estime que les conseillers municipaux de 
la Ville devraient cesser de garer leur voiture sur la Treille. (Quelques applaudis
sements.) Il faut être logique. Je ne préjuge pas de ce que les députés feront, car 
ils viennent de beaucoup plus loin que nous, mais pour les conseillers muni
cipaux de la Ville, si l'on veut exiger l'exemple des autres, il faut commencer 
par le donner soi-même. 

M. Jacques-André Widmer (S). Ma motion préjudicielle n'a donc pas été si 
préjudiciable à la motion principale de M. Dolder. Par contre, la manière dont 
M. Dolder a présenté sa motion peut être préjudiciable à la motion elle-même. 

Le groupe socialiste n'a pas une position unanime sur le fond de la motion; 
chacun se déterminera donc individuellement. Je m'empresse de dire, pour ma 
part, que sur le fond, je suis assez d'accord avec les arguments développés par 
M. Dolder, mais pas avec tous. 

Je ne vais pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure, mais je crois en effet que 
si M. Dolder transformait sa motion en résolution (d'ailleurs, il sent assez les 
choses pour comprendre), la résolution serait renvoyée à la commission, tandis 
que la garantie que sa motion soit votée n'est pas donnée. 

Je peux aussi dire à M. Dolder, en tant que président de la commission des 
pétitions, que sa résolution recevrait alors au moins un traitement équivalent à 
la lettre de jérémiades de cette citoyenne, M m c Z., qui est d'ailleurs, on me le 
souffle, une ancienne élue. 

Donc, Monsieur Dolder, je le répète, vous seriez bien inspiré, à mon avis, de 
transformer votre motion en résolution. 
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En effet, si vous attendez une réponse du Conseil administratif, il est bien 
clair, d'après les déclarations de M. le maire aujourd'hui, que le statu quo sera 
simplement maintenu: M. Dolder couchera sur ses positions et le Conseil 
administratif aussi. Il est bien entendu que si la commission des pétitions suivait 
M. Dolder dans ce cas et suivait cette citoyenne Z., à ce moment, la volonté du 
Conseil municipal serait plus importante qu'elle ne Test actuellement face à la 
volonté du Conseil administratif. 

Je ne vais pas plaider écologie, mais j'aimerais tout de même dire que la 
mesure prise est une brèche dans la nature et dans les parcs. Je me demande dans 
une certaine mesure si cette nouvelle décision de M. le maire n'a pas été prise 
pour faire plaisir à quelque « Auderbus » ou quelque autre entreprise d'autocars. 

J'ai réfléchi aussi depuis hier soir et je me demande si, en droit, le Conseil 
administratif est habilité à créer des zones privilégiées, donc à aliéner partiel
lement le domaine public, même provisoirement, en faveur d'une entreprise au 
détriment d'une autre entreprise. Et là, j'aimerais bien des éclaircissements de 
M. le maire. Car si nous acceptons que des cars stationnent dans les Bastions, 
nous ne sommes pas à l'abri de plaintes d'autres entreprises qui diraient: 
« Monsieur le maire, vous avez donné l'autorisation à l'entreprise Z, pourquoi 
n'avons-nous pas le droit, nous, entreprise X, de faire de même? » 

Je ne dis pas que nous serions complices de concurrence déloyale, mais je 
crois qu'en droit, la question peut se poser. 

M. André Steiger (T). Il me semble que nous sommes actuellement dans une 
commission, car à part l'intervention de M. Extermann tout à l'heure, qui a 
élevé le débat au niveau de cette instance, notre débat est celui d'une commis
sion. 

Le problème est clair. Instaurons, pour le délai d'une heure, le Conseil 
municipal en commission des pétitions ou du tourisme, et réglons le problème. 
Je crois que ce serait là simplifier les choses. Sinon, il faudrait aller plus loin, 
car nous assistons en même temps à des assauts de surenchère. On dit d'inter
dire le stationnement aux Bastions et dans tous les parcs; on dit maintenant de 
l'interdire à la Treille pendant les séances. Moi, je propose d'interdire les 
voitures dans tout le canton; il n'y aura plus de problème à ce moment-là ! 

Je pense qu'il faut ramener les choses à des proportions claires. Pour l'ins
tant, on nous l'a dit et nous n'avons pas de raison de mettre en doute la parole 
de M. le maire, il s'agit de réserver quatre places pour les cars, provisoirement. 
Il conviendra d'étudier par la suite un nouveau système si cette mesure apporte 
des perturbations. M. Ketterer nous l'a dit: on supprimera immédiatement ces 
places de stationnement. 

Donc, je pense que, de ce point de vue, nous pouvons faire confiance au 
Conseil administratif. 
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M. François Berdoz (R). Je regrette que M. Dolder nous invite à faire 
preuve de sagesse. Nous voudrions bien le suivre, mais il faudrait que lui-même 
fasse preuve de sagesse en acceptant — et je me joins aux voix qui se sont élevées 
tout à l'heure — de renoncer à sa motion. Il doit la transformer en résolution 
parce que les termes mêmes de sa motion sont inacceptables. 

La motion est une demande faite au Conseil administratif d'étudier un 
problème. Là, que nous demande M. Dolder? Sa motion est un véritable 
diktat; il dicte des ordres au Conseil administratif, qui a agi dans la plénitude 
de ses compétences. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que je ne suis pas 
forcément d'accord avec la position prise par le Conseil administratif, mais 
je suis bien obligé de reconnaître que nous n'avons pas à entrer en litige sur un 
point particulier avec le Conseil administratif. Nous pouvons lui demander 
d'étudier une autre solution, mais nous n'avons pas à lui intimer un ordre, alors 
qu'il a agi, encore une fois, dans la plénitude de ses compétences. 

C'est pourquoi, si M. Dolder transforme sa motion en résolution, on pourra 
l'amender en commission et la présenter d'une manière beaucoup plus conve
nable en invitant le Conseil administratif à revenir peut-être sur sa décision, et 
à proposer d'autres solutions. 

Ce que je reproche finalement au Conseil administratif dans cette affaire, 
c'est de ne pas avoir voulu nous informer d'une décision; il savait pourtant 
qu'elle causerait quelques remous dans la population. Alors, jouez le jeu, 
informez ce Conseil municipal et vous n'aurez peut-être pas les ennuis que vous 
avez en ce moment. 

Mais encore une fois, je le répète à l'intention de M. Dolder, si j'approuve 
sa démarche, je la trouve mal rédigée et il nous rendrait infiniment service en la 
transformant en résolution, de façon que nous puissions l'amender pour la 
présenter d'une façon convenable au Conseil administratif. 

Pour conclure, je ne voterai pas la motion. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Berdoz a tenu des propos pleins de bon sens 
en ce qui concerne les attributions du Conseil administratif. Je ne voudrais pas 
froisser M. Dolder ni quiconque ici même, mais jusqu'à preuve du contraire, le 
Conseil administratif est l'autorité executive chargée d'administrer un certain 
nombre de choses. 

Vous dites, Monsieur Berdoz, que le Conseil administratif n'a pas informé. 
C'est le contraire. C'est peut-être l'erreur qu'il a commise (un conseiller muni
cipal sait ici de quoi je parle) car, précisément, l'information a été donnée en 
commission des travaux. Elle a été répercutée le jour même à un journaliste et 
elle s'est retrouvée dans la presse. Si nous n'avions rien dit, comme pour tout 
autre marquage de chaussée, personne n'en aurait parlé. 

Je ne regrette pas de l'avoir fait dire et nous continuerons à vous informer. 
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En deuxième lieu, j'aimerais dire que la décision a été prise, que les ordres 
ont été donnés, que le travail est commandé; la saison touristique commence. 
Nous sommes prêts à'réexaminer le problème, si vous le voulez, avec la com
mission des travaux ou des pétitions. 

Je me fais un plaisir de dire à M. Jacques-André Widmer combien je suis 
sensible au souci qu'il exprime et de lui révéler que pas plus tard que hier, nous 
avons reçu de Telvétia, comme nous recevons tous les mois de chaînes de TV 
suisses ou étrangères, ou de cinéastes, une demande d'autorisation de tourner 
des séquences avec des grands cars de TV dans les parcs. Nous avons répondu 
oui. De grands cars de TV présentent aussi des dangers lorsqu'ils vont aux 
Bastions ou ailleurs. 

Il faut savoir si l'on veut que l'image de Genève ne figure plus nulle part, 
sur aucune chaîne de TV, ou si la présence de cars présente des dangers. 
Comme nous sommes complaisants, et arrangeants, nous disons très souvent 
oui. Par conséquent, Monsieur Widmer, je pense qu'un car de touristes n'est pas 
plus dangereux pendant 15 minutes que des cars de TV qui tournent pendant 
trois jours les séquences d'un feuilleton. 

Je demande encore une fois aux uns et aux autres de faire preuve d'un tout 
petit peu de compréhension et d'altruisme et de vous opposer à la motion de 
M. Dolder. 

(Lassitude dans la salle au moment où M. Pierre Dolder reçoit la parole.) 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je suis désolé... (le président 
rappelle l'assemblée à Vordre). Je suis navré que ma motion prenne autant de 
temps, mais je dois dire que c'est la démonstration même du caractère aigu 
posé par ce problème très, très sérieux. 

Je crois que M. le maire vient de convaincre M. Berdoz de voter ma motion, 
car, dans ma motion, je dis qu'il faut renoncer à ce parking et ensuite chercher 
et proposer une nouvelle solution. 

Vous venez de dire, Monsieur Ketterer, cher ami, que le travail est com
mandé, l'entreprise est déléguée... C'est donc un véritable fait accompli. 

Mon initiative a pour but de stopper les ordres donnés. Je me sens très 
responsable parce que je suis tout de même un des 80 élus de ce brave peuple de 
Genève qui n'accepte pas qu'on commence à entrer avec d'énormes cars dans 
un parc... 

Une voix: On ne lui a pas demandé son avis. 

M. Pierre Dolder (L). Là, je vous assure, consultez la voix populaire et vous 
verrez qu'elle n'est pas du tout d'accord ! 
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Je maintiens ma motion et j'associe à ce maintien une demande d'appel aux 
voix. Je suis certain que je suis soutenu par cinq de mes collègues. 

L'appel nominal est demandé. 

M. Jacques-André-Widmer (S). M. le maire a parlé tout à l'heure de Telvétia, 
croyant faire un peu d'humour. Comme chacun sait que je travaille dans une 
entreprise de mass-media, je ne vais pas dire laquelle; il n'y en a qu'une, c'est 
un régime de monopole. 

J'aimerais tout de même, pour l'Histoire, faire remarquer que cette société 
Telvétia est une société privée — Telvétia SA — dont l'un des administrateurs 
est M. Jean Brolliet. Cette société fabrique essentiellement des feuilletons et les 
comédiens français (qui sont très syndiqués) viennent tourner en Suisse, car 
nos syndicats ne sont pas assez forts. Pour ma part, je recommanderai vivement 
à M. Ketterer de ne pas laisser les camions de cette société (privée, je le répète), 
entrer dans nos parcs; c'est absolument inutile, d'autant plus que cette produc
tion est dérisoire, et pour ma part, je la juge très mauvaise ! 

Je fais remarquer enfin à M. Ketterer, lorsqu'on tourne des longs métrages 
en Angleterre — je pense que ce renseignement peut l'intéresser — qu'il est 
interdit de fermer une rue ou un espace public pour permettre aux producteurs 
des plus grands films du monde de tourner des productions. 

Je tenais à le préciser. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous mettrons aux voix la 
motion de M. Dolder à l'appel nominal. Monsieur Dolder, avez-vous l'appui 
de votre groupe ? 

M. Pierre Dolder (L). Je l'espère. 

Le président. Je ne vois que quatre de vos collègues. (Hilarité générale.) En 
voici cinq maintenant, avec M. Mettrai ! 

Nous allons procéder à l'appel nominal. J'ai toute ma soirée... 

Avant de passer au vote de la motion de M. Dolder à l'appel nominal, je 
voudrais vous rappeler que M. Givel a déposé un amendement que j'ai un peu 
de peine à lire. Monsieur Givel, voulez-vous le lire ? 

M. Edouard Givel (L). L'amendement complète la motion comme suit: 

« ... et d'étendre sans délai à tous les parcs publics l'interdiction de circula
tion et de stationnement de tous les véhicules de quelque nature que ce soit. » 
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Le président. Monsieur Givel, je pense que vous ne demandez pas l'appel 
nominal ? 

M. Edouard Givel (L). Non, Monsieur le président ! 

Au moment où le président fait voter l'assemblée sur l'amendement, M. Emile 
Piguet demande encore la parole. 

M. Emile Piguet (DC). Les ambulances sont aussi comprises ? C'est dange
reux ! (Rires.) 

Le président. Monsieur Piguet, je demande au Conseil municipal de se 
prononcer sur l'amendement présenté par M. Givel... 

M. Laurent Extermann (S). « De quelque nature que ce soit »... M. Givel, en 
juriste, sait très bien que c'est irréalisable. La police doit passer. Que M. Givel 
supprime les mots « de quelque nature que ce soit » et nous voterons l'amen
dement. Sinon, nous le refusons. 

Le président. C'est peut-être pour cette raison que M. Givel le propose... 

M. Edouard Givel (L). Je vais vous dire pourquoi j'ai mis « de quelque véhi
cule que ce soit ». 

Je connais des ambulances qu'on utilise le dimanche pour se balader et qui 
pourraient stationner. Alors, allons jusqu'au bout ! (Brouhaha.) 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais rappeler à mes collègues que ma motion 
vise uniquement le parking de quatre bus au jardin des Bastions. Un point c'est 
tout. 

Le président. En ce qui me concerne, je l'avais bien compris. Je mets aux 
voix l'amendement de M. Givel. 

Mis aux voix, V'amendement de M. Givel est repoussé à la majorité. 

Le président. Nous procédons au vote de la motion de M. Dolder à l'appel 
nominal. Je prie notre secrétaire de bien vouloir procéder à l'appel et vous 
demande un peu de silence. Vous savez que c'est toujours très difficile. 

A Vappel nominal, la motion est repoussée par 36 voix contre 19 et 3 abstentions. 
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Ont voté non (36) : 

M. Raymond Anna (T), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), 
M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Francis Combremont (S), 
M. Pierre Delaspre (T), M. Léon Demierre (S), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Dominique Ducret (DC), M. Francis Ducry (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. Edouard Givel (L), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), 
M. Marcel Junod (S), M. Robert Kreutzer (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M l l e Juliette Matile (R), M. Henri Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Mes-
serli (L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Emile Piguet (DC), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre-André Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T), 
M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M. André Steiger (T), 
M. Jacques Torrent (R), M. Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer (S). 

Ont voté oui (19) : 

M l l e Simone Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Dolder (L), 
M m e Ariette Dumartheray (T), M. Gil Dumartheray (V), M l l e Marie-Laure 
François (S), M. François La Praz (V), M. Noël Louis (DC), M. Gilbert Magne-
nat (V), M m e Christiane Marfurt (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert 
Miazza (DC), M. Eric Pautex (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Claude 
Segond (L), M m e Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann (R), M m e Nelly 
Wicky (T), M m e Nelida-Elsa Zumstein (S). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Laurent Extermann (S), M. Jean Stettler (V), M. Gustave Toffel (DC). 

Etaient absents au moment du vote (6) : 

M. Marcel Bischof (S), M. René Ecuyer (T), M. André Hediger (T), 
M. Pierre Jacquet (S), M. Armand Nussbaumer (R), M m e Marie-Louise 
Thorel (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (15) : 

M. Yves Aubert (L), M. Raoul Baehler (V), M m e Blanche Bernasconi (DC), 
M. Marcel Clerc (R), M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), M. Jacques 
Dunand (L), M. Jean Fahrni (T), M. Jean-Jaques Favre (V), M l l e Claire 
Marti (L), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine Morand (DC), M. Henri 
Perrig (R), M. Walter Probst (R), M. Robert Schreiner (T), M. François 
Thorens (V). 
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M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, permettez-moi de vous 
dire, en dépit de ce vote très net, et je tiens à rassurer M. Dolder, que si l'expé
rience ne se révèle pas concluante, ou si une nouvelle solution nous parvient, 
nous n'hésiterons pas à ne pas perpétuer le système qui va entrer en vigueur. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Junod nous a indiqué qu'il développera sa motion concer
nant l'Université ouvrière à une prochaine séance.1 Voulez-vous nous donner 
quelques précisions à ce sujet, Monsieur Junod ? 

M. Marcel Junod (S). Je développerai ma motion à la prochaine séance, 
c'est-à-dire le mardi 25 avril ; M. Raisin, conseiller administratif, s'étant absenté 
présentement pour une obligation de sa charge. 

Le président. M. André Steiger nous a également communiqué qu'il dévelop
perait sa motion lors de la prochaine séance.2 

Mme Jacqueline Jacquiard (V) annonce qu'elle déposera un projet d'arrêté 
lors d'une prochaine séance en vue de modifier l'article 4 du règlement (bureau 
du Conseil municipal). 

7. Interpellations. 

Le président. M. Edouard Givel (L) a déposé une demande d'interpellation 

intitulée: la police municipale de la Ville de Genève. . 

Elle sera inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

8. Questions. 

Néant. 

Annoncée, 2060. 
Annoncée, 2132. 
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Naturalisations 

Le président. Nous sommes donc arrivés au terme de notre ordre du jour. 
Je vous fais la proposition suivante. Il est 18 h 45. Nous avons une seule liste de 
naturalisations à traiter, et je pense que nous pouvons le faire en une demi-
heure. 

Je vous propose de suspendre la séance symboliquement une minute, de 
déclarer le huis clos et d'aborder cette liste de naturalisations immédiatement. 

Je pense que tout le monde sera satisfait de pouvoir disposer de sa soirée. 

(Vassemblée accepte tacitement la proposition.) 

La séance publique est levée à 18 h 50. Elle est reprise immédiatement. 

9. Requêtes en naturalisaiion genevoise: 25e liste 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise: 
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135e ANNÉE 2173 N° 30 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 25 avril 1978, 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: M. Yves Aubert, Mme Marie-Paule Burnat, 
MM. André Clerc, Marcel Clerc, Pierre Dolder, Noël Louis, Mlle Marie-Claire 
Messerli, Mme Nélida-Eha Zumstein. 

Est absente: Mme Marie-Louise Thorel. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 avril 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 25 avril et mercredi 26 avril 1978, à 17 h et 20 h 30, 
en séances extraordinaires. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 4 et 5 avril 1978 ont été 
envoyés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat 
général, je les considère comme adoptés. 

Le bureau a envisagé de faire prendre quelques photographies au début de 
la séance du 16 mai prochain, comme cela s'était déjà produit l'année dernière, 
et conformément à l'article 28 du règlement, nous demandons l'avis de l'as
semblée. Y a-t-il une opposition à ce mode de faire? (Pas de remarque) 

Je prierais M m e Jacquiard de donner lecture d'une lettre du Syndicat SEV/ 
TPG concernant le problème du parcage des cars touristiques à la place Neuve. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 12 avril 1978 

Monsieur le président, 

Nous avons pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du projet visant à 
déplacer le stationnement des bus touristiques actuellement à la place Neuve 
sur l'esplanade devant l'entrée du parc des Bastions. 

Nous souhaitons que ce déplacement pourra se faire à titre définitif car les 
dangers occasionnés par les manœuvres des véhicules et l'inattention des gens 
qui en descendent ou y montent sont très grands à cet endroit, en raison du 
trafic ferroviaire de la ligne la plus importante de notre réseau des transports 
publics. 

Nous ne nous prononçons pas sur l'emplacement de rechange qui sera 
finalement choisi, car nous estimons que ce n'est pas notre affaire, mais nous 
tenions à vous faire savoir que nous pensons qu'il est impératif de corriger la 
situation actuelle. 

En espérant que vous donnerez connaissance de notre point de vue au 
Conseil municipal et en souhaitant qu'il pourra en être tenu compte dans vos 
délibérations, nous vous présentons, Monsieur le président, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Pour le syndicat TPG/SEV 

6, Terreaux-du-TempIe, 1201 Genève 

le président le secrétaire 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 6 300 000 francs destiné à la restauration 
et transformation des bâtiments des anciennes Halles de 
l'Ile (N° 176 A ) J . 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie les 15 février et 1er mars 1978 sous 
la présidence de M. Aldo Rigotti pour examiner la proposition qui lui était 
soumise. 

Ont assisté à ces séances: M. Claude Ketterer, maire, délégué au Service 
immobilier, M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, M. Jean 
Brulhart, chef de la Section « Architecture », M. Michel Ruffieux, architecte 
à la Section « Architecture », M. Michel Frey, architecte mandaté. 

Le projet de restauration et transformation qui nous est présenté répond aux 
vœux formulés par la commission des travaux dans sa motion du 18 mai 1976, 
acceptée par le Conseil municipal, à la commission des beaux-arts, de la cul
ture et du tourisme, et aux groupements d'artistes et artisans, auteurs de la 
pétition demandant le maintien du bâtiment et sa rénovation. 

Après avoir visité une nouvelle fois les bâtiments, la commission a entendu 
M. Frey, architecte. L'option retenue permettra de rétablir les corps des bâti
ments dans leur intégrité architecturale d'origine, de dégager et redonner vie 
aux éléments de façades, constituées en pierre de taille. 

Ce programme général comprend l'aménagement des deux corps de 
bâtiment, au rez-de-chaussée en salles d'expositions et boutiques; à l'étage, 
relié par une galerie, en une série de locaux d'artisans et d'artistes (535 m2) ainsi 
que l'appartement du concierge (4 pièces). La partie aval de l'ensemble compren
dra au rez-de-chaussée le restaurant avec terrasse et véranda (450 m2) et au-
dessus, une salle indépendante (230 m2) avec locaux de service, pour des réunions 
de sociétés, l'organisation de petits concerts et représentations théâtrales. La 
partie centrale en sous-sol sera excavée et aménagée pour recevoir les locaux 
techniques pour le chauffage, gaz, sanitaires et des dépôts. 

Ce programme paraît satisfaisant à l'ensemble des commissaires et tire un 
parti intéressant de ces bâtiments. Il permettra également à la Ville de Genève 
de disposer de locaux d'information pour y exposer des maquettes, projets, 
documents d'études d'aménagement ou de planification. 

Lors de la préconsultation et de la prise en considération de cette propo
sition, différentes questions et remarques avaient été formulées. M. Brulhart, 
architecte, les résume et y répond comme suit : 

Proposition, 1517, Commission, 1530. 
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a) Un atelier de décors des théâtres dramatiques paraît incompatible avec 
l'animation du lieu. Le gabarit des bâtiments n'est pas suffisant pour l'exé
cution de panneaux aux dimensions importantes. 

b) Les problèmes de sécurité ont été examinés avec les services concernés et 
l'autorisation de construire est délivrée. 

c) 11 a été tenu compte de la cote des bras du Rhône pour la réfection des murs 
et l'assainissement des fondations. Le montant de ces travaux s'élève à 
plus d'un million de francs et apparaît sous chiffre II des estimations, 
Travaux préparatoires et spéciaux. Ces travaux devraient être entrepris 
quoiqu'on fasse sur l'emplacement. 

d) Les locaux d'artisans et d'artistes seront loués selon les normes générale
ment appliquées par le Service des loyers et redevances. Ils ne pourront être 
destinés à recevoir des objets très lourds, ce qui exclut d'emblée certaines 
activités artistiques ou artisanales. 

e) Animation de l'ensemble: il est apparu à la commission que l'animation 
de cet ensemble paraît liée au cheminement piéton à réaliser vers le bâti
ment des Forces motrices. Le Service immobilier a assuré la commission 
que ce projet fait l'objet de tractations et d'études et sera soumis à notre 
Conseil ultérieurement. 

Lors de la discussion, la commission a formulé certaines recommandations 
au Service immobilier, dont les principales sont les suivantes: 

a) Intégration de l'escalier qui mène à la galerie dans le corps des bâtiments, 
afin de dégager complètement la rue centrale. 

b) Recherche d'un projet de restaurant gardant un caractère « bistro ». 

c) Etudier la possibilité de réaliser une couverture fixe ou amovible de la rue 
centrale, afin de donner une protection aux passants en cas d'intempéries. 

d) Recherche d'un revêtement pour la rue centrale s'accordant au mieux avec 
la pierre naturelle des bâtiments, dallage en roche ou simili roche. 

Le détail du crédit pour l'ensemble des travaux de rénovation et de restau
ration des Halles de l'Ile, selon le programme établi, s'élève au total à 
6 300 000 francs, dont 1 027 000 francs consacrés au renforcement des murs 
et aux fondations, le solde étant affecté à la restauration et à l'équipement du 
bâtiment lui-même, tandis que le budget prévisionnel d'exploitation est estimé 
à 291 220 francs, dont à déduire le produit des locations, évalué à 161 220 francs. 
La proposition fournit la ventilation de ces chiffres. 

En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, et moyennant 
les réserves et recommandations formulées par la commission, les commis
saires à l'unanimité vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous: (voir ci-après 
le texte de Varrêté adopté sans modification). 
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M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). J'aimerais simplement rappeler à cette 
assemblée quelques vœux formulés par la commission des travaux, soit l'inté
gration de l'escalier à l'intérieur des bâtiments, la recherche d'un projet garan
tissant un caractère de bistro à l'établissement public. 

La commission a également demandé d'étudier la possibilité de réaliser une 
couverture de l'allée centrale pour protéger les passants et les chalands des 
intempéries et de rechercher un revêtement adéquat qui puisse s'allier avec 
la roche des bâtiments qui seront rénovés. 

Il est également apparu à la commission qu'il est absolument nécessaire, 
pour que cette rénovation soit une réussite, d'animer et de faciliter l'accès à ces 
bâtiments. Aussi, attendons-nous rapidement de la part du Service immobilier 
le projet de la liaison piétonne aval, ainsi que l'aménagement de la place devant 
le bâtiment. 

Le Service immobilier nous a assurés qu'il serait possible de tenir compte 
de ces recommandations. 

Pour ce qui est de notre groupe, nous voterons le rapport tel qu'il nous a été 
présenté. 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Dans le texte de la proposition qui nous est sou
mise, il est une formule qui ne peut pas ne pas nous frapper, c'est le retour, 
sinon à la virginité, du moins à la pureté originelle. 

Après avoir cherché l'inspiration chez Collart et Mansard pour restaurer 
l'Hôtel Métropole, le Conseil administratif cette fois-ci est allé s'abreuver aux 
sources de Gignoux pour redonner vie et âme aux halles de l'Ile. Il faut l'en 
féliciter ! Cependant, il est bien permis de rappeler que si le souci de la restau
ration commence heureusement à l'emporter sur la frénésie de la démolition, 
le changement d'attitude ne s'est pas opéré par lui-même. 

Dans le cadre du Métropole, inutile de vous le rappeler, il a fallu un réfé
rendum et un vote populaire pour renverser la vapeur. Pour les halles, motions 
et pétitions ont été nécessaires pour sauver le bâtiment, voué il n'y a pas si 
longtemps à la disparition. 

J'aimerais vous rappeler en passant qu'ici même, il y a moins d'un lustre 
certains esprits, et non des moindres, affirmaient qu'il n'était pas question de 
sauvegarder les halles de l'Ile, le bâtiment devant, de toute manière, disaient-ils, 
être démoli. D'autres, plus haut placés encore, assuraient que la démolition 
était nécessaire et que c'était là la bonne solution. 

Si je cite ces propos, ce n'est pas du tout pour jeter la pierre à leurs auteurs. 
Au contraire. La vie étant par définition mouvement, il vaut mieux s'adapter 
que s'agripper, et si certains ont changé maintenant leur pioche d'épaule, il faut 
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s'en réjouir. Comme le rappelait ici même, il y a quatre ou cinq ans, mon ami 
Jean-Jacques Favre, les bonnes idées finissent tout de même par faire leur 
chemin. Ainsi, les halles de l'Ile vont échapper au triste sort qui les menaçait et 
trouver une destination nouvelle. Nous en sommes d'autant plus heureux que 
les lieux auraient pu devenir une banale plate-forme, ou pire, un simple entrepôt 
de véhicules à moteur. A vrai dire, il faut le reconnaître, les halles de l'Ile l'ont 
échappé belle. 

Aujourd'hui, il s'agit de tourner une page dans l'histoire de ce vieux bâti
ment qui, après avoir servi à occire pendant bien des années nos frères infé
rieurs, va permettre à nos frères supérieurs que sont les peintres, les artistes, les 
sculpteurs, de travailler dans un cadre pittoresque au fil de l'eau. 

Alors, Mesdames et Messieurs, comment conclure sinon en souhaitant 
bonne chance et longue vie aux halles restaurées de l'Ile? 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe est heureux de la solution (acceptée en 
commission) proposant la restauration et la transformation des bâtiments des 
anciennes halles de l'Ile construits en 1845. En effet, cette rénovation répond aux 
vœux exprimés par la population qui souhaite le maintien de cette construction. 
Elle répond aussi à la demande des groupements d'artistes et d'artisans qui 
auront à leur disposition des locaux au centre de la ville, avec la possibilité 
de créer et d'exposer leurs œuvres. Les halles comprendront également des 
locaux pour réunions de sociétés, pour l'information, l'organisation de concerts, 
de représentations théâtrales, etc. Toutes ces activités créeront une animation 
qui ne peut être que bénéfique pour notre cité. 

D'autre part, cette dépense répond au désir exprimé par notre groupe lors 
de la présentation de la demande de crédit pour la transformation du rond-
point de Plainpalais. En effet, vous vous souvenez que notre camarade Hasmig 
Trub est intervenue pour demander de modifier l'équilibre des dépenses en 
économisant de multiples sommes consacrées à des travaux non indispensables 
et non urgents au profit de réalisations importantes qui touchent l'animation et 
l'essor de la vie culturelle et sportive de la cité. 

La proposition de restauration et de transformation des halles de l'Ile 
répond pleinement à tous ces vœux, à ces désirs, et c'est pourquoi notre groupe 
votera oui à ces travaux. 

M. Claude Ulmann (R). Notre groupe se réjouit également du rapport qui 
nous est présenté par la commission des travaux à la suite de la proposition du 
Conseil administratif. Je me réjouis personnellement que dans le centre de la 
ville, dont on se plaint de plus en plus et à juste titre qu'il manque d'animation, 
on ait songé, dans ces anciennes halles de l'Ile, à créer une certaine animation. 
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J'aimerais alors, en ce qui concerne notamment les concerts auxquels il est 
fait allusion, demander au Conseil administratif, et plus particulièrement à 
M m e Girardin, s'il ne serait pas possible de prévoir durant la saison d'hiver une 
série de concerts donnés par les corps de musique de la Ville et de l'Etat, qui 
ferait pendant à la saison de concerts organisée dans les kiosques pendant l'été. 
En effet, beaucoup de nos sociétés souhaitent avoir une activité, particulière
ment en ville, durant l'hiver; elles pourraient ainsi renoncer à utiliser des salles 
qui coûtent fort cher et qui parfois sont assez peu fréquentées, alors que dans 
un lieu ouvert à tout le monde comme les halles de l'Ile, l'animation ainsi créée 
serait la bienvenue. 

M. Walter Probst (R). J'aimerais remercier M. Miazza d'avoir fait figurer 
dans son rapport un certain nombre de réponses à des questions qui avaient 
été posées en plénum. 

Je profiterai en même temps de l'occasion pour remercier la commission des 
travaux et le Conseil administratif d'avoir répondu favorablement aux 
demandes des artisans en ce qui concerne la restauration des halles de l'Ile. 
Ces milieux généralement peu favorisés par rapport au milieu des comédiens et 
des musiciens vont enfin trouver une possibilité de s'exprimer en public dans 
des locaux propriété de la Ville de Genève. 

J'aimerais néanmoins émettre un souci au sujet de la location de ces locaux 
aux artistes et aux artisans, mentionnée sous lettre d) du rapport de M. Miazza. 
Il m'apparaît que c'est à travers ce point particulier que l'on découvrira la 
véritable destination, la véritable utilisation de cet équipement que la Ville de 
Genève met à la disposition des artistes, et j'estime que la réponse donnée n'est 
pas satisfaisante. Peut-être M. Ketterer a-t-il noyé le poisson une fois de plus, 
ou bien les commissaires n'ont-ils pas posé la question avec suffisamment 
d'intérêt ? 

En ce qui me concerne, si l'Etat de Genève a créé un organisme qui s'appelle 
l'OPI pour la promotion industrielle, je pense que les halles de l'Ile, elles, 
pourraient être utilisées en faveur de la promotion de l'art et de l'artisanat 
genevois. C'est pour cette raison que je demande à M. Ketterer qu'il précise le 
cadre d'utilisation de ces halles de l'Ile, et en fonction de sa réponse, il n'est pas 
exclu que je présente, dans une prochaine séance, une résolution. 

M. Yves Parade (S). Je dois dire que notre groupe est heureux d'avoir été 
en son temps opposé à la démolition des halles de l'Ile. En effet, cette restaura
tion va dans le sens d'une politique que nous avons toujours défendue. C'est 
une bonne chose. 

Actuellement, la population prend conscience de la valeur de toute une série 
de bâtiments auxquels, il faut bien le dire, on n'attachait pas une très grande 
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importance ces dernières années. On était habitué à voir ces bâtiments en ville 
de Genève. L'intérêt paraissait tout à fait assoupi, et brusquement, dès qu'on 
parle de démolition, on voit une certaine conscience qui se réveille et on redé
couvre la valeur des bâtiments construits au siècle dernier. 

Les halles de File sont, paraît-il, aux dires d'un architecte, un exemple 
d'architecture fluviale. 

J'aimerais encore intervenir pour obtenir des assurances de la part du 
Conseil administratif, assurances qui nous ont été partiellement données en 
séance de commission. 

La première concerne le confort. On restaurera les halles de l'Ile telles 
qu'elles étaient autrefois, c'est-à-dire que l'allée centrale ne sera pas couverte. 
Il se trouve qu'à Genève, le temps n'est pas toujours très clément et qu'il se 
révélera utile et désirable de couvrir cette rue centrale, peut-être de façon 
saisonnière. 

Il faudrait que nous obtenions des assurances que cette couverture sera 
possible si elle se révèle nécessaire. Je tiens bien à préciser que nous ne la 
demandons pas maintenant; c'est l'expérience qui prouvera, d'ici quelques 
saisons, si cette couverture est nécessaire ou pas. 

La deuxième assurance que j'aimerais recevoir concerne le passage des 
halles de l'Ile en direction des Forces motrices. Ce passage existe mais il n'est 
pas très praticable; il faudrait donc l'améliorer. Dans ce but, il convient d'ob
tenir l'accord des Services industriels pour que la promenade soit ouverte en 
direction de l'aval. 

Sans être atteint de « sinistrose », on peut penser que si un sinistre inter
venait aux halles de l'Ile, les gens risqueraient d'être pris au piège, puisque, 
actuellement, il n'y a qu'une seule issue, et pas de sortie de secours, si j 'ose dire. 
Les pompiers auraient certainement du mal à évacuer les gens, puisque nous 
sommes sur une île et que l'accès par la rive droite ou par la rive gauche du 
Rhône, où le courant est parfois assez fort, poserait des problèmes. 

Ce serait là l'occasion de provoquer l'ouverture de ce passage, dans un 
premier temps comme sortie de secours, c'est-à-dire praticable seulement en cas 
d'urgence ou de nécessité. Mais à plus longue échéance — une échéance pas 
trop lointaine malgré tout — le passage serait ouvert au public de façon per
manente, ce qui constituerait un prolongement bienvenu à un cheminement 
pédestre très agréable. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je constate que les halles de l'Ile sont orientées au 
sud. Le genre de toiture, l'eau à proximité, l'endroit dégagé entre 10 h et 16 h 
l'après-midi, voilà toutes les conditions réunies pour une exploitation idéale de 
l'énergie solaire pour le chauffage du bâtiment et l'eau chaude. 
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J'espère que dans le projet définitif, le Conseil administratif pourra prendre 
en considération ce genre d'énergie. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est avec soulagement que nous avons abordé 
la séance de ce jour pour remercier le Conseil municipal, et entre autres la com
mission des travaux, d'avoir voté la demande de crédit qui vous a été soumise. 

Je dirai à M. Dumartheray que j 'ai apprécié les propos toujours mesurés 
qu'il a tenus, mais je pense qu'on pourrait se dispenser à l'avenir — et pour 
bon nombre de mois — de refaire de l'histoire, surtout dans la période que nous 
traversons, parce que documents et Mémorial à l'appui, on verra que la percep
tion des choses a passablement changé. Vous l'avez d'ailleurs souligné vous-
même. Personne n'est à incriminer d'avoir changé de cap depuis quelques 
années, étant admis, une fois pour toutes, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne 
changent pas d'idée. 

Je me permets d'ailleurs de vous renvoyer aux pages 85 et suivantes du 
rapport administratif sur les comptes rendus, où je me suis permis quelques 
remarques à ce sujet. 

II est clair qu'aujourd'hui, comme un seul homme, ce Conseil municipal 
aurait défendu son défunt Grand Casino. Il est clair qu'il y a une vingtaine 
d'années, il n'aurait pas acheté les immeubles de la rue du Cheval-Blanc et 
de la rue de la Boulangerie pour les raser, comme c'était prévu, et créer une 
grande place dégageant l'église Saint-Germain. Il est clair qu'il n'aurait pas 
acheté au Conseil œcuménique la grande campagne de Malagnou pour démolir 
— à l'époque — ce qui est devenu le Musée de l'horlogerie, et qui abrite 
aujourd'hui le Centre de gravure contemporaine. C'était il y a à peine vingt ans. 

Pour remonter à 1965, ce Conseil municipal avait voté un aménagement, 
dans un bel élan d'enthousiasme, du quartier de la Tour, et vous savez ce qu'il 
s'en est suivi. 

Par conséquent, soyons modestes et admettons que les événements prennent 
une autre tournure. 

Je voudrais dire également à M. Probst que, comme à son ordinaire, il 
mélange les bidons et m'incrimine de n'avoir pas répondu en ce qui concerne 
des locations — je ne dirai pas de faveur — mais « sympathiques » pour les 
artisans ou artistes. 

Je vous rappelle, Monsieur Probst, que mon problème est de mettre à 
disposition des locaux, et non pas de les louer. Les services de M. Raisin 
fixeront, en temps et lieu, à qui seront loués ces locaux, en fonction de la 
qualité et de la solvabilité des locataires choisis. Je pense que si Salvador Dali 
en obtenait un, on lui ferait payer quelque chose ! 
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Cela dit, d'autres questions ont été posées et je voudrais vous rassurer. Il est 
évident que le cheminement des piétons et la liaison par la passerelle, à laquelle 
nous allons financièrement participer, jusqu'à la presqu'île des Forces motrices 
sera étudiée immédiatement. La liaison doit pouvoir être assurée le plus pro
chainement possible. 

D'autre part, bien qu'ayant le souci de restituer l'architecture d'origine, 
nous préserverons effectivement la possibilité de fixer une couverture amovible. 
Nous tenons compte, comme l'a dit M. Parade et un autre orateur (M. Miazza, 
je crois), que Genève subit parfois des intempéries. II faut essayer de trouver une 
formule qui assure l'esthétique du bâtiment et sa rue intérieure à ciel ouvert 
quand il fait beau, avec la possibilité de la couvrir. 

Comme nous l'avons dit en commission des travaux, nous allons étudier une 
solution souple. 

En ce qui concerne le problème de l'escalier, Monsieur Miazza, il n'est pas 
inéluctable qu'il soit là où vous l'avez vu sur les plans, et je vous confirme que 
nous regarderons si une meilleure intégration peut être trouvée. Je ne peux pas 
vous garantir aujourd'hui que ce sera le cas, mais nous l'étudierons. 

Le caractère de bistro que vous tenez à maintenir, en ce qui concerne l'amé
nagement et le mobilier du restaurant, nous y tenons beaucoup aussi. Il dépen
dra surtout de l'état d'esprit du patron, de son personnel et de l'ambiance qui 
sera créée. 

Voilà les renseignements que je peux vous donner. 

Passablement de travaux seront effectués par des hommes de métier, entre 
autres des tailleurs de pierre, pour essayer de restituer le mieux possible ce 
bâtiment dans sa forme originale. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je pense que nous n'avons pas à 
regretter d'avoir organisé il y a une dizaine d'années, un concours public auquel 
des dizaines d'architectes ont répondu, et une consultation populaire pour 
savoir ce qu'il fallait faire de ces halles, pour aboutir en fin de compte à la 
réhabilitation de ce vénérable édifice. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Ulmann a évoqué le problème 
de l'animation théâtrale et musicale des halles de l'Ile. 

Il est bien entendu, ainsi que le mentionne d'ailleurs le rapport, que si c'est 
possible, le Service des spectacles et concerts examinera avec intérêt les projets 
qui pourraient concerner les halles de l'Ile. On ne conçoit pas un bâtiment de ce 
type, où il y aura du passage, des expositions, des locaux d'artisans et d'artistes, 
sans une présence de la musique. Je crois que la population accueillerait cette 
animation avec faveur. Sous quelle forme ? Je n'en sais encore rien parce qu'il 
faut attendre que tout soit en place, ne serait-ce que pour juger des conditions 
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d'acoustique et voir ce que l'environnement permettra, pour que la musique ou 
le théâtre se fassent dans de bonnes conditions et que les productions ne gênent 
pas les environs, ce qui arrive malheureusement très souvent. Il n'y a qu'à voir 
ce qui se passe dans les parcs. 

Donc, bien entendu, accord de principe très volontiers donné par le Service 
des spectacles et concerts, mais il faut attendre la réalisation pour savoir ce qu'il 
est possible de faire. 

M. Walter Probst (R). En dépit de l'impatience de M. Jacquet, je changerai 
mon pinceau de bidon. Je sortirai mon pinceau du bidon rose pour aller dans 
le bidon vert, en demandant à M. Raisin de bien vouloir répondre à la question 
que j 'ai posée tout à l'heure, à savoir: comment seront loués ces locaux d'arti
sans ? Est-ce qu'il s'agit de les louer en particulier, à demeure, à des artisans qui 
resteront là toute leur vie ou pendant la durée d'un bail, ou bien à des sociétés, 
et quel type de professions seront choisies par le Conseil administratif? 

M. Dominique Ducret (DC). M. Ketterer vient de nous indiquer que ses 
services et l'architecte du projet étudieront avec attention les recommandations 
de la commission des travaux. Je souhaite, au cas où les vœux de ladite com
mission ne pourraient être retenus, qu'elle soit informée, à tout le moins, des 
raisons pour lesquelles ces recommandations ne pourraient être prises en 
considération. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai à M. Probst qu'avant 
de savoir à qui et pour quel montant on va louer des locaux, il faudrait com
mencer par construire l'immeuble. Si aujourd'hui nous voulions décider à qui 
nous allons les louer, il y a bien des chances que dans deux ans, au moment où 
les locaux seront terminés, la situation ait complètement évolué, et que ces gens 
aient déjà trouvé un local. 

Nous procéderons comme nous le faisons toujours avec les locaux nouveaux; 
nous attendons que l'immeuble soit en état d'être loué et dans les trois ou 
quatre mois qui précèdent l'entrée des locataires, nous commençons à tenir 
compte des demandes de locations qui nous ont été adressées et nous faisons 
un choix et un tri des demandes les plus urgentes pour les attributions. 

Vous dire aujourd'hui, avant même de savoir le prix définitif de l'opération, 
quel sera le prix au m2, à qui nous louerons, quelles seront les conditions que 
nous ferons à celui-ci ou à celui-là, est un peu prématuré. 

Je peux vous dire qu'il s'agit de locaux artisanaux et commerciaux, notam
ment pour des artisans, des artistes, qui seront attribués selon la demande et au 
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mieux. Vous en dire plus aujourd'hui me paraît prématuré. Il faudrait commen
cer par voter le crédit de construction. Ensuite, on se préoccupera de l'occupa
tion et du prix de cette occupation. 

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 
6 300 000 francs en vue de la restauration-transformation des bâtiments des 
anciennes Halles de l'Ile. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir »; elle sera: 

— amortie à concurrence de 5 850 000 francs par prélèvement sur le fonds de 
relance économique, 

— amortie, pour le solde de 450 000 francs, au moyen de 5 annuités qui figu
reront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre N° 700.581 « Annui
tés d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif», des années 1979 à 1983. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense non couverte par le 
fonds de relance économique au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 450 000 
francs. 

Art. 4. — Une somme de 83 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1765 000 francs pour la construction d'un 
atelier central destiné à la confection de décors pour les 
théâtres dramatiques genevois sur une parcelle sise route 
du Bois-des-Frères (N° 179 A)1 . 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). 

Sous la présidence de M. AIdo Rigotti, la commission des travaux à siégé 
le 8 mars 1978, pour étudier cette proposition. 

Assistaient à cette séance: M. Claude Canavèse, directeur du Service immo
bilier de la Ville accompagné de MM. Jean Brulhart, chef de la section «Archi
tecture» et François Boujon, architecte au Service immobilier; M. Jacques 
Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts de la Ville; M. Etienne 
Poncioni, architecte mandaté. 

A. Justification 

M. Canavèse a rappelé les motifs qui avaient conduit le Conseil adminis
tratif à suggérer la construction d'un atelier central. 

Depuis plusieurs années déjà, les théâtres dramatiques de Genève ont 
exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de locaux pour la confection des 
décors de scène nécessaires à leurs spectacles. 

Ni le Théâtre de la Comédie, ni le Théâtre de Poche, ni le Théâtre de 
Carouge-Atelier, ni le Théâtre Mobile ne possèdent chez eux un local conve
nable pour la confection des décors. Chacune de ces scènes se trouve donc 
réduite à des moyens de fortune insuffisants et souvent dangereux. 

L'actuel atelier de Sainte-Clotilde est vétusté, ses installations sont dépas
sées et ne répondent, dans certains cas, plus aux normes de sécurité. 

C'est pourquoi, en accord avec le Cartel des théâtres dramatiques de Genève, 
l'idée a été conçue de rationaliser l'élément d'exploitation technique que repré
sente la confection des décors et de créer à cette fin un seul bâtiment qui serait 
partagé entre les divers théâtres utilisateurs. 

B. Conception architecturale 

M. Etienne Poncioni, architecte, expose aux membres de la commission 
que le bâtiment doit comporter les locaux suivants: 

— une halle de montage 
— un atelier de menuiserie 
— un atelier de serrurerie 

1 Proposition, 1540. Commission, 1548. 
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— une surface de dépôt (pour le matériel de confection des décors) 
— un local de peinture au pistolet 
— un local de vestiaires et de sanitaires pour le personnel. 

La dimension des scènes et, par voie de conséquence, des décors exige une 
halle de montage assez vaste et d'une hauteur intérieure de 8 m minimum. 

Pour recréer les conditions d'éclairage et l'atmosphère de la scène, il a été 
nécessaire de prévoir une façade aveugle (avec sortie de secours) et un disposi
tif permettant de clore les baies vitrées pour procéder à l'étude des jeux de 
lumière. 

Même démontés, les décors présentent encore une certaine surface. Il fal
lait en faciliter l'évacuation et le transport. La dévestiture de l'atelier est donc 
assurée par de grandes portes d'une hauteur de 4,5 m, et une rampe de charge
ment couverte. 

La conception de l'atelier dans son ensemble répond aux exigences de la 
loi sur les constructions et les fabriques, de sorte qu'il pourrait par la suite être 
affecté à d'autres besoins. 

Le matériel dont il sera pourvu est neuf; il n'eut pas été indiqué en effet de 
récupérer les installations du bâtiment de Sainte-Clotilde. 

C. Description du bâtiment et -choix des matériaux 

M. Poncioni a complété son exposé à l'aide des plans en commentant la 
répartition des divers locaux et leur utilisation. A ce sujet, la proposition 
N° 179 fournit la liste détaillée des surfaces et des matériaux choisis pour 
l'exécution du bâtiment et son équipement technique (chauffage, installation 
électrique, etc.). 

D. Estimation des coûts 

La proposition donne également la liste détaillée des travaux et l'estimation 
des coûts de construction du bâtiment lui-même et des frais d'équipement. 

Ayant donné ces explications à la commission et répondu aux questions 
qui lui étaient posées, M. Etienne Poncioni se retire. 

E. Emplacement géographique de l'atelier 

Un commissaire a relevé que la plupart des théâtres auxquels sont destinés 
les décors se trouvent sur la rive gauche, relativement proches du centre de la 
ville. Il était très surpris qu'on n'ait pas pour cette construction trouvé de ter
rain ailleurs qu'en périphérie de l'agglomération et sur la rive droite. 

Il est apparu cependant à la majorité des membres de la commission que 
dès l'instant où, de toute façon, les décors devaient être transportés de l'atelier 
aux théâtres, ce n'était plus la distance à parcourir qui jouait un rôle prépon-
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dérant, mais bien les conditions dans lesquelles la manutention nécessaire à 
leur chargement sur les véhicules s'opérait. Il était indiqué pour cela de dis
poser d'une rampe couverte et de certaines facilités d'accès. 

Il n'eut d'autre part pas été possible de trouver en pleine ville un terrain 
à un prix en relation avec la destination de l'ouvrage, ni souhaitable d'implan
ter dans un quartier d'habitation cet atelier, dont une partie de l'activité revêt 
un caractère industriel (menuiserie, serrurerie, peinture). 

F. Exploitation 

M. Haldenwang a apporté sur l'exploitation de cet atelier diverses préci
sions. Il sera géré par le Cartel des théâtres dramatiques de Genève, qui procé
dera à la planification de l'utilisation des locaux et veillera à une rotation 
équitable entre tous les théâtres dramatiques, avec cependant une priorité 
normale en faveur des quatre théâtres membres du Cartel. Le Conseil adminis
tratif fonctionnera comme autorité de surveillance pour la bonne gestion et 
la répartition équitable de l'utilisation entre les divers théâtres. 

Le Cartel engagera un préposé responsable de l'utilisation et de la surveil
lance de l'atelier. Son salaire et les frais d'exploitation du bâtiment seront 
assurés par la Ville, sans participation des utilisateurs, la mise à disposition des 
locaux étant gratuite. 

Comme par le passé, les frais de transport des décors demeureront à la 
charge des théâtres. L'édifice ne pourra servir d'entrepôt de décors, ceux-ci 
étant acheminés après la représentation vers d'autres dépôts actuellement en 
service. 

M. Haldenwang a en outre renseigné un commissaire sur les charges 
sociales (15 % environ) qui s'ajoutent au salaire de base du préposé responsable 
de l'atelier. 

Au vu des explications données, la commission des travaux vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, par 11 oui, 2 abstentions 
(et 2 absents), d'accepter l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de Varrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. André Steiger (T). Il me semble que nous pourrions à ce point parler de 
la motion que j 'ai déposée à la séance du 4 avril, car il y a beaucoup de points 
communs; une phrase en tout cas nous y incite qui dit: « facilitant la collabora
tion entre les différentes instances théâtrales, dans l'optique notamment de 
l'ouverture d'un atelier collectif de réalisation de décors ». 

Je demande si nous pouvons aborder cette motion dans le même temps. 
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Le président. Nous sommes en face d'un rapport de la commission des tra
vaux chargée d'étudier un projet du Conseil administratif, et je pense qu'il faut 
d'abord discuter ce rapport et prendre une décision. Quant à votre motion, 
Monsieur Steiger, elle semble s'adresser plus au contenu qu'on pourrait éven
tuellement donner à cet atelier de décors. 

Mais je vais passer la parole à M. le maire. 

M. Claude Ketterer, maire. Je comprends très bien le souci de M. Steiger, 
que je partage, mais croyez-moi, Monsieur Steiger, en l'occurrence, le mieux 
est l'ennemi du bien et je crois qu'il ne faut pas mélanger les problèmes de 
construction et les problèmes d'exploitation. 

Pour le moment, on vous demande un crédit pour construire des murs. 
Savoir comment on va se sécuriser derrière, et créer une exploitation ration
nelle me paraît être un problème totalement différent. 

M. André Steiger (T). Monsieur le maire, j 'ai bien entendu votre réponse. 
Je pense néanmoins que dans le texte qui nous a été soumis, figure en lettre f) 
mention d'une exploitation, d'où évidemment un fonctionnement à partir de cet 
atelier peut déjà être envisagé. 

J'en profite pour dire que si nous ne pouvons pas parler de la motion en ce 
moment, le groupe du Parti du travail est d'accord avec les travaux envisagés. 

Je pose à nouveau ma question: Peut-on parler maintenant du problème de 
l'exploitation de cet atelier? 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, on peut parler de tout dans 
le cadre de ce Conseil, mais il ne me paraît pas judicieux, en fonction de ce qu'a 
répondu M. le maire, de mélanger les deux choses. 

Votre motion est inscrite à un point précis de notre ordre du jour; je pense 
qu'il faut respecter l'ordre du jour et les débats n'en seront que plus clairs. 

M. André Steiger (T). D'accord ! 

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, 
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arrête : 

Article premier. ~ II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 765 000 francs pour la construction d'un atelier central destiné à la confection 
de décors pour les théâtres dramatiques genevois sur la parcelle 2704, fe 34 
du cadastre de la commune de Vernier, route du Bois-des-Frères. 

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

Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 765 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 25 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1979 à 2008. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 625 000 francs pour le remplacement des 
conduites d'alimentation et de retour des filtres des trois 
bassins de la piscine couverte des Vernets, et la modifi
cation de l'équipement électrique du centre sportif des 
Vernets (N° 183 A) . 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 8 mars 1978, sous la prési
dence de M. Aldo Rigotti, pour étudier cette proposition. M. Claude Canavèse, 
directeur du Service immobilier, et M. Jean-Pierre Hornung, sous-chef du 
Service des sports, participaient à cette séance. 

II est rappelé que la piscine des Vernets a été inauguée en 1966. Lors de 
contrôles périodiques, il a été constaté que les tuyauteries et filtres ont subi des 
détériorations dues au chlore et à la rouille. Les normes SI A fixent à 10 ans la 

1 Proposition, 1742. Commission, 1745. 
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longévité d'une telle installation; celle des Vernets existant depuis 12 ans, il est 
normal de prévoir le remplacement de certaines pièces. M. Hornung pense que 
les nouvelles conduites, grâce à de nouveaux matériaux, devront durer vingt 
ans. 

Il est proposé également de profiter de ces travaux pour améliorer l'équipe
ment électrique. La puissance de la cabine transformatrice de la patinoire est 
actuellement entièrement utilisée. Celle de la piscine ne l'est pas. De ce fait, il 
est prévu de modifier les installations afin d'équilibrer les puissances entre les 
deux installations. La proposition N° 183 donne le détail chiffré des différentes 
phases des travaux. 

M. Canavèse indique également que prochainement il sera demandé un nou
veau crédit pour la réfection de la toiture et l'aménagement de locaux en sous-
sol, spécialement pour les vestiaires utilisés pour la piste extérieure. 

Après discussion et toutes les questions ayant reçu réponse, 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). 

Premier débat 

MUe Simone Çhevalley (R). C'est pour une question absolument pratique 
que je prends la parole. 

La piscine des Vernets est un lieu de sport très fréquenté. Pendant les 
travaux, sera-t-elle fermée? Si oui, en été pour que les baigneurs puissent pro
fiter de l'eau du lac ou à la piscine de Genève-Plage, si ce n'est aux bains des 
Pâquis. Si les travaux se font en hiver, pouvez-vous me dire où iront les fervents 
de la piscine? 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais dire à M l l e Çhevalley que les travaux 
prévus à la piscine n'ont pas d'incidence sur son exploitation. 

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 b) 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
625 000 francs pour le remplacement des conduites d'alimentation et de retour 
des filtres des trois bassins de la piscine couverte des Vernets, et la modification 
de l'équipement électrique du centre sportif des Vernets. 

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 625 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 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 1988. 

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

6. Deuxième rapport de la commission des pétitions chargée 
d'examiner la pétition de Terre des femmes — S O S femmes 
battues (N° 180 A2) \ 

MUe Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

Le 21 février 1978, le Conseil municipal décidait de renvoyer, pour réexa
men, à la commission des pétitions, le rapport concernant SOS Terre des 
femmes, en faveur de la cause des femmes battues. 

La commission a réexaminé ladite pétition le 6 mars 1978, sous la présidence 
de M. J.-A. Widmer, et, pour la forme, a confirmé M l l e M.-C. Messerli comme 
rapporteur. 

Rappelons que le rapport présenté au Conseil municipal, contesté en séance 
plénière, avait été voté à l'unanimité des membres présents à la commission. 
La commission avait décidé de répondre à la pétition du 2 juin 1977, et ne 
désirait pas entrer dans les querelles de Terre des femmes et qu'il fallait ren
voyer cette pétition au Conseil administratif. Il appartiendrait de déterminer 
s'il fallait aider M m e Piret ou l'aile dissidente. 

Rapport , 1613. Renvoi en commission, 1642. 
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Malheureusement, certains conseillers municipaux ont freiné les travaux 
effectués par leurs collègues en commission et, par là-même ont contraint les 
pétitionnaires à attendre que l'instance législative se décide à renvoyer son 
rapport au Conseil administratif. 

Dans son premier rapport, la commission n'a donc pas voulu se mêler du 
conflit opposant les femmes battues car il faut le répéter, elle avait à répondre 
à une pétition. Etant donné l'urgence de la situation, la commission fit des 
recommandations concrètes au Conseil administratif. 

Il lui était demandé d'étudier la possibilité d'aider les femmes battues en leur 
apportant non seulement une aide financière, mais aussi morale ou plus préci
sément physique. Il faut les aider par l'intermédiaire d'organismes existants 
qui peuvent mettre à la disposition de ces femmes un refuge et des personnes 
compétentes qui pourront les entourer et les soutenir tant moralement que 
physiquement. L'accueil doit être effectué par des personnes neutres, c'est-à-dire 
des personnes qui ne soient pas montées contre la gent masculine et qui n'in
fluencent pas les enfants à détester leur père. Dans les cas de femmes battues 
par un mari alcoolique, le problème n'est pas de faire fuir la femme de chez 
elle mais plutôt de s'occuper du mari. 

L'Armée du Salut, par exemple, pourrait accueillir, dans son nouveau 
centre, les femmes battues ainsi que les enfants, jour et nuit, moyennant un 
certain appui des autorités. Cette proposition avait été faite dans le premier 
rapport. Malheureusement, certains conseillers municipaux semblent désap
prouver toute aide aux femmes battues venant d'institutions à caractère reli
gieux. 

Rappelons à ces conseillers que c'est en 1865 que William Booth, ému par 
la misère des quartiers populeux de Londres, décida de lutter contre l'alcoo
lisme qui rongeait totalement les individus. Son but était de sauver ce qui était 
perdu. Booth voulait une force militante de l'amour dans laquelle les soldats 
mèneraient une guerre contre toute forme de pauvreté et de maladie, une guerre 
contre tout ce qui opprime l'homme, le dégrade et lui ôte sa dignité. A l'origine, 
l'œuvre de Booth avait un objectif évangélique, mais ultérieurement devint une 
action sociale. Elle s'occupe des alcooliques, des inadaptés, des prisonniers 
libérés, des enfants enlevés à leur famille, des personnes âgées, des toxicomanes, 
des femmes, et pourquoi pas des femmes battues ? 

Le 16 mars 1978, la commission reçut une lettre de l'Armée du Salut, lettre 
dans laquelle cette institution propose de mettre à disposition des femmes 
battues le Foyer de la femme sis 1, rue de la Vallée. 

L'Armée du Salut a été attentive au problème des femmes battues, à la 
suite des articles de presse et, étant donné qu'elle cherche une nouvelle destina
tion pour ce Foyer de la femme, qui est partiellement occupé, elle a songé à en 
faire un centre d'accueil pour les femmes battues. 
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L'Armée du Salut serait prête à « apporter rapidement à leur institution 
de la rue de la Vallée certaines transformations nécessaires pour la rendre uti
lisable comme centre d'accueil spécialisé et à accepter du personnel qualifié » 
moyennant un certain soutien financier de l'Etat et de la Ville. 

Les transformations à apporter seraient de rendre plus attrayantes les 
chambres existantes, afin que les femmes en détresse s'y réfugient avec leurs 
enfants, sans s'y sentir trop à l'étroit. 

La commission semble agréer cette proposition et estime que le Conseil 
administratif doit entrer en pourparlers le plus rapidement possible avec 
l'Armée du Salut afin d'assurer un accueil des femmes battues 24 heures sur 24. 

La commission des pétitions désire que le Conseil administratif entreprenne 
des recherches dans ce sens, également auprès d'autres institutions, afin d'assu
rer l'accueil des femmes battues 24 heures sur 24. 

Dans son second rapport, la commission ne peut plus exercer sa discrétion 
sur le conflit qui oppose l'Association « Terre des femmes » au « Mouvement 
solidarité femmes en détresse ». 

Le 4 janvier 1978, la commission reçut les statuts accompagnés d'une lettre 
du mouvement dissident. (Voir en annexe.) 

Cette lettre parle de « différences de conceptions », de « co-responsabilité 
et co-gestion refusées » et demande à la commission un local, une subvention 
et une « aide afin de recycler quelques membres du mouvement ». 

Le 6 janvier 1978, la commission reçut une lettre de M m e Piret, fondatrice 
du mouvement. Elle parlait de « ses anciennes amies qui ont cru bon de démo
lir le « Terre des femmes » de l'avenue Weber et qui ont pris des dossiers ». De 
plus, M m e Piret demandait dans sa missive à la commission d'aider les deux 
groupes. Or, la commission a reçu pour mandat de répondre à l'ensemble des 
pétitionnaires et non à des groupes rivaux, fussent-ils organisés corporative-
ment, sous peine de devoir donner satisfaction à de nouvelles associations 
dissidentes qui auraient « essaimé » à la suite de nouvelles querelles. 

Le 10 janvier, elle fonda une association « Terre des femmes ». (Voir sta
tuts annexés.) 

La commission se trouve donc face à un mouvement, une association et une 
pétition. Or, elle a à répondre à une pétition qui demande local et subvention. 

Pour ce qui est du local, nous avons la proposition de l'Armée du Salut. 

Les commissaires sont incités à se demander si les pétitionnaires opposés 
maintenant en deux camps rivaux, incapables de dissiper leurs propres conflits 
internes, sont a priori particulièrement aptes à résoudre les conflits opposant 
des tiers, en particulier dans le domaine combien délicat des relations matri
moniales. La commission n'a jamais mis en doute, pourtant, la légitimité de la 
cause des femmes battues. 
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Lors de ce second rapport, la réouverture du dossier est rejetée par 9 voix 
contre 3 et 3 abstentions. 

Aussi, la commission des pétitions vous recommande-t-elle, par 11 voix 
(2 abstentions), Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir renvoyer la pétition au Conseil administratif, assortie des recomman
dations antérieures reformulées de la manière suivante: 

1. Au vu des efforts accomplis par les pétitionnaires, le Conseil administratif 
est prié de leur accorder immédiatement une aide financière en assurant les 
charges de fonctionnement. 

2. De procéder à une étude globale en collaboration avec les services sociaux 
de l'Etat et les institutions sociales privées afin de voir de quelle manière 
une aide morale, physique et financière aux femmes battues peut être 
accordée. 

3. D'insister auprès de ces organismes étatiques ou privés, notamment avec 
l'Armée du Salut suite à son offre du 16 mars 1978, pour qu'ils effectuent 
immédiatement l'accueil des femmes battues et de leurs enfants 24 h sur 24 
et qu'ils leur mettent à disposition des personnes qualifiées qui sauront les 
entourer pendant les moments difficiles. 

4. D'envisager la possibilité d'octroyer une aide financière à ces institutions 
en collaboration avec l'Etat de Genève dans le cadre du budget pour les 
prochaines années. 

5. De procéder à une large information sur les possibilités d'accueil dans ce 
domaine. 

Annexes au Rapport No 180 A2 : 

MOUVEMENT « TERRE DES FEMMES » 

Statuts du mouvement 

Article premier. — Constitution 

Le Mouvement « Terre des Femmes » est une association suisse sans but 
lucratif, apolitique, non confessionnelle et organisée corporativement et sou
mise aux articles 60 et suivants du Code civil suisse. 

Art. 2. — But 

Le Mouvement est créé en vue de secourir et d'héberger les femmes battues 
ou qui ont besoin d'aide et leurs enfants. 
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Art. 3. — Siège 

Le siège du Mouvement est à Genève. 

Art. 4. — Ressources 

Les ressources sont notamment constituées par des dons, legs, subventions 
et autres contributions. 

Art. 5. — Membres 

Toute personne qui déclare adhérer à ces statuts peut faire partie du Mou
vement. 

La qualité de membre se perd par démission écrite qui peut être donnée en 
tout temps. 

Art. 6. — Assemblée générale 

L'Assemblée générale est le pouvoir suprême du Mouvement. Elle prend 
connaissance des rapports et des comptes et se prononce sur eux. 

Elle nomme deux vérificatrices (teurs) aux comptes et sept membres formant 
le Comité parmi lesquels figurent un ou une Président(e), un ou une Secrétaire 
exécutif(ve) et un ou une Trésorier(ère). 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 

Art. 7. — Convocation 

Le Comité convoque l'Assemblée générale à l'avance, chaque fois que cela 
est nécessaire, mais au moins une fois par trimestre, en mentionnant l'ordre du 
jour. 

Une Assemblée générale peut également être convoquée sur simple demande. 

Art. 8. — Comité 

Le Comité est l'organe exécutif de l'Assemblée générale qu'il est chargé de 
représenter. 

Les membres du Comité peuvent être renouvelés à chaque Assemblée 
générale. 
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Le Comité est tenu de faire rapport à l'Assemblée générale de toutes ses 
démarches et actions. 

Art. 9. — Signature 

Le mouvement est valablement engagé par la signature collective d'au moins 
deux membres du Comité en ce qui concerne la gestion des affaires courantes 
et/ou deux membres du groupe « comptes ». 

L'avoir social du Mouvement répond seul des engagements. 

Art. 10. — Membres de soutien 

Le Mouvement accepte des membres de soutien qui sont convoqués 
annuellement à une Assemblée générale et qui reçoivent les communications 
du Mouvement. 

Les membres de soutien n'ont pas le droit de vote. 

Art. 11. — Dissolution 

Elle est prise à la majorité simple. 
En cas de dissolution, les fonds restants seront attribués à une association 

exerçant des activités similaires. 

STATUTS DE L'ASSOCIATION «TERRE DES FEMMES» 

Article premier. — Dénomination et siège 

Geneviève Piret ayant fondé le 10.1.1977 le mouvement « Terre des Femmes » 
désire transformer ce mouvement en une association au sens des articles 60 ss 
du Code civil suisse sous la dénomination association « Terre des Femmes ». 
Cette association est organisée corporativement et a son siège à Genève. La 
durée est illimitée. 

Art. 2. — But 

a) L'association « Terre des Femmes » a pour but d'encourager les femmes, 
d'où qu'elles viennent et où qu'elles soient, qui ont traversé des difficultés, 
à mettre leur expérience à disposition des femmes, d'où qu'elles viennent et 
où qu'elles soient, qui traversent ces mêmes difficultés en créant des points 
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de rencontre connus du public où les femmes qui aident et celles qui deman
dent pourraient se retrouver. 

b) L'association n'a aucun but lucratif. 

Art. 3. — Membres 

a) Les membres de l'association sont des personnes physiques. Les membres 
sont admis par le Comité. Le Comité peut refuser une candidature sans 
indication de motif ou de recours. 

b) Les membres peuvent en tout temps quitter l'association sur simple avis 
donné au Comité. 

Art. 4. — Organes 

Les organes de l'association sont : 

a) l'Assemblée générale; 

b) le Comité; 

c) l'organe de contrôle. 

Art. 5. — L'Assemblée générale 

a) L'Assemblée générale ordinaire est tenue chaque année dans les six mois 
qui suivent la clôture de l'exercice annuel au 31 décembre. Elle est convo
quée au moins 10 jours à l'avance avec l'indication de l'ordre du jour. 

b) L'Assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres 
présents. 

Art. 6. — Compétences de VAssemblée générale 

L'Assemblée générale a les compétences suivantes : 

1. Election du Comité; 

2. Election de l'organe de contrôle; 

3. Approbation du rapport du Comité et des comptes annuels; 

4. Décharge au Comité et aux organes de contrôle; 

5. Décision sur les propositions du Comité et des membres; 

6. Modification des statuts ; 

7. Dissolution de l'association. 
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Art. 7. — Le Comité 

a) Le Comité, qui compte un nombre impair de membres, se compose d'au 
moins trois personnes qui sont élues par l'assemblée générale, pour une 
durée d'un an. Elles sont rééligibles. 
L'élection du Comité a Heu au scrutin secret si deux membres de l'assemblée 
générale le demandent. 

b) Le Comité s'organise lui-même. Il a la faculté d'attribuer des fonctions à 
certains de ses membres, notamment celle d'organiser des groupes de sym
pathisants à l'association agissant dans le cadre du but de l'association. 

c) Le Comité dirige les affaires de l'association et représente l'association à 
l'égard des tiers. L'association est valablement engagée pour les affaires 
importantes par la signature collective du président ou du vice-président 
et d'un autre membre du Comité. Pour les affaires courantes, la signature 
individuelle d'un membre du Comité engage l'association. 

d) Le Comité ne peut délibérer valablement que si au moins trois de ses mem
bres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents. 

Art. 8. — Ressources financières 

Les ressources de l'association sont constituées par des dons, legs, subven
tions ou autres contributions. Les membres ne paient pas de cotisations. 

Art. 9. — Contrôle 

A chaque assemblée générale annuelle, une ou plusieurs personnes phy
siques ou morales sont élues comme organe de contrôle. 

Les devoirs de l'organe de contrôle sont semblables à ceux de l'organe de 
contrôle dans la société anonyme (article 727 et ss. du Code des Obligations). 

Art. 10. — Responsabilité 

La fortune et les revenus de l'association répondent exclusivement de ses 
obligations. La responsabilité personnelle des membres est exclue. 

Art. 11. — Dissolution 

a) L'association peut se dissoudre en tout temps et lorsque le but ne peut plus 
être atteint. 

La dissolution doit être prononcée par une assemblée générale convoquée 
spécialement à cet effet. 

b) En cas de dissolution de l'association, l'actif éventuel doit être attribué à 
une association à but similaire ou proche. 
Statuts adoptés à Genève, le 10 janvier 1978. 
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Le président. Je pense que M l l e Marti veut s'exprimer au nom du rapporteur 
de cette commission? (Réponse négative de Mlle Marti.) J'ouvre le premier 
débat. 

Premier débat 

M l lP Claire Marti (L). Nous avons examiné très attentivement le rapport 
de la commission des pétitions, et en particulier les recommandations qui sont 
faites au Conseil administratif. 

Malheureusement, nous ne pourrons pas nous rallier totalement à ces re
commandations, bien que nous soyons absolument convaincus qu'il faut venir 
en aide aux femmes en détresse, et en particulier aux femmes battues. Mais il 
faut le faire dans les meilleures conditions possibles pour elles et évidemment 
rapidement, et non pas comme le laisse entendre le point 1 des recommanda
tions. 

Ce point 1 a du reste été ajouté au deuxième rapport. Il ne figurait pas au 
premier rapport de la commission, et il n'est pas très explicite. A qui faut-il 
accorder immédiatement une aide? Est-ce à l'association de M m e Piret, Terre 
des femmes, ou au mouvement dissident Terre des femmes, ou éventuelle
ment à un troisième ou quatrième groupe qui se créerait ? Faut-il aussi leur 
accorder une subvention, et combien? 

Le point ne le précise pas et on ne sait pas jusqu'où vont les charges de 
fonctionnement. Ce n'est pas indiqué non plus. 

Il nous paraît que nous nous engageons dans un processus de subvention, 
car je rappelle que le point 3 des recommandations demande au Conseil 
administratif d'accorder d'autres subventions et « d'insister auprès des organi
sations privées, notamment auprès de l'Armée du salut, pour qu'elle effectue 
immédiatement l'accueil des femmes battues 24 h sur 24. » 

Le point 4 recommande également la possibilité d'octroyer une aide finan
cière à ces institutions. 

Je ne pense pas, dans ces conditions, que nous pouvons multiplier les sub
ventions. II nous faut faire un choix, et après ce choix, accorder notre aide aux 
institutions qui ont fait leurs preuves et qui sont déjà équipées pour l'accueil 
des femmes en détresse. 

Je vous propose donc de supprimer le point 1 des recommandations du 
rapport, les points 2, 3 et 4 montrant très clairement le souci que nous avons 
d'aider, et très rapidement, les femmes battues, en leur accordant la meilleure 
sécurité dans une ambiance de paix et d'efficacité durable. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers munici
paux, avant de passer la parole à M. Ecuyer, le bureau vient de recevoir une 
lettre du mouvement « Solidarité femmes en détresse » qui a trait à ce point de 
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notre ordre du jour. Après une consultation rapide entre les membres du 
bureau, nous avons décidé de donner lecture de cette lettre au Conseil municipal, 
compte tenu qu'il traite de l'objet en discussion. 

Voici cette lettre: 
Genève, le 25 avril 1978 

Monsieur le président, 

Par ces quelques lignes, nous nous permettons de vous demander d'avoir 
l'obligeance de lire à l'assemblée la lettre ci-jointe au point n° 5 de l'ordre du 
jour (point concernant les femmes battues et leurs enfants). 

De notre point de vue, il serait positif pour la clarté et l'objectivité du débat 
de prendre en considération notre position, nos méthodes de travail ainsi que 
notre manière d'agir face aux problèmes des femmes battues et leurs enfants, 
car nous pensons que divers points de notre action ont été déformés, mal inter
prétés ou passés sous silence; il serait nécessaire et indispensable de les rétablir 
et de les expliquer, c'est pour cette raison que nous vous joignons cette lettre. 

Tout en vous remerciant à l'avance de votre amabilité, veuillez agréer, 
Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

« Solidarité femmes en détresse » 
Case postale 87, 1211 Genève 2 

la présidente la secrétaire: 
S. Collet V. Suîter 

Le président. Je demanderai à M m e Jacquiard de donner lecture de cette 
correspondance adressée au Conseil municipal. 

Lecture des documents : 
Genève, le 25 avril 1978 

Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs et municipaux, 

Suite aux délibérations de la commission des pétitions concernant le pro
blème des femmes battues, il nous apparaît indispensable de prendre position 
face aux informations parues dans la presse locale. 

Notre première constatation est que nous sommes satisfaits d'apprendre 
que la commission des pétitions estime que ce problème, si longtemps tenu 
sous silence ou considéré comme sujet à plaisanteries, est un problème réel et 
grave. 

Malheureusement, notre avis est plus différencié en ce qui concerne les 
solutions envisagées pour le résoudre. 
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I. Tout d'abord, nous sommes surpris par les considérations qui sont 
portées sur le mouvement Terre des Femmes et sa scission qui porte actuelle
ment le nom de « Solidarité-femmes en détresse ». Effectivement, ce mouve
ment a été secoué par une scission importante qui l'a divisé en 2 parties. Cepen
dant, à notre connaissance, plusieurs groupements ou associations, par ailleurs 
considérés comme absolument sérieux, ont été déchirés, voir écartelés, lors de 
leur constitution (ou par la suite), lorsque sont apparues des divergences relatives 
à des conceptions différentes de l'organisation du travail. 

Et c'est exactement ce qui s'est produit dans le mouvement Terre des 
femmes. Si nous sommes séparés de la fondatrice, c'est que nos méthodes de 
travail étaient fondamentalement différentes. Pouvions-nous rester unis alors 
que nos conceptions divergeaient sur des points aussi importants que: 

— comment aider une femme en détresse; 

— l'organisation et la gestion du mouvement. Notamment en ce qui concerne 
la gestion des comptes, la centralisation et la coordination dans le mouve
ment, la confidentialité des informations reçues, l'adoption de statuts et 
l'élection d'un comité... 

C'était un processus aussi logique qu'inévitable, pour pouvoir, à notre avis, 
nous placer dans une position plus favorable pour résoudre efficacement les 
problèmes des femmes qui s'adressent à nous. 

Cependant, et nous tenons à le préciser, pour dissiper tout malentendu à ce 
sujet, nos deux mouvements gardent des relations amicales, voire dans certains 
cas particuliers, peuvent collaborer. Nous avons, dès le début, mis tout en œuvre 
pour éviter que nos problèmes internes aient des répercussions néfastes sur le 
travail d'entraide à réaliser. 

Faut-il en déduire que le fait que notre mouvement s'est scindé le rend 
inapte, par essence, à atteindre son but: l'entraide? 

Faut-il croire que, parce que nous sommes séparés, cela nous rend incapables 
d'aider une femme aux prises avec des problèmes de violence, tout particu
lièrement dans le domaine conjugal ? 

Il y a là, Mesdames et Messieurs, une relation de cause à effet dont nous 
n'arrivons pas exactement à percevoir la logique. 

Comment expliquer alors, qu'à plusieurs reprises, des services de l'Etat 
nous ont adressé des femmes ? 

II. Nous apprenons avec satisfaction qu'un centre d'accueil spécialisé et 
pourvu d'un personnel compétent, soutenu financièrement par l'Etat et par Ja 
Ville, va ouvrir ses portes. Nous ne doutons pas qu'il s'agit là d'un pas impor
tant dans la recherche de solutions favorables concernant le problème des 
femmes battues. 
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Nous tenons à vous rendre attentifs à certaines constatations que nous avons 
été amenés à faire depuis que le mouvement existe: 

— nous savons qu'un mouvement n'offre pas la même image qu'un service 
social, que ce soit par sa composition, ses buts, ses méthodes de travail et les 
services qu'il peut rendre. 

— par conséquent, nous pensons que les « motivations » qui amènent une 
femme à s'adresser à nous sont sensiblement différentes de celles qui vont la 
conduire à s'adresser à un service officiel ou non laïc. Et cela pour plusieurs 
raisons: le problème des femmes battues a été considéré, jusqu'à aujour
d'hui, comme un sujet tabou. II y a peu de temps qu'il apparaît sur la scène 
publique comme un problème fréquent. L'opinion publique considère trop 
souvent encore une femme victime de sévices physiques comme responsable 
de son sort (soit qu'elle l'aurait bien cherché... soit qu'elle est coupable de 
ne pas avoir la force de partir !). Peu de gens comprennent que la peur, la 
honte et la destruction subie la condamnent à une solitude accrue encore 
par la culpabilité qu'elle ressent à se trouver dans cette situation. 

De ce fait, il arrive qu'une femme hésite à s'adresser à un service social 
officiel qui représenterait, à ses yeux, le symbole d'une société qui la rejette. 

Une femme qui vient à nous sait qu'elle s'adresse à un mouvement composé 
en partie de femmes qui ont subi, par le passé, un sort analogue au sien. Elle 
peut parler sans crainte d'être jugée, elle sera comprise. Une femme qui a vécu 
des années d'isolement sans jamais oser parler à sa famille ou son entourage, a 
besoin de ce type de dialogue. (Comment nier que nous avons joué un rôle 
utile alors que plus de 200 femmes se sont adressées à nous, et que nous avons 
pu accueillir et héberger certaines d'entre elles? Sans compter le fait d'avoir 
participé activement à faire éclater le problème de la violence conjugale au 
grand jour.) 

Voilà pourquoi il nous paraît essentiel que notre mouvement continue 
d'exister de façon complémentaire aux mesures proposées par la commission 
des pétitions. Voilà pourquoi nous maintenons les demandes formulées dans la 
lettre de janvier 78 et dans la pétition. Nous nous tenons à votre entière dispo
sition pour tout renseignement ultérieur. 

Avec l'espoir de trouver appréciation et compréhension de votre part, 
veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 

M. René Ecuyer (T). Le groupe du Parti du travail apporte son soutien aux 
conclusions du rapport de la commission des pétitions. Nous pensons en effet 
que telles qu'elles sont rédigées, elles répondent de manière correcte à la péti
tion « Terre des femmes, SOS femmes battues ». 
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Contrairement à ce qu'a dit M l l e Marti, le point 1 a une très grande impor
tance, parce qu'il répond aux pétitionnaires qui se sont adressés au Conseil 
municipal, des gens qui ont fait un effort soutenu depuis de nombreux mois, 
et il est très important de prendre une position. Le point 1 des conclusions du 
rapport de la commission nous paraît particulièrement positif. 

Nous disons bien que nous apportons notre appui aux conclusions du rap
port, car — nous le soulignons — nous n'acceptons absolument pas, dans les 
considérants, le passage figurant en première page et dont je vous donne lec
ture: 

« Malheureusement, certains conseillers municipaux ont freiné les travaux 
effectués par leurs collègues en commission et par là même ont contraint les 
pétitionnaires à attendre que l'instance législative se décide à renvoyer son 
rapport au Conseil administratif. » 

Nous n'acceptons pas du tout cette remarque, parce que nous savons qu'elle 
est dirigée en particulier contre le groupe du Parti du travail qui, en séance du 
Conseil municipal, lorsqu'on nous a présenté un premier rapport, n'était pas du 
tout satisfait de ce rapport. Premièrement, il ne répondait pas aux pétition
naires, et secondement, avec d'autres conseillers municipaux appartenant à 
d'autres groupes, nous n'étions pas satisfaits du ton du rapport de M l l e Mes-
serli. Aussi, dorénavant, en séance de commission des pétitions, nous ne voterons 
que des rapports définitivement rédigés, et non pas des brouillons. 

C'est tout ce que nous avons à dire pour le moment. 

M. Laurent Extermann (S). Au nom de mon groupe, j'aimerais répondre 
rapidement aux arguments développés par MUe Marti au nom du groupe libéral. 

Je crois que nous sommes tous d'accord dans ce Conseil municipal qu'il faut 
aider les femmes en détresse. Les raisons invoquées par M l l e Marti nous 
paraissent également justes: il faut une ambiance de paix pour accueillir ces 
femmes en détresse dans les meilleures conditions. Mais nous pensons que le 
point 1 des conclusions doit être voté tel quel, car c'est à l'exécutif qu'il appar
tient de trouver la meilleure solution dans les faits. A lui de savoir à qui donner 
les subventions. Pour réaliser ce vœu du Conseil municipal, il faut lui laisser 
une large marge de manœuvre. 

C'est pourquoi nous entendons voter intégralement ce point 1 en laissant 
au Conseil administratif le soin de trouver l'aide la plus opportune. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne voudrais pas allonger ce débat. Comme tout 
le monde dans ce Conseil municipal, ainsi que d'autres conseillers l'ont relevé, 
nous sommes préoccupés par le sort des femmes en détresse. Toutefois, j'aime
rais dire, en ce qui concerne le groupe radical, que nous ne voterons pas, comme 
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le groupe libéral, le point 1 étant donné que nous pensons que la mission qui est 
ainsi confiée au Conseil administratif est trop précise et trop difficile à réaliser 
dans cette teneur. 

M. Jean Fahrni (T). J'aimerais simplement dire que cette pétition a été 
renvoyée à la commission des pétitions parce que des conseillers, lors du pre
mier rapport, estimaient que nous avions, dans une certaine mesure, éludé le 
problème de l'aide et que nous ne l'avions pas examiné à fond. M. Ducret se 
souvient peut-être de ce qu'il a dit à ce sujet. 

Nous avons considéré que, puisque ce rapport retournait à la commission 
des pétitions, celle-ci devait prendre une position beaucoup plus ferme en 
faveur des pétitionnaires. 

Alors, que s'est-il passé ? J'avais déjà avancé la proposition du point 1 lors 
de la première séance et elle n'a pas été retenue. Je l'ai réitérée lors du deuxième 
examen et nous nous sommes rendu compte que ce point devait effectivement 
figurer dans le rapport. 

A la suite d'une longue discussion (il s'est écoulé une année depuis que la 
pétition a été lancée), nous sommes conscients qu'un effort a été effectué. Nous 
avons parfois des pétitions sur lesquelles nous tranchons immédiatement et 
nous nous apercevons par la suite que nous avons peut-être répondu trop 
rapidement. Aujourd'hui, nous pouvons répondre parce que nous avons 
constaté le travail accompli. 

Or, que demande le point 1 ? Nous formulons simplement une proposition, 
qui d'ailleurs a aussi été faite par un chef de service de M. Emmenegger quand 
il a vu dans quelle situation se trouvaient ces femmes. Nous avons pensé que 
cette disposition devait absolument figurer dans le rapport, ayant devant nous 
la vue de l'effort qui a été accompli, et je ne vois pas pourquoi dans ce Conseil 
qui, la dernière fois, a voté le renvoi à la commission des pétitions pour lui 
donner un contenu valable, certains conseillers veulent maintenant revenir sur 
cette situation. Cela, je le regrette infiniment de leur part. 

M. Georges Chappuis (S). En ce qui concerne cette pétition Terre des 
femmes-SOS femmes battues, pétition largement étudiée au sein de ladite 
commission depuis presque une année maintenant, la position du groupe 
socialiste est celle-ci: il votera les conclusions de ce deuxième rapport, c'est-à-
dire les points 1 à 5. 

Mme Madeleine Morand (DC). Notre groupe est d'accord avec les conclu
sions proposées, à l'exclusion du point 1. Nous ne sommes pas pour l'aide 
immédiate. 
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M. Gil Dumartheray (V). Une intervention très brève pour dire que notre 
groupe votera également les conclusions de ce rapport en faisant les mêmes 
réserves que certains groupes quant à l'alinéa 1. 

En effet, on peut, on doit se poser la question de savoir s'il ne faut pas com
mencer par faire l'étude avant d'accorder des subventions. Dans l'ordre actuel, 
on nous propose de donner d'abord des subventions, puis de faire une étude. 
Nous pensons, nous, que le problème est suffisamment grave, délicat, complexe, 
les travaux de la commission l'ont amplement prouvé, pour donner la priorité à 
l'étude. Une fois l'étude achevée, la question des subventions pourra se poser; 
mais en l'état, nous ne voterons donc pas l'alinéa 1 tel qu'il est présenté ce soir. 

M1,e Marie-Laure François (S). Franchement, je suis très surprise en enten
dant les diverses interventions. Cette pétition revient pour la deuxième fois 
devant notre Conseil, nous l'avons étudiée puis elle a été réétudiée très soigneu
sement en commission des pétitions. Je constate que 11 personnes (je ne fais pas 
moi-même partie de la commission des pétitions) ont voté les conclusions de ce 
rapport et deux abstentions, mais je dois dire que les diverses interventions de 
ce soir ressemblent fort à des manœuvres dilatoires pour renvoyer une fois de 
plus ce problème. 

Je ne vois pas très bien ce qui vous gêne tellement dans ce point 1. Bien sûr, 
on demande au Conseil administratif d'intervenir par une aide financière immé
diate; mais enfin, la somme n'est même pas fixée. Quant à entrer dans des 
querelles entre les groupes, je crois qu'il n'appartient pas au Conseil municipal 
de le faire et de déterminer quel est le groupe qui a raison. Nous venons d'en
tendre lecture d'une nouvelle lettre, qui est assez explicite à ce sujet; ces deux 
groupes se sont scindés, ils sont tout de même prêts à collaborer. 

Quant à l'étude proposée par M. Dumartheray, je m'excuse, Monsieur 
Dumartheray, c'est comme si l'on étudiait le phénomène de la noyade avant de 
sauver les noyés ! Je ne vois pas où cela va nous mener. Et je regrette beaucoup, 
franchement, de voir à quel point on refuse dans cette enceinte les problèmes 
qui présentent une certaine urgence. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il n'appartient pas ce soir au 
Conseil administratif de prendre position sur le fond du problème. La pétition 
a été adressée au Conseil municipal, soit à sa commission des pétitions qui est 
compétente, et vous êtes tous compétents ici pour en décider. 

Toutefois, je voudrais relever une chose dont j 'ai déjà parlé à la dernière 
séance, en tant que membre du Conseil administratif délégué aux finances; c'est 
le procédé qui consiste, par voie de pétition, à libérer sa conscience en disant: 
« On veut faire quelque chose et on charge le Conseil administratif de se 
débrouiller. » Encore une fois, loin de moi l'idée de m'opposer à une aide 
éventuelle aux femmes battues. Là n'est pas le problème. 
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II existe dans la procédure du Conseil municipal deux possibilités d'attribuer 
ou de demander l'attribution de sommes à des institutions ou à des personnes: 
par voie budgétaire, d'une part, lors de l'étude du budget, et d'autre part, 
conformément au droit d'initiative des conseillers municipaux, par voie de 
proposition d'attribuer une somme déterminée à des personnes déterminées, en 
proposant bien entendu aussi les ressources correspondantes. 

On s'aperçoit qu'on procède différemment depuis un certain temps. Un 
groupe de personnes, aussi bien intentionnées soient-elles, lance une pétition, et 
cette pétition aboutit à la conclusion suivante: on charge le Conseil adminis
tratif de faire en sorte que ces gens qui ont besoin d'argent n'en aient plus 
besoin, c'est-à-dire qu'on leur attribue quelque chose. 

Les conclusions du rapport, au point 1, vont exactement dans ce sens. Le 
Conseil municipal ne dit pas à qui il faut attribuer la somme, ne dit pas combien, 
et ne dit pas où il faut la prendre. On dit simplement: «On aimerait qu'une 
subvention soit versée pour aider les femmes battues », et ça s'arrête là. 

Les conseillers municipaux auront bonne conscience parce qu'ils ont fait le 
nécessaire; mais on ne procède pas par les voies normales de la procédure 
pour proposer, par une proposition au Conseil administratif ou au Conseil 
municipal, l'attribution d'une somme déterminée dans un but déterminé à des 
personnes déterminées, en indiquant en outre où on doit prendre la somme 
sur le plan budgétaire. 

La procédure suivie est anormale — je l'ai déjà relevé lors de la dernière 
séance pour l'affaire du Centre protestant de vacances pour laquelle on a 
procédé de la même façon. C'est une erreur parce qu'ensuite, le Conseil admi
nistratif n'a pas d'indication lui permettant d'agir selon les désirs du Conseil 
municipal. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Extermann, je n'ai pas besoin 
de rappeler à M. Raisin l'article 56, alinéa b) de notre règlement. La commission 
des pétitions a fait excellemment son travail puisqu'elle propose le renvoi de la 
pétition au Conseil administratif avec les recommandations d'usage. 

M. Laurent Extermann (S). Selon les problèmes traités, les points de vues 
diffèrent, bien évidemment, mais nous croyions savoir qu'un des privilèges de 
l'exécutif est d'avoir une marge de manœuvre pour réaliser ce que le législatif 
lui demande. Probablement, devrais-je ce soir revoir cette notion. 

Il ne s'agit pas uniquement de se libérer la conscience; c'est voir le problème 
par le petit bout de la lunette. II s'agit de donner un mandat, de donner un élan 
au Conseil administratif qui, lui seul, est en mesure, du moment qu'il a fait de 
la politique un emploi permanent, de savoir à qui donner quoi et comment. 
Le vœu formulé par ce Conseil municipal à deux reprises, lors du premier et du 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1978 (après-midi) 2207 
Pétition: SOS femmes battues 

second rapport, est clair: il s'agit d'aider. Mais il me semble que c'est précisé
ment se libérer la conscience que de ne pas vouloir les moyens de ce que nous 
souhaitons. 

D'autre part, je crois lire dans le 6e programme financier quadriennal du 
27 janvier 1978, en page 9, point 4: effort financier accru dans les domaines de la 
culture et du social. II semblerait à ce que j'ai lu, je peux me tromper, que sur la 
base de cette étude, le Conseil administratif a voulu porter son effort budgétaire 
quadriennal dans les deux secteurs culture et social. II n'y a sans doute qu'une 
contradiction apparente entre le refus de vouloir investir des fonds tout de suite 
pour un problème urgent et ce vœu très général, qui sans doute était du brouil
lard pour les contribuables. 

Cela dit, j'aimerais préciser que si l'on fait du formalisme, il faut savoir si le 
Conseil administratif entend être mis sous tutelle permanente du Conseil 
municipal pour lui rogner tous ses moyens d'action, ou au contraire s'il entend 
gouverner. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais dire à M. Raisin qui pourtant connaît bien 
le règlement, que l'article 56 stipule: « La commission peut (lettre b) proposer 
le renvoi au Conseil administratif, ou à une autre autorité compétente, avec des 
recommandations. » 

Voilà la recommandation du Conseil municipal. Elle ne vous plaît pas? 
Alors, n'invoquez pas un article du règlement qui n'existe pas ! 

D'autre part, M. Raisin relève que le rapport ne dit pas ce que le Conseil 
administratif doit faire. Il nous reproche que ce rapport dise seulement: 
« Faites quelque chose ! » Or, il est bien indiqué: « 1. Au vu des efforts accom
plis par les pétitionnaires » — (et les noms des pétitionnaires, on les connaît et 
on peut vous les donner. Vous connaissez aussi ces organisations) — « le 
Conseil administratif est prié de leur accorder une aide. » Nous aurions très bien 
pu faire un projet d'arrêté fixant le montant qu'il faudrait donner. 

Vous savez parfaitement bien quel montant a été proposé en son temps. 
J'avais cité un chiffre. A ce moment-là, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire un 
arrêté car le Conseil administratif sait parfaitement bien où nous en sommes au 
sujet des dépenses que cette association peut avoir. Maintenant, vous venez 
nous dire ce soir que ce n'est pas possible, et que vous ne savez pas à qui il faut 
accorder une aide ! 

Là, Monsieur Raisin, vous me décevez profondément ! 

M. Claude Ulmann (R). M. Fahrni vient de rappeler les termes du règlement 
en ce qui concerne les conclusions de la commission des pétitions. Précisément, 
vous dites, Monsieur Fahrni, que nous ne pouvons faire que des recommanda
tions. 
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L'alinéa 1 des conclusions fait plus qu'une recommandation. Il donne un 
ordre au Conseil administratif. 

Des voix sur la gauche : On dit: « Le Conseil administratif est prié... » 

M. Claude Ulmami. Non ! En disant que « le Conseil administratif est prié 
de leur accorder une aide financière immédiate en assurant les charges de 
fonctionnement », c'est plus qu'un vœu, c'est un ordre donné au Conseil 
administratif, qui n'a pas, dans le cadre d'une pétition, à en recevoir. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'aimerais pas dramatiser le 
débat. J'ai dit tout à l'heure que la pétition n'est pas un moyen statutaire ni 
réglementaire de décider une dépense, de la voter et d'en assurer le financement. 
Cela me paraît incontestable. 

Il me paraît incontestable aussi que la commission des pétitions et le Conseil 
municipal ont le droit de faire des recommandations. Mais c'est la troisième 
fois, en un mois ou un mois et demi, que par la voie d'un rapport, à la suite 
d'une pétition, le Conseil municipal décide d'une dépense sans passer par les 
voies régulières. 

Pour moi, ce n'est pas le problème de fond qui est en cause, mais la procé
dure utilisée consistant à passer par voie de recommandations dans le cadre 
d'un rapport de la commission des pétitions pour décider et voter une dépense. 

C'est ce que j 'ai voulu dire tout à l'heure. 

Ce qui n'empêche pas que si on peut aider les personnes et les institutions 
qui viennent en aide aux femmes en détresse ou aux femmes battues, il n'y a 
pas de raison que la Ville de Genève ne le fasse pas. C'est un autre problème, 
mais il faut passer par les voies traditionnelles. 

M. André Hediger (T). La question est claire. On se trouve en face de 
conseillers municipaux qui, parce que c'est un problème réel, concret, qui existe 
dans la population, veulent apporter leur soutien financier et qui décident, en 
tant que Conseil législatif, de prendre diverses options et décisions et de donner 
mandat au Conseil administratif, qui est l'exécutif, d'aller dans ce sens-là. 

Donc, la question est claire. 

De l'autre côté se trouvent des gens opposés à toutes les questions sociales 
(brouhaha). Ce n'est pas nouveau. A la dernière séance du Conseil municipal, 
vous avez voté contre une aide au Centre social protestant pour soutenir les 
colonies de vacances et les ateliers pour les jeunes. 

Ce soir, vous votez contre une aide aux femmes battues, problème important 
dans la population. Ne dites pas le contraire ! Ne nous dites pas que sur le fond, 
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nous sommes d'accord. A un moment donné, il faut prendre position et se 
prononcer. Se prononcer, c'est donc voter les conclusions de la commission des 
pétitions pour apporter une aide. 

Madame Girardin, je m'adresse à vous ! Si les institutions doivent se gérer 
par elles-mêmes, en suivant M. Raisin, demain nous ne votons plus les crédits de 
subventionnement pour le Grand Théâtre. Nous ne votons plus les crédits de 
subventionnement pour la Comédie. 

Nous posons, nous, la question différemment. Nous pensons que la Ville de 
Genève, avec les deniers du peuple, doit apporter des prestations aux institu
tions culturelles et sociales, et nous votons toujours en conséquence. 

Ce soir, nous sommes favorables à une aide matérielle aux femmes battues. 
Nous voterons donc ce rapport, non sans nous étonner qu'il y ait une opposi
tion aussi ferme au point de vue social en Ville de Genève, ce d'autant plus que 
quelqu'un ici ne se mouille pas, c'est le responsable du Service social... 

Que fait la Ville de Genève? Elle ne fait rien. Nous avons demandé au Ser
vice social de la Ville de Genève d'étudier ces questions, d'aider les femmes 
battues, de faire en sorte qu'il y ait une amélioration parce que le problème est 
concret. Rien, toujours rien ! Nous voterons les conclusions de la commission 
des pétitions pour aller plus loin, pour vous obliger dans une certaine mesure, 
nous en convenons, parce qu'il n'y a pas de changement. 

Monsieur le président, en guise de conclusion, nous demanderons l'appel 
nominal pour voir qui se prononce pour ou contre le social. 

M. Dominique Ducret (DC). M, Hediger sait bien qu'il n'est pas question 
d'être pour ou contre le social... 

Sur la gauche. Mais si, c'est cela ! 

M. Dominique Ducret, Absolument pas ! Il n'est pas un conseiller municipal 
au sein de cette assemblée qui soit opposé à améliorer les prestations sociales 
de notre municipalité. Il faut bien reconnaître, simplement, que nous sommes 
soumis à un certain nombre de règles. Certains veulent les appliquer, d'autres 
aimeraient les oublier ! 

Je fais une suggestion. M. Junod, qui nous présentera tout à l'heure une 
motion, en a modifié le texte. Dans ses premières conclusions concernant la 
subvention annuelle à l'Université ouvrière, il indiquait primitivement: «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à augmenter la subvention. » 

Il a depuis lors modifié son texte qui devient : « Le Conseil municipal invite 
le Conseil administratif à étudier la possibilité d'augmenter la subvention. » 
Voilà que des représentants de votre parti admettent qu'on ne peut pas ordon
ner quoi que ce soit au Conseil administratif sans se préoccuper de savoir si 
les conditions d'exécution de cette injonction sont réunies. 
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Je fais donc la suggestion suivante: ne serait-il pas possible de modifier le 
texte des conclusions de la commission des pétitions, et de demander au Conseil 
administratif d'étudier ces possibilités ? Nous manifesterons ainsi tous ensemble 
la volonté que quelque chose se fasse, mais nous respecterons également les 
règles du jeu ! 

M. Claude Ulmann (R). Je regrette que dans son intervention tout à l'heure, 
M. Hediger ait passionné et politisé outre mesure ce débat. 

Accuser des groupes politiques, et notamment le nôtre, de ne pas avoir des 
préoccupations sociales est une preuve de méconnaissance des buts que nous 
poursuivons. 

Simplement, sur cinq points des conclusions du rapport, nous en contestons 
un, uniquement pour des raisons financières qui nous paraissent opportunes. 
Et il ne s'agit pas, parce que nous sommes opposés à un point, d'accuser des 
groupes, quels qu'ils soient, d'être opposés à cette pétition des femmes battues et 
aux questions sociales d'une manière plus générale. 

Je m'insurge contre de tels propos et je persiste dans les explications que j 'a i 
données tout à l'heure. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je voudrais dire deux mots à 
M. Hediger, qui m'a dit tout à l'heure que je ne me mouillais pas... Je puis 
l'assurer que cela m'arrive, notamment le matin, quand je me lève. J'ai aussi le 
besoin de propreté. 

Pour le surplus, en ce qui concerne la pétition en cause, M. Raisin ne vous a 
pas dit tout à l'heure que le Conseil administratif y était opposé. Tout au con
traire. 

Il faut constater, car c'est une vérité qui ressort clairement du rapport, que 
la pétition remonte au 2 juin 1977, et il est regrettable qu'elle ne sorte qu'au 
mois d'avril 1978. II y a là tout de même certaines responsabilités qu'il faut 
savoir assumer, et je ne pense pas qu'on puisse imputer ce retard au Conseil 
administratif. 

Pour le surplus, je dois dire que nous n'avons pas attendu d'avoir les conclu
sions définitives de cette pétition pour agir. Notamment, la suggestion princi
pale qu'elle contient concernant l'intervention auprès de l'Armée du salut a 
déjà été prise en considération, et personnellement, le 1er mai, Fête du travail, je 
recevrai les responsables de l'Armée du salut à ce sujet précis. 

C'est dire que nous sommes loin de négliger cette affaire et que, s'il y a une 
diligence à lui apporter, nous le ferons dans les plus brefs délais. 

Pour le surplus, je crois que les observations de M. Raisin quant à la façon 
de débloquer des crédits et d'engager des dépenses sont parfaitement exactes. 
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Il ne s'agit que d'une question de méthode. Je crois que le Conseil municipal 
a aussi intérêt à ce que notre règlement soit parfaitement respecté. C'est dans 
l'intérêt d'une bonne gestion de la Ville, dans l'intérêt de nos concitoyens. 

C'est tout ce que nous avons voulu dire. 

Maintenant, Monsieur Hediger, vous avez mis un peu d'animation dans nos 
débats. C'était tout à fait inutile. 

M. Georges Chappuis (S). Je voudrais dire à M. Raisin, lorsqu'on parle du 
point 1, « une aide financière immédiate », qu'elle n'a pas été évaluée, qu'elle n'a 
pas été calculée. 

Je voudrais faire état de notes prises en séance de commission des pétitions 
pour signaler que, lorsque nous avons entendu les représentants du Service 
social de la Ville de Genève, ils nous avaient déclaré qu'il était possible de trou
ver une aide immédiate pour les pétitionnaires, c'est-à-dire une aide qui se 
montait au paiement, par exemple, des frais de téléphone, d'une partie du 
loyer, du chauffage, etc., une aide qui pourrait être prise sur le budget actuel de 
fonctionnement du Service social. 

Je m'étonne ce soir que notre ministre des finances nous dise qu'on n'a pas 
budgétisé cette somme et qu'on ne l'a pas formulée, c'est-à-dire chiffrée. 

M. Dominique Ducret (DC). Au vu des débats et pour faire suite à ma 
précédente intervention, je propose un amendement que je vous invite, Mon
sieur le président, à mettre aux voix. Le point 1 des conclusions serait modifié 
de la façon suivante: 

« 1. Au vu des efforts accomplis par les pétitionnaires, le Conseil adminis
tratif est invité à étudier la possibilité de leur accorder immédiatement une aide 
financière en assurant les charges de fonctionnement. » 

Le président invite M. Ducret à déposer le texte de son amendement au bureau. 

Débat sur l'amendement 

M l l e Claire Marti (L). Je voudrais bien qu'on ne nous considère pas comme 
des antisociaux. Nous sommes tout à fait d'accord d'aider et nous reconnais
sons que le mouvement de Terre des femmes a été un révélateur pour nous 
montrer que des femmes étaient peut-être oubliées et qu'elles étaient en détresse. 
Nous l'admettons bien volontiers. Mais ces femmes auraient pu aussi prendre 
contact avec les institutions existantes, entre autres l'Armée du salut, ou 
d'autres institutions, et voir avec elles comment elles auraient pu ouvrir un 
foyer pour accueillir ces femmes (hôtellerie de l'Armée du salut par exemple). 

C'était une première démarche à faire. 
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Maintenant, une autre remarque à propos des statuts —je ne peux plus vous 
dire s'il s'agit des statuts du mouvement ou de l'association. On nous dit dans 
les « Ressources financières » que les membres ne paient pas de cotisation. 
Je le regrette aussi. 

Quand on fait partie d'une association, les membres devraient faire un 
minimum. Même s'ils apportent des prestations en nature par leur effort, ils 
pourraient aussi apporter un minimum d'argent par leur cotisation. C'est tout 
cela qui me gêne. 

On va immédiatement chercher de l'aide, quand on crée un mouvement, 
auprès des institutions publiques, alors qu'il y a peut-être d'autres démarches à 
faire avant de venir quémander. 

D'autre part, les points 2, 3, 4 et 5 répondent exactement aux demandes, 
puisqu'on dit au point 3 « d'entreprendre des démarches immédiatement pour 
qu'une maison soit ouverte 24 h sur 24 pour l'accueil des femmes battues». Cela 
répond donc bien à un besoin immédiat, mais dans un contexte qui existe déjà, 
et qui tout de même est pour nous une assurance supplémentaire. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée en premier débat, le bureau 
vous fait la proposition suivante en ce qui concerne les cinq points des conclu
sions de la commission des pétitions, soit de les voter séparément, l'un après 
l'autre. 

Pour le point 1, nous sommes en présence d'un amendement proposé par 
M. Ducret que je vais mettre aux voix. 

Monsieur Hediger, pour l'amendement de M. Ducret, demandez-vous aussi 
l'appel nominal ? 

M. André Hediger (T). Je pense qu'on vote les conclusions dans leur 
ensemble, et l'amendement après... 

Le président. Non, il faut d'abord se prononcer sur l'amendement. On ne 
peut pas voter les cinq points des conclusions. (Brouhaha et remarques sur les 
bancs du Parti du travail.) 

M. Ducret propose un amendement aux conclusions de la commission des 
pétitions. Nous allons voter sur l'amendement. Avant de passer au vote, je vous 
en donne lecture: 

Amendement de M. Dominique Ducret : 

« 1. Au vu des efforts accomplis par les pétitionnaires, le Conseil adminis
tratif est invité à étudier la possibilité de leur accorder immédiatement une aide 
financière en assurant les charges de fonctionnement. » 

Le point 1 des conclusions amendé par M . Ducret est accepté à la majorité des voix. 
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Le président. Le texte présenté par M. Ducret remplace par conséquent le 
texte qui figure au rapport de la commission des pétitions. 

Les points 2, 3, 4 et 5 des conclusions de la commission des pétitions sont successivement mis aux voix. 
Ils sont acceptés sans opposition. 

Les conclusions adoptées sont ainsi conçues: 

« 1. Au vu des efforts accomplis par le spétitionnaires, le Conseil administratif 
est invité à étudier la possibilité de leur accorder immédiatement une aide 
financière en assurant les charges de fonctionnement. 

2. De procéder à une étude globale en collaboration avec les services sociaux 
de l'Etat et les institutions sociales privées afin de voir de quelle manière 
une aide morale, physique et financière aux femmes battues peut être 
accordée. 

3. D'insister auprès de ces organismes étatiques ou privés, notamment avec 
l'Armée du salut suite à son offre du 16 mars 1978, pour qu'ils effectuent 
immédiatement l'accueil des femmes battues et de leurs enfants 24 h sur 24 
et qu'ils leur mettent à disposition des personnes qualifiées qui sauront les 
entourer pendant les moments difficiles. 

4. D'envisager la possibilité d'octroyer une aide financière à ces institutions 
en collaboration avec l'Etat de Genève dans le cadre du budget pour les 
prochaines années. 

5. De procéder à une large information sur les possibilités d'accueil dans ce 
domaine. » 

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition lancée par Vigi 
lance pour l'enlèvement des « sculptures » placées au quai 
du Seujet (N° 198 A/B) \ 

M. Noël Louis, rapporteur de la majorité (DC). 

Au cours de sa séance du 1er novembre 1977, notre Conseil a renvoyé pour 
étude à la commission des pétitions une lettre adressée à la présidence accom
pagnée d'une pétition en bonne et due forme ayant recueilli 4364 signatures. 

Pétition, 880. Commission, 881. 
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Ces documents ont la teneur suivante: 
Genève, le 31 octobre 1977 
7, Longemalle 

Monsieur Albert Knechtli 
Président du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
1204 Genève 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre une pétition, appuyée par 4364 per
sonnes, au sujet des « sculptures » métalliques placées récemment au quai du 
Seujet. 

Au-delà de ses conclusions formelles cette pétition exprime le mécontente
ment d'une large partie de la population quant au choix de certaines œuvres 
censées décorer des lieux publics. 

Nous ajoutons qu'une délégation des pétitionnaires souhaite être entendue 
par la commission des pétitions. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de notre considération 
distinguée. 

Vigilance 
Suivent 4 signatures 

Pour Venlèvement des « sculptures » du Seujet 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

LES CITOYENNES ET CITOYENS SOUSSIGNÉS: 

Profondément choqués par les « sculptures » métalliques déposées récem
ment 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 « oeuvres » 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. 

* * 
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Sous la présidence de M. Jacques-André Widmer, après un premier tour 
d'horizon, la commission a pris la décision de connaître plus en détail le fonc
tionnement du Fonds de décoration avant de rencontrer les pétitionnaires 
d'abord et par la suite éventuellement l'artiste et les membres de cette organi
sation, particulièrement le jury. 

Le 28 novembre, les commissaires ont écouté avec intérêt les explications 
données par M m e Girardin, actuelle présidente du Fonds de décoration, sur: 

Le mécanisme général, selon le règlement adopté par notre Conseil le 
10 février 1950 et sa dernière teneur au 1er mars 1976 (teneur qui par ailleurs 
est à ce jour en cours de modification). 

Le rôle et les compétences du Conseil administratif. 
Les critères de mise sur pied de concours (restreints ou ouverts à tous). 
Les bases de choix d'appel des artistes. 
La composition du jury. 

Enfin, pour le cas du Seujet, les commissaires ont disposé du règlement 
établi pour cet objet et la composition du jury. Sur leur demande, il leur a été 
remis par la suite le rapport qui relate en détail l'ensemble des délibérations du 
jury jusqu'à et y compris ses conclusions et sa décision finale. 

A la suite de l'audition de M m e Girardin, les commissaires ont procédé à un 
large débat dont les traits principaux peuvent être relatés comme suit : 

L'artiste appelé à proposer une œuvre peut faire ce qu'il veut dans le 
cadre d'un préambule, du but fixé, du sujet et de la composition qui figurent 
au règlement édicté pour un cas précis. Cette liberté n'est mise en cause par 
aucun commissaire. 

Le Conseil administratif s'exprime très largement et c'est lui en définitive 
qui, à la fin de toute la procédure instaurée pour le jugement, dit oui ou non. 
11 reste donc l'instance bastante dans le choix final. 

Les commissaires ont estimé qu'il n'était pas opportun que l'artiste soit 
invité à venir s'expliquer devant la commission; par contre, à l'unanimité ils 
ont décidé d'entendre le jury, car il s'agit en fait d'une œuvre publique. 

La remarque quasi générale est faite que les conseillers municipaux sont 
en réalité, par le truchement du Fonds de décoration, les seuls «cotisants» de 
cette organisation et qu'il est pour le moins curieux qu'en cette qualité, ils ne 
soient pas jugés qualifiés pour participer à l'appréciation générale d'une œuvre 
d'art appelée à prendre place dans un site quelconque de leur commune. 

Au-delà des termes mêmes de la pétition lancée par Vigilance, le débat roule 
très largement sur toute la question du Fonds de décoration: sa conception 
actuelle, son mécanisme en général. Pour l'ensemble de la commission, c'est 
une affaire à suivre. II est opportun de rappeler à cet effet l'interpellation de 
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M. François Duchêne, conseiller municipal, du 10 octobre 1974, les questions 
écrites et orales de M m e Madeleine Morand et de M. Albert Chauffât, conseil
lers municipaux, interventions auxquelles le Conseil administratif a fourni 
des réponses qui n'ont que partiellement donné satisfaction à l'ensemble de 
notre Conseil. 

En fin de débat, la commission a décidé d'entendre rapidement les péti
tionnaires et par la suite, les membres du jury. 

* * 
* 

Le 12 décembre 1977, les commissaires écoutent M. Hermann Jenni, député 
Vigilant et représentant des signataires de la pétition. 

Les commissaires regrettent que pour plus de 4000 signatures enregistrées 
un seul représentant des pétitionnaires ait donné suite à l'invite de la commis
sion de se faire entendre, M. Jenni regrette également ce fait mais ne peut 
l'expliquer... Il admet par ailleurs n'avoir pas eu de contacts directs avec les 
habitants du quai du Seujet, mais, de par son activité professionnelle, il a eu 
l'occasion de s'entretenir de cette affaire avec certaines personnes (je cite). 

Pour lui (je cite): La création artistique peut être libre, elle doit néanmoins 
avoir des limites car il existe encore des juges pour critiquer l'art. Les citoyens 
sont outrés de la pauvreté d'inspiration de cette «statue». Les Autorités, dit-il, 
interdisent les cimetières de voitures mais elles placent un gaspillage de ferraille 
au quai du Seujet (fin de citation). 

Certains commissaires s'étonnent que les pétitionnaires ne se soient pas 
manifestés au moment où le verdict du jury a été rendu public. M. Jenni 
précise à ce sujet que la « révolte » est née au moment où la « statue » a été 
mise en place et a provoqué la pétition adressée au Conseil administratif, auto
rité élue par le peuple. Par ailleurs, selon lui, l'exposition des œuvres s'est 
tenue après que les prix ont été décernés et les choix consommés. M. Jenni 
ajoute que M. Ketterer a l'habitude de faire ce qu'il veut... 11 estime que pour 
« vacciner » l'autorité qui a choisi ce monument, il est opportun de la prier 
instamment «d'ôter cette œuvre de cet endroit»; les pétitionnaires n'acceptent 
pas d'attendre plus longtemps qu'une décision dans ce sens intervienne rapi
dement. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une œuvre de ce « type » 
est imposée à la population par la Ville de Genève. 

L'ensemble du Seujet est loin d'être achevé, précise un commissaire et la 
sculpture prendra peut-être une tout autre allure quand le contexte dans son 
entier sera terminé... Ne devrait-on pas attendre ce moment pour juger en 
toute connaissance de cause ? 

Pour M. Jenni, il n'y a pas d'accommodement de cette nature qui puisse 
être envisagé. La suite des travaux, s'ils se font, ne changera rien, l'œuvre placée 
au Seujet fait l'unanimité au point de vue de sa laideur et ne signifie en fait 
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qu'une somme de 200 000 francs encaissée par l'artiste... ce que M. Jenni 
estime être un bon prix qui doit permettre au mandaté de n'avoir aucune 
crainte quant à son avenir immédiat. Au contraire, poursuit M. Jenni, si son 
œuvre est enlevée, cela le stimulera peut-être pour qu'il suive une meilleure 
voie... (Fin de l'audition de M. Jenni.) 

* * * 

Le 6 février 1978, les commissaires entendirent les membres du jury, soit 
MM. Dominique Bovy, sculpteur à Hermance; Angel Duarte, peintre sculp
teur à Sion; Gérard Musy, sculpteur à Jussy; Jean-Jacques Oberson, architecte 
à Genève; Bernard Schorderet, artiste peintre à Fribourg; Jacques Bolliger, 
architecte à Genève, mandataires des immeubles du Seujet. Ce jury était présidé 
par M. Claude Ketterer, conseiller administratif, alors président du Fonds de 
décoration. 

L'œuvre est jugée sur la base de différents critères dont les principaux sont: 

Les qualités générales d'intégration. 
L'articulation et la structuration des divers éléments. 
La qualification de l'espace. 
Les arguments techniques. 

Il est intéressant de retenir les commentaires principaux que les jurés expri
ment en ce qui concerne l'œuvre du Seujet: 

En règle générale, un jury juge par rapport au lieu où l'œuvre sera érigée, 
il ne juge pas une œuvre en soi mais une œuvre intégrée. 

Sur le quai du Seujet, les proportions sont énormes; un des premiers argu
ments qui motivaient les jurés a été le fait qu'il fallait une œuvre monumentale. 
Le quai du Seujet mesure 600 m. II y a eu des projets en longueur, d'autres en 
hauteur dont les coûts étaient très importants. Le jury a dû tenir compte de la 
limite financière qui était fixée. 

De nos jours, les artistes présentent des sculptures en relation avec l'époque 
dans laquelle nous vivons. Il faut que chacun essaie de comprendre l'histoire 
de l'art afin qu'une ouverture puisse se réaliser. Il est nécessaire que Genève 
ait le visage de son époque, qu'elle ne freine pas toujours tout, qu'elle aide les 
jeunes. 

L'œuvre choisie était le seul sujet se déroulant dans l'espace d'une façon 
harmonieuse et originale; on sent que le travail a été pensé avec beaucoup de 
suite et sur la signification de l'œuvre, il faut souligner que le langage plastique 
est très large de sens et laisse des marges de liberté aux spectateurs. Un titre 
est précisément un attrape-nigaud qui limite la réflexion... Lorsqu'on entend 
une symphonie de Mozart, demande-t-on ce que cela représente? Doit-on 
nécessairement verbaliser pour que la sculpture existe? 
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Il est par ailleurs juste de penser que cette œuvre serait plus appréciée par 
certains s'ils en comprenaient la signification, l'adage « qui connaît aime » se 
vérifie souvent. L'artiste a essayé de faire basculer la verticale, la puissance 
dans les éléments de l'œuvre est une très bonne chose. 

Dans l'expression de la sculpture contemporaine il peut y avoir un peu de 
polémique... une sculpture n'est pas forcément quelque chose de «mignon» 
et engendre des réflexions. Ce sont souvent les personnes qui sont farouche
ment opposées à quelque chose qui s'expriment plus fortement que les autres. 

L'acier Corten est un matériau moderne et il faut commencer à l'assimiler 
à nos mœurs bien que certains le comparent à la rouille. S'il est vrai qu'au 
premier abord il donne un aspect qui peut choquer l'attention, il se révèle par 
la suite un matériau franc. Le projet exécuté au Seujet n'aurait pas été réali
sable en granit par exemple. 

Dans le cadre du contrat qui lie le sculpteur à la Ville de Genève, le jury 
n'est qu'un organe consultatif, la propriété intellectuelle se limite à 50 ou 
100 ans, mais ce chiffre demande à être précisé; par ailleurs, aucun article de 
loi ne défend les œuvres d'art. A partir du moment où l'on accepte le principe 
d'un jury, il est opportun de corriger ce qui suscite des réactions diverses avec 
les responsables du concours et non avec le jury lui-même. En ce qui concerne 
le Seujet, des discussions très serrées ont eu lieu tout au long de l'examen des 
projets. Il s'avère quasiment certain que si un autre jury avait sélectionné cette 
œuvre les résultats obtenus auraient été les mêmes. Les concours ne sont pas 
des loteries, le jury a choisi le projet réalisé par M. Delieutraz pour l'emplace
ment n° 1, le règlement du concours prévoyant 2 œuvres et 2 emplacements, 
l'œuvre de M. Torre étant retenue pour le 2e emplacement, c'est le Conseil 
administratif qui a tranché entre ces deux projets. 

Il est notoire de constater que depuis 50 ans environ les pays de l'Est ont 
cherché à réaliser un art populaire, les résultats sont relativement décevants. 
Les rudiments de l'art ne sont malheureusement jamais enseignés dans les écoles 
et s'il est vrai qu'un jury peut se tromper, que convient-il de choisir: un art 
populaire ou un art s'inspîrant des recherches de notre temps? A aucun moment, 
le jury n'a oublié que l'œuvre choisie serait livrée au jugement des citoyens. 
Les architectes sont assez près des sculpteurs en ce sens qu'il existe pour eux 
les mêmes problèmes d'intégration. Pour informer le public des progrès de l'art, 
il est juste que des réactions se produisent. 

Enfin, certains membres du jury estiment que l'œuvre du Seujet se trouve 
quelque peu à l'étroit et empêche la sculpture de respirer; ils précisent égale
ment que le trottoir que la Ville de Genève a ajouté au quai ne figurait pas 
dans les projets d'aménagement à l'époque du concours. Il pourrait être remé
dié à cet état de choses en surélevant la plate-forme de gazon pour donner ainsi 
à la sculpture une certaine hauteur qui allégerait ses volumes. En fait, l'aména
gement actuel peut être qualifié de très mauvais. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1978 (après-midi) 2219 

Pétition: sculptures au quai du Seujet 

En conclusion de cette audition, l'unanimité du jury sur le choix de cette 
œuvre est confirmée; elle est complétée par une remarque générale exprimée 
en termes précis : « Chaque société a les œuvres qu'elle mérite. » Une œuvre 
d'art n'est pas seulement une décoration destinée à faire plaisir aux gens ! Les 
artistes sont plongés dans les problèmes actuels comme n'importe qui. 

A Genève, les concours sont extrêmement bien préparés, ce qui n'est pas 
toujours le cas ailleurs. Genève est une ville très cultivée et peut être fière du 
travail qu'elle offre à ses artistes, ce qui est exceptionnel sur le plan suisse. 

Conclusions 

L'audition très détaillée des trois parties en cause: les pétitionnaires, le 
Conseil administratif, instance executive, et les membres du jury mis en place 
pour le concours du quai du Seujet, incite les commissaires à exprimer 
diverses opinions et à formuler un certain nombre de propositions qui ont fait 
chaque fois l'objet d'un vote: 

L'ajournement pur et simple de la pétition est repoussé par 14 voix contre 
une. 

Le renvoi au Conseil administratif, assorti de recommandations précises, 
est accepté par 13 voix contre une et une abstention. 

Contrairement à la finalité même de la pétition, un des pétitionnaires 
recommande le déplacement de l'œuvre; au vote, cette proposition est repous
sée par 11 non, il y a deux voix pour et deux abstentions. 

La recommandation est faite au Conseil administratif de faire figurer 
devant chaque œuvre nouvelle une brève notice explicative (titre, considérants). 
Au vote, cette proposition est repoussée par 9 voix contre 2 et 2 abstentions. 

La recommandation de surélever la plate-forme de gazon pour donner 
ainsi à la sculpture une certaine hauteur qui allégerait ses volumes est acceptée 
par 10 voix contre 3 et une abstention. 

Il est encore recommandé au Conseil administratif de faire en sorte que la 
commission des travaux soit informée du lieu choisi selon l'importance de 
l'objet; au vote, cette proposition est acceptée par 7 voix contre 2 et 6 absten
tions. Pour clore ce large débat, les pétitionnaires informent la commission 
que le groupe Vigilance présentera un rapport de minorité. 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de procéder au renvoi 
de la pétition au Conseil administratif assorti des recommandations qui ont 
fait l'objet d'un vote majoritaire de la commission en le priant de faire dili
gence pour leur donner la suite qu'elles comportent. 
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M. Gilbert Magnenat, rapporteur de la minorité (V). 

Cette pétition, signée par 4364 habitants en quinze jours, a été renvoyée en 
commission lors de la séance plénière du 1er novembre 1977. 

Pourquoi une pétition? 

A la fin de la séance plénière du 20 octobre 1977, un débat général s'est 
instauré à la suite d'une question orale de M. Schreiner; ce dernier déplorait 
les coulées de rouille provenant d'un objet décoratif en acier cortène. 11 semblait 
alors que le nettoyage bi-mensuel par la voirie fût insuffisant et que les traces 
rougeâtres sur le quai enlaidissaient le site. 

C'est alors que les amas métalliques fabriqués avec de l'acier cortène passèrent 
sur la sellette. Un conseiller municipal raconta qu'il a même été pris à partie à 
cause de la chose du Seujet. Certains remettent en question le Fonds de 
décoration. D'autres pensent qu'on les prend pour des « demeurés ». Des voix 
clament le fait accompli et déplorent le manque d'information préalable. Bref, 
la réprobation s'entendait parmi les bancs de tous les partis. 

Manquait la désapprobation écrite de la population; c'est ainsi qu'en deux 
semaines, plus de 4300 citoyens et habitants ont tenu à prouver leur indignation 
envers cet enlaidissement inadmissible du Seujet. Vigilance n'a fait qu'organiser 
la récolte des signatures. 

Vaudition du jury n'a pas apporté d'éléments en faveur de cet assemblage 
contesté. Nous obtenons du jury, porté sur la défensive alors que nous n'avons 
rien à lui reprocher, les points suivants: 

a) les concours organisés par la Ville de Genève sont très bien préparés, 

b) aucun des projets retenus ne maîtrise totalement les problèmes posés et 
le jury renonce à attribuer un premier prix et à procéder à un classement 
(rapport du jury, page 9), 

c) notre époque de profonds changements bouleverse les artistes et le trau
matisme de l'auteur transparaît dans « Positif-Négatif », titre de l'objet 
critiqué au Seujet. 

Vaudition du Conseil administratif a porté sur des questions d'organisation 
et de déroulement des concours, ainsi que sur le fonctionnement du Fonds 
de décoration, le rôle du Conseil administratif qui, dans ce cas, représente 
la population. 

Selon un membre du jury, notre exécutif municipal se cantonne dans trop 
de modestie, alors qu'il devrait, plus activement, faire part des désirs des habi
tants. 
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Constatations du groupe minoritaire de la commission des pétitions 

Dans les questions d'art, il en va comme des goûts et des couleurs : le jury 
trouve l'œuvre intégrée, les habitants, eux, protestent contre cette laideur 
agressive et le gaspillage de plus de 200 000 francs. 

L'acier cortène, nous dit-on, est un matériau d'avenir. Pour le passant, rien 
ne le distingue de la ferraille. L'expérience faite à Genève avec l'objet en cortène 
de Presset prouve qu'un nettoyage bi-mensuel ne suffit pas, et qu'il faut l'effec
tuer pendant des mois (Mémorial n° 8, année 1977, page 627). 

On nous enjoint de vivre avec notre temps. D'accord ! Exposez des œuvres 
qui plaisent à la majorité des passants et des contribuables, et de leur vivant ! 
Le jury prétend que le trottoir ajouté nuit à l'intégration de l'œuvre litigieuse: 
or celui-ci était bien prévu et décrit à la page 13 du règlement du concours. 
Ajoutons que l'artiste n'a pas été entendu puisqu'il n'est nullement mis en 
cause et que nous respectons la liberté de création. 

Quant à l'art officiel et populaire des pays de l'Est, cité par le jury, il produit 
des monuments nettement plus agréables que la chose chaotique du Seujet. 

Considérant 

— que le rôle de notre exécutif n'est pas d'encourager des individus à trauma
tiser la population par le biais de réalisations dénaturant un site habité et 
touristique, 

— que l'on n'a plus le droit d'imposer aux citadins-contribuables, déjà passa
blement agressés par le bruit, la publicité, la puanteur des gaz d'échappe
ment, le danger permanent de la circulation automobile et l'habitat restreint, 
la vision d'une névrose métallisée, en néfaste contradiction avec le site du 
Rhône et du quai du Seujet; surtout quand on sait que ces tôles indésirées 
dépareront l'endroit pendant des décennies. 

Notre groupe, en minorité à la commission des pétitions, vous prie de bien 
vouloir renvoyer la présente pétition au Conseil administratif en lui recom
mandant d'enlever, dans le plus bref délai, l'assemblage métallique du 
Seujet. 

Le président. Je vous rappelle que, selon notre règlement, nous discutons 
d'abord le rapport de majorité. 

Débat 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre débat d'aujourd'hui aborde un sujet des 
plus délicats car il ne peut être question pour personne de limiter la liberté de 
création. 
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Je crois qu'il convient tout d'abord de féliciter nos autorités qui, avec cons
tance, affirment leur volonté d'agrémenter les lieux publics en passant des com
mandes aux artistes. C'est là une bonne politique avec laquelle notre Conseil 
est pleinement d'accord. Il est inutile de rappeler que c'est sur son initiative que 
le Fonds de décoration a été créé. 

A notre époque, cela comporte certains risques. Un de nos conseillers 
administratifs n'a-t-il pas déclaré que chaque citoyen avait une idée sur l'ur
banisme, sur l'architecture, et maintenant voilà qu'il se mêle des décorations 
publiques ! 

Nous sommes bien placés dans cette enceinte pour savoir combien les habi
tants réagissent et contestent les conceptions architecturales les plus récentes. 
Nous ne pouvons donc pas ignorer non plus les réactions populaires très vives 
qui se sont manifestées à rencontre de la décoration qui nous préoccupe. 

Notre collègue, M. Louis, a rapporté les paroles des membres du jury 
déclarant qu'il ne s'agissait pas de juger une œuvre en soi, mais une œuvre 
intégrée. Cet art dit d'intégration est le cheval de bataille de nombreux plasti
ciens modernes. Dans ce domaine nouveau (où la littérature a une grande place), 
il n'est nullement besoin d'être au bénéfice d'une formation de sculpteur ou de 
décorateur au sens classique. Il suffit d'avoir des idées, si possible la dernière. 
Et dans ce creuset, les explorateurs les plus écoutés, qui ont le plus de poids 
parce que ce sont généralement eux qui passent les commandes, ce sont les 
architectes. 

Il est ma foi normal que nous débattions sur les réactions, sur l'irritation des 
signataires de la pétition, des plus proches habitants en particulier, qui se sont 
manifestées à rencontre d'une œuvre publique que ceux-ci devront « supporter » 
au cours de longues années. 

Pour revenir sur le concours régulièrement ouvert par le Conseil adminis
tratif, l'objectif fixé était (et reste toujours) très difficile à résoudre. Les propor
tions du quai et des bâtiments présents et futurs sont énormes et l'emplacement 
désigné est fort restreint. Seule une œuvre monumentale aurait pu tenir le coup. 

Le rapporteur nous informe qu'en raison de la limite financière fixée, cela 
n'a pas été possible. Pourquoi alors ne s'être pas limité à placer quelques sculp
tures ou reliefs le long du quai, lesquels auraient pu contenter, voire charmer les 
promeneurs ? 

D'autre part, il faut convenir qu'entre le choix sur maquette et la pose sur le 
terrain de l'œuvre achevée, il y a souvent une part de surprise, de satisfaction 
ou de déception. Hélas ! même s'il ne s'agit pas là d'une œuvre qu'il est convenu 
d'appeler de provocation, le résultat est décevant. Ce jugement n'émane pas 
seulement de Monsieur Tout-le-Monde, mais aussi de personnes habituées à 
côtoyer les créations les plus déroutantes. 
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L'écart entre les recherches d'avant-garde et le goût du grand public est 
concevable lorsqu'il s'agit de travaux de laboratoire, mais le fossé ne doit pas 
être trop grand, et ne se justifie pas pour des décorations destinées à des lieux 
publics. L'exemple récent de Bâle et les déconvenues qui en ont résulté devraient 
rendre nos autorités plus prudentes. 

On pourrait encore parler du matériau choisi: l'acier cortène n'est pas aussi 
franc que certains veulent bien le dire. Passons sur son aspect rebutant; ce 
n'est pas de la rouille, mais c'est très ressemblant. Regrettablement, il dissimule, 
assourdit les formes et les volumes, contrairement aux surfaces polies qui, elles, 
peuvent souligner les côtés réussis mais moins pardonner aussi les erreurs. 

Je signale simplement ces jugements exprimés par des personnes, sans doute 
aussi compétentes que les artistes et architectes qui ont composé le jury. Et là, 
il est permis de penser qu'un autre jury n'aurait pas forcément effectué le même 
choix, contrairement à l'opinion des participants interrogés par nos collègues 
de la commission des pétitions. 

A cette occasion, permettez-moi d'être aussi de l'avis que, dans un cas 
comme celui qui nous occupe, le jury devrait comprendre des personnalités non 
spécialistes, mais connues pour leur culture et leur bon sens. 

Que faut-il faire de cette décoration contestée, laquelle, par parenthèse, 
réjouit quelques enfants au désespoir des parents, qui craignent l'accident et qui 
de plus, doivent nettoyer les salissures fixées sur les habits de leur progéniture? 
Certes, nous n'allons pas demander l'enlèvement de ces cubes. Il serait trop 
facile à quelques-uns de qualifier cette décision de terrorisme intellectuel. Il 
serait pourtant correct, de la part de ces mêmes milieux si chatouilleux, si sen
sibles, lorsqu'il s'agit de répondre aux vœux d'habitants soucieux de préserver 
leur environnement, de se poser la question inverse: comment qualifier l'impo
sition d'une décoration dont les bénéficiaires ne veulent pas? 

Faut-il vraiment surélever cette œuvre? Notre groupe pense que ce serait 
une erreur. Que voulez-vous, il s'agit d'un échec. Cela peut arriver aux meilleurs 
artistes comme aux plus qualifiés des jurys. Il ne faut donc pas rendre cette 
œuvre plus visible, cela ne va pas l'améliorer; l'opposition des habitants pour
rait encore croître et embellir. Le temps qui panse les blessures tempérera 
peut-être les passions. 

Nous sommes d'avis qu'il ne faut plus rien toucher, même si la population 
n'a pas là l'œuvre qu'elle mérite, contrairement à ce qu'on a pu lire; elle pour
rait peut-être un jour se fâcher sérieusement si on s'obstine à ne pas tenir compte 
de sa sensibilité au nom de la libre création. 

En conclusion, je voudrais rappeler, et là je m'adresse au Conseil adminis
tratif, que l'art, c'est aussi un acte de communication et que le passant ne devrait 
pas suivre nécessairement un cours d'initiation, distribué par quelques spécia-
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listes, pour éprouver de l'intérêt face au travail qu'un artiste destine au grand 
public (applaudissements et bravos). 

M. Gustave Toffel (DC). Pour m'être rendu un dimanche après-midi au quai 
du Seujet, j 'ai deux remarques à faire à ce Conseil et une question à poser au 
Conseil administratif. 

Ma première remarque relève l'utilité de telles sculptures. C'est un objet 
idéal de jeux pour les enfants; ils s'en donnaient à cœur joie, je vous l'assure. 

Ma deuxième remarque est que cela représente un grave danger pour les 
enfants, en raison de leur emplacement si proche de la rue. Les réhausser aug
menterait encore leur attrait pour les jeux. Ma deuxième remarque postule pour 
leur déplacement, c'est pourquoi je voterai le rapport de minorité. 

Ma question est la suivante: le Conseil administratif ne devrait-il pas 
rechercher un autre endroit, plus adéquat, hors des dangers de la circulation ? 

Mme Madeleine Morand (DC). Je voudrais ajouter deux mots à la remarque 
de mon collègue M. Toffel. 

Il me semble, et c'est aussi l'avis de mon groupe, je crois, que lorsqu'il s'agit 
d'un objet important qu'on doit placer dans un endroit important — et je pense 
plus particulièrement à l'aménagement futur du rond-point de Plainpalais — il 
me semble qu'il serait judicieux de soumettre cette œuvre à l'approbation de la 
commission des travaux. 

Il est vrai que bien des chefs-d'œuvre n'ont pas été appréciés dès leur nais
sance et qu'il a fallu souvent attendre de nombreuses années pour qu'on en 
reconnaisse la valeur. Cependant, notre rôle à nous, conseillers municipaux, est 
de travailler pour nos concitoyens actuels en premier lieu et pas uniquement 
pour les générations futures dans 50 ou 80 ans; sans compter que les remarques 
de nos concitoyens nous touchent directement, alors que celles des générations 
futures, excusez-moi de ce mauvais witz, nous laisseront complètement froids. 

II ne faut pas interpréter nécessairement comme un signe de bêtise la non-
admiration de certaines œuvres récentes, mais on peut se poser des questions 
sur le choix de ces œuvres, choix fait par un petit groupe ésotérique qui, délibé
rément, ne tient pas compte des avis et remarques déjà souvent exprimés à ce 
sujet par une collectivité qui en supporte les frais. 

M. Claude L lmann (R). Pour ma part, je trouve que l'œuvre — si on peut 
l'appeler ainsi — qui se trouve sur le quai du Seujet est extrêmement laide et je 
ne l'aurais certainement pas choisie si j'avais été appelé à donner mon avis. 
Toutefois, je ne voterai pas le rapport de minorité et voterai au contraire celui 
de majorité, parce que je pense que la liberté d'un artiste est sacrée. 
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Cette œuvre a été commandée par un groupe de spécialistes, puisqu'il s'agit 
du Fonds de décoration auquel le Conseil municipal a délégué ses pouvoirs, et 
je trouve qu'il serait très malsain qu'une autorité politique intervienne pour faire 
modifier une œuvre qui plaît à des artistes, qui connaissent certainement mieux 
que je ne pourrais le dire l'art de la sculpture. 

J'aimerais ajouter aussi qu'à notre époque où l'on veut une certaine création 
artistique, il faut se rappeler qu'autrefois toutes sortes d'œuvres que nous admi
rons aujourd'hui ont été honnies. Je pense particulièrement à la tour Eiffel, 
objet de tant de visites aujourd'hui à Paris et qui a été tellement critiquée; je 
pense aussi à certains compositeurs de musique, et M. Ketterer ne me contre
dira pas lorsque je parlerai de Wagner, qui a été sifflé lors de la création d'œuvres 
que nous admirons tous aujourd'hui. 

Alors, peut-être ne savons-nous pas évoluer, et le saurons-nous ensuite avec 
les artistes qui ont choisi cette œuvre que, pour ma part, je déplore et n'apprécie 
pas du tout. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe votera le rapport de majorité. 

Les sculptures du Seujet ont certes fait couler beaucoup d'encre et soulevé 
aussi bien des problèmes importants. Celui par exemple de la liberté artistique; 
celui, moins important, mais bien réel, semble-t-il, du fonctionnement que cer
tains jugent non satisfaisant de l'actuel Fonds de décoration. Quoi qu'il en soit, 
notre groupe considère que les conseillers municipaux n'ont pas à exercer de 
censure artistique, ils n'ont pas été élus pour cela, et s'ils voulaient se mêler de 
régenter la vie artistique de la cité, on glisserait insensiblement vers des concep
tions totalitaires de la politique, ce qu'aucun de nous ne souhaite. 

M. Jacques Torrent (R). Il n'est pas dans mes intentions de critiquer ou 
d'apporter un jugement quelconque sur cette œuvre; chacun en garde l'idée 
qui lui convient. 

M. Extermann a dit tout à l'heure que les conseillers municipaux n'avaient 
pas à s'exprimer sur l'architecture d'une ville. J'abonde dans son sens, mais 
regrette cependant que l'on impose systématiquement à la population une 
sculpture ou une œuvre qu'elle a en général de la peine à comprendre. On en a 
mis dans les Rues-Basses, sur les quais, un peu partout. Nous avons enregistré 
des réactions extrêmement violentes face à ces œuvres exposées et il serait 
souhaitable de donner à ceux qui sont peut-être « rétrogrades » le plaisir 
d'admirer quelque chose qu'ils comprennent. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais tout d'abord remercier et féliciter notre 
collègue Nyffenegger de son intervention, non pas seulement parce que, quant 
au fond, il a exprimé des sentiments très proches des nôtres, très proches des 
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vôtres également certainement, mais parce que, par ses propos élevés, sa modé
ration, il a su donner à ce débat un ton remarquable. On aurait pu craindre que 
ce Conseil ne s'excitât ! Eh bien, ce n'est pas le cas; nous débattons tranquille
ment d'un sujet important. Il faut s'en réjouir et remercier M. Nyffenegger. 

Cela dit, il ressort du débat jusqu'à maintenant que l'œuvre suscite une 
réprobation quasi générale. La population l'a manifestée; vous en avez tous été 
témoins et vous en avez tous pu recueillir des échos. Ces réactions sont parfaite
ment justifiées. 

Etrangers aux spéculations ésotériques des experts, regardant avec leurs 
yeux et jugeant tout simplement avec leur cœur, les habitants du Seujet et 
beaucoup d'autres avec eux ont réagi avec vigueur lorsqu'ils ont vu apparaître 
l'œuvre appelée « Positif/Négatif». Le public n'est pas seul à avoir réagi de 
cette manière; le débat de ce soir le prouve, même si la plupart d'entre vous, je 
le pense, ne pourront pas, pour des motifs juridiques ou politiques, accepter 
notre pétition; dans le fond, nous avons tous des sentiments assez proches les 
uns des autres. 

Il n'y a pas que le public qui ait jugé sévèrement cette œuvre, il n'y a pas que 
le Conseil municipal. Je suis persuadé que même au sein du Conseil adminis
tratif des réticences se sont fait jour, car notre ministre des beaux-arts elle-
même n'a pas caché son aversion pour le matériau employé dans cette œuvre. 

La question qui se pose alors, étant donné la réprobation quasi générale, est 
de savoir pourquoi on a choisi une telle œuvre ? 

La seule explication que nous ayons pour le moment est celle donnée par le 
jury. Vous savez que le jury a procédé par élimination et qu'il a résumé son 
choix par une formule extrêmement brève qui comporte deux éléments: 
l'œuvre retenue avait l'avantage de se présenter comme une «rupture avec 
Porthogonalité », et d'autre part, elle était intéressante « par sa recherche 
d'intégration à l'environnement. » Sur ce point, vous me permettrez tout de 
même de frémir à la forme que l'œuvre aurait pu prendre s'il n'y avait pas eu 
une recherche d'intégration ! 

Quant à la volonté de rupture si clairement annoncée, et complétée d'ailleurs 
par les explications d'exégètes, elle représente, nous a-t-on dit, le symbole de 
notre civilisation en décadence et le désir de l'artiste de l'exprimer. 

Permettez-moi sur ce point de ne pas céder à cette mentalité que j'appellerai 
d'abandon. II est vrai que notre société est en partie une société de violence et de 
déchirements, mais c'est aussi une société de renouvellement, d'ingéniosité, et 
parfois heureusement de générosité. 

La question qui se pose est de savoir quel doit être le rôle d'une municipalité 
dans une telle affaire. Doit-elle, face à ce manichéisme artistique, favoriser ce 
qui symbolise la violence et la déchéance, ou au contraire mettre en évidence ce 
qui représente la générosité ou l'harmonie ? 
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Pour nous, et pour vous sans doute aussi, la réponse est claire: c'est le 
deuxième terme de l'alternative que nous devrions choisir. 

D'ailleurs, sur ce point, j'aimerais rappeler la parole de notre collègue 
Jacques-André Widmer (qui malheureusement n'est pas là ce soir) qui nous 
avait dit en commission — s'inspirant, sans le savoir peut-être, de mon ami le 
philosophe Lao-Tseu que je cite souvent — que les œuvres publiques appar
tiennent aussi à ceux qui les regardent. Cette parole extrêmement profonde est 
valable dans l'affaire qui nous intéresse. 

Je reprends ma question. Pourquoi donc avoir choisi une telle œuvre 
puisque, semble-t-il, elle suscite sinon la réprobation générale, en tout cas de 
très vives réticences ? 

Une fois encore et au nom de notre groupe, je tiens à dire que nous déga
geons l'artiste de toute responsabilité. L'artiste a le droit absolu de donner 
suite à son inspiration. Le jury, quant à lui, porte une certaine responsabilité; 
c'est lui qui a recommandé l'œuvre. Mais la responsabilité principale incombe 
sans aucun doute au Conseil administratif, qui a pris la décision, qui a fait le 
choix. 

Pourquoi a-t-il jeté son dévolu sur l'œuvre que vous savez? Y a-t-il eu, 
ce n'est pas exclu, tendance à céder un peu trop facilement au jugement de 
spécialistes? Y a-t-il eu, au contraire, nous l'ignorons, une approbation réelle 
de notre Conseil administratif? Pour l'instant, nous l'ignorons également. 

Alors, que faire? Il est clair que l'œuvre est placée où vous savez. Nous 
avons demandé non pas sa disparition, mais son déplacement dans un endroit 
où elle pourrait s'intégrer, pour prendre un mot souvent employé, dans un 
décor moderne où l'on retrouverait des matériaux analogues. 

Ce qui compte surtout, je crois, c'est d'éviter que d'autres œuvres de ce 
genre ne fassent leur apparition dans des lieux publics. Aussi, je vais me per
mettre de vous engager, malgré les réticences que je comprends de certains 
d'entre vous, à voter le rapport de minorité pour bien montrer au Conseil 
administratif qu'à l'avenir, il devra se montrer plus exigeant quant au choix 
des œuvres destinées à la décoration de nos rues, de nos places et de nos quais. 

Mesdames et Messieurs, il faut, je crois, aller encore plus loin. Depuis 
longtemps, le fonctionnement du Fonds de décoration suscite des critiques. 
Je me souviens qu'en 1974 sauf erreur, un de nos collègues d'alors, M. Duchêne, 
avait développé une interpellation qui avait recueilli une large approbation 
et à laquelle le Conseil administratif avait promis de répondre lors de la séance 
suivante. A ma connaissance, il n'y a jamais eu de réponse. Ont suivi d'autres 
interventions, d'autres questions écrites; je crois me souvenir de celles de 
M m e Morand, de M. Chauffât et d'autres (si j 'ai oublié leur nom, qu'ils veuillent 
bien m'en excuser). 
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Il faut aller plus loin, et pour nous, cela signifie envisager une modification 
du règlement du Fonds de décoration. C'est pourquoi je vous annonce main
tenant une motion sur le Fonds de décoration de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, est-ce que vous m'autorisez à donner connaissance 
de la motion maintenant, ou au contraire dois-je en reporter la lecture à plus 
tard? 

Le président. Monsieur Gil Dumartheray, je ne sais pas si une modification 
du règlement du Fonds de décoration peut vraiment avoir trait à l'objet que 
nous traitons. Je me pose des questions. 

On peut admettre que le débat sur le rapport de majorité peut continuer et 
je vais demander au Conseil municipal de se prononcer sur cette possibilité. 

M. Gil Dumartheray (V). Alors, deux mots d'explication si vous me le 
permettez. 

Je crois d'abord que notre règlement donne le droit de présenter une motion, 
même en session extraordinaire, à condition, bien sûr, qu'elle se rapporte à un 
objet en cours de discussion. Nous parlons du sujet que vous savez, et ma 
motion a un rapport très direct avec ce problème. 

Il ne s'agit pas de modifier le règlement du Fonds de décoration, nous n'en 
avons pas le droit puisque c'est un règlement qui dépend du Conseil adminis
tratif. En revanche, la motion a pour but d'inviter le Conseil administratif à le 
modifier et je vous dis tout de suite dans quel sens: dans le sens d'une associa
tion du Conseil municipal au choix des œuvres d'art, tout en respectant la 
séparation des compétences actuelles, de sorte que ma motion n'est pas un 
bouleversement ni une révolution; c'est une amélioration qui pourrait être 
positive. 

Le président. Je vous fais la proposition suivante: avant d'aborder un débat 
sur une motion ayant trait au règlement du Fonds de décoration, je pense qu'il 
serait bon que les conseillers administratifs qui sont membres de ce Fonds de 
décoration veuillent bien s'exprimer et nous éviter un débat long, voire inutile. 

M. Claude Ketterer, maire. J'apprécie tout d'abord le ton mesuré que la 
plupart des orateurs ont utilisé. Je m'efforcerai de faire de même. 

Sur le fond, je trouve ce débat un peu navrant. Il sera peut-être intéressant 
dans vingt ou trente ans de relire ce qui s'est dit. Je constate que sur tous ces 
bancs, on se défend de porter atteinte à la liberté de création artistique, et les 
propos tenus ne sont rien d'autre qu'une atteinte à la liberté de la création 
artistique... (oh réprobateurs). Mais oui ! Libre à chacun aujourd'hui de préfé-



SÉANCE DU 25 AVRIL 1978 (après-midi) 2229 

Pétition: sculptures au quai du Seujet 

rer, et de loin, à la sculpture du Seujet, le petit âne de la rotonde de Beau-
Rivage. C'est une question de goût, une question de choix. C'est entendu. 

Je tiens cependant à dire ceci. Le quai n'est pas achevé, si bien qu'on ne peut 
pas le considérer dans ses dimensions ni comme quai, ni par rapport aux cons
tructions. 

La deuxième œuvre qui doit venir à l'autre extrémité du quai n'est pas 
encore achevée. La pose sera certainement retardée de quelques mois encore, car 
figurez-vous que l'artiste a été hospitalisé il y a quelques jours pour une hépatite 
virale. J'espère que ce ne sont pas les soucis de ce débat qui l'ont provoquée ! 

Je rappelle aussi, puisque deux ou trois d'entre vous l'ont souligné, qu'il s'est 
agi d'un concours public, auquel se sont intéressés 81 sculpteurs; 49 ont rendu 
leurs travaux dans le plus parfait anonymat et le jury, composé d'artistes de 
renom — pour ne citer que Schorderet de Fribourg ou Duarte de Sion — a 
jugé. Encore une fois, on peut critiquer son choix, Mesdames et Messieurs, 
c'est un fait. Je prétends quant à moi que c'était en tout cas un jury de qualité. 

Je crois aussi — et c'est la sagesse — qu'il faut laisser le temps faire son 
œuvre. Vous verrez d'ici quelques semaines, devant Uni II, vers le Dorian — et 
là, personne ne protestera, car ce serait une belle muflerie à l'égard des Cantons 
de Zurich, de Berne et de Fribourg — la sculpture dite « Les trois piliers » que 
ces trois cantons nous ont offert pour le 450e anniversaire de la combourgeoisie. 
Par collégialité confédérale, tout le monde trouvera cela très beau, même s'il 
ne le trouve pas beau dans son for intérieur. 

Je vous dirais, Mesdames, Messieurs, qu'il y a deux ans, lors de son 80e 

anniversaire, le sculpteur genevois Koenig m'a rappelé à quel point « La Brise» 
qu'il avait posée il y a une trentaine d'années au quai Gustave-Ador avait 
déchaîné l'opprobre et les contestations. Qui aujourd'hui s'aviserait de criti
quer « La Brise » ? 

Dois-je vous rappeler qu'il y a quelques siècles, la population de Florence 
demandait au pape et au prince d'enlever ce « David », qui était une insulte à la 
population ? Maintenant, on va à Florence pour l'admirer. 

Dois-je vous rappeler que la Ville de Paris a refusé avec indignation la 
sculpture de Rodin, « Les Bourgeois de Calais » ? 

Dois-je vous rappeler les insultes que Maillol a dû encaisser dans les années 
1920 pour les monuments aux morts qu'il avait créés dans les Pyrénées ? 

Dois-je vous rappeler, tout près de nous, qu'une œuvre de Max Bill, un des 
plus grands peintres et sculpteurs suisses contemporains, a été cassée à coups 
de marteau pendant la nuit au bord du lac de Zurich ? 

J'arrête la liste. 
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Disputer des goûts et des couleurs est extrêmement délicat et en matière 
d'art, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance, sans se sentir 
engagé par l'œuvre exposée. 

Je veux bien, Monsieur Dumartheray, Monsieur Nyffenegger et quelques 
autres, admettre qu'il est possible que certaines personnes se sentent heurtées 
par quelque sculpture. Mais, Monsieur Dumartheray, permettez-moi de vous 
dire que votre groupe est un peu coutumier du fait. Il y a une dizaine d'années, 
MM. Bobillier et Egli, je vous le rappelle, avaient déjà fait circuler une pétition 
pour enlever du parc des Bastions cette « épouvantable » sculpture de Probst 
en l'honneur de la Croix-Rouge. On peut penser ce qu'on veut du monument 
de la Croix-Rouge ou de Probst. Toujours est-il que cette sculpture, commandée 
à un artiste déjà vieillissant a été exécutée, puis posée; elle est toujours aux 
Bastions et plus personne n'en parle. Ou on ne la regarde plus, ou elle ne gêne 
plus... 

Je regrette, Mesdames et Messieurs, une certaine évolution doit se faire. 

Pour avoir passé très récemment à Beaubourg, et visité en compagnie de 
M m e Pompidou les œuvres qui y sont exposées, je crois pouvoir vous dire que 
la sculpture du Seujet n'est pas une qualification, ni positive, ni négative — 
sans faire de jeu de mots (c'est le titre de l'œuvre en discussion). L'œuvre est 
tout à fait dans le ton de ce qu'on voit aujourd'hui aux Pays-Bas, en France, en 
Italie, en Espagne ou ailleurs. 

Je sais que ces problèmes d'esthétique sont difficiles à apprécier. Mais ce qui 
m'a fait le plus plaisir dans le débat de ces derniers mois, c'est que, contraire
ment à ce que vous prétendez, Monsieur Dumartheray, je rencontre énormé
ment de gens qui défendent l'œuvre de cet artiste, qui se trouve être professeur 
à l'Ecole des arts décoratifs. II expose en ce moment à l'UBS avec d'autres 
artistes des œuvres que vous préféreriez peut-être. (Je vous avoue que je connais 
aussi beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout.) 

Il y a parmi les artistes genevois des tout grands qui ne partagent pas du 
tout les préoccupations esthétiques de M. Delieutraz. Et celui que je vous cite 
comme exemple, car il vaut la peine d'être cité, est M. Schwarz, auquel nous 
avons commandé « Le cheval et le jeune homme », qui va sans doute faire 
l'unanimité lorsque l'œuvre sera mise en place au quai Wilson. M. Schwarz m'a 
dit lui-même qu'il ne partageait pas du tout les préoccupations esthétiques de 
son collègue. Il estime néanmoins absolument normal que cette œuvre ait été 
choisie et qu'elle soit là au Seujet. 

J'ajoute que le concours a été organisé pour la décoration du quai du Seujet. 
Si bien que de vouloir déplacer l'œuvre aux Eaux-Vives ou aux Pâquis serait 
un non-sens. 

Quand je dis faire œuvre de patience, j'aimerais m'expliquer. Ce n'est pas 
vous demander de vous résigner devant cette œuvre. Je pense qu'avec le temps, 
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vos yeux, votre esprit, votre jugement, vos réactions se modifieront très proba
blement au même titre que vos oreilles, comme les nôtres, se sont accoutumées 
au cours des décennies. 

Je vous rappelle qu'il y a quarante ans, notre très brave et regretté Ernest 
Ansermet se faisait copieusement siffler à chaque concert quand il dirigeait 
du Stravinsky, qu'aujourd'hui tout le monde applaudit en comprenant ce que 
cela veut dire. Il y a donc une question d'adaptation. 

Je fais appel aussi à votre bon sens. Genève n'est tout de même pas Tri-
fouillis-les-Oies ! 

Si ces dernières années nous avons accumulé un certain retard en matière 
de culture contemporaine, je suis le premier à reconnaître avec vous que pour les 
acquisitions —je viens de vous donner l'exemple de Schwarz — il faut alterner 
le figuratif avec le non-figuratif, les œuvres en acier inox ou en marbre, ou 
parfois (le moins possible) en acier cortène, puisque ce matériau est encore mal 
accepté. Mais le problème n'est pas là. 

Je vous demande de faire vraiment acte d'ouverture d'esprit, de compréhen
sion et de tolérance. Je sais qu'à Genève pas mal de gens aiment cette œuvre. 
Personnellement, je suis de ceux-là. Je respecte parfaitement l'opinion de ceux 
qui ne l'aiment pas. 

Mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas le monument Brunswick, et on 
dépense un million de francs pour le restaurer ! 

Le président. Avant d'ouvrir la discussion sur la motion de M. Dumartheray, 
que je crois tout à fait acceptable dans le cadre de notre règlement (elle a réelle
ment trait à l'objet en discussion), je donne la parole à M. Emile Piguet. 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, mon intervention aurait dû 
passer avant celle de M. Ketterer. 

Quand je suis arrivé ici ce soir, j'étais plutôt partisan de voter le rapport de 
minorité. Puis, j 'ai entendu le réquisitoire de notre collègue M. Nyffenegger (si 
je dis réquisitoire, je pèse mes mots), un réquisitoire pondéré. Avec la sagesse 
que nous lui connaissons, M. Nyffenegger a quand même dit en peu de mots 
comment réagit une partie de la population, même si, Monsieur Ketterer, 
certains auxquels vous faites allusion sont entièrement satisfaits de l'objet qu'ils 
n'ont pas sous leur fenêtre. Ils le jugent de loin, le voient de loin. Quant aux 
enfants, ils s'amusent dessus. Ne peut-on pas en discuter ? 

Mais dans son intervention, notre collègue a fait allusion à la composition 
de la commission consultative. C'est là, je crois, où le bât blesse. M. Nyffenegger 
tout à l'heure ne savait certainement pas que notre collègue M. Dumartheray 
déposerait une motion à ce sujet. On vient d'en lire le texte qui nous est remis 
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et cette motion aurait tendance à modifier la composition du jury ou des gens 
chargés déjuger et de nous faire accepter de tels objets. 

Ces commissions spécialisées, j 'ai eu l'occasion d'en rencontrer, voient avec 
leurs yeux d'artistes. On ne peut pas les critiquer. Tout à l'heure, cela a été dit 
et redit. 

Personnellement, je ne suis pas à même de juger si une œuvre sera valable 
dans cinquante ans, et artistiquement je ne suis pas compétent. Mais que, dans 
ces commissions, on puisse rencontrer quelques citoyens avec les pieds bien sur 
la terre, avec leurs yeux de gens simples, je pense que ce pourrait être une excel
lente solution. 

Quant à l'emplacement, j 'y reviendrai dans quelques instants. Mais je 
voudrais reprendre maintenant les propos de M. Extermann. 

M. Extermann nous dit que ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas de notre 
compétence et ce ne sont pas nos prérogatives. Je suis tout à fait d'accord. 

Par la suite, si on en vient à voter la motion de notre collègue M. Dumarthe-
ray, ce que j'espère, il en résultera que le Conseil municipal sera responsable 
lui aussi. Et là, je voudrais dire à M. Ketterer combien je l'admire, et ce n'est 
pas la première fois, de défendre des causes indéfendables... (Rires.) Monsieur 
Ketterer, vous vous battez avec une telle ferveur... Vous êtes un véritable 
missionnaire en la matière ! Je ne suis certainement pas le seul à le penser. 

Quant au déplacement de l'œuvre, je ne sais pas si nous allons au-devant 
de complications juridiques. Je ne peux pas le dire. Il coûtera très cher aussi. 
Je pense, comme notre collègue Nyffenegger, que c'est un problème déplacé. 

Quand il s'est agi de discuter de l'aménagement du rond-point de Plainpalais, 
nous avons pu voir la maquette des abris et du kiosque. Une grande surface 
est restée libre. L'un d'entre nous a posé la question de savoir ce qu'on ferait 
sur ce grand emplacement. Monsieur Ketterer, vous avez répondu qu'il est 
réservé à une œuvre d'art ou quelque chose de ce genre. 

J'en arrive à un point admis par la commission des pétitions, soit le préavis 
seulement, non avec voix impérative, de la commission des travaux, une fois 
que le jury a fait son choix afin de voir ce qui va être posé sur l'un ou l'autre 
des emplacements que vous destinez à recevoir des objets auxquels il est fait 
allusion depuis quelque temps. 

Mais il y a un problème auquel vous devez être sensibles. Pour le quai du 
Seujet, le concours a été lancé sauf erreur en fonction de l'emplacement, et c'est 
là où le bât blesse. On prévoyait alors de grandes constructions, un grand 
aménagement où s'intégrerait la décoration. Est-ce qu'à ce stade on ne pourrait 
pas — sans anticiper — être tenu au courant de ce qui va se passer ? 

C'est une remarque que je me permets de faire, et sans vouloir dramatiser, 
pour rejoindre notre collègue M. Nyffenegger, j'estime que pour le Conseil 
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administratif, qui n'est pas responsable à 100%, cet incident doit être mainte
nant un avertissement, quitte, Monsieur Ketterer, à ce que ceux qui viendront 
dans cinquante ans qualifient les objets du Seujet d'assez extraordinaires ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que ce débat a lieu 
parce que le Conseil municipal — M. Nyffenegger nous en a rappelé tout à 
l'heure l'origine — à une période horriblement difficile pour les artistes, avait 
décidé d'instaurer ce Fonds de décoration au mépris de tout ce qui était raison
nable à l'époque. Il a bien fait et je pense qu'au cours des décennies, la Ville de 
Genève n'a eu qu'à s'en féliciter. Dans d'autres villes, des débats semblables ont 
lieu à l'occasion de l'achat d'une œuvre d'art de temps en temps et ce débat 
devrait avoir lieu pratiquement chaque fois qu'une œuvre est choisie ! 

En effet, Mesdames et Messieurs, nous n'avons ni les uns ni les autres des 
compétences dans tous les arts et, faisant partie de beaucoup de jurys, je suis 
étonnée que Ton se trouve souvent en présence de gens qui, ne connaissant pas 
l'art dont il est question, veulent absolument donner des leçons aux membres 
des jurys. 

Maintenant, je voudrais retenir du débat trois mots importants qui ont été 
prononcés. 

D'abord, la censure. Vous ne pouvez pas faire de censure, Mesdames et 
Messieurs ! M. Extermann l'a rappelé à juste titre. Vous vous en êtes bien 
gardés, avez-vous dit, et l'artiste qui est à la tribune a certainement entendu 
vos critiques, qui étaient sévères. Nous n'allons pas dire si elles sont justifiées, 
mais je pense que l'artiste, qui de la tribune a entendu vos sévères critiques, a le 
droit d'en tirer des conclusions. Vous avez le droit de faire des critiques et c'est 
comme un dialogue entre une partie de la population et l'artiste, un dialogue 
curieux, puisque l'artiste, qui aurait peut-être beaucoup à dire, est réduit au 
silence et doit seulement vous écouter. A la buvette, le dialogue s'établira 
peut-être. 

Deuxième mot important, la liberté de l'acte créateur. Combien de fois, 
Mesdames et Messieurs, les uns ou les autres n'avez-vous pas défendu dans ce 
Conseil municipal l'activité créatrice ? Vous la réclamez dans tous les domaines 
et vous dites qu'en matière de politique culturelle nous ne donnons pas suffi
samment d'encouragement à l'activité créatrice. 

Le Fonds de décoration décidé par le Conseil municipal, alimenté à chaque 
fois que vous votez un crédit pour des travaux, alimenté donc par ce même 
Conseil municipal, est peut-être la seule chose de la Ville de Genève qui, ayant 
les sommes nécessaires, permet cette activité créatrice. Et voilà qu'un créateur 
fait une œuvre, et instantanément on lui dit tout ce qui a été dit tout à l'heure. 

Ce n'est pas l'œuvre que je juge, c'est le fond, Mesdames et Messieurs. 
Je pense qu'il faut une certaine continuité dans la logique parlementaire, et là, 
je suis désolée, vous n'en avez pas fait preuve. 
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Je voudrais maintenant aborder le troisième point qui me semble extraor-
dinairement important et qui est peut-être l'élément constructif auquel nous 
pourrions tous nous rallier. 

L'art est un acte de communication — je crois que c'est M. Dumartheray 
qui l'a dit; comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas tout savoir de 
tous les arts et à tous les moments. L'acte de communication signifie tout de 
même, de la part des artistes qui donnent une œuvre d'art et se donnent en la 
faisant, un effort créateur important; cela suppose aussi de la part de celui qui 
reçoit l'œuvre d'art un acte ou un effort de compréhension, dans des proportions 
naturellement plus faibles, mais tout de même important. 

Certainement parce que nous n'avons pas tous voyagé, parce que nous ne 
pouvons pas tous visiter les musées, parce que nous ne pouvons pas tous fré
quenter les ateliers d'artistes, nous n'avons pas toujours la possibilité d'avoir 
ce regard éduqué. 

Vous avez voté les halles de l'Ile tout à l'heure. Souvenez-vous, quand vous 
avez entendu à la commission des pétitions les artistes qui demandaient que les 
halles de l'Ile soient un lieu de passage où l'on puisse rencontrer des œuvres 
d'art contemporaines, c'était précisément dans le sens qu'il faut éduquer le 
regard. Ce n'est pas dans les écoles que l'on peut faire cette éducation car le 
temps manque; c'est donc bien à nous tous d'essayer de faire notre propre 
éducation. 

Mesdames et Messieurs, vous avez exercé largement votre droit de critique. 
Vous l'avez exercé aussi vis-à-vis du jury, que vous avez reçu, et vous avez 
l'opinion qui est la vôtre et qui est parfaitement plausible. Vous avez le droit 
déjuger à votre tour le jury. 

Je voudrais vous dire que, de par mes fonctions, faisant partie de beaucoup 
de jurys, je m'inquiète maintenant de voir que, parmi les 60, 80, 100 œuvres que 
nous recevons, dans n'importe quel jury que ce soit, nous sommes en présence 
d'une activité créatrice réduite, d'une certaine timidité, d'un certain retrait et 
je pense que c'est grave. L'autre jour, devant le jury du Prix de l'horlogerie, il 
y avait environ 150 dessins venant de 12 ou 14 pays et nous n'avons pas pu 
trouver un dessin qui soit vraiment créatif au sens où nous en rencontrions des 
dizaines il y a quelques années, avant la récession. Ce n'est pas tellement 
étonnant. Les maisons ont été obligées de se séparer de leurs designers à cause 
de leurs difficultés financières. Je crains ce tarissement, qui est peut-être momen
tané et dû à notre époque difficile. 

Mais je vous en supplie, Mesdames et Messieurs, quand une œuvre d'art est 
choisie par un jury, qu'elle est placée devant les yeux de la population, avant 
de la juger sévèrement, essayons de la comprendre, essayons de ne pas dire trop 
fortement à l'artiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que son œuvre ne 
vaut pratiquement rien, qu'elle est laide, qu'elle suscite une réprobation quasi 
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générale, que cette réprobation est justifiée. Mesdames et Messieurs, ayons un 
tout petit peu plus d'humilité ! 

Cela dit, Monsieur Dumartheray, les sculpteurs le savent parce que je le 
leur dis depuis longtemps, je ne supporte pas le matériau qui s'appelle acier 
cortène; je le déteste. Quant à l'œuvre elle-même — et je l'ai dit au sein du jury 
et le soir de l'inauguration, et je le répète maintenant, je pense qu'il n'y aurait 
pas tant d'animation autour d'elle si elle avait été en granit, ce matériau, à mes 
yeux, s'accordant mieux, s'intégrant au mouvement de l'eau. C'est mon avis 
personnel que je dis humblement, sans du tout être sûre d'avoir raison. Chacun 
a le droit, devant une œuvre d'art, d'avoir un avis personnel. 

M. Claude Ketterer, maire. En approuvant pleinement ce que vient de dire 
ma collègue, je dirai qu'au moins le débat de ce soir nous apprend une chose. 
Si les artistes veulent continuer à entretenir un dialogue avec le public et avec 
les autorités qui le représentent, il est certain que des efforts doivent être tentés 
des deux côtés. Et j'imagine que le présent débat devrait inciter nombre d'entre 
eux à sortir de leur ghetto pour entretenir un dialogue plus soutenu avec la 
population. Les propos qu'a tenus ma collègue vont tout à fait dans ce sens. 

Maintenant, puisqu'on en est à une phase d'examen de conscience, je ne 
dirai pas d'autocritique, et sans être agressif, j'aimerais vous demander, Mes
dames et Messieurs, qu'avez-vous fait lorsque pendant dix jours nous avons 
officiellement annoncé l'exposition publique des travaux de ce concours à la 
Maison des congrès ? Je sais qu'il y a eu 800 à 900 visiteurs, moins de 100 par 
jour. 

Je retiens quand même la proposition de M. Piguet. A l'avenir, lorsqu'il y 
aura un concours public et que le jury constitué aura rendu son jugement, je me 
fais fort de convoquer la commission des travaux à la séance suivante pour,une 
tournée générale d'exposition où, avant que le Conseil administratif ne sanc
tionne un choix, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos observations 
et de vos états d'âme. Mais rien ne vous aurait empêchés, vous tous ici présents, 
d'aller à cette époque visiter l'exposition qui a été publiquement annoncée et 
qui a été très peu fréquentée. 

Cela dit, le Conseil administratif ne refuse pas le rapport de majorité 
présenté. Nous étudierons les propositions qu'il contient. 

M. André Steiger (T). II. me semble que le débat est difficile car il comporte 
trois aspects. En effet, il y a un aspect esthétique, un aspect sociologique, et un 
aspect idéologique. Il me semble que nous devrions séparer clairement les trois 
données du problème. 

Sur le plan esthétique, il est clair que la liberté de création est absolument 
nécessaire. Elle est revendiquée de fait dans les textes constitutionnels. Le 
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problème qui se pose est au plan sociologique. En effet, une création peut-elle 
être exposée n'importe où ? Le problème est là. 

S'il y a liberté de création, il y a aussi liberté de consommation. Nous ne 
pouvons donc absolument pas retrancher du débat cet aspect de la question. 
Ceux qui consomment, ce sont ceux qui passent tous les jours devant la statue 
et qui ont effectivement le droit de refuser cette consommation. C'est donc un 
problème différent de celui de la liberté de création, et c'est en quoi il est difficile. 

Un autre problème est le problème idéologique. En effet, on l'a dit et redit, 
une œuvre d'art doit faire son chemin. Les questions sont donc, de ce point de 
vue, extrêmement importantes. Par exemple : une œuvre d'art doit-elle poser des 
questions ou apporter des réponses ? 

Aussi bien au plan idéologique qu'au plan esthétique, une œuvre qui suscite 
un débat aussi important que celui-là a accompli son office. En effet, cette 
œuvre n'a pas rassuré. Cette œuvre a inquiété, elle a posé des questions et nous 
sommes contraints de chercher en nous-mêmes des réponses, c'est-à-dire que 
nous devenons des producteurs de sens. L'œuvre n'est pas déterminée dans un 
sens, c'est à nous d'inventer ce sens et c'est à nous d'y travailler. Dans ce cas, 
cette œuvre d'art a rempli sa fonction. 

En ce qui concerne l'aspect sociologique, le seul problème est celui de la 
localisation de l'œuvre. Si nous faisons une analyse de la totalité des œuvres 
sculpturales exposées à Genève, nous nous apercevrons qu'il y a 90%, voire 
même 95% d'oeuvres figuratives, pour un petit 5% d'oeuvres non figuratives. 
Effectivement, il y a sensibilisation sur un lieu. Les gens du quartier vivent avec 
cette statue alors que, dans d'autres quartiers, d'autres gens sont avec d'autres 
statues. II faudrait peut-être faire circuler toutes les statues... 

Pour ma part, je pense que c'est lorsque les œuvres d'art cessent d'inquiéter 
qu'on devrait penser à leur destruction. Il y a des œuvres par exemple aux
quelles on ne fait plus attention. Si on n'y fait plus attention, il faut les enlever 
et les remplacer par des œuvres pour lesquelles on doit faire attention. On 
accomplirait là un trajet très important. 

Il faut dire aussi que ce n'est pas à l'école d'entreprendre la sensibilisation 
aux œuvres contemporaines. Il est clair, comme l'a dit M. Dumartheray, que 
l'art est un système de communication qui joue sur des plans totalement dif
férents de la communication linguistique. Ainsi, que l'artiste soit là ou non, 
son œuvre parle pour lui, nous parlons entre nous de son œuvre et par là-même, 
nous ajoutons quelque chose à l'œuvre et nous ajoutons quelque chose à nous-
mêmes. 

Il me semble en tout état de cause que le problème est extrêmement complexe 
et je ne pense pas qu'on puisse dans cette instance le traiter aussi rapidement. 
Nous pouvons simplement savoir si nous devons ou non déplacer cette statue, 
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si nous devons ou non la brûler comme d'autres naguère brûlaient les livres. 
C'est la seule question que Ton peut se poser et la seule réponse que Ton peut 
donner, je crois, dans ce Conseil municipal. 

Le président. Je vous propose d'écouter encore nos collègues Favre et 
Combremont, de suspendre ensuite nos travaux et de les reprendre à 20 h 45, 
parce que je crois que ce débat ne s'arrêtera pas. 

Je vous rappelle que la discussion se poursuivra sur la motion de M. Dumar-
theray, avec un vote sur cette motion, puis un vote sur le rapport de majorité et 
peut-être sur le rapport de minoiité. Nous sommes convoqués régulièrement 
à 20 h 30. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Tout d'abord, il faut rétablir une vérité, car les 
propos de M m e Girardin pourraient faire croire le contraire. 

Que l'artiste soit à la tribune ou non, personne ici ne le met en cause ni ce 
qu'il défend par lui-même. Je crois que tout le monde est d'accord. 

Puisqu'on parle de l'artiste, je crois que le débat de ce soir a quelque chose 
de très positif pour lui. En d'autres termes, j'imagine qu'un artiste qui crée une 
œuvre — une sculpture, une peinture, un livre, ou qu'il écrive de la musique — 
qui ne suscite aucune critique, aucune réprobation ou approbation, pour l'ar
tiste en question ce doit être dramatique. 

Là, au contraire, le sculpteur a créé quelque chose qui suscite beaucoup de 
critiques parmi la population, qui suscite un débat extrêmement intéressant au 
Conseil municipal, et c'est déjà un point très important. 

Loin de nous également, comme on a pu, soit le lire, soit l'entendre, l'idée de 
penser à ce que, dans certains pays, il est commun d'appeler un art officiel. 
Sans vouloir citer les pays, il est effectivement dramatique de voir com
ment certains gouvernements imposent l'art officiel, que ce soit la peinture, la 
sculpture ou surtout la littérature. Et croyez-nous, ce n'est pas du tout ce que 
nous pensons dans ce domaine. 

Il n'y a donc ni art officiel, ni censure dans nos propos. 
II y a par contre une chose extrêmement intéressante, qui a été relevée tout 

à l'heure par plusieurs d'entre nous. C'est la question du dialogue. 
Si chaque oeuvre d'une manière ou d'une autre doit susciter un dialogue, 

au moment de la mise en place de l'oeuvre en question il faut aussi penser que 
les habitants, ou le public, le peuple, qui devrait en principe dialoguer, n'a 
justement ni la compétence, ni « l'éducation », parce qu'on ne le lui a pas appris 
à l'école, et c'est là un grave manquement de notre société. Actuellement, cer
tains jurys — et je pense en particulier à celui qui a jugé cette œuvre — ne 
tiennent pas suffisamment compte du genre de population auquel l'œuvre 
s'adresse. En d'autres termes, voilà à quoi tend la motion de M. Dumartheray: 
non pas qu'on ne fasse pas confiance à un jury quelconque, mais que, dans le 
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cadre du jury même, soient également représentés les futurs diaiogueurs qui, 
eux, n'ont ni l'instruction, ni la compétence, ni fait les études artistiques de 
beaucoup d'autres personnes. 

C'est donc une question de bon sens uniquement, et uniquement dans ce but 
que la motion demande que soit représentée dans le jury cette tranche de 
population qu'on a parfois un peu tendance à oublier. 

M. Francis Combremont (S). Rassurez-vous, je serai très bref. 

Je me rends compte, d'après tout ce qui s'est dit ici, que notre Conseil 
municipal comprend au moins cinquante critiques d'art. 

Si la presse n'avait pas fait un tel tapage autour de cette œuvre, combien de 
citoyens auraient ignoré le quai du Seujet ? Ce tapage a incité des citoyens de 
notre ville à aller la voir et en même temps ils ont pu apprécier les réalisations 
de la Ville de Genève, ne l'oublions pas. Sans cela, ces mêmes citoyens n'au
raient pu se prononcer et auraient totalement ignoré ce qu'est l'art moderne tel 
qu'on le représente. C'est une chose à laquelle il faut aussi penser. 

Pensons aussi au site du quai du Seujet. On critique tellement la statue, on 
dit tellement qu'elle enlaidit le quai. Je reviendrai rapidement sur la motion de 
notre collègue Ducret au sujet d'un autre enlaidissement qui va peut-être durer 
aussi longtemps que la statue: l'immense place vide qui reste dans la falaise de 
Saint-Jean. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée et si personne ne fait opposi
tion à la procédure que le bureau vous a proposée, soit de stopper ici nos travaux 
et de les reprendre à 20 h 45, nous passons aux Questions. 

(Le débat sur les rapports N° 198 AjB est suspendu.) 

8. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1210, du 1er novembre 1977 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Tenue des animaux dans les Jardins Robinson de la Ville de Genève 

L'idée de donner aux enfants une éducation visant à leur faire aimer les 
animaux est fort louable. Cependant, les animaux ne doivent pas être pris pour 
des jouets, ni être traités de la sorte. 
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Ces derniers temps, j 'ai entendu dire à plusieurs reprises combien on s'oc
cupait mal des animaux dans les Jardins Robinson. Le président de la protec
tion des animaux CIPA se plaignit également dans ce sens. Moi-même, je dus 
constater que toutes ces plaintes, traitant des mauvaises conditions dans les
quelles on tenait les animaux dans les jardins susmentionnés, étaient fondées. 

La nourriture est inadéquate et donnée irrégulièrement, le logement mau
vais : il y règne un désordre immense. Je ne parle même pas du trimbalement 
des animaux comme s'il s'agissait de jouets. 

Cette façon de s'occuper des animaux n'est guère recommandable. On sait 
bien que — sans le vouloir — les enfants s'occupent de façon erronée des ani
maux; c'est pourquoi on ne peut pas leur laisser aveuglément ces animaux 
sans que des personnes compétentes effectuent un contrôle sévère. Voilà la 
réponse que je reçus dernièrement : « Nous n'avons pas le temps de surveiller 
constamment les enfants ». S'il en est ainsi, enlevons alors les animaux des 
Jardins Robinson. 

Je prie l'instance compétente de bien vouloir remédier à cet état de choses. 

Un contrôle régulier est nécessaire. Je suis prêt à assister à une visite 
publique des Jardins Robinson. 
N.B.: Je me réfère à la publication suivante: Jardins Robinson. L'expérience 

genevoise. Par un groupe d'animateurs des Centres de loisirs et Jardins 
Robinson du Lignon, des Asters, des Pâquis... (Genève, Ed. Service des 
loisirs du canton de Genève, 1976, p. 12 et 13). 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès son ouverture, le Jardin Robinson des Pâquis a constitué une sorte de 
basse-cour permettant aux enfants de s'occuper de poules et de lapins. 

En 1976, de nombreux enfants, approuvés par leurs parents, ont demandé 
d'accroître le nombre de ces animaux. Il a été suggéré que des chèvres et des 
poneys soient notamment placés dans le Jardin. Il n'a pas été possible de donner 
une suite favorable à cette demande car le Jardin Robinson ne permettait pas 
de soigner correctement ces animaux. Par contre, les responsables du Jardin 
ont accepté que les enfants apportent leurs propres lapins dans des cages 
séparées. 

En automne 1976, il y avait une vingtaine de cages au Jardin Robinson. 
Après quelques mois, les enfants commencèrent à se désintéresser de ces ani
maux et il fallut réduire le nombre des cages. 

L'apparition de la rage dans la région genevoise a obligé le Centre des loi
sirs à renoncer à cette activité. Aujourd'hui, il ne reste plus que des poules au 
Jardin Robinson. 
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Selon les renseignements fournis par le Centre de loisirs des Pâquis, ces 
animaux ont été convenablement traités et les responsables de l'animation se 
sont toujours attachés à surveiller la façon dont les enfants s'occupaient d'eux. 

Le conseiller délégué: 
Le 6 avril 1978. René Emmenegger 

N° 1241, du 21 février 1978 

de M m e Blanche BERNASCONI (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : sacs de poubelles officiels 

Les sacs de poubelles selon les normes du Service de la voirie ne peuvent 
être achetés que dans ce service même. 

Ne serait-il pas possible de mettre en vente dans les magasins de notre ville, 
des sacs officiels que chacun pourrait se procurer plus facilement qu'actuelle
ment ? 

Blanche Bernasconi 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Résumons brièvement les raisons qui ont incité la voirie à vendre elle-même 
les sacs à ordures. Ce sont: 

1. la qualité. 

Il faut que la matière dont les sacs sont fabriqués résiste aux intempéries 
(gel et chaleur) et que son épaisseur soit suffisante pour supporter les mani
pulations des usagers et des hommes de levée. En outre, l'incinération des 
sacs ne doit présenter aucun inconvénient. 

2. le contrôle de la destination des sacs afin d'éviter que certains producteurs 
non ménagers utilisent ces récipients pour échapper aux frais d'élimination 
de leurs résidus qui, légalement, sont à leur charge. 

4. la possibilité d'en acquérir une grande quantité à la fois, d'où une sensible 
diminution du coût. 

4. la certitude que le prix de vente du sac ayant les qualités requises est calculé 
au plus juste. 
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5. le désir d'étendre à tous les usagers les avantages obtenus. 

Les sacs sont livrés à domicile sur simple demande et sans supplément, aux 
régies, aux propriétaires ou responsables d'immeubles. 

Il y a lieu de rappeler que la loi genevoise prévoit que l'évacuation des 
ordures dans les immeubles est de la compétence des propriétaires ou des régis
seurs et que, par conséquent, il incombe à ces derniers de fournir les sacs. Leur 
vente par la voirie ne devrait donc créer aucun inconvénient aux locataires. 

Il n'est, en effet, pas rare que des locataires viennent acquérir directement 
des sacs ; ils sont alors renseignés sur leurs droits. 

La voirie ne refuse pas d'en vendre à des entreprises de nettoyage ou à des 
quincailliers, mais elle ne tient pas à généraliser un système qui permet à cer
tains propriétaires d'être tentés de faire supporter à leurs locataires une charge 
qui normalement leur incombe. 

Le maire: 
Le 3 avril 1978 Claude Ketterer 

N° 1243, du 21 février 1978 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Modernisation d'immeubles gérés par la Ville de Genève. 

1. Le Conseil administratif peut-il nous indiquer le nombre d'immeubles ne 
jouissant pas du chauffage central et du service d'eau chaude général ? 

2. Dans le cadre de la relance et de la lutte contre le chômage, ne pourrait-on 
pas, s'il y a lieu, accélérer la modernisation de ces immeubles, étant bien 
entendu que cette question ne concerne pas les Grottes. 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur un total de 320 immeubles locatifs propriété de la Ville de Genève 
(quartier des Grottes non compris), nous en comptons 84 qui ne possèdent pas 
le chauffage central et 97 sans eau chaude générale. 

Nous avons actuellement à l'étude, en vue d'une exécution prochaine, les 
dossiers relatifs à l'installation de chauffage central dans 15 bâtiments et de 
l'eau chaude générale dans 27 immeubles. 
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Il faut savoir que ce genre de travaux perturbe grandement les locataires 
et que, dans toute la mesure du possible, il est préférable de les entreprendre 
dans des immeubles libres d'occupants. C'est la raison pour laquelle nous n'in
tervenons que par étapes successives. 

Le 23 mars 1978. Le maire: 
Claude Ketterer 

Le président. M. Gil Dumartheray nous a indiqué qu'il retirait sa question 
écrite N° 1147. 

Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1263, de Mlle Juliette Matile (R): éclairage de l'école de Saint-Jean, 

N° 1264, de M. Reynald Mettrai (V): construction d'un vélodrome municipal. 

b) orales : 

M. Jacques Torrent (R). Sans vouloir allonger, j'aimerais savoir d'où vient 
l'heureuse initiative qui indigne le quartier des Eaux-Vives, une sorte de mar
quise vert pomme qui ne s'harmonise pas spécialement avec l'architecture de 
l'endroit. C'est d'actualité ce soir? 

M. Claude Ketterer, maire. Je vais répondre à cette question de la marquise 
des Eaux-Vives. Les couverts de cette marquise profitent donc aux piétons. 
Nous pouvons préciser que le choix de la forme et des teintes a été tranché par 
le Département des travaux publics sur le préavis favorable de sa commission 
d'architecture et au vu d'une maquette. Par conséquent, la Ville de Genève, en 
tant que telle, ne s'est pas opposée formellement à la construction de la mar
quise en cause, puisque nous n'avons pas vu la maquette ni les teintes. 

J'ai remis, Monsieur Torrent, copie d'une protestation que j 'ai reçue de 
l'Association des intérêts des Eaux-Vives au Département des travaux publics. 
Je dirai que, sur le fond et sur ce cas particulier, puisqu'il s'agit non pas d'une 
œuvre d'art, mais d'un élément d'immeuble, je partage assez le point de vue de 
l'association. 

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 25. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 25 avril 1978, 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 Marie-Paule Burnat, MM. Pierre Dolder, 
Jean-Jacques Favre, Noël Louis, Mlle Marie-Claire Messerli, M. Gilbert Miazza. 

Sont absents: M. Yves Aubert et Mme Marie-Louise Thoreî. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 avril 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 avril et mercredi 26 avril 1978, à 17 h et 
20 h 30, en séances extraordinaires. 
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Pétition: sculptures du quai du Seujet 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition lancée par Vigi 
lance pour l'enlèvement des « sculptures » placées au quai 
du Seujet (N° 198 A/B) . 

Le président. Nous sommes en face d'une motion présentée par M. Gil 
Dumartheray, conseiller municipal, parfaitement conforme à notre article 45. 

Monsieur Dumartheray, vous avez la parole ! 

M. Gil Dumartheray (V). Je vais commencer par vous donner connaissance 
très rapidement, puisque vous en avez le texte sous les yeux, de la motion que 
j 'ai eu l'honneur de vous annoncer cet après-midi. 2 La motion concerne 
évidemment le Fonds de décoration de la Ville de Genève et dit ceci : 

PROJET DE MOTION 

— Constatant que l'utilisation du Fonds de décoration de la Ville de Genève a 
donné lieu ces dernières années à diverses critiques, 

— Rappelant que les montants mis à disposition du fonds proviennent de 
crédits votés par le Conseil municipal, 

— Déplorant de ne pouvoir émettre aucun avis sur le choix des œuvres desti
nées à la décoration des édifices et lieux municipaux, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

— invite le Conseil administratif à étudier une modification du règlement du 
Fonds de décoration dans le sens d'une association du Conseil municipal 
au choix des œuvres d'art, 

1 Rapports , 2213.2220. Débat , 2221. 
2 Annoncée, 2228. 
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— suggère à cet effet de modifier l'article 5 du règlement en prévoyant que la 
commission consultative, chargée de donner des préavis au Conseil admi
nistratif, comprend, entre autres membres, 6 conseillers municipaux, soit un 
par parti, désignés par le Conseil municipal, 

— demande au Conseil administratif de lui faire rapport sur cette proposition. 

M. G il Dumartheray. Le texte me semble assez clair pour ne pas avoir besoin 
de longs commentaires. Je me bornerai donc à vous rappeler que je suis parti de 
trois constatations, que vous avez pu faire d'ailleurs aussi bien que moi. 

La première, c'est que l'utilisation du Fonds de décoration a donné lieu à 
diverses controverses qui ne datent pas de cet après-midi, car depuis plusieurs 
années, ici même, divers conseillers ont émis des critiques quant à l'usage de 
ce fonds. C'est une constatation qui me semble évidente. 

Le deuxième point, tout aussi patent, c'est que notre Conseil vote les crédits 
pour toutes les constructions entreprises par la Ville de Genève et sur ce point, 
il y a une remarque à faire, un paradoxe à souligner: notre Conseil peut 
étudier (et il le fait d'ailleurs de manière très approfondie) tous les aspects des 
constructions pour lesquelles il vote des crédits. Je n'ai pas besoin de vous citer 
des exemples; même ceux d'entre vous qui ne font pas partie de la commission 
des travaux savent que leurs collègues émettent souvent des critiques, ou des 
suggestions, que des démarches multiples sont entreprises pour obtenir cer
taines modifications dans les travaux qui nous sont soumis pour étude; finale
ment notre Conseil tranche en bonne connaissance de cause. 

Il tranche sauf sur un point, qui a fait l'objet des débats de ce soir: la déco
ration. En effet, chaque fois que nous votons un crédit, nous pouvons contrôler 
le 98 % de l'utilisation de cet argent. En revanche, sur le 2 % destiné au Fonds de 
décoration, nous n'avons, à l'heure actuelle, aucune prise. 

Ce 2% est tout de même important puisque souvent il permet, par la pose 
d'une œuvre d'art, d'embellir un site ou un lieu quelconque de notre ville, ou au 
contraire de l'enlaidir si le choix est malheureux. 

Enfin, la troisième constatation, qui sert de pilier à cette motion, est le 
regret qui, lui aussi, a été émis très souvent dans cette enceinte, de ne pouvoir 
exprimer aucun avis efficace sur le choix des œuvres destinées à la décoration 
des édifices et lieux municipaux. 

Alors, en partant de ces trois constatations qui me semblent évidentes, 
j'arrive à une suggestion, ou plutôt à deux suggestions: la première est un vœu 
de principe qui s'adresse au Conseil administratif en vue de modifier le règle
ment tel qu'il existe actuellement pour la décoration de la Ville de Genève. La 
deuxième suggestion est déjà plus précise. 11 va de soi qu'elle n'a pas une valeur 
définitive. Elle peut fort bien être étudiée, modelée, transformée, mais je crois 
que l'idée qu'elle contient est valable. 
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Je suis parti, là aussi, d'une constatation. A l'heure actuelle, il me semble 
qu'il y a une erreur de conception dans la composition de la commission. Cette 
erreur consiste en ce que j'appellerai une confusion de compétences. 

En effet, personne ne met en doute, et personnellement je ne la mets pas en 
doute non plus, la compétence du Conseil administratif de prendre la décision 
finale. Mais il me semble normal que la commission qui est chargée de donner 
des préavis soit entièrement indépendante du Conseil administratif. Or, ce n'est 
pas le cas à l'heure actuelle. Vous savez que la commission comporte cinq 
membres permanents, qui sont puisés, si j'ose dire, parmi le Conseil adminis
tratif et ses hauts fonctionnaires pour quatre d'entre eux en tout cas. Donc, il 
me semblerait normal —j'emploie ce terme sans idée péjorative — de libérer 
la commission consultative de toute influence du Conseil administratif. 

D'autre part, puisque très souvent notre Conseil a émis le souhait de pouvoir 
dire son mot dans le choix des œuvres d'art, il me semble qu'il serait tout indiqué 
d'accorder quelques sièges à des membres de notre Conseil dans cette com
mission. 

Enfin, je demande pour la bonne forme, mais cela va, je pense, de soi, au 
Conseil administratif de nous faire rapport sur cette proposition, à condition, 
bien entendu, qu'elle soit acceptée par cette assemblée. Si un vote positif avait 
lieu, je me permettrais de formuler un vœu extrêmement ferme à l'intention du 
Conseil administratif, pour qu'il étudie cette modification dans des délais 
vraiment raisonnables. 

Je vous ai rappelé cet après-midi qu'en 1974, M. Duchêne, notre ancien 
collègue, avait développé une motion 1 à laquelle il avait souhaité avoir une 
réponse, et malgré plusieurs promesses du Conseil administratif, cette réponse, 
à ma connaissance, n'a jamais été donnée. Par conséquent, je souhaite que le 
Conseil administratif, si la motion est acceptée, comme je l'espère, veuille bien 
étudier la question — elle est importante — et nous fasse un rapport dans un 
délai aussi rapide que possible. 

Débat sur la motion 

M. Dominique Ducret (DQ. Je m'exprimerai exclusivement sur la motion 
de M. Dumartheray. 

Notre groupe a soutenu, quand il n'était pas à leur origine, les différentes 
interventions des conseillers municipaux relatives aux modifications qui nous 
paraissent indispensables dans l'organisation et la marche du Fonds de décora
tion de la Ville de Genève. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons 
qu'approuver la démarche de notre collègue. 

« Mémorial 132e a n n é e » : Développée, 873. 
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Toutefois, et pour des raisons d'efficacité, nous nous demandons si la for
mule préconisée peut véritablement rencontrer notre adhésion. 

Notre collègue M m c Morand a parlé tout à l'heure d'une consultation de la 
commission des travaux. Il existe d'autres formules: celle qui consisterait à 
créer une seconde commission par exemple, aux côtés des jurys de spécialistes et 
aux côtés de la commission consultative à l'instar de ce qui se passe au niveau 
du Département des travaux publics, qui consulte non seulement la Commis
sion d'architecture, mais la Commission des monuments et des sites et la Com
mission d'urbanisme avant de prendre une décision. 

Cette commission pourrait être composée exclusivement de conseillers 
municipaux qui trouveraient ainsi l'occasion d'exprimer également leur avis, le 
Conseil administratif étant en définitive la seule autorité ayant pouvoir de 
décision. 

C'est la raison pour laquelle je ferai la proposition à M. Dumartheray de 
transformer sa motion en résolution, de telle façon qu'une commission de notre 
Conseil puisse se pencher sur la question et déterminer, après avoir entendu le 
représentant du Service immobilier et les diverses parties concernées, la solu
tion qui lui semble la meilleure, de telle sorte que nous revenions avec une 
proposition à l'adresse du Conseil administratif qui rencontre l'adhésion, sinon 
de l'ensemble du Conseil municipal, tout au moins d'une large majorité. 

M. Laurent Extermann (S). Permettez-moi au nom de mon groupe de faire 
les considérations suivantes sur la motion, et ensuite d'indiquer ce que nous 
comptons en faire. 

Cette motion part certainement d'un excellent sentiment qui consiste à 
s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, c'est-à-dire de l'art. (Rumeurs.) Nous 
n'avons pas été élus pour cela. 

Nous pouvons partager les deux premières constatations de la motion. Pour 
la troisième, nous ne déplorons pas ne pouvoir émettre aucun avis sur le choix 
des œuvres destinées à la décoration des édifices, nous nous en félicitons ! Ce 
n'est pas notre travail. Je ne reprends en disant cela que ce que j 'ai dit au nom 
de mon groupe lors du débat précédent. 

Quant au corps même de la motion, le Conseil administratif pourrait, à notre 
sens, s'adjoindre des citoyens, ou des habitants, comme vous voudrez, qui 
seraient là pour donner la sensibilité de la population à l'implantation de telle 
ou telle œuvre d'art, et non pas des personnes qui, comme nous, ont mandat de 
défendre un intérêt général, lequel ne fait jamais bon ménage avec des considé
rations artistiques. 

Quant au deuxième considérant, que feraient, je vous le demande, six 
conseillers municipaux, c'est-à-dire six personnes de plus dans une commission 
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qui a déjà de la peine à se déterminer, qui viendraient ajouter un poids mort à 
des avis d'experts ? 

Quant au troisième considérant, il est évident que si la motion était acceptée 
— ce que nous regretterions — le Conseil administratif serait tenu de faire un 
rapport dans les plus brefs délais. 

J'ai encore relu tout à l'heure par acquis de conscience les statuts de mon 
propre parti et je n'y ai rien trouvé qui me permettrait de définir une doctrine — 
en ce qui nous concerne, nous socialistes — en matière d'art. Je me demande si 
dans les autres partis on pourrait aboutir à une telle doctrine d'ailleurs. Y en 
aurait-il une, qu'elle ne pourrait qu'aboutir à un cimetière de poncifs et à un 
charnier de recettes d'écoles d'art ! 

II est donc impensable que les conseillers municipaux se mêlent de donner 
leur avis dans des commissions qui doivent fournir un avis artistique. Nous 
n'avons pas été élus pour cela, nous ne le répéterons jamais assez. 

D'autre part, j'aimerais dire — et cela sans aucune animosité à l'égard du 
motionnaire — qu'il s'agit d'un travail de censure préalable authentiquement 
réactionnaire. Il n'est pas pensable, dans un système attaché aux libertés indi
viduelles, et notamment à la liberté artistique qui est un aspect de la liberté 
d'expression, que l'on pratique une censure préalable. Tout notre système, qui 
tend à préserver les libertés, veut une censure éventuelle a posteriori. 

Que l'on trouve des moyens où Ton associe plus largement la population au 
choix des œuvres d'art, bravo ! Nous autres n'avons pas pour mission de définir 
ce qu'est un canon d'art, et pour cette raison notre parti s'opposera farouche
ment à la prise en considération de cette motion. 

Il n'est pas non plus question que nous en acceptions l'étude sous forme de 
résolution. 

Le président (interrompant Vorateur en raison des rumeurs grandissantes). 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
demande un peu de silence. Laissez terminer l'orateur ! 

M. Laurent Extermann (S). Il n'a besoin que de quelques instants pour dire 
encore que quel que soit l'intérêt de ce problème, nous pensons qu'il est oiseux 
d'en discuter sous forme de résolution. Nous avons d'autres travaux émi
nemment politiques à résoudre en priorité dans les diverses commissions de 
travail de ce Conseil. 

M. Edouard Givel (L). La motion de M. Dumartheray nous paraît dange
reuse, parce qu'une fois de plus, sur un incident de parcours, c'est-à-dire les 
œuvres d'art dont nous avons largement discuté tout à l'heure au quai du Seujet, 
elle entraîne une tentative de réduire les compétences du Conseil administratif et 
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de déplacer les responsabilités qui sont celles d'un exécutif par rapport à un 
législatif. 

Bien sûr, on n'épuisera jamais les critères de choix pour les œuvres, mais 
nous avons vu, lors des dernières votations populaires, que quelquefois les 
décisions de ce Conseil municipal n'étaient pas particulièrement ratifiées par 
le corps électoral de la Ville de Genève. Il faut donc avoir une certaine prudence, 
une certaine réserve quand on veut interpréter la pensée profonde, intime des 
habitants de la Ville de Genève. 

Ce qui me dérange dans cette motion, c'est justement une nouvelle tentative 
de déplacement de raisonnements fondamentaux. Ce n'est pas parce que nous 
nous disputons et que nous ne sommes pas d'accord sur les œuvres d'art dépo
sées au quai du Seujet, que nous devons commettre l'erreur de vouloir modifier 
quelque chose qui n'est pas dans les attributions d'un législatif. Et notre 
Conseil est un corps législatif. 

Si à chaque erreur de parcours, on enlève au Conseil administratif ses 
compétences et ses responsabilités, nous ne pourrons pas les assumer, parce que 
légalement nous/ie pourrons pas le faire. 

J'aimerais aussi attirer l'attention de ce Conseil municipal sur une espèce de 
boulimie. Si vous vous penchez un tout petit peu sur les listes de présence des 
séances de nos commissions, et même sur la liste de présence de nos séances 
plénières, vous verrez certaines absences qui ne sont pas volontaires, mais de 
nécessité, qui proviennent d'une certaine saturation. Plusieurs d'entre nous sont 
débordés, submergés par l'ampleur de la fonction. Vouloir encore en ajouter de 
nouvelles, qui ne sont pas les nôtres, je le répète, me paraît une erreur fondamen
tale de raisonnement. Et pour cette raison, je ne prendrai même pas en considé
ration la motion de M. Dumartheray. 

M. André Hediger (T). Pour le Parti du travail, nous ne sommes pas per
suadés que la motion présentée par M. Dumartheray soit la meilleure des solu
tions. Nous pensons quant à nous qu'il ne doit pas y avoir de confusion dans les 
compétences et que la latitude du choix doit être laissée au Conseil adminis
tratif, à l'exécutif. 

D'autre part, vu l'incident qu'a provoqué cette œuvre au quai du Seujet, 
nous pensons qu'il faudrait peut-être revoir la composition de la commission 
consultative du Fonds de décoration. L'ensemble du monde artistique devrait 
être représenté, et pas seulement les peintres, les sculpteurs, mais aussi d'autres 
tendances. 

Nous pensons également qu'on devrait trouver le moyen de faire davantage 
participer la population. Cette idée fait suite à ce que disait tout à l'heure notre 
camarade Steiger. A un moment donné, c'est la population qui « consomme » 
les œuvres d'art et ce serait à elle, dans une certaine mesure, qu'il incombe de se 
prononcer, car elle est le critère important pour juger. 
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Il reste bien entendu les expositions, comme l'a dit M. Ketterer. Mais des 
représentants des différentes couches de la population, des différents quartiers, 
devraient avoir une part importante dans cette commission; ils seraient le reflet 
des sentiments de la population d'un quartier, de sa vie sociale, de son urba
nisme. 

De plus, nous pensons qu'une mainmise du Conseil municipal dans cette 
commission serait très dangereuse. On s'acheminerait vers une politisation qui 
pourrait à un moment donné bloquer les artistes, bloquer leur liberté d'expres
sion. 

Puisque quelqu'un a parlé des programmes des partis, dans notre parti, et 
dernièrement dans une déclaration, la direction du comité central, à propos de 
la liberté et de la démocratie, a expliqué clairement ce que nous entendions au 
sujet de la liberté de création, de la liberté des artistes à défendre leurs idées. 
Nous ne voulons pas qu'un appareil d'Etat ait la mainmise sur eux et puisse 
les influencer. C'est ce que ressentent profondément les militants du Parti du 
travail et nous ne voulons pas, en votant ce soir cette motion, déroger à des 
décisions internes de notre parti. 

Nous souhaitons donc une plus grande participation de la population et de 
l'ensemble des milieux artistiques, et que Ton ne confonde pas le pouvoir 
exécutif et le pouvoir législatif. La décision restera du ressort de l'exécutif après 
avoir consulté l'ensemble des participants à la commission. 

Du bout des lèvres, nous accepterions que cette motion ou cette résolution 
soit soumise à la commission des travaux et à la commission des beaux-arts. 
Vous me direz que ces deux commissions peuvent visiter les expositions organi
sées pour faire connaître les projets; mais si les conseillers n'ont pas le temps, 
il serait bon que ces projets leur soient soumis, non pas avec pouvoir décision-
naire, mais pour émettre un avis. 

Voilà donc notre position. 

M. François Berdoz (R). Je souhaitais prendre la parole lors de la présenta
tion du rapport de majorité et du rapport de minorité... 

Le président. Il fallait lever la main, Monsieur Berdoz... 

M. François Berdoz. Je ne l'ai pas fait, Monsieur le président, pour ne pas 
passionner les débats; puisqu'on a annoncé que l'auteur de l'œuvre était là, 
je n'ai pas voulu m'exprimer en ayant l'air de flatter une partie du public. 
Mais il y aurait beaucoup à dire déjà sur la pétition qui nous a été présentée. 

La pétition, je vous le rappelle, a des relents électoraux. Cette pétition a été 
lancée par un groupe... 

Le président. Monsieur Berdoz, nous parlons de la motion ! 
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M. François Berdoz. Monsieur le président, c'est une introduction ! (Rires.) 
Vous me permettrez de remonter à l'origine... 

Le président. Alors, très rapidement au fait ! 

M. François Berdoz. Très rapidement au fait, Monsieur le président ! Vous 
n'allez pas me couper la parole, je n'ai rien dit tout à l'heure ! 

La pétition a un relent électoral, puisqu'elle a été lancée lors des élections 
du Grand Conseil. Je prétends qu'une pétition — M. Dumartheray est le pre
mier à nous le rappeler — est le droit du citoyen de venir s'exprimer devant un 
conseil législatif. Or, la pétition d'un parti politique représenté dans cette 
enceinte, ayant à sa disposition tous les moyens de se faire entendre, à com
mencer par l'interpellation, la résolution, la motion et le projet d'arrêté me 
paraît quand même indécente et doit être stigmatisée. 

En ce qui concerne les déclarations de M. Dumartheray — et là, j 'ai été 
surpris de sa part — sur le travail de la commission des experts, je suis beau
coup plus nuancé. Nous l'avons entendue, c'est vrai, en commission des 
pétitions. Ces experts n'ont pas été très heureux de venir devant la commission 
des pétitions, croyant être jugés par un corps politique. Ils nous ont exprimé 
ensuite les objectifs qu'ils se sont assignés pour répondre à la mission que leur 
avait donnée le Conseil administratif, lequel Conseil administratif s'appuyait 
sur un règlement que vous avez approuvé et qui a force de loi. 

Ce n'est pas vrai que les membres de cette commission ont manifesté un 
esprit décadent — je leur rends hommage maintenant, parce que je pense que 
l'auteur de cette réalisation n'est plus là et je le fais d'autant plus volontiers 
que je n'étais pas partisan de cette chapelle d'artistes, choisis par le Conseil 
administratif, pour juger une œuvre. Je me suis rendu compte qu'ils l'ont 
jugée avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, et justement j'ai tenu 
ces propos préliminaires pour vous dire que la proposition contenue dans la 
motion, si elle était acceptée, Mesdames et Messieurs, vous priverait certaine
ment de la présence d'un véritable jury. 

Ces messieurs ne veulent pas juger une œuvre avec la population. Ils veulent 
bien rendre compte du choix qu'ils ont fait, d'une manière très sérieuse, avec des 
attendus que M. Dumartheray s'est bien gardé de lire. 11 a parlé d'une démons
tration de la décadence de notre civilisation, ce n'est pas vrai. Ces experts ont 
évoqué des inquiétudes que nous pouvons ressentir dans notre civilisation, 
inquiétudes qui se manifestent peut-être chez les artistes par des œuvres peu 
plaisantes à voir, mais qui représentent quand même un état d'esprit que je ne 
partage pas mais devant lequel je m'incline. 

La motion telle qu'elle vous est présentée a quelque chose de naïf. Je vous 
rappellerai que les membres du jury nous ont dit: «Nous préférerions, nous, 
être participants au concours pour pouvoir présenter une œuvre. Nous nous 
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dévouons parce que le choix est extrêmement restreint, d'autant plus que vous 
devez chercher des experts dans un autre canton. » Il faut avoir à l'esprit que 
le choix n'est pas facile. 

Devant la motion de M. Dumartheray, je souris. Vous allez substituer à des 
experts, à des artistes, la sagesse du Conseil municipal... (sourires). Là, vrai
ment, je n'ose pas dire que les bras m'en tombent; quelqu'un pourrait me rétor
quer que je n'ai qu'à les ramasser ! 

Si vous voulez substituer à des gens de métier, qui ont une idée, qui sont 
peut-être des aventuriers de Fart — et je crois que l'art, c'est une projection 
dans l'avenir — l'opinion du Conseil municipal dont je fais partie et auquel je 
rends hommage, vraiment, Mesdames et Messieurs... ce n'est pas sérieux ! 
Occupons-nous de nos affaires, et laissons l'art entre les mains et la vision de 
personnes compétentes ! 

Je ne prétends pas juger les travaux de ce Conseil municipal. Je ne prétends 
pas juger les artistes. J'essaie de comprendre. Voilà peut-être toute la différence 
avec M. Chauffât qui a l'air de trouver bizarre ce que j 'ai dit. 

J'attire votre attention sur le fait que si vous votez la motion, Mesdames et 
Messieurs, vous n'aurez plus d'artistes dignes de ce nom qui jugeront les 
œuvres que vous voudrez bien leur confier au travers d'un règlement qui, 
je vous le rappelle, existe, et dont je vous ai promis une modification... 

Des voix. Ah, voilà !... 

M. François Berdoz. Je peux vous en esquisser les grandes lignes. 

Je ne demande qu'à être convaincu car je ne prétends pas avoir la science 
infuse. Je prétends qu'on pourrait ouvrir un concours, et je vous le dis tout 
uniment: j 'y réfléchirai et je vous ferai des propositions dans ce sens. 

Un concours, pour une œuvre architecturale, devrait se faire en même temps 
que l'étude de la réalisation considérée. Cela devrait constituer un tout. Vous 
auriez à la fois une réalisation immobilière et en plus, l'œuvre qui devrait 
l'embellir. Vous pourriez aussi à la rigueur vous prononcer sur le concours qui 
aurait été organisé. 

Voilà mon idée dans les grandes lignes, et je créerai peut-être la surprise de 
présenter encore autre chose. Mais je voulais vous dire que je me sépare 
complètement de la proposition de M. Dumartheray qui, lui, vous demande à 
vous, Mesdames et Messieurs, déjuger une œuvre d'art. 

Là, soyons sérieux et repoussons la motion ! 

(Commentaires divers.) 

Le président. Monsieur Berdoz, c'est peut-être nous qui aurons la surprise, 
e pense ! 
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M. Gil Dumartheray (V). Vous devinez bien que si je n'ai pas été surpris par 
vos propos, certains d'entre eux m'ont tout de même étonné. Ceux qui m'ont 
le plus étonné sont ceux de M. Extermann. 

M. Extermann s'est fait dans ce Conseil une réputation de défenseur, 
j'allais dire vigilant, disons très attentif et actif, de notre patrimoine genevois. 
Je me souviens d'interventions extrêmement courageuses et judicieuses de sa 
part pour la défense de notre patrimoine, et pour citer un exemple, notamment 
de la place du Molard en un temps où, vous vous en souvenez, il était question 
de modifier l'un de ses éléments importants. 

Ce qui m'a surpris chez M. Extermann, lui qui se soucie avec raison de tant 
de choses dans notre ville, c'est que tout d'un coup, il vienne nous dire: l'art 
ne nous concerne pas ! C'est très surprenant parce que l'art, je crois, n'est pas 
que la peinture, que la sculpture; il peut être aussi l'architecture ou l'urbanisme. 
Finalement, tout est art, sans jeu de mots. Puisque nous sommes appelés de par 
nos fonctions à nous occuper de l'essentiel, pourquoi ne pas nous occuper aussi 
de l'accessoire? (Je dis l'accessoire au point de vue du montant des sommes et 
non pas de la valeur en soi.) 

Par conséquent, l'argument qui consiste à dire: les conseillers municipaux 
n'ont rien à dire, ne nous occupons pas de la décoration de nos villes, de nos 
places et de nos rues, est extrêmement surprenant dans la bouche de M. Exter
mann. 

Quant à M. Givel notamment, et M. Hediger a repris cet argument, tous 
deux craignent une confusion de compétences. 

J'aimerais leur dire, pour le cas où je me serais mal exprimé, que je ne mets 
pas du tout en cause la répartition actuelle des compétences; je l'ai dit et je le 
redis, le Conseil administratif doit rester compétent pour prendre une décision. 
La seule chose que je vous ai suggérée est de modifier la commission consulta
tive. Je précise ici, à l'égard de M. Berdoz qui n'a pas très bien compris, je crois, 
qu'il ne s'agit pas des jurys; il s'agit de la commission chargée de la gestion du 
Fonds de décoration. Le Conseil administratif garde donc toutes ses compé
tences. Seule modification, dans cette commission consultative chargée de 
donner des avis ou des préavis, apparaissent quelques membres de notre 
Conseil, et sur ce point encore, je n'ai jamais suggéré de chasser les artistes, 
loin de là. Je crois que leur présence est nécessaire dans la commission... 

M. François Berdoz (R). Ce sont eux qui partiront ! 

M. Gil Dumartheray. Mais non, allons donc ! Les artistes sont nécessaires 
dans la commission, mais je pense qu'un élément que je qualifierais de popu
laire, c'est-à-dire de représentants de la population, est tout aussi nécessaire 
dans cette organisation. 
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Il y a eu encore d'autres remarques, mais je crois qu'elles étaient accessoires. 
Je persiste donc à maintenir mon projet contrairement au vœu de M. Ducret, 
qui me suggérait de transformer ma motion en résolution. 

En conclusion, nous maintenons la motion telle qu'elle a été présentée, 
parce que nous persistons à penser que l'art dans la ville est aussi notre affaire. 

M. Laurent Extermann (S). Il est bien entendu, quand on veut défendre une 
thèse avec vigueur, qu'on court le danger, non pas d'estropier les arguments, 
mais de les couper à la hache. 

J'aimerais dire à M. Dumartheray que vu l'urbanité dont il fait preuve à 
tout moment, il s'agit de prendre bien des pincettes pour traiter du problème 
évoqué dans sa motion. 

C'est une généralisation hâtive et fausse que d'assimiler l'art à l'urbanisme 
ou l'environnement urbain, et je ne pense pas qu'il soit possible de passer de 
l'un à l'autre. L'habitat n'a que peu de rapports, ou des rapports limités avec 
les œuvres d'art qui peuvent agrémenter ou enlaidir, selon le point de vue, des 
lieux de réunions, des lieux publics, ou simplement habités. 

Cela dit, je persiste à penser, au nom de mon parti, et en l'occurrence ce 
n'est pas mon avis personnel que je défends, que les meilleures idées, comme on 
me l'a répété souvent pour contester les miennes, peuvent mener aux pires 
solutions. Lorsque l'on veut envisager une censure de l'art en mêlant des gens 
qui sont élus pour autre chose que de juger la création artistique, on aboutit 
à des solutions anachroniques qui évoquent le début du XIXe siècle, au début 
de la Restauration, et non pas les époques de liberté où la création artistique a 
pu se donner libre cours. Que nous condamnions, après coup, des œuvres d'art 
comme certains l'ont fait (peut-être avec raison à propos des sculptures du 
Seujet), c'est notre droit; cela nourrit un débat et j'imagine que le Conseil 
administratif, sensibilisé à nos réactions, prendra des précautions pour ne pas 
nous imposer une œuvre d'art qui, loin de créer en nous un sentiment d'apaise
ment, remue au contraire des angoisses. Il est clair que le thème traité par le 
sculpteur au Seujet est angoissant, alors que certains membres de ce Conseil 
municipal, par vocation ou par conviction, préféreraient des thèmes apaisants, 
voire chloroformants. 

Autrement dit, je me permets de répéter à M. Dumartheray que je com
prends très bien et que je respecte la liberté artistique de chacun, mais que, il 
faut le répéter, nous ne pouvons pas, en tant que corps politique, nous ériger 
en censeurs des idées artistiques. Pour la deuxième fois ce soir, et je pense que 
cela ne m'arrivera plus pour longtemps à l'égard du Conseil administratif, je 
crois que c'est à l'exécutif qu'il faut faire confiance pour ne pas abuser de la 
possibilité d'accueil d'art de formes nouvelles par la population. 
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M. Louis Nyffenegger (T). Je ne veux pas ajouter grand-chose à notre 
intéressante discussion. Tout à l'heure, notre collègue Extermann a été très 
catégorique. C'est lui qui a utilisé des arguments taillés à la hache. Je m'en vais 
lui dire pourquoi très gentiment. 

Il est vrai que l'urbanisme nous concerne car il s'agit de l'habitat. En matière 
d'architecture, nous sommes souvent intervenus dans ce Conseil, non seulement 
pour la conception générale d'un immeuble, mais pour une façade. Sur nos 
bancs, nous avons souvent parlé de façades, sans que nous ayons le sentiment 
de nous mêler d'affaires artistiques. 

Je voudrais à nouveau attirer votre attention sur l'art intégré, maintenant 
partie prenante de l'architecture. Ainsi, les artistes s'exposent beaucoup plus 
à la critique que lorsqu'ils se consacraient uniquement à la conception de ce 
qu'il était convenu d'appeler des œuvres d'art. 

Le président. Monsieur Nyffenegger, comme M. Extermann n'aura pas 
l'occasion de vous répondre... 

M. Louis Nyffenegger. C'est juste, excusez-moi, Monsieur le président ! 

Pour revenir à la motion, mon camarade Hediger l'a dit tout à l'heure, nous 
ne pouvons pas lui donner suite. Nous allons nous faire accuser de politiser le 
domaine artistique. Ce n'est pas possible. 

J'estime tout au plus que les jurys devraient être ouverts à une ou deux per
sonnes qui ne soient pas de purs spécialistes. Je l'ai dit tout à l'heure et je crois 
que même le CARAR s'est penché sur ce problème. Evidemment, ce ne serait 
pas chose facile pour ces personnes nouvelles; néanmoins, il serait bénéfique de 
faire participer une couche plus large de la population à ces questions de 
création artistique. 

Dans son intervention, notre collègue Berdoz a dit quelque chose d'intéres
sant, qui préoccupe passablement les milieux artistiques. J'ai eu l'occasion d'en 
parler une fois avec le président d'une commission spécialisée de Berne. A 
chaque projet d'urbanisme ou d'architecture, il serait nécessaire d'associer les 
artistes dès le départ. Après coup, ceux-ci, il faut le dire, doivent souvent se 
débrouiller tant bien que mal, avec le seul coin disponible abandonné par les 
promoteurs. 

M. André Steiger (T). J'ajouterai un mot à ce que vient de dire M. Nyffeneg
ger. 

Nous n'avons pas d'armes pour participer à une commission telle que la 
propose M. Dumartheray. En effet, je reprendrai un mot d'André Malraux qui 
ouvre par là « Le Musée imaginaire», œuvre de circonstance: « Un crucifix 
roman n'est pas d'abord une œuvre d'art; c'est une prière. » 
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Dans le fait artistique, des éléments extrêmement différents sont engagés. 
Le grave problème de l'art contemporain, c'est peut-être sa laïcisation: il ne 
correspond plus qu'à une vision pessimiste de la société. C'est néanmoins un 
art social, et nous devons en tenir compte. Nous-mêmes, nous n'avons pas les 
moyens, ou la plate-forme pour pouvoir dialoguer à propos d'une œuvre d'art. 

Je proposerais alors de réunir ici une commission de six membres de chacun 
des groupes pour essayer de traiter de certaines œuvres d'art. Prenons le cas, par 
exemple, du Mur de la Réformation. On ne peut pas dire que ce soit une grande 
œuvre de la statuaire contemporaine, voire même ancienne. Je pense que le 
Mur de la Réformation, du point de vue de l'art, est à jeter ! Néanmoins, c'est 
une prière. L'œuvre correspond à une visée idéologique d'une partie de la 
population. 

C'est justement là où nous devons bien comprendre les difficultés que nous 
aurons à traiter de ces problèmes. 

Pour ma part, devant le Mur de la Réformation, ce qui m'intéresse le plus, 
c'est le bassin dans lequel évoluent des poissons rouges (et non pas parce qu'ils 
sont rouges). Ces poissons sont d'abord et avant tout une figure vivante et non 
celle de merlans frits que le sculpteur a donnée aux figures des Réformateurs. 
(Rires.) 

Je pense pour ma part que nous aurons d'énormes difficultés à juger de ces 
problèmes. Il est clair par analogie que nous ne pouvons intervenir si nous ne 
sommes pas garagistes sur les réparations de notre voiture. Nous pouvons 
signaler au garagiste ce qui marche mal. Mais nous lui accorderons le droit de 
parler dans son langage. 

Quand mon garagiste me parle des coussinets de culasse, je ne sais pas ce 
que cela veut dire. C'est abstrait, un jargon absolument décadent pour moi. 
Néanmoins, je lui fais confiance parce qu'il est garagiste. 

Quand un artiste parle de rupture, c'est peut-être parce que cela représente 
un concept extrêmement matérialiste pour lui, extrêmement utile, et non pas ce 
que nous croyons être du vent. 

Préoccupons-nous des problèmes du Conseil municipal et non pas des 
problèmes de l'art, sinon en tant qu'amateurs d'art, de dilettantes, où effective
ment notre choix individuel et personnel peut s'opérer. Ce qui m'apparaît en 
plus le propre d'une société qui ménage justement la part de l'individu. 

M. Edouard Givel (L). Je n'ai rien contre les exercices de dialectique et je suis 
prêt à en faire quelques-uns, mais le texte de la motion de M. Dumartheray est 
très clair et il a dû certainement mesurer les mots qu'il a utilisés. 

Troisième paragraphe de ses considérants: «déplorant de ne pouvoir 
émettre aucun avis sur le choix des œuvres destinées à la décoration des édifices 
et lieux municipaux », il s'agit bien de vouloir faire un choix. 
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Ensuite: «suggère de modifier (deuxième paragraphe de la motion) l'ar
ticle 5 du règlement, en prévoyant que la commission consultative chargée de 
donner des préavis au Conseil administratif comprend entre autres membres 
six conseillers municipaux, soit un par parti, désignés par le Conseil municipal. » 

Il ne manque rien dans la motion de M. Dumartheray pour que ce soit une 
mise sous tutelle en la matière du Conseil administratif. 

Monsieur Dumartheray, vous avez correctement choisi vos termes. Permet
tez-moi d'en faire la démonstration. J'en suis navré pour vous, mais ce genre de 
choses, nous n'en voulons pas ! 

M. Emile Piguet (DC). En début de soirée, lorsqu'il s'est agi de discuter 
le rapport de majorité en ce qui concerne les sculptures du quai du Seujet, on a 
fait allusion à la presse qui avait peut-être monté ce problème en épingle et l'on 
a dit aussi que certains d'entre nous n'avaient peut-être pas été au quai du 
Seujet pour voir de quoi il s'agissait. 

Mais le débat de ce soir laisse bien apparaître qu'il y a eu et qu'il y a toujours 
un malaise. Qu'on veuille le régler par des motions, des résolutions ou autre 
chose, c'est une autre affaire, mais malaise il y a, et notre devoir, bien que cer
tains de nos collègues prétendent que ce n'est pas notre affaire, est de nous en 
occuper. Nous avons été élus par une partie du peuple et nous sommes un peu 
responsables de ce qui se passe dans notre ville. 

Je voudrais établir une petite parenthèse. On a dit tout à l'heure que l'art 
ne s'arrête pas à des sculptures. Notre collègue Nyffenegger a parlé de façades; 
on a parlé de musique, on a parlé d'art lyrique. J'aimerais savoir, Madame 
Girardin, si, au conseil de Fondation du Grand Théâtre auquel vous appar
tenez, vous êtes à un moment donné appelée, et tous les conseillers sur ces bancs 
ont voulu qu'à la fondation du Grand Théâtre des représentants politiques du 
Conseil municipal y siègent, à établir le programme d'une saison de notre 
Grand Théâtre. Dites-nous si vous n'êtes pas appelés au moins à le discuter et 
si dans le cas particulier, nous n'aurions pas le droit de discuter des objets qui 
peuvent être déposés dans notre ville. 

J'aimerais que vous me répondiez. Il ne faut pas arrêter l'art à des statues, 
il faut aller jusqu'au bout de nos pensées, de l'art, du théâtre aussi. Dites-moi 
si vous avez la possibilité, les représentants des partis politiques avec vous, de 
discuter des programmes du Grand Théâtre. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, permettez-moi de dire 
à M. Dumartheray que je regrette en ce qui me concerne qu'un arbre ait empê
ché de voir la forêt. 

Votre motion, Monsieur Dumartheray, comme l'enfer pavée de bonnes 
intentions, je vous assure qu'elle est pernicieuse et génératrice de confusion pour 
une raison qui me paraît extrêmement simple. 
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Le Fonds de décoration fait envie, je puis vous l'affirmer, à toutes les villes 
de Suisse qui n'en ont point. C'est le témoignage unanime que nous recueillons, 
non seulement d'experts mais de gens qui, dans des villes où il n'y a pas de 
Fonds de décoration, trouvent celui de Genève remarquable. 

Pour les Genevois qui critiquent sans cesse ce qui se passe dans leur ville, 
il n'est peut-être pas inutile de le relever. 

Si le Fonds de décoration a somnolé pendant une dizaine d'années, il a 
déployé une activité assez intense depuis qu'en 1966, à la requête de M. Boufîard 
et de celui qui vous parle, une commission a été créée. 

Avant la création de cette commission, qui remonte à douze ans, on peut 
dire que les œuvres étaient choisies de manière assez unilatérale par le Conseil 
administratif seul sur la proposition du directeur d'un service. Par la création 
de cette commission, le système a été justement élargi, démocratisé, en appelant 
des artistes. 

Les œuvres commandées depuis ce temps figurent dans la plaquette qui vous 
a été remise et dont je crois pouvoir dire sans vanité qu'elle se défend très bien. 
Quand on la feuillette, on remarque la proportion des œuvres figuratives et des 
œuvres non figuratives, relevée par M. Steiger tout à l'heure: plus de 90% 
d'œuvres figuratives pour un petit 10% d'œuvres non figuratives. Je ne m'arrête 
pas au pourcentage. 

J'ajouterai, Monsieur Dumartheray, qu'il y a dix jours, la revue « Urba
nisme » de Paris nous a demandé l'envoi de la plaquette, parce qu'elle estime 
que le système du Fonds de décoration à Genève pourrait faire référence pour 
un grand nombre de villes de France. Je vous le signale en passant. 

J'en viens maintenant au problème des compétences. Quand on crée un 
ensemble, on essaie dès le départ — et M. Berdoz a bien fait de le souligner — de 
créer une unité de conception. Par exemple, à Pâquis-Centre et à Amat-Buis-
Rothschild, avant même que les immeubles soient terminés, le Fonds de déco
ration, autorisé par le Conseil administratif, a organisé des concours restreints 
par appel à des équipes pluridisciplinaires qui ont été chargées de présenter des 
propositions en collaboration avec les architectes. Si bien qu'un travail d'équipe 
s'établit entre les architectes, le maître de l'ouvrage, les utilisateurs futurs et les 
artistes dans l'approche d'un problème, plutôt que de placer une œuvre comme 
un clips sur une robe du soir. 

Et il y a le Conseil administratif, dont deux des membres participent à 
l'activité du Fonds de décoration, avec voix consultative et non délibérative, 
— je tiens à le souligner. 

D'autre part, à la suite de l'intervention de M. Duchêne, il est absolument 
faux de dire que rien n'a été fait, puisqu'à la suite de cette intervention, et plus 
tard de celle de M m e Morand, un nouveau règlement a été édicté dont vous 
avez reçu copie il y a quelques mois, ou quelques semaines. 
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Je pose maintenant la question suivante: Monsieur Dumartheray, depuis 
douze ans, l'activité du Fonds de décoration à Genève a-t-elle été bénéfique ? 
Personnellement, j'affirme que oui. Elle marque un certain éclectisme et non du 
dirigisme. Reprenez la plaquette, comme je vous l'ai indiqué, et vous verrez 
que le choix est très vaste. Est-ce que vraiment, pour une œuvre qui vous 
chicane, vous allez en condamner 95 ou 99 qui plaisent ? Je pense que ce serait 
absolument faux. 

On a vu pendant l'entre-deux-guerres, dans certains systèmes, quels qu'ils 
soient, une mise au pas des artistes, poètes, musiciens, écrivains ou sculpteurs. 
C'est le désastre. Il faut les laisser s'exprimer. 

Ce n'est pas de ma faute si l'art contemporain, comme l'ont dit M. Berdoz et 
d'autres sur ces bancs, traduit les angoisses et les contradictions de notre 
époque. L'art contemporain est une sorte de témoignage du monde des centrales 
atomiques, de la marée noire, des détournements d'avion, de l'incommuni
cabilité et d'une quantité de choses. Heureusement, à côté de ces artistes, 
d'autres voient les petites fleurs, les petits oiseaux et le ciel bleu, et nous leur 
commandons aussi des œuvres. La Ville de Genève en compte beaucoup, ne 
serait-ce que les deux exemples du parc de Saint-Jean. Ce qui prouve qu'il 
existe un équilibre. 

Je crois que le Fonds de décoration fonctionne absolument normalement. Si 
à l'occasion d'un concours ultérieur, dans la composition d'un jury, comme le 
souligne M. Extermann, on peut faire appel, en dehors de cinq ou six artistes 
chevronnés, d'experts ou de directeurs d'école, à un ou deux citoyens, n'importe 
lesquels, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Mais je suis persuadé 
que la motion qui tend à introduire six conseillers municipaux dans une 
commission, composée de moins d'une dizaine de membres, amènerait un 
déséquilibre insensé. De plus, la motion stipule « un par parti ». Je ne vois pas 
pourquoi, l'an prochain, si un parti a 30 membres, et un autre 6, chacun aurait 
un représentant. Cela donnerait encore matière à discussion à n'en plus finir. 

Par conséquent, je pense que la motion doit être rejetée. Les discussions de 
ce soir permettront à la commission du Fonds de décoration de combler d'une 
manière plus efficace encore le fossé qui peut exister entre les artistes d'aujour
d'hui, du moins certains d'entre eux, et la population, pour créer les passerelles 
nécessaires à une meilleure compréhension. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Le Conseil municipal est abso
lument maître du sort qu'il fera à cette motion et je pense que suffisamment 
d'avis ont été exprimés pour qu'une opinion se dégage. 

Mais je voudrais d'abord répondre à M. Piguet qui m'a posé une question 
et faire ensuite une remarque sur la manière dont fonctionne maintenant la 
commission consultative. 
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M. Riber, en tant que directeur artistique du Grand Théâtre, comme l'aura 
M. Gall, comme l'a eue M. Graf, a la liberté totale du point de vue artistique et 
nous n'intervenons pas. Nous sommes informés du programme et pour autant 
— attendez, Monsieur Chauffât, ne partez pas en guerre ! (c'est là que nous 
intervenons) — qu'il respecte strictement les données budgétaires et les 
consignes du Conseil municipal exprimées dans les rapports concernant les 
comptes rendus et les budgets, c'est-à-dire les avis de ce Conseil municipal. 
M. Riber est libre et les conseillers administratifs, en tant que tels, ne viennent 
pas dire: « Vous ferez du Mozart parce que j'aime le Mozart »; ni M. Ketterer: 
«Je vous oblige à faire du Wagner parce que j'aime le Wagner. » Nous n'ose
rions pas le faire. Nous n'influençons pas le directeur, nous donnons notre avis. 
C'est absolument clair. 

Si je pouvais quelquefois intervenir dans les programmes des théâtres 
dramatiques, je vous jure que je le ferais volontiers, mais au nom de la liberté 
artistique, il faut laisser aux directeurs certaines responsabilités. C'est d'ailleurs 
une des seules qu'on leur laisse, puisqu'on leur impose de nombreuses con
traintes, ne serait-ce que budgétaires. 

L'interpellation de M. Duchêne faisait une critique au sujet du Fonds de 
décoration. Nous en avons tenu compte et avons modifié le règlement en ce 
sens. En effet, à un certain moment, on pouvait dire que le Service immobilier 
avait trop fortement en main le Fonds de décoration. Et il était possible que la 
liaison ne se fasse pas bien, par exemple avec la commission d'art moderne du 
Musée d'art et d'histoire. De façon à éviter que les artistes nous jouent l'un 
contre l'autre M. Ketterer et moi-même (et j 'en avais informé notamment 
M m e Morand qui s'en était inquiétée à la commission des beaux-arts), soit le 
chef du Service immobilier et le chef du département des beaux-arts, nous 
avons créé l'alternance des présidences. Il est bien clair que le Service immobi
lier reste le maître d'oeuvre, c'est lui qui fait la commande, tandis que la prési
dence peut être alternative. Il y a donc là une certaine souplesse. 

Quant au sort que vous ferez à la motion, je pense que vous en êtes abso
lument maîtres et que nous exécuterons vos ordres. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais mettre aux voix la 
motion. 

M. Reynald Mettrai (V). Nous désirons que le vote sur la motion s'effectue 
par appel nominal. 

Le président. Vous êtes appuyé par cinq membres de votre groupe ? (Des 
mains se lèvent en suffisance). C'est très bien. Je prie la secrétaire de bien vou
loir procéder à l'appel nominal. 

A rappel nominal, la motion est repoussée par 50 non, 13 oui et 8 abstentions. 
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Ont voté non (50) : 

M. Raymond Anna (T), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Marcel Bischof (S), M. Alex Burtin (S), 
M. Georges Chappuis (S), M l l e Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), 
M. Marcel Clerc (R), M. Francis Combremont (S), M. Edmond Corthay (L), 
M. Pierre Delaspre (T), M. Léon Demierre (S), M. Henri-Jean Dubois-
Ferrière (L), M. Francis Ducry (S), M m e Ariette Dumartheray (T), M. Jacques 
Dunand (L), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean 
Fahrni (T), M l l e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. Edouard Givel (L), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre 
Johner (T), M. Robert Kreutzer (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M m e Christiane 
Marfurt (L), M l l e Juliette Matile (R), M. Emile Monney (L), M. Armand 
Nussbaumer (R), M. Louis Nyfïenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Henri 
Perrig (R), M. Walter Probst (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. André Steiger (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). 

Ont voté oui (13): 

M. Raoul Baehler (V), M. Albert Chauffât (DC), M. Gil Dumartheray (V), 
M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. François La Praz (V), M. Gilbert Magne-
nat (V), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Eric Pautex (L), 
M. Etienne Poncioni (R), M. Claude Segond (L), M. Jean Stettler (V), M. Fran
çois Thorens (V). 

Se sont abstenus (8) : 

M. Paul-Emile Dentan (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Marcel 
Junod (S), M l l e Claire Marti (L), M m e Madeleine Morand (DC), M. Emile 
Piguet (DC), M. Gustave Toffel (DC), M"1* Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Yves Aubert (L), M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Pierre Dolder (L), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M. Noël Louis (DC), M l l e Marie-Claire Mes-
serli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M m e Marie-Louise Thorel (S). 

M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté. 

Le président. Je donne maintenant la parole au rapporteur de minorité, 
M. Magnenat. 
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M. Gilbert Magnenat, rapporteur de minorité (V). Permettez-moi de regretter, 
avec une grande partie de la population, Fabsence de vie, de fraîcheur et de 
naturel à l'objet contesté du Seujet. Or, les habitants du Seujet avaient droit à 
cette vie, à cette fraîcheur et à ce naturel, d'autant plus qu'on vient de leur 
amputer la promenade de Saint-Jean. 

Combien de dizaines de platanes, d'érables ou de peupliers pourrait-on 
planter avec ces 200 000 francs ? Je pense que le genre d'arbres qui conviendrait 
le mieux serait des saules pleureurs s'attristant sur le fait accompli. 

Le président. La parole n'étant pas demandée, nous allons voter les conclu
sions du rapport de majorité. 

M. Raoul Baehler (V). Je demande l'appel nominal pour le rapport de 
majorité ! (Protestations) 

Le président. Nous passons au vote des conclusions du rapport de majorité 
dont je ne vais pas vous infliger la lecture. Ce sujet est en discussion depuis deux 
heures, tout le monde est au courant. ( Voir les conclusions en p. 2219.) 

Je prie la secrétaire de procéder à l'appel nominal. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Monsieur le président, si vous permettez, j 'ai 
entendu quelques remarques parce que je ne disais pas Monsieur avant chaque 
nom. J'ai dit Messieurs les conseillers; si vous préférez, je dirai volontiers 
« Monsieur » avant chaque nom. 

Mme Nelly Wicky (T) demande encore la parole. 

Mm e Nelly Wicky (T). Je voulais faire préciser une chose. Nous votons sur 
le rapport de majorité et c'est sur ce rapport-là que les Vigilants ont demandé 
Tappel nominal ou sur le leur? 

Le président. Vigilance a demandé l'appel nominal sur le rapport de majorité. 

A l'appel nominal, les conclusions du rapport de majorité de la commission des pétitions sont approuvées 
par 52 oui, 17 non et 1 abstention. 

Ont voté oui (52) : 

M. Raymond Anna (T), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Marcel Bischof (S), M. Alex Burtin (S), 
M. Georges Chappuis (S), M l l e Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), 
M. Marcel Clerc (R), M. Francis Combremont (S), M. Edmond Corthay (L), 
M. Pierre Delaspre (T), M. Léon Demierre (S), M. Paul-Emile Dentan (L), 
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M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), M. Francis Ducry (S), M m e Ariette 
Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean 
Fahrni (T), M1Ie Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Marcel 
Junod (S), M. Robert Kreutzer (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M l l e Claire 
Marti (L), M l l e Juliette Matile (R), M. Emile Monney (L), M. Armand Nuss-
baumer (R), M. Louis NyfTenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Henri Per-
rig (R), M. Emile Piguet (DC), M. Walter Probst (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. André Steiger (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 (17): 

M. Raoul Baehler (V), M. Albert Chauffât (DC), M. Dominique 
Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), M m e Jacque
line Jacquiard (V), M. François La Praz (V), M. Gilbert Magnenat (V), 
M m e Christiane Marfurt (L), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), 
M m e Madeleine Morand (DC), M. Eric Pautex (L), M. Claude Segond (L), 
M. Jean Stettler (V), M. François Thorens (V), M. Gustave Toffel (DC). 

S'est abstenu: 

M. Etienne Poncioni (R). 

Etait absent au moment du vote : 

M. Edouard Givel(L). 

Etaient absents ou excusés à fa séance (8): 

M. Yves Aubert (L), M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Pierre Dolder (L), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M. Noël Louis (DC), M l l e Marie-Claire Mes-
serli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M m e Marie-Louise Thorel (S). 

M. Albert Knechtïi (S), président, rCa pas voté. 

Les conclusions du rapport de majorité sont les suivantes: 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif assortie 
des recommandations qui ont fait l'objet d'un vote majoritaire de la commission 
des pétitions en le priant de faire diligence pour leur donner la suite qu'elles 
comportent, soit: 
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— de surélever la plate-forme de gazon pour donner ainsi à la sculpture une 
certaine hauteur qui allégerait ses volumes; 

— de faire en sorte que la commission des travaux soit informée du lieu choisi 
selon l'importance de l'objet. » 

4. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
rendus administratif et financier de l'exercice 1977 et pré
sentation de ces documents (N° 199). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des comptes 
rendus de l'exercice 1977 dont voici le sommaire: 

I. Considérations générales 2267 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1977 2267 

2. L'évolution économique en 1977 2269 

3. L'impact des finances de notre ville sur l'économie genevoise . 2271 

4. Autofinancement et dépenses d'investissements en 1977 . . 2273 

5. Proposition d'utilisation du boni 1977 2273 

6. Les perspectives économiques en 1978 2274 

7. Les perspectives des finances publiques en 1978 2276 

II. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu 2276 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 2276 

2. Explications des principaux écarts analysés par groupes spéci
fiques 2278 

III. Liste des dépassements de crédits 2289 

a) Crédits budgétaires de la Ville de Genève 2289 

b) Crédits budgétaires du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir 2337 

c) Crédits extraordinaires terminés (dépassements supérieurs à 
50 000fr.) 2339 

d) Crédits extraordinaires en cours (dépassements supérieurs à 
50 000fr.) 2341 
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IV. La gestion du Conseil administratif en 1977 2346 

Département de M. Pierre Raisin 2346 

Département de M. Claude Ketterer 2350 

Département de M m e Lise Girardin 2353 

Département de M. Roger Dafïïon 2359 

Département de M. René Emmenegger 2363 

V. Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte rendu 
financier 2366 

VI. Projets d'arrêté 2393 

Arrêté I (dépassements de crédits budgétaires et extraordinaires) 2393 

Arrêté II (approbation des comptes de l'exercice 1977) 2394 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1977 

Les recettes ont atteint la somme de Fr. 296 071 211,88 
alors que les dépenses se sont élevées à » 290 821 208,92 

laissant ainsi apparaître un boni de Fr. 5 250 002,96 

Les comptes de l'exercice 1977 se soldent donc par un excédent de recettes 
de 5 250 002,96 francs, alors que le budget prévoyait un boni de 98 488 francs. 
L'amélioration du résultat s'élève ainsi à 5 151 514,96 francs. 

Le résultat favorable enregistré en 1977 a pour origine, comme pour l'exer
cice 1976, un accroissement plus important que prévu des recettes ordinaires 
autres que celles provenant des centimes additionnels municipaux, et une 
légère diminution des dépenses de fonctionnement. 

Par rapport aux prévisions budgétaires, les recettes se sont accrues de 
3 469 681,88 francs et les dépenses ont été inférieures de 1 681 833,08 francs 
aux prévisions. 

L'amplitude des écarts est donc extrêmement réduite, bien qu'ils recouvrent 
un grand nombre de différences, soit en moins, soit en plus, dans l'ensemble 
du budget, et notamment dans le secteur se rapportant aux dépenses pour le 
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personnel. Les chapitres II et III du présent rapport ont pour objet essentiel 
d'informer d'une manière détaillée le Conseil municipal sur les causes principales 
de ces variations. 

Pour la seconde année consécutive (et la 6e fois en seize ans), les rentrées 
fiscales de notre commune n'ont pas atteint en 1977 le montant budgété. Le 
centime additionnel estimé au printemps 1976 à 4 000 000 de francs n'a effec
tivement atteint que 3 919 608,55 francs, soit une moins-value unitaire de 
80 391,45 francs ou 2,01 %. Si ce résultat est à nouveau favorable quant à son 
degré de précision, il n'en demeure pas moins vrai que la progression du rende
ment des impôts perçus par la Ville de Genève tend à ralentir fortement. Le 
taux de croissance annuel obtenu en 1977 est, par ailleurs, le plus modeste 
enregistré depuis 1965. 

Les comptes de l'exercice qui vient de s'écouler se soldent tout de même par 
un boni de plus de 5 millions de francs, montant égal au 1,8% du total des 
recettes. De surcroît, comme cela s'est produit en 1976, des dépenses à caractère 
exceptionnel concernant le personnel, qui n'étaient pas prévues au budget car 
leur estimation était difficile à établir, ont été comptabilisées dans le compte 
rendu. Il s'agit de deux factures de la Caisse d'assurance du personnel concer
nant: 

— le coût du transfert de la CIA à la CAP des fonctionnaires du Département 
des travaux publics chargés des sections « travaux neufs » et « marquages », 
conformément au protocole d'accord signé entre la Ville et l'Etat et annexé 
à la loi du Grand Conseil du 24 juin 1977 (55 931 francs); 

— le solde du coût de l'intégration de l'allocation de vie chère de Tannée 1976 
dans le traitement assuré des fonctionnaires municipaux (3 106 927 francs). 

Le total de ces dépenses atteint le montant de 3 162 858 francs et a pour 
incidence de réduire d'autant le boni de l'exercice 1977. 

Ces opérations exceptionnelles ne devraient plus apparaître à l'avenir, pour 
les deux raisons suivantes: 

1. la reprise du personnel de la voirie, précédemment rattaché au Dépar
tement des travaux publics, est un fait unique; 

2. la forte inflation enregistrée durant les années 1970 à 1974 a eu pour consé
quence une très forte adaptation des traitements assurés des fonctionnaires 
et, par voie de conséquence, la prise en charge par l'administration d'un 
rappel important de cotisations. La faible augmentation des prix enregis
trée durant les années 1976 et 1977, et vraisemblablement 1978 également, 
atténuera sensiblement ce phénomène. Par ailleurs, un montant probable
ment suffisant de 500 000 francs a été porté au budget de l'exercice 1978 
pour faire face à ce genre de dépense. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1978 (soir) 2269 
Comptes rendus 1977 

L'examen des comptes de notre collectivité pris sous leur aspect global, 
c'est-à-dire en groupant les dépenses de fonctionnement et celles d'investisse
ments, conduit à des résultats forcément différents de ceux provenant unique
ment du compte ordinaire de fonctionnement. 

en millions 
Comptes globaux 1977 de francs % 

Dépenses de fonctionnement 248,3 80,4 
Dépenses d'investissements 60,6 19,6 

Dépenses totales 308,9 100 
./. recettes budgétaires 296,1 — 95,9 

Excédent global des dépenses 12,8 4,1 

Le volume de l'excédent global des dépenses enregistré Tan dernier est très 
faible. En 1977, l'autofinancement a permis de couvrir presque intégralement les 
dépenses d'investissements. 

2. L'évolution économique en 1977 

Le manque de statistiques économiques sur le plan cantonal nous contraint 
à nouveau cette année à recourir à des analyses globales publiées en Suisse 
par les divers organismes publics et privés spécialisés en la matière. Le présent 
chapitre a été conçu sur la base du rapport de la commission fédérale de 
recherches économiques, daté du 9 février 1978. 

Lignes générales du développement économique suisse 

La récession, plus prononcée et plus longue en Suisse que dans les autres 
pays industrialisés, n'a été suivie qu'en 1977 par une reprise de l'activité 
économique. En atteignant le taux de 4%, l'accroissement du produit intérieur 
brut réel a été supérieur à la moyenne de l'OCDE. Malgré cela, les prestations 
en biens et services de notre économie n'ont dépassé que de peu le niveau 
correspondant de l'année 1971. L'expansion a essentiellement été déterminée 
par l'évolution favorable des exportations qui ont stimulé de manière sensible 
l'économie intérieure et contribué ainsi à sa croissance. 

Le développement déjà noté en 1976 s'est poursuivi l'année dernière, malgré 
la croissance réduite de moitié du commerce mondial. Ce résultat remarquable 
a été obtenu grâce à des concessions de prix, liées à une réduction des marges 
bénéficiaires, et par un transfert de production vers des biens de haute qualité. 
De plus, la grande stabilité du franc, constatée de juillet 1976 à juin 1977, et la 
hausse raisonnable des charges salariales se sont répercutées favorablement 
sur la compétitivité de notre pays. 
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La demande intérieure 

La tendance à la consommation s'étant renforcée et la demande se reportant 
sur des biens d'une valeur plus grande, la reprise de la consommation privée 
de biens et de services, amorcée dès 1976, s'est poursuivie en s'accentuant. Le 
groupe d'étude des prévisions économiques évalue l'accroissement nominal, 
par rapport à Tannée précédente, à 4 %. Calculé sur la base du volume, ce taux 
est ramené à 2,5%, la hausse des prix ayant passé de 2,3% en 1976, à 1,5% 
à fin 1977. Compte tenu des fluctuations de prix, la consommation privée a 
presque retrouvé son niveau de 1973. 

Les investissements dans la construction ont progressé, l'an dernier, pour 
la première fois depuis 1973 (2% en valeur réelle). Cette légère extension du 
volume des constructions a toutefois seulement permis de remonter au niveau 
de 1969. 

Le nombre de logements construits a continué de régresser l'année dernière, 
mais d'une manière moins sensible que précédemment. (A Genève, au contraire 
de l'évolution nationale, 2838 logements ont été construits en 1977, contre 2411 
en 1976). 

Les investissements d'équipement ont dépassé en valeur réelle de 5% ceux 
de 1976. Cette progression est notamment due aux besoins de remplacement 
non satisfaits durant la crise; d'autre part, les progrès rapides de la technique 
et la répartition internationale du travail, toujours plus poussée en vue d'assurer 
la compétitivité de notre industrie, obligent continuellement les entreprises à 
procéder à des investissements de rationalisation. 

La demande étrangère 

La demande étrangère a, comme en 1975 déjà, augmenté beaucoup plus 
fortement que les autres composantes de la demande. Elle a constitué le prin
cipal appui de notre économie. Les différentes branches industrielles ont profité, 
dans une mesure inégale, de l'expansion vigoureuse du commerce extérieur. 
Les secteurs des textiles, de l'habillement et de la chimie, qui avaient enregistré 
en 1976 une croissance importante, ont vu leurs ventes à l'étranger progresser 
modérément. Les exportations de l'industrie horlogère, qui avaient accusé un 
important recul durant la crise économique, de même qu'en 1976, ont, en revan
che, augmenté plus fortement l'année dernière. La forte demande de montres 
électroniques en a été la principale raison. Le taux d'accroissement le plus 
élevé revient à l'industrie des métaux et des produits métalliques — branche 
d'exportation peu typique pour la Suisse — tandis que l'industrie des machines 
n'est parvenue qu'au cours du deuxième semestre 1977 à développer sensi
blement ses exportations. 
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Vemploi et la production 

Le niveau de l'emploi, qui avait diminué d'environ 4% en 1976, n'a plus 
varié durant l'exercice écoulé, en regard de l'année précédente. Le nombre des 
travailleurs est donc resté inférieur de 300 000 (ou 11 %) à celui des années 
1972-1973. Parallèlement à l'accroissement de la consommation, le secteur des 
services a marqué une nouvelle reprise. L'emploi, dans l'industrie, a évolué de 
manière inégale selon les divers groupes économiques. Dans la construction, 
par exemple, la baisse a persisté, quoique dans une moindre mesure. Les effectifs 
se sont, en revanche, accrus dans les industries alimentaires, horlogères et du bois. 

En décembre dernier, 11 566 chômeurs complets, dont 2187 étrangers 
(18,9%) étaient encore annoncés en Suisse aux offices du travail, soit environ 
34% ou 5835 chômeurs en moins qu'en décembre 1976 (part des étrangers: 
20,6%). Le taux de chômage a baissé de 0,7% en 1976, à 0,5% en 1977. 

A Genève, au 31 décembre 1977, le nombre des chômeurs complets attei
gnait 873, contre 951 une année plus tôt. A la même date, le nombre des tra
vailleurs touchés par le chômage partiel s'était réduit à 197 unités, contre 763 
une année auparavant. 

Vévolution des prix 

A fin décembre 1977, l'indice suisse des prix à la consommation s'élevait à 
1,1% de plus qu'une année plus tôt (1,3% en moyenne annuelle). A Genève, 
l'inflation a été légèrement plus forte, puisque l'indice des prix à la consom
mation a progressé de 1,7% en une année. 

L'économie suisse détenait ainsi, l'an dernier, le taux d'inflation le plus bas 
de tous les pays de l'OCDE. 

Les prix de gros ont marqué un recul de 1,6% entre décembre 1976 et 
décembre 1977, mais se sont accrus, en moyenne annuelle, de 0,3%. Cette 
divergence de mouvements provient du fait que le franc suisse ne s'est apprécié 
fortement qu'en fin d'année seulement. 

Les coûts de la construction, qui avaient diminué en 1976, ont renchéri à 
nouveau et atteignaient, à fin 1977, leur niveau moyen de l'année 1975. Les 
matériaux de construction, en revanche, sont demeurés semblables à leur valeur 
de 1976. 

3. L'impact des finances de notre Ville sur l'économie genevoise 

a) Généralités 

Cette analyse économique, effectuée et publiée pour la première fois en 
1974, permet de juger de l'impact des finances de notre Ville sur l'économie 
genevoise et suisse. 
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Le tableau n° 24, inséré dans le compte rendu, intitulé « Répartition, par 
groupes professionnels, des mandats de paiement », et le texte contenu au 
chapitre V du présent rapport fournissent les renseignements principaux sur ce 
type d'analyse des dépenses publiques. Aussi, ne relèverons-nous, ci-après, 
que les aspects les plus importants de cette étude. 

b) Analyse succincte de l'année 1977 

En 1977, notre municipalité a injecté dans l'économie 315,4 millions de 
francs. La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie genevoise: 
270,5 millions de francs, ou le 85,8 % du total. Le solde a été réparti entre les 
autres régions du pays: 42,7 millions, ou 13,5%, et à l'étranger: 2,2 millions, 
ou 0,7 %. Ces quelques chiffres reflètent parfaitement l'apport important accordé 
par notre collectivité à l'économie générale. 

Les opérations commerciales ont atteint, Tan dernier, le montant de 113,3 
millions, ou le 35,9% du total. La part revenant au secteur du bâtiment s'est 
élevée à 68,8 millions et demeure prépondérante, bien qu'inférieure à celle des 
années précédentes. Les commandes passées à l'industrie, à l'artisanat, au 
commerce, de même que le paiement d'activités de services, ont atteint 28,7 
millions. Enfin, le coût de l'énergie a provoqué des dépenses de Tordre de 
15,8 millions. 

Les opérations financières et immobilières ont provoqué des sorties de tré
sorerie pour 116,2 millions de francs, ou le 36,9% du total. Elles se rapportent, 
notamment, au paiement de la dette publique (47,1 millions), aux achats de 
terrains et de parcelles (11,8 millions), à l'octroi de subventions à des associa
tions, groupements et fondations diverses (20 millions), ainsi qu'au paiement de 
prestations et de cotisations à d'autres collectivités publiques (Etat de Genève, 
AVS, etc.) pour 34,2 millions, et diverses autres dépenses, pour 3,1 millions. 

Le troisième grand groupe de dépenses concerne les traitements, salaires 
et pensions versés au personnel en activité et aux retraités de l'administration 
municipale. Elle se sont élevées, en 1977, à 85,9 millions, ou le 27,2% du total. 

La citation de ces quelques chiffres permet de mieux comprendre et de mieux 
mesurer le rôle éminemment utile joué par les finances publiques dans le circuit 
économique (entreprises, bailleurs de fonds, commerçants et salariés). 

c) Vannée 1977 par rapport aux précédentes 

Le volume des paiements effectués en 1977 est supérieur de 7 millions à 
celui de l'année précédente. Cette légère progression de 2,3 % touche principa
lement les opérations financières. En revanche, on constatera une nouvelle 
réduction des dépenses investies dans le bâtiment. Il nous semble nécessaire de 
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répéter ce qui a été déjà dit Tan dernier concernant ce secteur économique. 
Notre municipalité a fourni un effort considérable dans le domaine de la cons
truction durant les années 1973 à 1975. Un tassement est par conséquent iné
vitable, malgré les projets de relance retenus et lancés par le Conseil adminis
tratif. Il faut souhaiter, par ailleurs, que les nombreux projets envisagés dans 
le cadre du 6e Programme financier quadriennal 1978-1981 puissent démarrer le 
plus rapidement possible. 

4. Autofinancement et dépenses d'investissements 

L'autofinancement de la Ville de Genève (constitué par la partie du budget 
ordinaire non affectée à des dépenses de fonctionnement, à laquelle s'ajoute le 
boni de l'exercice) a augmenté légèrement en 1977 par rapport à l'exercice 
précédent. 

II a atteint, l'an dernier, le montant de 47,7 millions, ou le 16,1 % du total 
du budget, contre 44,3 millions en 1976, ou le 15,4%. 

Les dépenses d'investissements s'étant élevées, en 1977, à 60,6 millions, leur 
couverture a pu être assurée pour 78,7% par les fonds propres de notre Ville, 
contre 58,2% un an auparavant. 

Le montant de l'autofinancement de l'exercice 1977 a permis d'assurer inté
gralement le financement des dépenses d'investissements dites « improductives », 
telles que la construction de routes, de bâtiments publics, etc. 

5. Proposition d'utilisation du boni 1977 

De 1970 à 1976, soit durant une période de sept ans, la Ville de Genève a 
réalisé un boni cumulé s'élevant à 83,7 millions. Le Conseil municipal, sur pro
position du Conseil administratif, a attribué ce montant aux fonds suivants: 

— Fonds pour l'achat de terrains 36,4 millions 
— Relance économique 21,7 » 
— Fonds pour la construction d'HLM 11,0 » 
— Caisse d'assurance du personnel 9,8 » 
— Fonds pour la lutte contre le chômage 3,3 » 
— Fonds d'aide au déplacement des habitants du 

quartier des Grottes 1,5 » 

83,7 millions 

L'exécutif municipal a toujours poursuivi, rappelons-le, une politique très 
précise en matière d'affectation des excédents budgétaires annuels. Tenant 
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compte des besoins réels du moment, il a favorisé l'une ou l'autre des actions 
prioritaires de son programme. Il s'est toujours refusé à répartir les excédents 
budgétaires sous forme d'attributions complémentaires au budget de fonction
nement. Une telle pratique serait extrêmement dangereuse, car implicitement 
elle serait génératrice de nouvelles dépenses budgétaires futures dont la cou
verture financière ne pourrait être garantie d'avance. 

Dans le cadre de cette politique, le Conseil administratif propose d'affecter 
le boni de l'exercice 1977 de la manière suivante: 

— 3 000 000 de francs pour compléter la dotation prévue en 1978 au pro
gramme financier quadriennal pour l'acquisition de terrains. Cette dotation 
complémentaire permettrait certaines acquisitions non prévues lors de 
l'établissement du plan quadriennal. 

— 200 000 francs attribués, à titre exceptionnel, en faveur de l'encourage
ment aux activités théâtrales et musicales, conformément à la motion votée 
par le Conseil municipal, au cours de sa séance du 14 mars 1978. 

— 2 050 002,96 francs au fonds chômage, montant permettant de poursuivre 
efficacement l'action entreprise par la Ville de Genève en faveur des 
chômeurs selon la politique adoptée par le Conseil administratif en la 
matière. 

6. Les perspectives économiques en 1978 

Après avoir examiné l'évolution économique de l'année 1977, et les résultats 
des comptes de la Ville de Genève, il nous semble utile d'étudier, maintenant, 
sur la base des plus récentes données économiques connues, ce que devrait 
être l'année 1978. 

Tendances générales 

Selon les estimations du groupe d'étude des prévisions économiques de 
Berne, la reprise de l'activité économique en Suisse, qui a débuté en 1977, se 
poursuivra cette année également. Toutefois, les forces expansives diminueront 
aussi bien sur le plan de l'économie extérieure qu'intérieure, de sorte que la 
croissance ralentira sensiblement. 

Le produit national brut, dont la croissance a été de 4,4% en valeur nomi
nale en 1977, et 3,7% en valeur réelle, devrait progresser de 3,8% en 1978 
(ou 1,9% seulement en francs réels). 

Les exportations de biens et de services, dont la contribution à l'essor 
conjoncturel au cours des deux dernières années a été décisive, se développeront 
moins rapidement en 1978. En effet, la compétitivité de notre industrie d'expor-
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tation en ce qui concerne les prix a été affaiblie très nettement au seuil de la 
nouvelle année par la hausse du franc suisse. 

Sur le plan suisse, la construction fléchira, car les effets de la relance écono
mique décidée au cours des années 1974 et 1975, s'estompent maintenant. 

La demande intérieure 

La consommation privée évoluera dans des limites semblables à celles de 
l'année 1977. Une progression plus forte nécessiterait un accroissement plus 
important des revenus des salariés. L'amélioration de la situation bénéficiaire 
des entreprises constatée au cours des deux dernières années, de même que les 
difficultés partielles rencontrées sur le marché du travail, est de nature à 
permettre une amélioration des revenus des salariés. Un nouveau fléchissement 
des investissements dans la construction est probable en 1978, en raison, notam
ment, d'un recul des constructions publiques. Les travaux d'entretien et de 
transformation devraient, eux, augmenter encore. Comme en 1977, les investis
sements d'équipement augmenteront légèrement en 1978, leur progression étant 
estimée à 5 % en valeur réelle. 

La demande étrangère 

- L'essor des exportations sera, en 1978, nettement plus faible, en termes réels, 
que l'année précédente. Avec un taux de 6%, notre pays dépassera vraisembla
blement la moyenne internationale. Cette estimation demeure incertaine 
toutefois, car la brusque et récente hausse du franc suisse risque fort de diminuer 
les possibilités de vente de nos exportateurs. 

La production et remploi 

Compte tenu d'un faible accroissement de la demande intérieure et d'un 
ralentissement prévisible des exportations, il faut vraisemblablement s'attendre, 
cette année, à un fléchissement de notre expansion économique. Sur le plan de 
l'emploi, la demande de main-d'œuvre demeurera, par conséquent, assez stable. 
La baisse prévue des effectifs de l'industrie — à la suite des efforts constants 
tendant à améliorer la productivité — sera compensée par la progression conti
nuelle de l'emploi dans le domaine des services. 

Evolution des prix 

Le renchérissement enregistré en 1977 se maintiendra vraisemblablement 
au même rythme en 1978. Celui-ci dépendra surtout de l'évolution ultérieure 
du cours du franc suisse, ainsi que des prix des matières premières et des produits 
énergétiques. 
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7. Les perspectives des finances publiques en 1978 

Les budgets cumulés des collectivités publiques de notre pays (Confédé
ration, cantons et communes) se présentent ainsi pour l'année 1978: 

Recettes 39 988 millions 
Dépenses 42 900 millions 

Déficit 2912 millions 

réparti comme suit: 

Confédération 1,212 milliard 
Cantons 1,200 milliard 
Communes 0,500 milliard 

La croissance des recettes par rapport à 1977 est estimée à 3,5%, alors que 
le taux de progression des dépenses n'atteindra que 1,2%. Cette distorsion 
volontaire des pouvoirs publics vise à diminuer les déséquilibres budgétaires 
constatés depuis un certain nombre d'années. La réduction de déficit la plus 
importante a été opérée par la Confédération. Ce déficit a passé de 1,768 mil
liard en 1977 à 1,212 milliard en 1978. 

Toutefois, l'excédent des dépenses de l'ordre de 3 milliards de francs permet 
d'affirmer que les pouvoirs publics ne suivront pas cette année une politique 
restrictive en matière de dépenses publiques. La stabilisation de celles-ci, et 
parallèlement le renoncement à une augmentation excessive de la fiscalité, 
constituent, à long terme, les meilleures conditions pour un sain développement 
de l'économie de notre pays. 

II. ANALYSE DES ECARTS 
ENTRE LE BUDGET ET LE COMPTE RENDU 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux écarts 
constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus et en moins, 
dépenses en moins) groupées selon la classification administrative du compte 
rendu. Les dépenses engagées en plus du budget sont commentées, comme il 
est d'usage, au chapitre III, « Liste des dépassements de crédits » selon la même 
classification. 

1. Détermination des écarts réalisés sur la gestion courante 

Le tableau imprimé ci-après donne les écarts totaux, par groupes spécifiques, 
entre les recettes et les dépenses budgétées et celles effectivement enregistrées 
au compte rendu. 
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L'analyse du solde des écarts des dépenses, dont le montant s'élève à 
1 951 218,48 francs, permet de déterminer les économies effectives réalisées en 
1977 sur la gestion courante municipale. Pour parvenir à établir ce résultat, il 
est nécessaire de rajouter à ce montant les divers dépassements de dépenses 
suivants: 

1. Dépenses liées à des recettes dans divers services : 

Contribution de la Ville aux frais de police Fr. 717 481,95 
Action aide aux chômeurs » 647 828,40 
Office du personnel » 30 000,— 
Voirie et nettoiement » 252 000,— 
Musée d'art et. d'histoire » 22 000,— 
Service des sports » 104 000,— 
Ecoles » 90 000,— 

Total arrondi à Fr. 1 863 000,— 

2. Crédits supplémentaires accordés par le Conseil muni
cipal en cours d'exercice Fr. 312 392,— 

L'économie réalisée sur les dépenses dans la gestion courante s'établit 
ainsi à 4 126 000 francs environ. 

2. Explication des principaux écarts analysés par groupes spécifiques 

A. RECETTES 

Recettes budgétaires Fr. 292 601 530,— 
Recettes effectives » 296 071211,88 

Plu^-value de recettes Fr. 3 469 681,88 ( + 1,19%) 

Groupe 100 Produit de la fortune et locations diverses 

en plus + Fr. 4 562 251,57 
en moins — » 719 923,40 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 2 275 633,— 

Rendement à de meilleures conditions des placements et des excédents 
momentanés de liquidités. 
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126.101 Intérêts du portefeuille + Fr. 175 505,87 

Amélioration du dividende Swissair et de la Société française du tunnel du 
Mont-Blanc. 

126.110.01 Intérêts des capitaux investis — Fr. 536 974,40 

Les intérêts intercalaires sur les crédits d'extension de la halle aux cuirs 
cessent avec la mise en exploitation des installations. Ils sont partiellement 
remplacés par la recette inscrite au 4604.110. Baisse du taux moyen des emprunts 
publics appliqué aux intérêts intercalaires. Economies réalisées pour la deuxième 
étape de l'extension de l'Abattoir municipal, et suppression de l'intérêt du 
capital investi lors de l'achat de l'Hôtel Métropole depuis sa mise hors exploi
tation. 

4604.110 Intérêts du capital investi -h Fr. 200 000,— 

Acompte sur le loyer du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977 qui s'élève à 
393 722 francs. 

4544.130 Locations pour manifestations — Fr. 82 264,25 

Une partie des recettes figurant précédemment sous cette rubrique a été 
transférée au chapitre 4541, « Subventions et manifestations », et ventilée sur 
les deux postes nouveaux suivants: 337, « Bénéfice sur manifestations sportives 
diverses » et 955.11, « Déficit sur manifestations sportives diverses ». 

12073.131 Locations immeubles locatifs f Fr. 606 003,55 

— Nouvelles acquisitions -}- 69 200,— 

— Locations des immeubles à dé
molir (non prévus au budget) + 71 500,— 

— Plus-value sur nouveaux immeu
bles (Seujet, Minoteries et Lom
bard) i 253 200,— 

— Adaptation des loyers (apparte
ments, locaux commerciaux, par
kings) -h 284 900,— 

— Moins-value pour immeubles 
sinistrés (Pont-d'Arve 7 bis-9) - 73 800,— 
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12079.13201 Location de terrains divers + Fr. 158 682,55 

— Nouvelles locations (François-
Dussaud, Usine à gaz) + 124 600,— 

— Nouveaux parkings (Château-
Bloc, Plantamour, Jargonnant) I 10 200,— 

— Adaptation loyers parkings + 7 000,— 

— Factures locations provisoires -i- 7 300,— 

— SGA, droits de propriétaire 15 000,— 

— Moins-value pour suppression 
du parking Bâle-Navigation — 5 500,— 

290.150 Location de matériel + Fr. 122 741,10 

Il s'agit pour 160 000 francs de matériel de fête et pour 12 500 francs de 
matériel de chantier. Par rapport à l'exercice 1976 (recette de 100 000 francs) 
la quantité des factures de location du matériel de fête a passé de 331 à 467 
(+41 %) et leur valeur moyenne de 270 francs à 343 francs (+27%). 

3481.180 Revenus du fonds Revilliod - Fr. 70 000,— 

L'exploitation des immeubles du Fonds s'est soldée par un déficit en raison 
des frais d'entretien. Particulièrement de l'immeuble 2, place Claparède. 

00640.189 Prélèvements sur le fonds de lutte contre 
le chômage - Fr. 647 828,40 

Couverture des dépenses du chapitre. 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

en plus + Fr. 1 785 632,26 
en moins — » 4 495 645,50 

123.200/203 Centimes additionnels — » 3 979 377,80 

La valeur du centime additionnel, qui avait été budgétée à 4 000 000 de 
francs, a atteint effectivement 3 919 608,55 francs, soit une moins-value de 
80 391,45 francs ou 2,01 %. Sa composition se présente ainsi: 

— personnes physiques Fr. 3 134 949,10 
— personnes morales » 784 659,45 
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L'apport des personnes physiques s'est accru de 44 702,40 francs entre 
1976 et 1977 et passe de 80,45% à 79,98%. Celui des personnes morales aug
mente de 33 626,75 francs et passe de 19,55% en 1976 à 20,02% l'an dernier. 

123.205 Rétrocession du fonds de péréquation 
financière intercommunal — Fr. 64 202,— 

La diminution de la valeur du centime additionnel des personnes morales 
implique une réduction du montant prélevé sur l'assiette des personnes morales 
de la Ville de Genève et également de la rétrocession du fonds en faveur de la 
Ville. 

1206.206 Taxe professionnelle communale + Fr. 1 443 273,70 

Lors de l'établissement du budget 1977, il a été prévu que la production 
annuelle resterait stable. De ce fait, le montant inscrit au budget 1977 (21 mil
lions) est légèrement inférieur au dernier résultat connu (21,3 millions en 
1975). En réalité, le montant encaissé en 1976 s'est élevé à 21,9 millions par 
le fait que la bisannualité a encore joué sur l'exercice 1974 qui était favo
rable et à la révision de certains groupes professionnels non touchés par 
la conjoncture. L'augmentation pour l'exercice 1977 est de 539 000 francs ou 
2,5%; elle tient particulièrement au fait que certains groupes professionnels 
ne sont pas touchés par la conjoncture. 

Il faut relever que sur les 169 groupes professionnels qui constituent la 
taxe professionnelle communale, quelques-uns d'entre eux (banques, services, 
etc.) représentent en chiffres l'essentiel de la perception et qu'une variation 
d'un seul peut modifier le chiffre d'ensemble. 

123.210 Impôt spécial sur bénéfices immobiliers — Fr. 78 869,15 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice. 

123.211 Impôt spécial sur bénéfices d'aliénation 
et remises de commerce -h » 92 897,75 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice 

00630.232 Redevance des SI pour utilisation du 
domaine public — » 109 584,40 

Redevance annuelle fixée à 7 % des recettes brutes de fourniture de l'énergie 
électrique sur le territoire communal, selon la loi sur l'organisation des Ser
vices industriels du 5.10.1973 (redevance 1977, 7 602 325 francs moins 
114 009,40 francs concernant la régularisation de Tannée 1976). Les chiffres 
sont fournis par les Services industriels. 
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4544.239 Billets d'entrée - Fr. 123 341,— 

Recette inférieure de 24 000 francs à celle de 1976. La diminution est cons
tante depuis 1970 et atteint 248 000 francs, soit en moyenne 35 000 francs 
par an. 

Groupe 300 Autres recettes administratives; ventes 
diverses 

en plus + Fr. 1 763 307,59 
en moins — » 261 682,89 

454.335 Salaires refacturés + » 56 368,55 

457.335 Salaires refacturés -f » 48 858,95 

Refacturation de salaires imputés sur les rubriques « Dépenses du personnel » 
de chaque service et des charges sociales figurant au chapitre 00600 « Dépenses 
générales de personnel ». 

469.335 Salaires remboursés par la caisse de com
pensation + Fr. 75 230,10 

Recette sensiblement égale à celle de 1976, qui comportait une forte aug
mentation des jours d'instruction indemnisés ainsi que du taux d'indemnisation. 

290.336 Levée et incinération des résidus non 
ménagers + Fr. 58 232,40 

Cette activité a augmenté de 10% entre 1976 et 1977. 

4541.337 Bénéfices sur diverses manifestations spor
tives + Fr. 82 848,75 

Cette rubrique comprend des recettes budgétisées au chapitre 4544 « Pati
noire - Piscine », poste 130, «locations pour manifestations». Il était déduit de 
cette recette les déficits d'autres manifestations, qui se retrouvent maintenant 
au compte 4541.95511. 

290.339 Travaux effectués pour des tiers + Fr. 326 146,90 

Refacturation de matériaux imputés principalement sur les rubriques bud
gétaires 750, 751 et 754 et de la main-d'œuvre. 

575.339 Travaux effectués pour des tiers + Fr. 168 543,50 

Facture 1976 à la FIPOI pour l'entretien du parc entourant l'ancien BIT 
qui n'était pas établie au 31 décembre 1976, la convention étant en négociation. 
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Diverses refacturations imprévues pour des aménagements dans le cadre 
de travaux publics. 

120.352 Remboursement de primes d'assurance-
accidents - Fr. 71 707,30 

Les primes à charge de l'Abattoir municipal sont comptabilisées en déduc
tion de la dépense à la rubrique 873.09. 

00600.35401 Remboursement de salaires pour per
sonnel mobilisé f Fr. 168 776,40 

Recette sensiblement égale à celle de 1976 qui comportait une forte aug
mentation des jours de service ainsi que du taux d'indemnisation. 

12000.354 Remboursement de salaires assurance 
accidents -f Fr. 125 627,05 

Augmentation de 17,6% par rapport à 1976. 

572.357 Remboursement de frais de concession de 
salles f Fr. 65 535,50 

Très forte augmentation des demandes de locaux. 

4541.359 Participation des intéressés aux écoles de 
sports f Fr. 55 384,40 

Compense le dépassement de crédit de la rubrique 955.04, « Subvention 
pour encourager l'organisation d'écoles de sports ». 

572.35902 Remboursement de travaux pour compte 
de tiers + Fr. 90 465,50 

Compense le dépassement de crédit de la rubrique 711.01, «Entretien des 
bâtiments scolaires ». 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

en plus + Fr. 1 083 732,80 
en moins — » 247 990,55 
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290.44101 Versement Etat pour entretien des artères 
municipales -h Fr. 1 009 196,75 

Cette recette n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de dépenses 
00630.93901, où l'on retrouve le même dépassement, réduit de la rétrocession 
par l'Etat des droits d'entrée sur les carburants. Selon la nouvelle convention 
Etat-Ville, valable dès le 1er juillet 1977, cette rétrocession s'élève à 291.714,80 
francs pour le 2e semestre 1977. 

457.445 Participation de l'Etat à l'action pour la 
limitation des pigeons — Fr. 140 000,— 

Le Conseil d'Etat a décidé de ne plus participer à cette action. 

290.451 Participation TPG pour travaux de 
chaussées — Fr. 20 000,— 

Il n'y a pas eu de travaux effectués en 1977 pour le compte des TPG. Ce 
manco est compensé par une économie équivalente à la rubrique 759. 

3504.454 Participation du fonds spécial du tourisme — Fr. 25 000,— 

Rétrocession de la participation à l'Office du tourisme, en faveur des 
manifestations produites dans le cadre du Folk Estival 1977. 

466.459 Contribution extraordinaire des compa
gnies d'assurances + Fr. 40 000,— 

Augmentation de la contribution avec effet rétroactif pour Tannée 1976. 

B. DÉPENSES 

Remarque: les écarts en plus font l'objet d'une liste séparée. Ne sont donc 
examinés que les écarts en moins. 

— Dépenses budgétées Fr. 292 503 042,— 
— Dépenses effectives Fr. 290 821 208,92 

— Dépenses en moins Fr. 1 681 833,08 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'emprunts — Fr. 920 424,35 
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126.579 Provision pour frais d'emprunts — Fr. 875 000,— 

Ces frais se trouvent répartis sur les diverses rubriques suivantes: 54007, 
80507, 85907, 88707. 

Groupe 500 Autofinancement - Fr. 393 918,20 

123.575 Affectation de 4 centimes additionnels à 
ïa réserve pour grands travaux — » 315 134,55 

Ajustement selon la valeur réelle du centime. 

123.57901 Affectation de 1 centime additionnel au 
fonds de construction HLM — » 78 783,65 

Ajustement selon la valeur réelle du centime. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — » 8 716 133,47 

620 Traitements du personnel permanent — » 7 119 614,52 

Les allocations de vie chère ont été réellement versées au taux de 3,01 % sur 
les traitements indexés à l'indice 164,9 au lieu des 3,5% budgétés, d'où une 
économie de 356 000 francs. Comme, de plus, on admet la compensation entre 
le boni provenant des postes vacants (620) et les dépassements dus à l'engage
ment de personnel temporaire (630, environ 5,6 millions sans l'action «aide aux 
chômeurs » et 688, environ 250 000 francs), on obtient un boni d'environ 
900 000 francs, ou 1,2%. 

00600.640 Primes de fidélité et gratifications 25 ans - Fr. 103 356,45 

Le personnel engagé en remplacement de fonctionnaires démissionnaires 
ou décédés depuis l'établissement du budget ne bénéficie pas encore de cette 
prestation. 

Allocations de vie chère inférieures aux prévisions. 

00600.655 Rentes complémentaires aux pensionnés — Fr. 618 544,80 

Versement de l'Etat de Genève en faveur de leurs employés, pensionnés 
de la CAP, des rentes complémentaires des années 1973 à 1976, soit 354 000 
francs. Ce montant n'a pas été pris en considération lors de l'établissement du 
budget. 

Economie de 150 000 francs réalisée en raison de l'augmentation de l'AVS 
dès le 1.1.77 et du faible taux de renchérissement. 



2286 SÉANCE DU 25 AVRIL 1978 (soir) 

Comptes rendus 1977 

Surévaluation de la progression des rentes complémentaires pour environ 
115 000 francs (nouvelles rentes moins extinction de rentes). 

00600.668 Contribution aux caisses maladie du per
sonnel - Fr. 82 858,60 

L'augmentation des primes a été moins forte que prévu. 

00600.670 Cotisations de la Ville à VA VS, AI et 
APG — Fr. 114 334,35 

Incidence des économies réalisées sur les rubriques de traitements du per
sonnel. 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mobilier — Fr. 2 631 643,95 

290.743 Signalisations et marquages — » 462 879,45 

Le transfert de compétence du marquage des routes au 1er juillet 1977 
diminue les dépenses imputées au compte 743 au détriment de la majorité des 
autres postes du budget de la Voirie. 

230.747 Frais de démolition d'immeubles - Fr. 227 220,75 

Moins de démolitions que prévu, notamment dans le secteur des Grottes 
où aucune démolition n'a été exécutée. 

290.750 Travaux d'entretien et de réfection des 
chaussées — Fr. 714 207,50 

Une partie de ce crédit a été bloquée en faveur des rubriques 751 et 754 qui, 
par suite d'imprévus importants, ont dépassé leur crédit budgétaire. 

290.75202 Entretien des quais - Fr. 192 020,40 

En fonction de l'avancement des chantiers suivis par le Département des 
travaux publics. 

466.754 Etablissement et déplacement de bouches 
à eau - Fr. 84 528,10 

En fonction des travaux réalisés par le Service des eaux. 
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230.75801 Entretien des installations d'éclairage 
public - Fr. 149 826,10 

Diminution de ce poste en raison du nombre d'installations neuves de ces 
quinze dernières années, dont l'entretien est meilleur marché. 

Groupe 800 Autres frais administratifs — Fr. 3 522 510,11 

466.802 Téléphone et standard d'alarme - » 121 919,10 

Les indemnités téléphoniques qui étaient budgétées sur cette rubrique ont 
été payées sur le compte 680, « Indemnités diverses ». 

Commande des alarmes internes caserne I (gong et sonorisation), travaux 
différés en 1978. 

3383.805 Frais d'impression - Fr. 50 000,— 

Remplacé par la nouvelle rubrique 883.02, « Publicité générale du dépar
tement des beaux-arts » du chapitre 3389, « Divers ». 

2303.82501 Frais de chauffage des bâtiments admi
nistratifs - Fr. 242 951,15 

Consommation équivalente, mais chute des prix au cours de Tannée 1977. 

12073.826 Electricité, eau, gaz - Fr. 200 352,35 

Dépense sensiblement égale à celle de 1976. 

290.826 Electricité, eau, gaz - Fr. 268 501,25 

4544.826 Electricité, eau, gaz - » 195.894,25 

575.826 Electricité, eau, gaz - » 116 928,75 

Régularisation de la taxe d'épuration sur la consommation d'eau, trop 
perçue en 1975 et récupérée en 1977. 

290.827 Part Ville pour destruction des ordures 
ménagères — Fr. 466 872,30 

Le tonnage a très peu varié d'une année à l'autre et le prix à la tonne est en 
moyenne de 71 francs contre 77 francs au budget et 69 francs en 1976. L'aug
mentation du coût total entre 1976 et 1977 est de 2,6%. 
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12073.850 Indemnité pour évacuation de locaux — Fr. 109 400,— 

Une prévision exacte peut difficilement être établie. 

1238.5501 Frais payés à VEtat pour la perception 
des centimes additionnels 2% — Fr. 79 587,55 

Frais proportionnels aux recettes. 

1200.87305 Primes d'assurance RC véhicules à moteur - Fr. 50 509,20 

Baisse de primes sur certaines catégories de véhicules. 

1200.87309 Primes d'assurance accidents - Fr. 235 799,80 

Le paiement de la prime provisoire en 1976, calculé sur l'évolution présu
mée des salaires, a été plus fort que le montant définitif à payer. La régularisa
tion a été effectuée en 1977. 

Groupes 900 et 950 Subventions et participations di
verses - Fr. 1.194 625,35 

123.929 Part à la compensation financière en 
faveur des communes frontalières fran
çaises - Fr. 182 020,45 

Baisse du nombre de frontaliers occupés par l'économie genevoise. 

00610.954 Capital de garantie congrès FIHUA T - Fr. 84 704,20 

Le déficit n'a pas atteint le montant total du capital de garantie. 

3394.950 Subvention à la Fondation du Grand 
Théâtre - Fr. 329 706,50 

Excédent total d'actif de la saison 1975-1976 restitué à la Ville de Genève, 
en application de l'art. 2 du règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre. 

5361.95704 Allocations de chauffage - Fr. 137 302,— 

5361.95705 Allocations Services Industriels - » 107 002,90 

Stabilisation du nombre de bénéficiaires. Dépenses sensiblement égales à 
celles de 1976. La prévision budgétaire 1978 a été réduite en conséquence. 
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IV. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Département de M. Pierre Raisin, vice-président 
La rationalisation des travaux administratifs 

La commission de rationalisation a siégé à neuf reprises durant Tannée 
1977. Son activité a porté principalement sur les études suivantes: 

A. Services particuliers 

1. Microfilmage 

a) Travaux en microfilms 16 mm 

Plusieurs séances ont été tenues avec les responsables de l'Office cantonal 
pour la protection des biens culturels, au sujet des priorités et des travaux à 
entreprendre concernant les films 16 mm, par la Ville, et 35 mm par le Canton. 
L'opérateur engagé le 1er décembre 1976 a déjà microfilmé des registres d'inven
taires des fiches muséographiques, des photographies 13 x 18 et 18 x 24, au 
Musée d'ethnographie, au Muséum, au Musée d'art et d'histoire, à la Biblio
thèque publique et universitaire. Au Secrétariat général, il a microfilmé la plus 
grande partie des actes notariés, legs et procès-verbaux. 

Des essais de microfilmage couleur en 16 mm ont été entrepris pour l'herbier 
Boissier, du Conservatoire botanique. Ils satisfont pleinement aux exigences du 
conservateur et des scientifiques et sont dix fois plus économiques que les prises 
de vue en 35 mm. Les travaux débuteront en 1978. Les films noir/blanc sont 
développés par l'opérateur à l'Office cantonal pour la protection des biens 
culturels, à Bernex. 

b) Travaux en micromation, système COM 

Les résultats de l'application des microfiches COM pour les Loyers et 
redevances, en 1976, donnent pleine satisfaction aux utilisateurs. L'étude d'une 
application à l'Office du personnel a été expérimentée, de même que deux pro
cessus au Service de la taxe professionnelle communale. Grâce à ce système, 
des économies pourront, à l'avenir, être réalisées dans le secteur des frais 
administratifs. 

2. Office communal de Véconomie de guerre 

Plusieurs séances de négociation ont eu lieu avec le Département de justice 
et police et l'Office cantonal de l'économie de guerre, quant à l'application de 
la loi cantonale sur la protection de la sphère privée des citoyens, dans le but 
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de continuer à obtenir le prêt des bandes magnétiques du fichier du Contrôle 
de l'habitant. Ce service accepte d'imprimer les listages des cartes de légitimation 
nécessaires à la distribution de cartes de rationnement. Ces modifications de 
procédure exigeront de nouveaux cours de formation pratique du personnel des 
centres (environ 250 personnes). La démission du chef cantonal de l'économie 
de guerre a retardé les séances d'information aux communes, car la procédure 
mise au point pour la Ville de Genève sera également appliquée aux communes 
du canton, avec leur accord. 

3. Economat 

L'Economat municipal de la Ville de Genève a été créé en 1969 pour béné
ficier de prix d'achat de grandes quantités. En mars 1976, la COR A a reçu 
mandat de procéder à une analyse économique de ce service. Les travaux 
entrepris à cette occasion ont permis de conclure qu'étant donné la faible 
dimension et la nature de l'administration municipale, un économat ne se 
justifiait pas. L'analyse financière de ce service a révélé que les charges d'infra
structure excédaient largement le bénéfice réalisé grâce aux prix de gros. A 
l'avenir, chaque service gérera son propre budget pour les articles de papeterie 
et de conciergerie. 

En raison de cette rationalisation, le Service de l'Economat a pu être 
regroupé à la cour Saint-Pierre et des locaux ont été libérés au 2 de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville. Au surplus, une économie de 3 postes de travail a été réalisée, 
2 collaborateurs de ce service ont déjà pu être transférés dans d'autres secteurs 
de notre administration. 

Les conclusions du rapport de la CORA ont été approuvées par le Conseil 
administratif et les nouvelles procédures de travail ont été introduites, dès le 
1er janvier 1978. 

4. Office du personnel: application microfiches COM pour les fiches de salaire. 

5. Taxe professionnelle communale: application microfiches COM pour deux 
fichiers du service. 

6. Office de l'informatique: application du système CBVR (système bulletin 
de versement référentiel) pour les factures envoyées par notre adminis
tration. 

7. Voirie: amélioration de l'application de la comptabilité analytique d'ex
ploitation. 

8. Bibliothèques municipales: mise au point d'une procédure d'encaissement 
nouvelle. 
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9. Bibliothèque d'art et d'archéologie: étude relative à l'achat d'une machine 
à photocopier. 

10. Conservatoire et jardin botaniques : idem. 

11. Halles et marchés: participation à l'application du nouvel organigramme 
de service. Expérimentation d'exploitation des informations fournies par 
l'inventaire photographique des enseignes. Etude pour l'achat de mobilier 
et d'un appareil photographique. Etude en cours pour la conservation des 
archives de la section « empiétements ». 

12. Service de secours et d'incendie: étude relative à l'achat d'une machine à 
adresser. 

13. Service social: la première étape de l'analyse du service est terminée. Le 
compte d'exploitation des différentes tâches recensées est actuellement 
soumis à l'étude de la CORA. 

B. Ensemble de Vadministration municipale 

1. Manuel des instructions de Vadministration municipale (MIAM) 

La mise au point de ce manuel se poursuit; il pourra vraisemblablement 
être utilisé dans le courant de l'année 1978. 

La gestion du personnel 

1. Nomination d'employés ayant le statut de temporaire 

192 postes de travail occupés par du personnel temporaire ont été ajoutés 
à l'effectif « officiel » à la fin de l'année 1976. Cette démarche a permis la nomi
nation comme fonctionnaires ou auxiliaires fixes dès la fin de l'année 1976, 
puis en 1977, d'une grande partie des employés «temporaires» occupant un 
emploi permanent. Les conditions de nomination étaient les suivantes: 

— être au bénéfice d'un contrat temporaire depuis plus d'une année 

— être âgé de 60 ans au maximum 

— donner toute satisfaction. 

2. Caisse de retraite 

Le statut de la Caisse d'assurance du personnel a été révisé au début de 
l'année 1976. Les principales modifications ont porté sur: 

— l'ouverture de la caisse au personnel permanent non fonctionnaire 
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— l'abaissement de 20 à 7 ans de la durée maximale pendant laquelle un 
affilié peut être déposant 

— l'achat facultatif d'années d'affiliation 

— l'amélioration des rentes de veuves et d'orphelins. 

Ainsi, entre 1976 et 1977, plus de 150 employés auxiliaires fixes de la Ville 
de Genève ont été affiliés à la Caisse d'assurance du personnel (en plus des 
employés temporaires qui ont été nommés). D'autre part, quelque 200 « dépo
sants » sont devenus « assurés ». Bon nombre d'entre eux en ont profité pour 
procéder à l'achat d'un certain nombre d'années d'affiliation, dans le but 
d'améliorer leur rente. Le comité de gestion de la Caisse d'assurance du per
sonnel a décidé d'offrir à l'ensemble des assurés ne bénéficiant pas à 62 ans 
du taux de rente maximum, la possibilité de racheter un certain nombre 
d'années d'affiliation. Une cinquantaine d'entre eux ont utilisé cette possibilité. 
Dans la plupart des cas, la Ville a consenti un prêt afin de faciliter ces opéra
tions sur le plan financier. 

3. Voirie 

Le 1er juillet 1977, le personnel des sections « Travaux neufs » et « Mar
quages», soit au total 18 personnes, ont passé de l'Etat à la Ville, rejoignant 
ainsi leurs collègues transférés dans notre administration depuis le 1er janvier 
1975 (450 personnes). 

4. Formation du personnel 

Les cadres de l'administration municipale ont suivi, en 1977, deux sémi
naires d'un jour chacun, consacrés, l'un à des problèmes énergétiques et au 
thème « Etre cadre dans le secteur public », le second aux relations « Chef 
direct-subordonnés » (analyse transactionnelle). 

Une centaine de fonctionnaires a suivi des cours et des séminaires en relation 
avec leur activité professionnelle. Notre administration a remboursé aux 
intéressés les frais relatifs à ce perfectionnement. 

On comptait, en 1977, 20 apprentis et apprenties à la Ville de Genève. II 
s'agissait de 6 employés de commerce, 2 mécaniciens, 1 taxidermiste et 11 horti
culteurs. 

5. Evaluation des fonctions 

La commission d'évaluation des fonctions a tenu 8 séances en 1977, au 
cours desquelles elle a eu à se prononcer sur la classification de 93 fonctions, 
réparties dans 20 services différents. 
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6. Fonds chômage 

En 1977, la Ville de Genève a accompli un effort tout particulier en faveur 
des personnes au chômage. 

Conformément à l'ordre de service édité par le Conseil administratif, ce 
ne sont pas moins de 70 chômeurs à qui notre administration a fourni un emploi 
temporaire. Quelque 610 000 francs de salaire leur ont été versés grâce au fonds 
spécial que le Conseil municipal a voté ces deux dernières années par prélè
vement sur le boni de l'exercice. 

Les dessinateurs et techniciens-architectes constituent les emplois les plus 
importants, puisque 15 d'entre eux ont été engagés. Les professions auxquelles 
une aide a été apportée sont principalement les suivantes : relieur, employé de 
bureau, mécanicien, serrurier, électricien. 

Des chômeurs sans qualification particulière ont été employés comme 
nettoyeurs, aides d'atelier, ou pour des travaux divers dans plusieurs services. 

Nous rappellerons que selon la décision du Conseil administratif, les enga
gements des chômeurs ont lieu sous certaines conditions, dont les principales 
sont les suivantes : 

— avoir épuisé le droit aux prestations, ou ne pas remplir les conditions 
légales pour y avoir droit, 

— le contrat est conclu, en principe, pour une durée de 4 mois, ce qui permet 
d'avoir à nouveau droit aux prestations de l'assurance chômage. 

Département de M. Claude Ketterer, maire 

Dans le rapport du magistrat à l'appui du compte rendu des comptes de 
1976, nous relevions les profonds changements intervenus au niveau des menta
lités. Ces propos se sont vérifiés tout au long de l'année 1977, où nous constatons 
que tout est quotidiennement remis en question. 

Contrairement au passé, où les autorités municipales pouvaient se baser 
sur des plans d'aménagement votés unanimement quelque temps auparavant, 
nous sommes amenés à reconsidérer toute une série de problèmes que l'on 
croyait définitivement résolus. II ne s'agit nullement d'incriminer l'exécutif, le 
législatif, ni même les commissions spécialisées de l'époque, mais il faut 
constater que les critères d'appréciation ont évolué et conduisent souvent à des 
options diamétralement opposées à celles que les plans adoptés prévoyaient. 
Nous ne citerons comme exemple que la reconstruction des Grottes, le maintien 
de la Tour, pour bien situer ce changement fondamental de climat. 
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Au fur et à mesure que le temps passe, les habitants constatent que les 
réalisations modernes de ces trente dernières années pèchent sur un grand nom
bre de points : vieillissement prématuré, usure ou altération rapide de certaines 
parties, mauvaise qualité des matériaux de substitution... Dans ces conditions, 
il ne faut pas s'étonner si les citoyens sont plus attentifs aux lézardes des 
constructions neuves qu'aux défauts structurels d'éléments plus anciens mais 
qui « tiennent mieux le coup ». 

L'urbanisme et l'architecture modernes traversent une crise sans précédent. 
Le désarroi des architectes est tel que même les enseignants s'accrochent à des 
immeubles ne présentant aucun intérêt, dans l'impossibilité qu'ils sont de pro
poser de meilleures solutions. 

Quand une profession doute d'elle-même à ce point, il est évidemment 
difficile de cautionner la hardiesse relative de ceux qui voudraient innover et 
réaliser des immeubles adaptés à notre temps. Les paradoxes et les contradic
tions s'accumulent au point que les gens qui mènent une croisade contre la 
construction d'immeubles pastichant ceux qui se trouvaient au même endroit, 
plus ou moins délabrés, sont les mêmes qui s'extasient devant des pastiches d'il 
y a un siècle ! Où et quand commence l'authentique patrimoine architectural ? 
Il ne suffit plus aujourd'hui qu'une maison représente une valeur historique ou 
architecturale, pourvu qu'elle soit bien conservée, soit constituée de bons et 
solides matériaux et qu'elle offre des volumes intéressants et utilisables. Si ce 
mouvement persiste, on doit admettre que la quasi-totalité du domaine bâti 
de la Ville de Genève doit être maintenu et réhabilité. 

Etant donné que le territoire de la commune est presque entièrement cons
truit, on voit qu'il reste d'infimes possibilités de réalisations nouvelles qui 
pourraient être confiées à une architecture d'aujourd'hui. 

Ces réflexions désabusées, mais néanmoins optimistes, démontrent que nous 
devons agir avec une extrême prudence, surtout avec les propriétés de la Ville 
de Genève, puisque chacune d'elles peut faire l'objet de la réaction des citoyens, 
lesquels se gardent bien dans l'ensemble d'intervenir contre les dégâts commis 
par le secteur privé. 

La vulnérabilité de nos institutions est d'autant plus préoccupante que 
quelques-uns parmi ceux qui contestent les projets municipaux utilisent à leur 
profit toutes les voies et tous les moyens légaux mis à disposition par notre 
système hautement démocratique, en s'offrant le luxe de n'en respecter aucun. 
Ils occupent illicitement des logements et font immédiatement recours dans les 
délais auprès des instances compétentes contre une démolition projetée. Nous 
verrons d'ici quelques années où cela nous conduit, mais nous restons impertur
bables, confiants dans le choix de bonnes solutions qui finiront bien par s'im
poser. 
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Cette période de réflexion peut être salutaire dans la mesure où elle permet 
de nous dégager de nombreuses années d'euphorie où la spéculation immobi
lière s'en est donné à cœur joie. II est évident qu'au niveau municipal, les 
autorités ne pourront pas faire passer comme elles le souhaitent une volonté 
politique (au sens large du terme) tant qu'elles ne disposeront pas de moyens 
de contrôle de la maîtrise du sol. Paraphrasant ce ministre français qui disait: 
«Donnez-moi de bonnes finances et je vous ferai de la bonne politique», nous 
pouvons dire: « Donnez-nous les moyens de maîtriser l'évolution et le dévelop
pement de Genève, et nous ferons un bon urbanisme, et un bon aménagement 
de la cité. » 

La population constate en effet mais un peu tard, qu'il ne suffisait pas de 
ravaler des façades d'immeubles, ce qui paraissait le plus important, mais 
qu'il fallait surtout s'occuper de ce qui se passe derrière. Autrement dit, le 
contenu a pris le pas sur le contenant. Le cas le plus typique est celui de la vieille 
ville, où s'il est vrai que de vieux immeubles du XVIIIe siècle ont été correcte
ment restaurés et rénovés, les habitants et artisans en ont été chassés au profit 
de galeries d'art, de boutiques de luxe et d'antiquaires. Même les milieux les 
plus attachés aux libertés reconnaissent que des mesures auraient dû être prises 
à temps pour préserver les aspects sociaux et humains de certains quartiers. 
Il n'y a aucune pierre à jeter à quiconque, la masse des citoyens ayant passa
blement changé d'optique en très peu d'années. L'essentiel est de s'adapter à 
ce monde en pleine évolution et de répondre aux aspirations profondes de 
la population. 

Acquisitions d'immeubles et de terrains 

En 1977, nous avons procédé à 14 achats pour un montant de 
7 265 000 francs (en 1976: 14 acquisitions pour 14 290 000 francs). Elles se 
répartissent dans différents quartiers avec l'accent porté sur les Grottes. En 
dépit des incertitudes relatives à la restructuration du quartier, il apparaît 
indispensable que la Ville poursuive et intensifie son emprise dans ce secteur. 

Constructions 

Les grands chantiers en cours se sont poursuivis à Pâquis-Centre, avenue 
Ernest-Pictet, Amat-Buis-Rothschild, centre funéraire, etc. 

Voirie 

Malgré quelques difficultés mineures au début, les nouvelles dispositions 
pour la levée bi-hebdomadaire des ordures ménagères ont pleinement répondu 
à nos prévisions et à nos espoirs. La compréhension de l'ensemble de la popu
lation est remarquable, en particulier en ce qui concerne la récolte du verre et 
du papier. 
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Ce ne sont pas un ou deux récalcitrants qui doivent nous faire perdre de vue 
que les services de levée et de nettoiement fonctionnent à satisfaction, et il 
nous plaît de relever que de nombreuses villes étrangères se renseignent auprès 
de notre service dont elles admirent l'efficacité. S'il est vrai que nous sommes 
loin d'avoir résolu tous les problèmes concernant les chiens ou certains ramas
sages, les prestations effectuées permettent d'obtenir d'excellents résultats dans 
l'ensemble, grâce au dévouement du personnel doté d'un matériel adéquat et 
moderne. 

Pour le matériel de fête, il serait souhaitable qu'un certain nombre de requé
rants se persuadent qu'ils doivent participer, même dans une faible mesure, 
aux frais des importantes prestations fournies par la voirie aux frais des contri
buables. 

Travaux neufs 

Les travaux neufs ont été repris par la Ville le 1er juillet 1977. Il est heureux 
que la commune puisse régler elle-même le problème de ses chaussées, et toute 
l'équipe transférée du Département des travaux publics s'est parfaitement 
intégrée dans le Service de la voirie. 

Fonds de décoration 

Un certain nombre d'oeuvres importantes ont été achevées ou sont en cours 
d'exécution (« Cheval et personnage » de Schwarz, « Le bras du vent » de 
G. Torres, bas-relief de Jean Baier, « Totem » de Schaller, etc.). 

Département de Mme Lise Girardin, conseiller administratif 

Problèmes de l'emploi 

Les problèmes de l'emploi varient dans les divers services du département. 
Tout d'abord, il faut parler des restrictions quant à l'engagement de nouveaux 
employés, car elles sont de deux types tout à fait différents: 

1. Certaines restrictions sont celles que connaissent tous les services et que le 
Conseil administratif a dû décider pour ne pas trop charger le budget de la 
Ville. Elles freinent le développement de certaines activités, empêchent 
— ou retardent en tout cas — l'introduction de nouvelles actions, notam
ment au Musée d'art et d'histoire. 

2. D'autres restrictions proviennent du fait qu'il est impossible de trouver le 
personnel qualifié en nombre suffisant. Les bibliothèques municipales et 
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la Bibliothèque publique et universitaire souffrent particulièrement de cette 
pénurie. II est donc important de souligner l'effort de promotion profession
nelle accompli, dont parle M. Chaix (voir compte rendu administratif). 
Le travail ne pourrait se faire actuellement sans l'aide bénéfique et indis
pensable des stagiaires et des temporaires. 

Action contre le chômage 

Des collaborateurs ont pu être engagés grâce au crédit spécial et ont contri
bué efficacement à l'allégement des tâches accomplies par le personnel régulier. 
Le seul inconvénient est la durée limitée de l'engagement, car le travail 
effectué exige une mise au courant et il est regrettable qu'il ne puisse être 
continué ou achevé par la même personne. C'est à la fois une perte de temps 
et de forces de former un autre chômeur. 

Des comédiens ont pu être engagés grâce à ce crédit. 

Apprentissage 

Au Conservatoire botanique, les 24 jardiniers et aides-jardiniers ont été 
assistés par 10 stagiaires, dont les stages se sont échelonnés sur des périodes de 
un à six mois. 

En outre, 5 apprentis ont suivi une formation à la fois pratique et théo
rique. Leur maître d'apprentissage a lui-même obtenu fort brillamment sa 
maîtrise. 

Au Muséum d'histoire naturelle, l'apprenti taxidermiste a obtenu son certi
ficat fédéral de capacité. 

Locaux 

L'exposé des motifs à l'appui du plan quadriennal fait état, pour le dépar
tement des beaux-arts, de la situation passée, des prévisions pour l'avenir et 
aussi des travaux accomplis pendant la dernière décennie: travaux d'entretien, 
de modernisation, d'amélioration de la sécurité et des conditions de travail, de 
restructuration. En 1977 plus particulièrement, une série de travaux ont été 
effectués ou entrepris. 

Bibliothèques municipales 

A la fin du mois de juin, la nouvelle bibliothèque des Minoteries a été 
inaugurée. Elle est de plus en plus fréquentée. 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Aucun travail important n'a dû être entrepris. 

Conservatoire botanique 

Le gros-œuvre de la serre-volière a été achevé. 

Un travail très important de préparation du programme des constructions 
à venir : bâtiments et serres, a été terminé et tous les problèmes d'emplacement 
dans le jardin et d'utilisation des locaux ont été examinés avec soin par les 
responsables du Conservatoire et du Service immobilier. 

Musée d'art et d'histoire 

L'aménagement et la transformation des salles se sont poursuivis lentement. 
L'installation de dépôts adéquats et sûrs et d'ateliers de restauration permettra 
de faire un travail efficace. 

Ainsi, le travail considérable des responsables du musée pour assurer une 
meilleure conservation des objets s'est poursuivi normalement. 

Musée d'ethnographie 

De nouveaux dépôts de collections ont été aménagés dans l'ancien appar
tement du concierge. 

Muséum d'histoire naturelle 

Le souci de former et d'informer un public toujours plus nombreux a 
amené les responsables à entreprendre la révision de certaines vitrines. 

D'autre part, il a fallu préparer l'ouverture de l'important chantier qui va 
commencer en 1978 pour remodeler entièrement le troisième étage et aménager 
la cafétéria au premier étage, travaux votés par le Conseil municipal. 

Le Service des spectacles et concerts est souvent sollicité par des subven
tionnés réguliers ou des requérants occasionnels pour la mise à disposition 
de locaux, mais il ne peut que transmettre les demandes aux services compétents 
dans l'espoir qu'ils pourront y répondre favorablement. 

Le dossier de l'atelier des décors pour les théâtres dramatiques a pu être 
enfin terminé pour que la proposition puisse être présentée au Conseil muni
cipal, le Cartel des théâtres ayant fourni des informations qui leur étaient 
demandées depuis des années. 
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Gestion et exploitation 

En accordant de l'attention aux divers textes du compte rendu adminis
tratif, qui donnent pour chacune des institutions: musées et bibliothèques 
d'une part, spectacles et concerts d'autre part, le détail des activités menées, 
on prend conscience de l'importance des services fournis à la population et 
aussi de l'ampleur et de la diversité des travaux accomplis par l'ensemble du 
personnel. Il est donc absolument nécessaire de se référer à ce document. 

Les services au public, son information ne sont pas les seules tâches des 
musées et des bibliothèques, qui doivent assurer dans les meilleures condi
tions possibles la conservation d'un patrimoine qu'ils cherchent à enrichir. 

Le Service des spectacles et concerts doit accomplir également, outre son 
activité propre de production directe, les travaux que lui impose l'activité très 
différenciée d'un large éventail de subventionnés. 

Animation socio-culturelle 

C'est sous cette dénomination couramment employée dans les rapports euro
péens, dans le rapport Clottu, et aussi dans les discussions municipales, qu'il 
faut regrouper certaines actions, les unes déjà anciennes, datant d'une époque 
où le terme d'animation socio-culturelle n'était pas usité, les autres plus 
récentes. 

Cette animation socio-culturelle n'est pas le seul fait de l'administration 
municipale ou de ses subventionnés réguliers ou occasionnels, et ne doit pas 
l'être. En revanche, elle doit rester une préoccupation constante et susciter la 
réflexion des responsables, qui en sont d'ailleurs bien conscients. 

Bibliothèques municipales 

La modification des études des bibliothécaires les amène de plus en plus 
à ne pas considérer leur travail comme une simple distribution de livres et les 
employées des bibliothèques municipales ont élaboré un rapport intéressant, 
dont les conclusions devront être adoptées' dès que les circonstances le per
mettront. 

Il faut souligner le succès remporté auprès des personnes âgées et handi
capées par le service à domicile. 

Les services à rhôpital, à la Maternité, à Bel-Air sont indispensables, de 
même que le prêt à la prison. Un système nouveau a été mis en place après 
le transfert de Saint-Antoine à Champ-Dollon. 
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Pour la jeunesse, à côté de la mise à disposition des livres et des planches 
de documentation, des disques, des jeux éducatifs, il faut signaler 

— les heures de contes 

— les séances de travaux manuels 

— les « clubs de lecture ». 

Les bibliobus, bien connus, contribuent à étendre l'action menée dans les 
diverses bibliothèques de quartier. 

Conservatoire botanique 

Il faut remarquer que la nouvelle volière jouera un rôle utile pour l'infor
mation du public. 

C'est en effet un souci du Conservatoire botanique de mettre à disposition 
et à portée du public les données scientifiques par des publications, par l'éti
quetage dans le jardin, par des expositions, par des démonstrations, des visites 
commentées, des réponses aux très nombreuses demandes de renseignements. 

Dans le programme de construction du Conservatoire, préparé en 1977, 
il a toujours été tenu compte d'une animation souhaitée depuis longtemps 
mais rendue impossible jusqu'à maintenant par la dispersion et la disposition 
des locaux. Un chapitre de l'exposé des motifs que le Conseil municipal aura 
prochainement à étudier à l'appui de la proposition pour les futures construc
tions traitera de ce sujet. 

Musée d'art et d'histoire 

Des cours et des conférences sont donnés régulièrement par les collabora
teurs des musées. Des séminaires ont également été organisés. Le stage de 
muséologie a rencontré un vif succès et il permet la formation de collaborateurs 
qui seront prêts ensuite à leur tour à former d'autres personnes et à faire connaî
tre plus et mieux notre patrimoine à la population. 

Les visites commentées répondent à un même souci d'information. L'Uni
versité du 3e âge en a bénéficié. 

La formation du public commence à l'âge scolaire et les efforts sont inten
sifiés pour que de nouvelles activités soient expérimentées puis menées à bien. 

Musée d'ethnographie 

Les conférences et les publications sont les formes d'animation que les 
locaux permettent, mais dans le programme que M. Jeanneret a été chargé 
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d'élaborer, l'animation jouera le rôle primordial qu'elle doit avoir dans une 
ville internationale. 

Muséum d'histoire naturelle 

Une exposition comme celle des fourmis démontre l'intérêt qu'il y a à 
organiser des activités ponctuelles attractives qui renouvellent l'intérêt des 
visiteurs réguliers ou qui attirent l'attention d'un public encore ignorant des 
découvertes qu'il peut faire dans le musée. 

D'autre part, et comme c'est le cas pour le Conservatoire botanique, le 
souci accru de protéger et de préserver la nature amène des visiteurs préoccupés 
des problèmes d'écologie et il faut que les institutions spécialisées répondent 
au besoin d'information précise et scientifique qu'ils soulèvent. 

Comme dans les autres musées, des visites, des conférences, des cours ont 
été régulièrement organisés. 

En outre, les installations permettent la projection de films (79 en 1977) 
qui sont très appréciés. 

Service des spectacles et concerts 

Animation socio-culturelle: 

Le Service des spectacles et concerts reste convaincu de son devoir de 
maintenir et d'innover dans ce domaine. 

Les spectacles et concerts offerts à la jeunesse, grâce à un crédit commun 
Etat-Ville, connaissent un développement régulier et témoignent de l'intérêt 
que la jeune génération porte à nos formes traditionnelles de la culture théâtrale 
et musicale. 

Notre action de théâtre populaire est également poursuivie d'année en 
année, tout en veillant à proposer chaque fois les nouvelles formes de spectacle 
introduites à Genève (apéritif-théâtre au Théâtre de Carouge, récital poétique 
au Théâtre de la Comédie, etc.). 

Par ailleurs, des spectacles de divertissement sont offerts par la Ville aux 
groupements de personnes âgées (pour un prix d'entrée uniforme et modique 
de 2,50 francs), afin d'intéresser le troisième âge à la vie de nos scènes drama
tiques, mais cela dans une action surtout de délassement et de rencontres. 

Animer signifie aussi innover. A ce titre, le Service des spectacles et concerts 
a repris et développé en été 1977 la série de concerts « Folk Estival » initiée en 
été 1976, qui contribue à une animation très populaire des belles soirées d'été, 
tout en offrant une musique de qualité inspirée par les riches thèmes du folklore. 
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Par ailleurs, le public mélomane a été fort intéressé par la nouvelle série 
de concerts lancés sous le titre de « Guitare pour soirs d'été », offrant 7 récitals 
de luth et guitare durant la belle saison. Ce fut l'occasion d'un répertoire renou
velé et d'une participation sensiblement rajeunie dans la cour de l'Hôtel de ville. 

Il reste donc souhaitable que le sens de l'innovation soit régulièrement mani
festé et que les moyens matériels en soient donnés. 

Problèmes de structure 

C'est surtout dans le domaine de l'art dramatique que ces problèmes se 
posent. Au niveau de la régionalisation, le nouveau « Conseil romand du théâtre 
dramatique » a donc été créé en avril 1977 et on peut sérieusement nourrir ici 
l'espoir de voir naître et surtout se poursuivre une politique dramatique 
embrassant toute la Suisse romande et couvrant au moins certains domaines 
spécifiques, tels que l'échange de spectacles, la protection sociale du travailleur 
du spectacle et le problème du professionnalisme du comédien (156 comédiens 
en 1953 et 303 en 1977, chiffres qui laissent inquiet et évoquent aussitôt le 
problème du chômage). 

Sur le plan genevois, c'est l'introduction d'un organisme de droit public qui 
paraît souhaité par les autorités municipales en tout cas, et dont la mise en 
place, envisagée par la proposition du Conseil administratif du 21 septembre 
1977, sera délicate. 

En ce qui concerne l'Orchestre de la Suisse romande, les problèmes de 
structure apparaissent maintenant résolus, grâce aux nouveaux statuts approu
vés par le Conseil d'Etat en date du 18 mai 1977. Par ailleurs, le futur chef titu
laire, Me Horst Stein, a déjà témoigné de sa volonté de prendre une part active 
et constructive à la vie musicale genevoise. 

Enfin, le constant problème des théâtres non institutionnalisés ne trouve pas 
de solution, car les crédits d'intervention en main du conseiller délégué sont 
trop limités, donc empêchent l'encouragement ponctuel et freinent une poli
tique culturelle souple et dynamique. On doit craindre que certaines facultés 
créatrices ne puissent se manifester et s'épanouir faute d'un minimum de 
moyens matériels. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

En présentant au Conseil municipal le budget pour l'exercice 1977, nous 
évoquions les différents projets d'activités des services, conformément au plan 
quadriennal en cours et compte tenu des possibilités financières que l'on nous 
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annonçait moins favorables que les années précédentes. Cela était dû à la baisse 
de la conjoncture, conséquence de la crise que connaît notre pays et que tra
verse également l'économie de notre canton. 

Dans l'ensemble, le fonctionnement des services s'est révélé conforme aux 
prévisions budgétaires. Comme nous l'envisagions, nous avons obtenu une 
augmentation de la redevance de l'Etat de Genève au fonctionnement du 
Service d'incendie et de secours, ainsi qu'une hausse de la subvention des 
établissements d'assurances. Par contre, les difficultés prévues dans l'exploi
tation de l'Abattoir municipal se sont confirmées. La baisse de l'effectif des 
personnes assujetties, en Ville de Genève, à la Protection civile, s'est égale
ment précisée, puisque nous n'avons pu construire notre propre centre d'instruc
tion et que le centre cantonal d'instruction de Bernex ne peut plus prendre les 
personnes appelées, par la Ville de Genève, à suivre un premier cours de for
mation. 

Service des sports 

L'activité du Service des sports en 1977 a été, comme à l'habitude, très 
intense. 

Parmi les activités nouvelles de cette année, il est bon de signaler la mise sur 
pied des camps de voile à Calvi, qui permirent à près de 150 jeunes de passer 
deux semaines en Corse en pratiquant ce sport magnifique qu'est la voile. 

D'autre part, dans le domaine de l'Insigne sportif pour répondre à un 
vœu général, nous avons introduit l'Insigne «Elite» pour les personnes dési
rant effectuer des performances supérieures à celles exigées par l'Insigne sportif 
normal. 

Parmi les manifestations importantes organisées, à part « Holiday On Ice » 
et les spectacles habituels, il est bon de préciser celle des Championnats d'Eu
rope de boules ferrées, du 22 au 24 avril, à la Patinoire, et dont l'organisation 
fut contrariée par la grève des typographes et l'absence de journaux. Nous 
avons également patronné et participé activement à l'organisation des Cham
pionnats d'Europe des courses de lévriers. 

Nous devons souligner une fois encore le problème des terrains de sports 
qui reste entier. De nombreuses demandes de clubs ne peuvent être satisfaites 
faute d'emplacements. Il est donc indispensable que le projet de Vessy II puisse 
passer à la réalisation, ainsi que l'agrandissement du Stade du Bois-des-Frères, 
afin de pouvoir donner satisfaction, peut-être pas encore totalement mais en 
partie, aux nombreuses sollicitations. 
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Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Corps des agents municipaux 

Nous avons rencontré de la difficulté à compléter l'effectif des agents. La 
profession d'agent municipal est non seulement méconnue de la population, 
mais également de nombreux secteurs de l'administration. Ceci explique par
tiellement les difficultés de recruter du personnel. 

Des mesures ont été prises pour remédier à cet état de fait. Les annonces 
ont été améliorées par un bloc publicitaire plus grand, des titres susceptibles 
de retenir l'attention du lecteur et un texte succinct sur les différentes activités 
et avantages de cette profession. 

Les résultats ont été probants, le nombre des candidatures a triplé et malgré 
un important déchet (la plupart des postulants ont une formation de base 
insuffisante ou ne répondent pas aux conditions d'engagement), cinq agents 
ont été engagés en 1977. 

Au printemps, un centre de formation a été créé pour les agents municipaux. 
L'instruction s'étend sur douze mois, quatre mois d'école et huit mois de stage, 
à l'issue desquels les aspirants subissent un examen. 

Des cours de perfectionnement sont également dispensés pour améliorer la 
qualité des prestations fournies par les agents et rendre la profession plus 
intéressante. 

Section domaine public 

L'activité de la section domaine public en 1977 a été marquée essentielle
ment par les suites de l'arrêt du Tribunal administratif du 20 avril, statuant sur 
le recours contre les taxations d'occupation du domaine public par les terrasses 
de café. 

De longues négociations avec les représentants de la profession ont abouti 
à la fixation, en novembre, d'un tarif unique provisoire en attendant une révi
sion des lois et règlements concernant l'occupation à but lucratif du domaine 
public. 

Les difficultés techniques de la gestion par ordinateur des renseignements 
recueillis pour le recensement des empiétements ont été pratiquement résolues, 
ce qui permet de croire que les taxes d'empiétements éludées jusque-là pourront 
être facturées à la fin de 1978. 
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Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

La diminution des abattages, la pénurie de matières premières à traiter, le 
coût élevé du franc suisse pour les sous-produits destinés à l'exportation, ont 
créé d'importantes difficultés d'ordre financier, tant pour le service que pour 
les sociétés commerciales locataires du complexe. 

Cette situation nous a amenés à entreprendre, en totale collaboration avec 
les usagers, une étude visant à restructurer toutes les activités du complexe, 
de manière à obtenir le maximum d'économies possibles. Le résultat de cette 
étude sera connu dans le courant de 1978. 

Service d'incendie et de secours 

Nous avons enregistré un recul général du nombre des interventions. 
Cependant, trois sinistres spectaculaires sont encore dans la mémoire de la 
population genevoise: l'usine de La Nationale, les anciens entrepôts de mar
chandises de la gare de Cornavin et le chantier du centre commercial de 
Balexert. 

L'organisation d'une école de formation comprenant plus de 1000 heures 
d'instruction nous a permis de rétablir l'effectif avec l'arrivée de 11 jeunes 
sapeurs-pompiers ayant tous réussi leur formation technique, sanitaire et de 
conducteur poids lourds. 

Le décès de 4 collaborateurs et collaboratrice en activité a assombri une 
année qui nous promettait de nombreuses satisfactions grâce au dévouement 
et à la compétence de notre personnel. 

Les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires nous causent toujours de 
sérieuses inquiétudes car les admissions ont de la peine à compenser les nom
breuses démissions. En 1976 et 1977, les départs ont représenté le 12% des 
effectifs. 

Il nous semble que deux mesures sont à étudier; la première serait de per
mettre l'incorporation des habitants d'autres nationalités, en possession d'un 
permis d'établissement; pour la seconde, nous suggérons que, lors de l'engage
ment de tout nouveau fonctionnaire municipal, il soit accordé une priorité au 
candidat incorporé dans une compagnie de sapeurs-pompiers volontaires ou 
désirant l'être. Il nous semblerait normal que l'administration montre l'exemple 
à tous les employeurs. D'autre part, les fonctionnaires peuvent aussi montrer 
la voie à suivre. 

De ce fait, il serait possible d'organiser la mise sur pied de groupes de renfort 
pendant les heures de travail où, actuellement, avec le personnel travaillant dans 
le privé, lors d'alerte, le taux des répondants est pratiquement nul. 
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Service de la protection civile municipale 

Nous avons procédé à la mise au point définitive de tous les documents et 
plans concernant la planification générale de la protection civile. Les dossiers 
des 8 secteurs sont terminés; une récapitulation générale pour la Ville de Genève 
est en cours. 

Le problème de l'instruction a fait l'objet de nombreuses démarches; les 
recherches pour la réalisation d'un centre Ville de Genève se sont poursuivies 
activement et une solution a été trouvée. 

L'établissement du plan financier quadriennal 1978-1981 nous a permis de 
faire ressortir nos principales préoccupations, aussi bien dans le domaine des 
constructions, de l'entretien des ouvrages et du matériel, que dans celui de 
l'instruction et de la gestion administrative de toutes les personnes astreintes. 

L'expérience faite avec le centre d'accueil de la rue de Carouge pour l'héber
gement de personnes sinistrées nous incite à rechercher la même possibilité 
sur la rive droite. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Les explications détaillées concernant les différents services de l'adminis
tration municipale sont contenues dans le compte rendu administratif édité 
indépendamment du présent rapport. Il convient donc de s'y référer, les remar
ques suivantes étant destinées à présenter les observations principales qu'il 
convient de faire au vu des résultats de l'exercice 1977. 

Service social 

La politique de stabilisation du personnel décidée depuis quelques années 
par le Conseil administratif a eu une influence importante dans le cadre du 
Service social. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 1977, les fonctionnaires nommés 
du service étaient 45, dont 3 à mi-temps. Le nombre d'auxiliaires fixes était de 
29 alors que les collaborateurs temporaires s'élevaient au nombre de 70, dont 
18 à plein temps, 20 à mi-temps et 32 à temps partiel. La nomination des 
aides sociales à domicile, à titre de fonctionnaires ou d'auxiliaires fixes, n'est 
pas toujours possible à cause des changements assez fréquents qui interviennent 
dans cette catégorie de personnel et parce que les emplois à temps partiel sont 
fréquents. 

Le secteur du service qui s'occupe de l'aide sociale à domicile a fait l'objet 
de mesures de rationalisation. Cinq responsables de groupes ont été désignés 
et une infirmière travaillant à mi-temps y collabore. 
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Ces dispositions permettent de mieux connaître les besoins des personnes 
qui ont recours à l'aide sociale à domicile et de faire en sorte que l'intervention 
des collaboratrices du service soit mieux adaptée aux demandes. Ces dernières 
sont très nombreuses et le personnel à disposition de la Ville a tout juste suffi à 
y faire face en 1977. 

Ainsi que cela a été plusieurs fois indiqué, la Ville de Genève a accepté de 
prendre en charge, sur une période de quatre ans environ, 200 personnes qui, 
jusqu'en 1976, étaient soutenues par l'Association d'aide ménagère au foyer. 

La Ville de Genève est seule à offrir les prestations d'un service de buan
derie qui s'occupe du linge des bénéficiaires pour le laver, le repasser et le 
raccommoder. Une partie de ce travail est effectuée dans l'atelier exploité par 
la Ville, et l'autre est assurée par les entreprises privées. La demande est très 
forte et il faut prévoir un développement au cours des prochaines années. 

La décentralisation du service par l'ouverture de quatre centres médico-
sociaux de quartier, en plus du siège du service du boulevard du Pont-d'Arve, 
ainsi que celle de deux bureaux sociaux indépendants et l'ouverture d'une 
permanence au quai du Seujet, a permis de mieux connaître les besoins des 
plus défavorisés de nos habitants. 

Ces centres, dont les frais d'installation et d'exploitation incombent à la 
Ville, permettent de réunir les autres institutions sociales dépendant notamment 
du Bureau central d'aide sociale, du Centre de gériatrie, de l'Hospice général, 
de la Policlinique médicale, du service des soins infirmiers à domicile de la 
Croix-Rouge et de SOS femmes. Les intéressés trouvent ainsi dans les centres 
médico-sociaux les différentes personnes qui peuvent leur apporter aide et 
conseils. 

Il convient de souligner la mise en exploitation du foyer de jour de Soubey-
ran, qui a été ouvert le 4 avril 1976. En janvier 1977, le taux de fréquentation 
moyen était de 2 à 3 personnes. Il a augmenté au fil des mois pour être de 9 per
sonnes en décembre 1977. La moyenne d'âge des clients a été de 75 ans. 

L'utilisation du centre a donc été en progression constante. 11 est évident que 
l'institution répond à un besoin mais il est aussi nécessaire qu'elle soit non 
seulement connue des habitants du quartier, mais encore du corps médical 
qui est appelé à établir les prescriptions et qui collabore au fonctionnement 
d'un tel foyer. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

L'école du Seujet ainsi que la première étape de celle de Pâquis-Centre 
ont été mises à disposition du Département de l'instruction publique pour la 
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rentrée de 1977. Le groupe scolaire de Pâquis-Centre sera probablement ter
miné, en totalité, pour la rentrée de 1979. 

Le gros effort que la Ville a effectué depuis de nombreuses années dans les 
constructions scolaires a permis de doter notre cité de l'infrastructure néces
saire et de diminuer peu à peu le nombre des classes ouvertes dans divers 
bâtiments locatifs afin de répondre aux besoins urgents qui étaient apparus 
dans les années d'après-guerre. 

De nouveaux restaurants scolaires ont été ouverts à l'école de Saint-Jean 
et à la salle des Asters. Cette dernière est utilisée à titre provisoire. 

Il a été constaté une diminution du taux de fréquentation des journées et 
nuitées des crèches. Cependant, les résultats des derniers mois de Tannée 1977 
ont montré que cet abaissement est moindre et même inexistant. 

Une même constatation a été faite en ce qui concerne les garderies. 

La diminution du taux de fréquentation s'est aussi fait sentir dans les colonies 
de vacances et cette situation a commencé à poser des problèmes financiers aux 
associations qui gèrent ces institutions. 

Un nouveau centre aéré a été ouvert par le centre des loisirs des Eaux-Vives. 
L'utilisation de ces centres a été à peu près identique que celle de 1976. 

Service des parcs et promenades 

Le service a procédé à un grand nombre de plantations d'arbres. 1600 ont 
été placés pour remplacer des végétaux qui avaient séché ou qu'il n'était plus 
possible de conserver, et 115 autres ont été plantés dans des emplacements 
nouveaux. De plus, 2622 arbustes ont été plantés dans diverses régions de notre 
ville. 

11 est heureux que les espaces verts ainsi que les bacs à fleurs soient toujours 
plus nombreux en ville. Ils augmentent cependant considérablement les tâches 
d'entretien du Service des parcs et promenades, qui a de plus en plus de peine à 
y faire face. Il importe que l'entretien des aménagements nouveaux auxquels 
la Ville de Genève procède soit pris en considération lors de l'examen de chaque 
projet. 

En effet, notre population désire certainement que la beauté des parcs et 
promenades, qui dépend pour une grande part de la qualité des soins que les 
jardiniers y apportent, soit préservée. Cela a évidemment des incidences sur le 
nombre du personnel du service ainsi que sur la qualité de son équipement. Ce 
dernier doit être constamment adapté. Il devra l'être par ordre d'urgence en 
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ce qui concerne les installations du parc de La Grange qui doit être réaménagé 
et amélioré. 

Service des pompes funèbres et cimetières 

Les pompes funèbres de la Ville de Genève ont effectué le 61 % des convois 
et transports de corps. Il est à noter une assez forte augmentation du nombre 
des convois gratuits qui se sont élevés à 400, alors qu'ils étaient de 316 en 1976. 

Comme les années précédentes, on constate que les familles choisissent de 
plus en plus fréquemment la crémation. 

Les familles demandent aussi plus souvent que les défunts soient placés dans 
les chambres mortuaires. 

Il en va de même de la Chapelle des Rois et des deux chapelles du centre 
funéraire où se sont déroulées environ le 72% de toutes les cérémonies funèbres 
du canton. 

V. COMMENTAIRES 
SUR LES PRINCIPAUX TABLEAUX STATISTIQUES CONTENUS 

DANS LE COMPTE RENDU FINANCIER 1977 

Certains tableaux publiés dans le compte rendu sont sommairement com
mentés dans le présent rapport. Quelques-uns d'entre eux étant suffisamment 
explicites par eux-mêmes, ils ne sont pas accompagnés de commentaires. Il 
s'agit des numéros 1, 4, 5, 13, 14 et 15. 

Tableau N° 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques, 1973-1977 (détail au tableau N° 4) 

Les explications concernant les variations de recettes ont été commentées 
au chapitre I, « Considérations générales », du présent rapport. 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes s'élève à 3,1 % entre les 
années 1976 et 1977, contre 2,7% pour 1975-1976, et 7,4% pour la période 
1974-1975. 

Les recettes provenant du rendement des actifs productifs de la Ville de 
Genève (groupe 100) se sont accrues de 3,3 millions par rapport à 1976. Cette 
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importante augmentation tient aux deux facteurs suivants: l'accroissement de 
la trésorerie disponible a permis d'opérer davantage de placements de capitaux 
à court terme et, d'autre part, le rendement de nos biens immobiliers a pré
senté une légère amélioration l'an dernier. Le pourcentage de ce groupe, par 
rapport à l'ensemble, a progressé et son niveau est semblable à celui de 
l'année 1975. 

Les recettes fiscales et taxes diverses (groupe 200) ont augmenté de 4,6 mil
lions seulement en un an. C'est la croissance la plus faible enregistrée ces cinq 
dernières années. Ce groupe de recettes correspond à 78,6% du total. L'évolu
tion des recettes fiscales restantes confirme, une fois encore, que notre budget 
demeure essentiellement conditionné par le produit des impôts, ce qui est de 
nature à provoquer, selon la situation économique, des variations budgétaires 
relativement importantes. 

Le groupe 300 (autres recettes) a légèrement progressé. Les différences cons
tatées avec les exercices antérieurs à 1974 sont dues au fait que le poste « Par
ticipation de la Ville aux bénéfices des Services industriels » a été supprimé le 
1er janvier 1974, à la suite de la mise en vigueur de la nouvelle loi sur les Ser
vices industriels. En revanche, la redevance versée par cette régie à notre com
mune pour l'utilisation du domaine public est maintenant comptabilisée dans 
le groupe de recettes 200. 

Le groupe 400 (Subventions) a légèrement augmenté à la suite de l'élévation 
du montant versé par l'Etat à la Ville de Genève pour l'entretien de ses artères 
municipales. 

Tableau N° 3 

Dépenses budgétaires, boni et autofinancement réel, 1973-1977 (détail au 
tableau N° 5) 

a) Analyse du taux de croissance des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement ont passé de 243 millions en 1976 à 248,3 
millions en 1977. L'augmentation d'une année à l'autre s'élève à 5,3 millions 
ou 2,2%, contre 20,3 millions ou 9,1 % pour la période 1975-1976. 

Le taux de croissance de chacun des groupes spécifiques se présente ainsi : 

Groupe 500: intérêts des dettes et frais d'emprunts 5,2% 

Groupe 600: dépenses pour le personnel 1,6% 

Groupe 700: dépenses pour choses, entretiens divers et acquisitions 3,0% 
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Groupe 800: frais divers et frais administratifs 2,7% 

Groupe 900: participations diverses —4,9% 

Groupe 900: subventions diverses 0,7% 

On constate ainsi que les divers groupes de dépenses budgétaires de notre 
Ville ont accusé des variations divergentes Tan dernier. Rappelons, à titre de 
comparaison, que l'indice des prix à la consommation a augmenté l'an der
nier à Genève de 1,7%. Schématiquement, nous pouvons expliquer les princi
pales variations par les remarques suivantes : 

Groupe 500: 

Emission d'un nouvel emprunt public en 1976, dont les intérêts ont été 
payés pour la première fois en 1977, et accroissement du montant de la 
dette envers la CAP. 

Groupe 600: 

La faible augmentation constatée d'une année à l'autre provient, principa
lement, des facteurs suivants: 

— augmentation de 5% des traitements et salaires versés au personnel per
manent et temporaire, 

— diminution du montant dû à la Caisse d'assurance du personnel, concer
nant les coûts du transfert du solde du personnel de la Voirie et de l'inté
gration de l'allocation de vie chère des fonctionnaires de l'année 1976. 

Groupe 700 : 

Ces dépenses se sont relativement stabilisées durant l'année dernière. Tou
tefois, il y a lieu de signaler que les charges concernant les « marquages » qui 
figuraient, jusqu'au 30 juin 1977, dans le compte 743, ne figurent plus dans ce 
chapitre dès le 1er juillet 1977, date à laquelle les fonctionnaires du Départe
ment des travaux publics qui effectuent ces travaux ont été intégrés dans le 
personnel de la Ville de Genève. Dès cette date, les charges de marquage sont 
devenues des dépenses pour le personnel (groupe 600). 

Groupe 800: 

Ce groupe de dépenses a peu augmenté d'une année à l'autre; les princi
pales augmentations concernent les frais d'études (832), les assurances (873). 
Une nouvelle rubrique intitulée 817, « repas de service » a été introduite dans 
les comptes de l'année 1977 (pour 110 941 francs). Précédemment, les dépenses 
concernant ce type de prestations figuraient sous la rubrique 784. 
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Groupe 900 : 

La principale augmentation est due à l'accroissement de la participation 
de la Ville de Genève aux frais de la police cantonale (compensée par un 
accroissement équivalent des recettes du groupe 400). 

Autofinancement 

L'autofinancement, sans le boni, s'élève à 42,5 millions contre 41 millions 
un an auparavant. En tenant compte de l'excédent de recettes de 5,2 millions, 
il atteint 47,7 millions contre 44,3 millions en 1976. Cette amélioration ne 
permet toutefois pas de retrouver le niveau des années 1973 à 1975. 

b) Analyse des pourcentages 

Les dépenses de fonctionnement ont légèrement diminué d'une année à 
l'autre, puisque leur taux a passé de 85,6% du total en 1976, à 85,4% en 1977. 

Le taux de l'autofinancement, sans le boni, atteint le 14,6% du total de 
l'ensemble des dépenses municipales. En tenant compte de l'excédent de recettes 
de cette année, il s'élève alors à 16,1 % du total des dépenses. Rappelons que, 
durant les années fastes 1973, 1974 et 1975, ce taux excédait 20%. 

L'examen de ce tableau appelle encore les remarques suivantes : 
— les intérêts de la dette ont progressé en pourcentage par rapport à 1976, 

pour s'inscrire à 15,2% en 1977; 
— les dépenses pour le personnel ont marqué un léger recul puisqu'elles 

s'élèvent maintenant à 36,4% du total, contre 36,7% un an auparavant; 
— les dépenses d'entretien et d'acquisitions (groupe 700) se maintiennent au 

taux de 13% (12,9% contre 12,8% un an auparavant); 
— les frais divers (groupe 800) demeurent constants ; 
—• la participation de la Ville aux dépenses du Canton s'est légèrement réduite 

comme indiqué plus haut (4% contre 4,3 %); 
— les subventions accusent une légère diminution par rapport au total (6,2% 

contre 6,3% en 1976). 

Tableau N° 6 

Recettes et dépenses 1961-1977 

a) Recettes 

L'accroissement des recettes budgétaires ordinaires s'est poursuivi, faible
ment il est vrai, mais sans pour autant que le nombre des centimes additionnels 
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requis des contribuables ait changé. Le taux de croissance annuel a progressé 
l'an dernier, passant de 2,7% en 1976 à 3,1 % en 1977. 

La population de notre ville ayant à nouveau diminué en 1977, le montant 
des recettes par tête d'habitant s'est élevé à 1960 francs l'an dernier, contre 
1883 francs en 1976, soit une augmentation de 4,1 %. Il s'agit du taux de crois
sance le plus faible observé depuis l'année 1962. 

b) Dépenses 

L'autofinancement contenu dans le total des dépenses étant de 42,5 millions 
de francs (voir tableau N° 3), les dépenses de fonctionnement se montent à 
248,3 millions et progressent, d'une année à l'autre, de 2,2%. 

Par tête d'habitant, les dépenses totales se montent à 1925 francs (auto
financement: 281 francs, dépenses de fonctionnement: 1644 francs). En tenant 
compte du boni de l'exercice, l'autofinancement total par tête d'habitant 
s'élève à 316 francs contre 290 francs en 1976. 

Tableau N° 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la Taxe profes
sionnelle communale 1961-1977 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et rétrocession du fonds de péréqua
tion 

La composition des recettes fiscales en 1977, au total de 196 770 448,80 
francs, se présente ainsi : 

Centimes additionnels Fr. 194 020 622,20 
Impôts spéciaux » 1 364 028,60 
Fonds de péréquation » 1 385 798,— 

Toutefois, la Ville de Genève a subi, comme en 1976, un prélèvement de 
10% sur les rentrées fiscales des personnes morales (contre 5 % en 1974 et 1975). 
Le décompte exact concernant le fonds de péréquation se présente comme suit: 

Prélèvement sur les centimes additionnels des personnes 
morales Fr. 4139 486,— 

Rétrocession basée sur l'indice de capacité financière . » — 1 385 798,— 

Participation nette de la Ville Fr. 2 753 688,— 

(soit la contre-valeur de 0,703 centime additionnel, contre 0,655 en 1976). 
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Les 194 020 622,20 francs d'impôts perçus par notre commune proviennent : 

— des personnes physiques, pour 155 179 980,30 francs 
(en 1976: 152 967 210,50 francs) 

— des personnes morales, pour 38 840 641,90 francs 
(en 1976: 37 176 118,05 francs). 

L'augmentation d'une année à l'autre s'élève seulement à 3,9 millions, et le 
reliquat s'est accru, entre le 31 décembre 1976 et le 31 décembre 1977, de 1,6 mil
lion de francs. 

b) Taxe professionnelle communale 

Les encaissements de la Taxe professionnelle communale ont augmenté de 
539 000 francs durant l'année dernière. Ce résultat favorable provient, notam
ment, de la révision de groupes professionnels importants, tels que les sociétés 
de services, les holdings, les grands magasins et les médecins. Le reliquat a aug
menté de 118 000 francs. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçus en 1977 s'est accru de 4 577 000 francs, 
ou 2,1 % seulement par rapport à l'année précédente (en 1976: 2,9% par rap
port à 1975). Il s'agit du taux de croissance le plus faible enregistré depuis 
l'exercice 1962. Le renversement de la conjoncture en 1973-1974 a encore 
déployé ses effets sur les rentrées fiscales de notre commune l'an dernier. Ce 
phénomène, souhaitons-le, devrait maintenant s'atténuer. Les prévisions fis
cales de ces prochains exercices budgétaires seront, de toute façon, difficiles 
à apprécier. 

Tableau N° 8 

Evolution du taux de la valeur des centimes additionnels 1961-1977 

Le nombre de centimes additionnels demandés aux contribuables de notre 
commune est demeuré sans changement depuis 13 ans, soit depuis l'année 1965. 
La stabilité de ce taux durant une aussi longue période provient, notamment, 
comme nous l'avons déjà indiqué ces dernières années, des facteurs suivants: 

— de l'accroissement de la matière imposable, dû partiellement à l'inflation 
et à la progression à froid, notamment de 1971 à 1974, 

— de l'augmentation des autres recettes budgétaires, particulièrement celles 
provenant du rendement du patrimoine productif de notre collectivité. 
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L'augmentation de la valeur d'un centime additionnel d'une année à l'autre 
s'est élevée à 78 329 francs seulement, ou 2%, contre 2,6% un an auparavant. 

Ce taux de progression annuel est le plus faible réalisé depuis 1962. 11 con
firme indéniablement le ralentissement de l'évolution économique, ou même la 
régression de certaines branches d'activité, constatée depuis 2 à 3 ans. Le taux 
d'inflation, ramené heureusement à un niveau modeste, a en corollaire ralenti 
la croissance des éléments imposables fiscalement. Par conséquent, l'effort de 
compression des dépenses budgétaires entrepris, dès le budget 1977, devra se 
poursuivre à l'avenir. 

L'augmentation de la valeur du centime additionnel se répartit comme 
suit: 

Personnes physiques : 

+ 44 703 francs, soit 1,4% (1976: 233 971 francs, ou +8,2%). 

Personnes morales : 

+ 33 626 francs, soit 4,5% (1976: -138 069 francs, ou -15,5%). 

Contrairement à l'exercice précédent, on constate que la faible progression 
du centime additionnel — qui était due intégralement à l'accroissement de la 
perception enregistrée sur les personnes physiques — provient cette année des 
personnes morales. 

La répartition des impôts payés entre personnes physiques et morales s'est 
légèrement modifiée, puisque la part des premières, sur le total de la valeur des 
centimes additionnels, passe de 80,45% en 1976 à 79,98% en 1977. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée par 
tête d'habitant (population résidente au 30 juin), a atteint, en 1977, le mon
tant de 20,36 francs, soit 0,62 franc de plus qu'en 1976 (1974, ou 0,31 %). 

Tableau N° 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève, 1960-1977 

Le tableau N° 9 constitue le prolongement des tableaux Nos 7 et 8. Il men
tionne sur quelles matières imposables a été calculé l'impôt communal. 

a) Personnes physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques (cal
culé sur les gains réalisés durant l'année 1976) a atteint 3,1 %, soit la croissance 
la plus faible enregistrée depuis l'exercice 1961. Ce taux a, de surcroît, diminué 
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par rapport à celui de l'année précédente (3,9%). Il est plus élevé que l'aug
mentation de l'indice genevois des prix à la consommation qui, en 1976, avait 
atteint 1,8%. 

Le revenu imposable par tête d'habitant (population au 30 juin sans les 
saisonniers) a passé de 23.217 francs en 1976 à 24 394 francs en 1977, soit une 
augmentation de 1177 francs, ou 5,1 %. 

La fortune imposable des personnes physiques a légèrement progressé en 
1977. Elle s'élevait à 36 400 francs par tête d'habitant, contre 34 529 francs un 
an auparavant, ce qui représente un accroissement de 1871 francs, ou 5,4%. 

En 1977, le 67,2% (67,1 % en 1976) des revenus imposables dans le canton 
provenait de contribuables domiciliés sur notre commune. Pour la fortune 
imposable, ce taux s'établissait à 47,3%, contre 48,1% un an auparavant. Ce 
phénomène provient d'un état de fait largement connu: le déplacement de la 
population de la ville de Genève vers les communes suburbaines. Il faut toute
fois relever que cette émigration a été nettement moins importante en 1977 
qu'elle ne l'avait été les années précédentes. 

b) Personnes morales 

Le bénéfice imposable des personnes morales a progressé, de 1976 à 1977: 
55,7 millions de francs de plus, ou 5,8 %. 

Le capital imposable a également augmenté, d'une année à l'autre, de 
657,1 millions, ou 5,4%. 

En 1977, 84,8% (82,6% en 1976) des bénéfices provenait des personnes 
morales domiciliées sur la ville de Genève. Pour le capital imposable, ce pour
centage s'est pratiquement stabilisé, passant de 82,8% en 1976 à 82,4% en 
1977. 

Tableau N° 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1977 

Tableaux Nos 10/1, 10/2, 10/3 

Travaux en cours, travaux terminés et récapitulation 

Les tableaux No s 10/1 et 10/2 donnent le détail, crédit par crédit, des dépenses 
et des amortissements comptabilisés sur les crédits extraordinaires votés par le 
Conseil municipal. 
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La récapitulation de ces deux tableaux est donnée dans le tableau N° 10/3 
qui se prête mieux à une analyse des chiffres. Sur un total de crédits votés 
( + les dépassements) de 678 millions, 572 millions étaient dépensés au 
31 décembre 1977. 

Les dépenses et les amortissements sont traités aux tableaux Nos 10/4 et 
10/5, et les engagements futurs résultant de ces crédits sont commentés au 
tableau N° 10/7. 

Le total « Solde au bilan » figurant sur le tableau N° 10/3, de 252 416 320,25 
francs, est égal au poste du bilan de la Ville de Genève intitulé « Crédits 
extraordinaires: travaux en cours et comptes à amortir ». 

Tableau N° 10/4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1977 

Le volume des dépenses effectuées en 1977 s'élève à 60,6 millions, contre 
76.1 millions en 1976. Durant les cinq dernières années, les dépenses d'inves
tissements ont atteint la somme de 376 millions, soit une moyenne annuelle de 
75 millions. 

Les dépenses effectuées pour la construction de logements et l'achat de 
terrains totalisent, en 1977, 21,8 millions, soit le 36% du total, les écoles, 
12.2 millions ou le 20,1 %, et la voirie 10,3 millions, ou le 17,1 %. 

Tableau N° 10/4 bis 

Les dépenses effectives de l'année 1977 se sont élevées à 63,8 millions, alors 
que le programme financier quadriennal en prévoyait 107,8 millions. La diffé
rence totale est donc de 44 millions, ou 41 %. Le tableau présenté ci-après donne, 
par groupes spécifiques, les écarts constatés entre les estimations du programme 
et les dépenses effectivement réalisées. 

Des écarts relativement importants apparaissent cette année dans les divers 
groupes. Précisons, une fois encore, que les estimations inscrites dans ledit 
programme ont une valeur relative. Des écarts apparaissent inévitablement 
entre le coût présumé des projets et le montant des crédits effectivement solli
cités du Conseil municipal. Ils proviennent, notamment, des divers facteurs 
suivants : 

— une estimation plus précise des projets entreprise lors de la demande de 
crédit au Conseil municipal ; 

— une variation des prix de la construction ; 
— un échelonnement différent des sorties de trésorerie; 
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TABLEAU N° 10/4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au 5e programme financier quadriennal 
1976-1979 et des dépenses effectuées en 1977 

Groupes spécifiques 

IA Logements 
IB Locatifs 
II Ecoles et institutions pour la 

jeunesse 
III Beaux-arts et culture . . . . 
IV Sports 
V Equipements technique, social 

et divers 
VI Voirie et éclairage public . . 

VII Divers 
VIII Engagements financiers divers 

IX Achats de terrains 
X Protection civile 

Dépenses Dépenses Ecarts 
prévues effectives 

pour 1977 pour 1977 

Fr. Fr. Fr. 

19 050 000 10 290 000 - 8 760 000 
2 500 000 2 327 000 - 173 000 

15 430 000 12 186 000 - 3 244 000 
5 063 000 1 378 000 - 3 685 000 
4 360 000 2 273 000 - 2 087 000 

12 676 000 9 264 000 - 3 412 000 
17 447 000 10 625 000 - 6 822 000 
4 200 000 2 106 000 - 2 094 000 
7 115000 2 466 000 - 4 649 000 
16 236 000 10 169 000 - 6 067 000 
2 770 000 714 000 2 - 2 056 000 

106 847 000 63 798 000 3 - 4 3 049 000 
XI Achats obligations de la Ville 

de Genève 1000000 — - 1000000 

107 847 000 x 63 798 000 - 4 4 049 000 

1 Dépenses prévues au 5e programme financier quadriennal 1976-1979 
(tableau N° 12) ajusté en juin 1976 dans le cadre du projet de budget 1977. 

2 Une partie des dépenses effectives sont aussi comptabilisées dans les 
groupes I à VIL 

3 Total porté au compte rendu financier 1977: Fr. 

Tableau N° 10/4 60 551000 
+ construction immeuble de la CAP 206 000 
+ frais études et comptes d'attente 1 463 000 
+ modernisation pavillon Galland à Vessy 503 000 
+ fonds de décoration 971 000 
+ amélioration imm. Fds Revillod 104 000 

63 798 000 
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— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil 
municipal à une date différente de celle prévue lors de l'élaboration du 
programme financier; 

— durée des travaux d'examen par les commissions municipales des projets 
présentés par le Conseil administratif; 

— lancement d'un référendum contre une décision du législatif municipal, 
suivi éventuellement d'une votation populaire; 

— pression exercée par certains groupements ou associations ralentissant ou 
même paralysant totalement l'étude des dossiers techniques (voir par 
exemple l'aménagement du quartier des Grottes). 

Certains de ces facteurs peuvent même se cumuler dans certains cas. 

Tableau N° 10/5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1977 

Ce tableau permet d'examiner, sous deux aspects différents, les amortis
sements pratiqués dans le courant de l'année: 

1. selon le groupe spécifique auquel ils se rapportent, 

2. selon les moyens utilisés : par le budget, par prélèvements sur divers fonds, 
par d'autres sources. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Le montant des amortissements comptabilisés en 1977 s'est élevé à 51,2 mil
lions. Sur ce total, 10,6 millions (20,6%) se rapportent à l'amortissement de 
logements et de bâtiments locatifs, 10,1 millions (19,7%) à des écoles, et 
11,2 millions (21,9%) à l'amortissement de travaux de voirie. Ces trois postes 
représentent, à eux seuls, le 62% du total. 

L'augmentation des amortissements pratiqués en 1977, par rapport à 1976 
(17,9 millions) s'explique par l'important prélèvement opéré sur le fonds de 
relance économique (15,2 millions), les subventions fédérales et cantonales 
concernant les constructions destinées à la protection civile (5,6 millions). 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés 

Comparées aux années 1975 et 1976, les sources des amortissements de 
l'exercice écoulé sont les suivantes (en %): 

7977 1976 1975 
Amortissement par le budget 43,4 63,3 85,5 
Prélèvements sur des fonds 44,3 36,6 14,7 
Autres amortissements 12,3 0,1 — 0,2 

100,0 100,0 100,0 
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Ce tableau donne également la justification des amortissements budgétaires 
portés au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate les 
différences suivantes: 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif 

Annuités budgétées Fr. 14 632 684,— 
Annuités portées au compte rendu » 15 176 246,05 

Différence Fr. + 543 562,05 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : 

— Réfection et rénovation abri de la Madeleine (crédit Fr. 
retiré) - 62 800,— 

— Aménagement 2e étape installation tennis et athlétisme 
stade de Champel (CM. 19.3.68) + 54 000,— 

— Construction d'une salle de gymnastique au chemin de 
Roches (CM. 24.6.69) + 16 000,— 

— Divers travaux d'amélioration, de transformation et 
d'équipement au Grand Théâtre (CM. 2.3.71) . . . . + 15000,— 

— Transformation intérieure et réfection de l'immeuble 2, 
Cour Saint-Pierre (CM. 6.4.71) -|- 33 100,— 

— Construction de la 2e étape du Conservatoire botanique 
sis dans le domaine « Le Chêne » f 129 500,— 

— Aménagement de la BPU et agrandissement de ses 
magasins + 54 000,— 

— Part de la Ville de Genève dans la transformation et 
l'agrandissement de la Nouvelle Roseraie à Saint-
Légier (CM. 16.12.71) + 131171,60 

— Transfert du poste diurne du Service du feu de Moille-
beau à la route de Frontenex (CM. 16.5.72) . . . . + 4 2 5 0 0 , — 

— Deuxième étape des travaux d'amélioration, de trans
formation et d'équipement du Grand Théâtre (CM. 
4.7.72) !- 22 000,— 

— Transformation du bâtiment rue de Lausanne 118 à 
destination de bureaux et locaux du Service des parcs 
et promenades, et transformation de la chaufferie de 
l'immeuble 120, rue de Lausanne (CM. 18.12.73) . . . + 33 000,— 

A reporter +467 471,60 
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Fr. 

Report +467 471,60 

— Remplacement du jeu d'orgue du Grand Théâtre 
(CM. 29.1.74) -h 12 600,— 

— Aménagement de la Villa du Plonjon pour associations 
et fédérations sportives (CM. 31.1.74) + 32 990,90 

— Construction d'un bâtiment pour les parcs et prome
nades à Perly (CM. 4.6.74) + 14 500,— 

— Aménagement d'un second terrain de football au Bois 
de la Bâtie (CM. 30.1.73) + 16000,— 

— Rompu sur le montant budgété — 0,45 

+543 562,05 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

Annuités budgétées Fr. 6 892 421,— 
Annuités portées au compte rendu » 7 012 162,55 

Différence Fr. + 119 741,55 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : 

— Elargissement et aménagement de la route de Florissant, Fr. 
entre le boulevard des Tranchées et le chemin du Velours 
et construction d'un égout (CM. 8.12.61) - 839,10 

— Aménagement de la rue de Carouge (CM. 11.3.69) . . +145 898,10 
— Aménagement place du Cirque et construction d'une 

artère de liaison entre les rues du Vieux-Billard et 
Bartholoni (CM. 24.6.69) - 40 372,10 

— Réfection et réorganisation de la place Bel-Air et du 
pont de l'Ile (CM. 15.10.70) + 6 055,— 

— Reconstruction du collecteur du quai des Bergues, 
réfection du mur du quai et élargissement de la chaussée 
(CM. 9.2.71) + 17 400,— 

— Construction d'un passage à piétons au pont du Mont-
Blanc et aménagement de nouveaux quais pour piétons 
en contrebas des quais du Molard et Général-Guisan 
(CM. 25.1.72) + 4 500,— 

— Aménagement du prolongement de la rue Michel-
Chauvet entre la rue de Contamines et le nouveau 
groupe scolaire (CM. 26.6.73) - 12 900,— 

— Rompu sur le montant budgété — 0,35 

+ 119 741,55 
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Tableau N° 10/6 

Autofinancement 

La définition et l'emploi du terme « autofinancement » ont été décrits 
dans le rapport à l'appui du Conseil administratif de l'exercice 1968. 

Comparé aux exercices 1973 à 1976, l'autofinancement de l'année 1977 se 
présente comme suit : 

(En millions de francs) 
1977 1976 1975 1974 1973 

Autofinancement par le budget . . . 47,7 44,3 57,0 59,3 49,5 
Dépenses extraordinaires 60,6 76,1 78,3 85,5 75,3 

Rapport d'autofinancement (en %) . 78,8 58,2 72,8 69,4 65,8 

Le rapport d'autofinancement de l'exercice 1976, le plus faible obtenu depuis 
1973, était dû à une diminution du boni budgétaire et à un volume de dépenses 
d'investissements pratiquement identique à celui des années précédentes. Le 
taux d'autofinancement de l'année 1977 est particulièrement élevé, car les 
dépenses d'investissements réalisées en cours d'exercice sont nettement plus 
faibles que celles des années précédentes. 

Tableau N° 10/7 

Engagements au 31 décembre 1977 

Le volume des engagements comptables (expliqué dans le rapport à l'appui 
des comptes de l'exercice 1968) s'est réduit de 15,9 millions par rapport à 1976 
(121,9 millions contre 137,8 millions). 

La répartition de ces engagements, par groupes spécifiques, démontre que 
le logement et le locatif représentent le 29,9% du total, les écoles, le 22,3%, 
et la voirie le 17,5%. Cumulés, ces trois postes constituent le 69,7% du total. 

Relevons à titre indicatif que le 6e programme financier quadriennal cou
vrant les années 1978 à 1981 comporte, pour les quatre ans à venir, 427,6 mil
lions d'investissements (soit pour 82 millions de travaux en cours, 290 millions 
de projets et une réserve générale de 55 millions, destinée à financer de nouvelles 
opérations décidées en cours de programme). 

Tableau N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif en 1977 

Le total des crédits extraordinaires votés en 1977 par le Conseil municipal 
s'est élevé à 45 391 364,20 francs, montant auquel il y a lieu d'ajouter pour 
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689 545 francs de crédits budgétaires supplémentaires, soit au total 
46 080 909,20 francs, contre 33 991 737 francs en 1976. 

Les crédits votés pour l'acquisition de terrains et d'immeubles, ainsi que 
la construction de logements et de bâtiments locatifs, ont atteint 17 288 089 
francs, ou le 37,5% du total. Les travaux routiers ont absorbé 5 662 000 francs 
(12,3%). Les crédits concernant la culture, l'équipement technique et les 
écoles correspondent chacun à 10% environ de l'ensemble. On constate ainsi 
que, cette année, la répartition des crédits entre les divers groupes spécifiques 
de dépenses d'investissements est relativement bien proportionnée. 

Parmi les crédits les plus élevés votés l'an dernier, nous relèverons, par 
ordre d'importance : 

— 5 620 000 francs pour la construction du bâtiment locatif Pâquis 38 et des 
travaux de rénovation dans divers bâtiments de ce quartier, 

— 4 950 000 francs pour la construction de deux salles de gymnastique à 
l'école Hugo-de-Senger, 

— 4 120 000 francs pour compléter et améliorer l'exploitation du Muséum 
d'histoire naturelle, 

— 3 240 000 francs pour la construction du restaurant du quai Général-
Guisan, 

— 2 215 000 francs pour la construction d'un columbarium au cimetière de 
Saint-Georges, 

— 2 145 000 francs pour la transformation et la rénovation de la salle du 
Palladium, 

— 2 101 275 francs pour la construction d'une station PC de pompage à 
Saint-Jean, 

— 2 087 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux travaux 
entrepris à la station d'épuration d'Aire. 

Tableau N° 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif, de 1963 à 1977 

A. Analyse sur 15 ans 

Ce tableau permet d'examiner, sur une longue période, 15 ans en l'occur
rence, l'ensemble des projets approuvés par les autorités municipales, classés 
par groupes spécifiques. 

De 1963 à 1977, le Conseil municipal a voté, sur proposition du Conseil 
administratif, pour 929,6 millions de francs de crédits extraordinaires, soit une 
moyenne annuelle de 62 millions de francs. 
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Globalement, il est possible de regrouper en cinq groupes principaux 
l'ensemble des crédits votés durant cette période: 

Millions % 
de francs 

1. pour la construction de logements et l'acquisition 
de parcelles et terrains 347,8 37,4 

2. pour la construction de ponts, routes, égouts et 
l'assainissement 

3. pour la construction d'écoles 

total 

4. autres investissements et opérations financières 
5. crédits budgétaires supplémentaires 

B. Analyse des crédits votés durant la présente législature 

Depuis son élection par le peuple, le 27 avril 1975, le présent Conseil muni
cipal a accepté, jusqu'au 31 décembre 1977, pour 101,7 millions de crédits. 
Basée sur les principaux groupes spécifiques de dépenses, la répartition de ces 
crédits se présente comme suit: 

Millions % 
de francs 

1. pour la construction de logements et l'acquisition 
de parcelles et de terrains 43,8 43,1 

2. pour la constructions de ponts, routes et des 
travaux d'assainissement 

3. en faveur du sport 
4. divers autres crédits 

216,1 
129,3 

23,2 
13,9 

693,2 74,5 

227,4 
9,0 

24,5 
1,0 

929,6 100% 

20,0 19,7 
9,1 8,9 

28,8 28,3 

101,7 100^ 

L'effort des pouvoirs publics durant ces 32 derniers mois a porté principa
lement sur l'acquisition de terrains (25,5 millions), la construction de logements 
(18,3 millions), les travaux de voirie (12,6 millions) et d'assainissement (7,4 mil
lions). Le sport (9,1 millions) a également reçu une nouvelle impulsion grâce 
aux crédits récemment votés. 

Tableau N° 13 

Mouvement des fonds spéciaux en 1977 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes, de même 
que leur référence au budget lorsqu'ils sont alimentés par des attributions 
budgétaires. 
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Tableau N° 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1977 

Même remarque que pour le tableau N° 13. 

Tableau N° 15 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1977 

Même remarque que pour le tableau N° 13. 

Tableau N° 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1973-1977 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations inter
venues entre 1976 et 1977. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans le bilan 
général imprimé dans le compte rendu financier directement après le chapitre 
des annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 1 090 000 000 de francs 
en 1976 à 1 163 000 000 de francs en 1977, marquant ainsi une progression 
de 73 millions. 

Variations par groupes 1976-1977 (en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Actif réalisable + 99,0 
Services industriels . . . — 7,1 
Comptes transitoires et 

d'attente + 10,5 

Fortune financière . . . +102,4 
Biens administratifs — 9,5 
Crédits extraordinaires — 19,7 

Dette publique + 27,9 
Dette administrative . . + 45,7 
Comptes transitoires . . — 7,1 

+ 66,5 

+ 4,9 

+ 1,8 

+ 73,2 + 73,2 + 73,2 

Il ressort de ce tableau que la fortune financière a augmenté beaucoup plus 
fortement que les dettes ( + 35,9 millions). La valeur des immeubles locatifs, 
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rue de Villereuse 6-8-10, rue de la Terrassière 32, et du groupe Servette-Asters, 
terminés en 1977, a été transférée du groupe des crédits extraordinaires à 
l'actif réalisable, soit une augmentation de la fortune financière de 26,7 millions. 

Le total des dettes (900,1 millions) est supérieur au montant de la fortune 
financière (887,9 millions). Le degré de couverture reste donc négatif et s'élève 
à 98,7% 

2. Analyse de l'actif 
Principales variations 

2.1 Actif réalisable (+23,4 millions) 

— les liquidités augmentent de 99,0 millions; 

— le poste Titres est supérieur de 2,1 millions par rapport à 1976. Cette 
augmentation provient de l'acquisition du capital-actions de sociétés immo
bilières et de la souscription de 5000 actions de la Compagnie générale de 
navigation sur le lac Léman (CM. 2.11.76); 

— les prêts hypothécaires ont diminué par les remboursements contractuels; 

— le groupe des prêts divers a augmenté de 29,9 millions; 

— le groupe « Débiteurs divers » a progressé de 6,8 millions. Cette augmen
tation provient des facteurs suivants : 
a) de la progression des débiteurs de divers services de 1,1 million, 
b) de l'augmentation du reliquat des centimes additionnels de 1,6 million, 
c) de la diminution de l'impôt anticipé à récupérer de 0,7 million, 
d) des avances au personnel, +2,1 millions, 
e) du compte courant des sociétés immobilières dont le capital-actions 

a été acquis en 1976-1977, +2,1 millions, 
f) de l'augmentation du compte courant de l'Abattoir, +0,4 million. 

— le poste « Bâtiments locatifs et terrains réalisables » s'est accru de 32,2 mil
lions à la suite des opérations suivantes: 
a) revalorisation de divers bâtiments locatifs à la suite des travaux de 

modernisation et transformations ( + 200 000 francs), 
b) transfert de la valeur de trois sociétés immobilières dissoutes en cours 

d'année (+3,3 millions), 
c) transfert d'un terrain situé rue du Stand 1-rue de la Coulouvrenière 2 -

quai du Rhône, au groupe « Bâtiments administratifs » ( — 1 million), 
d) transfert d'un terrain situé rue des Plantaporrêts 2-4, au groupe « Bâti

ments à usage sportif» ( — 350 000 francs), 
e) achats de terrains par la Ville (+3 350 000 francs), 
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f) transfert de la valeur des immeubles locatifs rue de Villereuse 6-8-10, 
du groupe « Travaux en cours », pour un montant de 6,4 millions, 

g) transfert de la valeur de l'immeuble locatif rue de la Terrassière 32, du 
groupe « Travaux en cours », pour un montant de 3,8 millions, 

h) transfert de la valeur du groupe Servette-Asters, des comptes « Travaux 
en cours », pour un montant de 16,5 millions. 

2.2 Services industriels ( — 7,1 millions) 

La créance a été réduite de 4 millions de francs, représentant l'amortis
sement annuel de la créance des Services industriels, et de 3 100 000 francs 
pour les remboursements d'emprunts publics et de l'AVS contractés par la 
Ville pour le compte des Services industriels. 

2.3 Comptes transitoires et d'attente (-f 10,5 millions) 

L'augmentation d'une année à l'autre provient principalement du poste 
« Recettes à encaisser, exercice 1977 » dans lequel figure notamment le solde 
de la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31.12.77 (-1-9,1 mil
lions) ainsi que celle des Services industriels (+0,2 million). 

2.4 Biens administratifs ( — 9,5 millions) 

Le poste « Parcs, terrains de sports, cimetières » a diminué de 700 000 francs 
à la suite de l'amortissement d'un terrain situé à la route de Florissant 45. 

Le poste « Bâtiments publics » a diminué de 8,8 millions, à la suite des opé
rations suivantes : 

a) transfert d'un terrain situé rue du Stand 1 - rue de la Coulouvrenière 2 -
quai du Rhône, au groupe «Bâtiments administratifs» ( + 1 million), 

b) transfert d'un terrain situé rue des Plantaporrêts 2-4, au groupe « Bâtiments 
à usage sportif» ( + 350 000 francs), 

c) la poursuite de la politique d'amortissement ayant pour but d'amener toutes 
les valeurs des biens publics à 1 franc, diverses écoles ont pu être amorties 
en 1977 ( - 1 0 150 000 francs). 

2.5 Crédits extraordinaires ( — 19,7 millions) 

Les tableaux No s 10/1 et 10/7 donnent le détail du mouvement de l'année 
sur ces crédits. 
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3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique (+27,9 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est accrue, l'exercice passé, d'un 
montant de 35 millions provenant de l'émission d'un emprunt au taux de 4*4 %. 

En revanche, elle s'est réduite de 5,1 millions par le remboursement contrac
tuel d'emprunts ou de prêts, et de 2 millions par le remboursement du prêt 
AVS 43/j % contracté par la Ville pour le compte des Services industriels. 

3.2 Dette administrative (-1-45,7 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont: 
— augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel qui a 

progressé de 46,9 millions, 

— remboursement des hypothèques ( — 1,2 million). 

3.3 Comptes transitoires et d'attente ( — 7,1 millions) 

La diminution de ce groupe provient principalement du poste « Mandats 
à payer » en fin d'exercice, qui a passé de 14 millions à fin 1976, à 6,3 millions 
à fin 1977. 

3.4 Réserves et provisions (+4,9 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont donnés 
en détail aux tableaux No s 14 et 15 du compte rendu financier. Dans ce groupe 
figure le boni de l'exercice 1977, soit 5,3 millions, dont l'attribution reste à fixer. 

Le boni de l'exercice 1976 (3,3 millions) a été affecté conformément à 
l'arrêté du Conseil municipal du 21 septembre 1977, soit: 
— attribution au fonds pour l'acquisition de terrains Fr. 3 000 000,— 
— attribution à l'action d'aide aux chômeurs » 282 971,43 

3.5 Fonds capital ( + 1,8 million) 

Cette augmentation provient du virement du solde du compte « Résultats 
généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu financier. 

Tableau N° 17 

Remboursement de la dette publique 

Ce graphique indique les échéances de la dette publique de la Ville de 
Genève, jusqu'à son extinction complète, en 1991. Il permet de définir, par 
année : 
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— le montant total des emprunts à rembourser; 

— la répartition des remboursements par créancier obligataire. 

Ce tableau appelle les principales remarques suivantes: 

a) sur un total de 626 millions de francs, 604 millions (97%) concernent les 
emprunts dont le capital doit être remboursé à l'échéance, et 22 millions, 
ceux dont le remboursement s'opère par annuités. 

b) Les années 1979, 1980 et 1981 ont nécessité un plan spécial de rembourse
ment, car durant cette période pas moins de 223 millions d'emprunts, ou 
le 36% du total de la dette publique, devront être remboursés aux créanciers 
de la Ville de Genève. Une partie de ces remboursements pourra faire 
l'objet de conversions, de renouvellements ou de rachats de titres en bourse, 
selon la situation du marché des capitaux. D'autre part, dans le cadre de la 
gestion financière de notre Ville, un plan de placement de capitaux à moyen 
terme a été mis en œuvre afin de pouvoir faire face à la situation parti
culière de ces années de pointe. Pas moins de 108 millions de placements 
viendront à échéance durant les années 1979 à 1981, et permettront ainsi de 
compenser partiellement les remboursements programmés. 

Tableau N° 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1962-1977 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par tête 
d'habitant) n'est significative qu'associée à un examen parallèle de sa fortune 
financière (biens productifs et réalisables). 

Le degré de couverture des dettes est, dès lors, un ratio très significatif. 

Celui de la Ville de Genève a subi, depuis 1962, des variations diverses 
passant de 78,8% en 1962, à 73,4% en 1965, pour atteindre un maximum de 
100,8% en 1972 et revenir à 98,7% au 31 décembre 1977. Les actifs productifs 
de la Ville de Genève, à leur valeur comptable, restent légèrement inférieurs au 
montant des dettes. L'excédent des dettes se situe à 12 millions de francs envi
ron. Ce montant peut être considéré comme insignifiant si l'on admet que les 
actifs productifs et réalisables de notre municipalité représentent une valeur 
sensiblement plus élevée que celle portée au bilan. Sur ce point, relevons que la 
valeur d'assurance des biens de notre collectivité est six fois supérieure à leur 
valeur comptable. 

Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 409 francs en 
1962, à 781 francs en 1967 (maximum de ces 15 dernières années) pour se 
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transformer, en 1973, en un excédent de la fortune financière se montant à 
35 francs; au 31 décembre 1977, l'excédent de dettes s'élève à 80 francs. 

Ce renversement de situation s'explique essentiellement par le fait que les 
comptes des immeubles locatifs en cours de construction ne peuvent être trans
crits comptablement dans la fortune financière qu'à leur clôture définitive. 
Celle-ci intervient généralement 2 à 3 ans après la fin des travaux. 

Tableau N° 19 

Statistique sur l'endettement des principales villes de Suisse 

Comparaison des dettes consolidées 1963-1976 — total par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des collectivités 
publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottante et administrative). 

Les chiffres publiés par le Bureau fédéral des statistiques remontent à 
fin 1976. 

Augmentation 1975-1976 

Ville Total en milliers % Par tête % 
de francs d'habitant 

Genève. . . . - 9 6 6 4 -1 ,5 26— 0,7 
Zurich . . . . 229197 11,2 696,— 13,4 
Berne . . . . 31 127 3,2 364,— 5,7 
Lausanne . . . 1 731 0,2 69,— 1,3 

La dette par tête d'habitant a augmenté dans toutes les collectivités. Ce 
phénomène est dû, d'une part, à l'accroissement considérable des investisse
ments réalisés par les pouvoirs publics communaux et, d'autre part, à la dimi
nution de la population dans les grands centres urbains. 

La position de notre ville se présente à nouveau favorablement par rapport 
aux autres collectivités, notamment par le fait qu'en 1976 nous n'avons pas 
prélevé d'argent frais sur le marché des capitaux, mais au contraire remboursé 
une partie de notre dette consolidée. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les villes de Zurich, Berne et 
Lausanne sont chargées, parfois, de tâches (hôpitaux, enseignement, transports 
publics, etc.) qui n'incombent pas, de par la loi de fusion, à la Ville de Genève. 

Variations 1963-1976 

En 13 ans, les dettes consolidées des 4 collectivités prises dans leur ensemble 
ont passé de 1781 millions à 4617 millions, soit 2836 millions de plus, ou 159%. 
Durant cette même période, l'inflation s'est élevée à 84%. 
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L'analyse de l'accroissement annuel moyen permet de neutraliser les effets 
d'un endettement rapide à une certaine époque et facilite ainsi l'étude de l'évo
lution des dettes d'une collectivité. Pour cette période de 13 ans, l'accroissement 
annuel moyen pour les quatre collectivités a été de 218,1 millions de francs, 
ou de 261 francs par tête d'habitant, soit: 

Par tête d'habitant 
en francs 

Genève 22,1 millions 163,— 
Zurich 119,8 » 327,— 
Berne 50,9 » 364,— 
Lausanne 25,3 » 189,— 

Tableau N° 20 

Statistique sur Vendettement des principales villes suisses 

Comparaison de Vensemble des dettes consolidées et non consolidées 1963-1976 
— total par tête d'habitant 

L'analyse de ce tableau est plus significative que celle contenue dans le 
tableau N° 19, car elle tient compte de toutes les dettes des collectivités étudiées. 

Augmentation 1975-1976 

Villes Total en milliers % Par tête d'habitant % 
de francs en francs 

Genève. . . . 29 619 3,7 304,— 6,0 
Zurich . . . . 316596 9,5 988,— 11,8 
Berne . . . . 72712 5,8 689,— 8,4 
Lausanne . . . 17 257 2,0 194,— 3,1 

Les villes de Genève et Lausanne, plus spécialement, ont peu augmenté leur 
dette totale. Par tête d'habitant, l'accroissement de la dette durant Tannée 1976 
est nettement plus forte que la hausse des prix qui a atteint 1,3%. 

On remarquera notamment que les villes de Berne et de Zurich ont davan
tage fait appel à des fonds empruntés pour financer leurs travaux d'infrastruc
ture que les villes de Genève et Lausanne. 

Les remarques formulées lors de l'examen du tableau N° 19 sont naturel
lement valables pour celui-ci. 
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Variations 1963-1976 

En 13 ans, l'endettement total des quatre collectivités locales étudiées 
prises dans leur ensemble, a passé de 2443 millions de francs en 1963 à 6663 mil
lions de francs en 1976, soit une augmentation de 4220 millions, ou 173%. 

L'augmentation annuelle moyenne pour cette période a été de 324,7 mil
lions, ou 375 francs par habitant, soit: 

Villes Millions de francs Par tête d'habitant 

Genève 35,2 250,— 
Zurich 187,2 513,— 
Berne 71,6 507,— 
Lausanne 30,7 229,— 

Tableau N° 21 

Evolution et répartition de ta population de la Ville et du Canton de Genève — 
1938-1977 

a) Répartition de la population du Canton de Genève 

La population du Canton s'est accrue en 1977 de 988 personnes (0,3%), 
pour atteindre 336 748 habitants au 31 décembre 1977. 

En 1977, la population de notre ville a continué à décroître, mais moins 
fortement que durant les années précédentes, pour se fixer à 151 061 personnes, 
soit 1510 personnes de moins qu'en 1976 (ou — 1 %). Ce phénomène de dépeu
plement est devenu malheureusement chronique; la population de la ville de 
Genève à fin 1977 était inférieure de 20 698 personnes à celle de l'année 1970. 
La population de notre commune à fin 1977 représentait, comme un an aupa
ravant, le 45% du total des habitants de notre canton. En 1945, ce taux était 
alors de 73%. 

b) Mouvement démographique de la ville de Genève 

Population au 31 décembre 1976 152 571 habitants 

Perte naturelle ; 

— naissances 1 421 
— décès 1 544 - 123 » 

Perte migratoire : 

— immigrés 20 023 
— émigrés 21 410 - 1 387 » 

Population au 31 décembre 1977 151 061 habitants 
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c) Variations par arrondissements 
Population au 

Arrondissements 31.12.76 31.12.77 Variation 

Cité 30 676 29 563 - 1 113 
Plainpalais . . . . 44987 44413 - 574 
Eaux-Vives . . . . 27129 27159 + 3 0 
Petit-Saconnex . . . 49 779 49 926 + 147 

152 571 151061 - 1 5 1 0 

Les quatre arrondissements de notre ville ont enregistré l'année dernière des 
mouvements divergents: ceux des Eaux-Vives et du Petit-Saconnex se sont 
légèrement repeuplés, alors qu'au contraire, les arrondissements de la Cité et 
de Plainpalais ont vu le nombre de leurs habitants à nouveau diminuer. 

Tableau N° 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1977 

La présentation des effectifs dès Tannée 1976 a été adaptée à une nou
velle technique de calculation (voir à ce sujet le rapport à l'appui du budget 
et les comptes rendus de l'exercice 1976) et les chiffres, depuis lors, ne sont 
plus exactement comparables à ceux des années précédentes. 

En 1977, le nombre des fonctionnaires s'est accru de 114 unités, soit 6,6% 
de plus qu'en 1976. Par tête d'habitant, l'accroissement est légèrement plus 
sensible: + 7,7%, la population de notre ville ayant, à nouveau, diminué l'an 
dernier. 

Tableau N° 23 

Etat des postes de travail des effectifs du personnel régulier 1976-1977 

a) Explications 

La compréhension de cette statistique nécessite les explications suivantes: 

— Colonnes « Etat des postes en 1977 » 

La première colonne contient les postes de travail contenus dans le budget 
voté par le Conseil municipal, la deuxième enregistre l'évolution des postes 
créés ou supprimés en cours d'année par le Conseil administratif. 

— Colonnes «Effectif du personnel régulier 1976-1977 (y compris les employés 
à temps partiel) 
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Ces colonnes contiennent le nombre d'employés (occupés à plein temps où 
à temps partiel), remplissant les postes de travail indiqués dans les colonnes 
précédentes. Les écarts constatés entre « Postes » et « Effectif » proviennent : 

— des postes vacants éventuels 

— du fait que certains postes sont occupés par plusieurs titulaires à temps 
partiel. 

b) Commentaires 

L'augmentation de 251/2 postes de travail entre 1976 et 1977 provient des 
deux facteurs suivants : 

1. Durant Tannée 1977, le Conseil administratif a créé IY2 nouveaux postes de 
travail, qui se sont révélés absolument indispensables à la bonne marche de 
l'administration. 

2. Les 18 nouveaux postes figurant au service Voirie et nettoiement sont con
sécutifs au transfert, de l'Etat de Genève à la Ville, des sections « travaux 
neufs » et « marquages » qui étaient rattachées jusqu'alors au Département 
des travaux publics. 

L'évolution des effectifs par département permet de présenter le tableau 
suivant : 

Département 1977 1976 Augmentation 
unités % 

M. Raisin 183 174 + 9 + 5,2 
479 476 + 3 + 0,6 

M m e Girardin . . . . 435 395 + 40 +10,1 
M. Dafflon 375 344 + 31 + 9,0 
M. Emmenegger . . . 360 329 + 31 + 9,4 

1 832 1718 + 114 + 6,6 

Cette statistique se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers à l'exclu
sion du personnel engagé à titre temporaire. 

Tableau N° 24 

Répartition par groupes professionnels des mandats de paiement 

a) Généralités 

L'objet et le contenu de cette statistique ont été largement décrits dans le 
rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus de l'exercice 
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1974. Le lecteur voudra bien se référer à ce texte qui figure au Mémorial des 
séances du Conseil municipal de la 132e année, 1974-1975, pp. 2189-2191. 
Rappelons, cependant, qu'une révision de ce tableau a été entreprise en 1976, 
dont il faut comprendre le contenu si l'on veut examiner avec objectivité les 
chiffres antérieurs à cette année-là. 

Ainsi, les travaux de voirie sont, dès Tannée 1975, ventilés dans les divers 
groupes professionnels des salaires, diminuant d'autant le groupe « Communes 
et Canton » où ils figuraient précédemment de par le système des compensa
tions financières entre la Ville et l'Etat de Genève. Cette situation a été rétablie 
pour les années 1974, 1973 et 1972, pour quelques postes budgétaires qui 
concernent tout particulièrement l'entretien des bâtiments. Toutes les dépenses 
concernant des crédits hors budget ont été reportées dans le premier groupe, 
sur une ligne spéciale. Les opérations financières concernant la dette publique 
ont été sorties du groupe 7, « Confédération, communes et Canton » qui figu
raient pour elles-mêmes comme les assurances. Le nouveau moyen de verser 
les allocations de chauffage aux bénéficiaires du Service social (chèques indi
viduels au lieu de versements aux régies) fait apparaître une baisse sensible 
dans le groupe 4, « Régies et agences immobilières», entre 1975 et 1976, au 
profit du groupe 8, « Services municipaux ». 

b) Analyse des dépenses de 1977 

Le présent rapport contenant déjà, au chapitre premier (Considérations 
générales), au point 3, « L'impact des finances de notre Ville sur l'économie 
genevoise », les commentaires généraux sur les dépenses de la Ville de Genève 
en 1977, nous nous limiterons, par conséquent, à l'examen de l'évolution des 
divers groupes d'opération au cours de ces dernières années. 

c) Analyse des dépenses 1972-1977 

La répartition des dépenses publiques en pourcentage, selon les trois types 
d'opérations retenues, se présente comme suit : 

1977 1976 

Opérations commerciales . 35,9 40,0 
Opérations financières . . 36,9 33,5 
Traitements, salaires et pen

sions 

1975 1974 1973 1972 

44,1 
30,5 

44,7 
36,9 

43,0 
39,1 

39,9 
40,9 

27,2 26,5 25,4 18,4 17,9 19,2 

100 100 100 100 100 100 

On remarquera notamment que les opérations commerciales ont à nouveau 
régressé Tannée dernière. Ce facteur est dû essentiellement à une diminution 
des investissements dans le secteur du bâtiment. 
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Parallèlement, les opérations dites financières ont passé de 33,5% en 1976 
à 36,9% en 1977, soit un taux identique à celui enregistré durant l'année 1974. 

Le groupe « Traitements, salaires et pensions » continue de croître dans 
l'ensemble des dépenses publiques. 

VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêté. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et extra
ordinaires (pour les crédits terminés), comme il est exposé dans le chapitre III 
du présent rapport (Liste A, p. 2289-2336, liste B, p. 2337-2338, liste D, p. 2341-
2345). 

Le deuxième projet d'arrêté concerne l'approbation des comptes de l'exer
cice 1977 de la Ville de Genève, la répartition du boni de l'exercice et les résultats 
des comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir pour 1977. 

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) 13 627 729,90 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplémen
taires, 

b) 276 479,90 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 4 294 086,15 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires supplé
mentaires. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1977 sont approuvés: 

pour les recettes à Fr. 296 071 211,88 
pour les dépenses à » 290 821 208,92 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 5 250 002,96 

Le compte «Résultats généraux» dont le total s'élève à 17 881 614,90 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1977, dont 
le total est de 1 163 251 460,25 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la façon sui
vante : 

— 3 000 000 de francs pour compléter la dotation prévue en 1978 au pro
gramme financier quadriennal, pour l'acquisition de terrains. Cette dotation 
complémentaire permettrait certaines acquisitions non prévues lors de 
l'établissement du plan quadriennal ; 

— 200 000 francs attribués, à titre exceptionnel, à un compte spécial, en faveur 
de l'encouragement aux activités théâtrales et musicales, conformément 
à la motion votée par le Conseil municipal, au cours de sa séance du 
14 mars 1978; 

— 2 050 002,96 francs au fonds chômage, montant permettant de poursuivre 
efficacement l'action entreprise par la Ville de Genève en faveur des chô
meurs selon la politique fixée par le Conseil administratif en la matière. 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1977, les résultats suivants: 
a) compte d'exploitation: excédent de recettes Fr. 596 582,80 
b) compte de pertes et profits: boni Fr. 152 218,25 

Ce boni a été porté en diminution du « découvert » du bilan spécial de ce 
service, dont le total se monte, au 31 décembre 1977, à 13 465 296,84 francs. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je regrette de devoir abaisser 
maintenant le débat vers des problèmes beaucoup plus terre-à-terre, qui sont 
ceux des finances de notre administration et de notre Ville. En effet, il appartient 
au Conseil administratif de soumettre à votre examen les comptes rendus de 
l'exercice 1977 de la Ville de Genève. 

Lors de la dernière séance, le Conseil administratif vous a présenté les 
résultats généraux et quelques considérations d'ordre général concernant les 
résultats 1977. Nous vous avons remis quatre tableaux et quelques chiffres pour 
illustrer ces résultats. Je ne pense pas qu'il soit opportun aujourd'hui de revenir 
sur ces considérations et ces chiffres, puisque dans l'intervalle, vous avez reçu 
les comptes rendus, le rapport à l'appui de ces comptes rendus, ainsi que le 
compte rendu administratif de l'administration municipale. 

Je voudrais seulement attirer particulièrement votre attention sur les 
tableaux qui figurent dans nos comptes rendus, les autres éléments devant faire 
l'objet de votre étude devant la commission des finances, puis devant le plénum, 
lors de séances ultérieures. 

Dans les comptes rendus, comme nous en avons pris l'habitude depuis 
quelques années, nous avons présenté toute une série de documents destinés à 
vous permettre de mieux appréhender et mieux suivre l'évolution des finances 
de la Ville. Je relève notamment la présentation des recettes et des dépenses 
budgétaires par groupes spécifiques, le problème des bonis et de l'autofinance
ment réel pour la période 1973-1977, la situation des crédits extraordinaires au 
31 décembre 1977, la récapitulation de tous les crédits extraordinaires votés par 
le Conseil municipal depuis 1963, et quatre tableaux concernant la situation 
de notre dette et son évolution au cours des dernières années. 

Enfin, nous avons joint, comme de coutume, un tableau concernant les 
postes de travail et les effectifs de l'administration, et la répartition des mandats 
payés par la Ville de Genève au cours de ces dernières années, qui nous permet 
de voir quel est le rôle que joue l'administration municipale dans l'économie 
genevoise. 

Je pense qu'il convient d'attirer tout spécialement votre attention sur le 
compte rendu administratif, document qui comporte un nombre considérable de 
renseignements utiles; nous constatons qu'en cours d'année de nombreuses 
questions sont posées dont les réponses figurent dans ce document. 

Je souhaite donc que dans les semaines et les mois qui vont venir, vous 
aurez tous à cœur de prendre connaissance de façon très approfondie de ces 
différents documents. 

Qu'il me soit permis enfin de remercier ici l'administration municipale et 
notamment ses chefs de service qui, dans le courant de Tannée dernière, ont 
parfaitement joué le jeu et suivi les indications que nous leur avions données, 
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et qui ont permis de faire en sorte que nos dépenses municipales ne dépassent 
pas les prévisions que nous avions faites. 

II convient aussi de remercier les fonctionnaires de l'administration muni
cipale de nous avoir aidés à présenter des documents qui, tant par les textes 
que par les chiffres, permettent de faire des constatations utiles concernant 
l'évolution de notre administration au cours de l'année 1977. 

Je vous demande enfin de bien vouloir renvoyer ces comptes rendus à la 
commission des finances pour qu'elle les étudie et qu'elle puisse ensuite rappor
ter devant ce Conseil municipal. 

(Dès ce moment, la présidence est assurée par M. Etienne Poncioni, premier 
vice-président.) 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Comme la plupart d'entre vous, je pense, notre groupe 
enregistre avec une certaine satisfaction les résultats des comptes rendus de 
l'année 1977. Un boni de 5^4 millions de francs devrait nous réjouir, mais il y a 
quelques ombres au tableau. Je citerai par exemple l'augmentation de la dette 
publique, d'environ 28 millions, et surtout l'augmentation de près de 46 mil
lions de la dette administrative. 

Sans analyser en détail les résultats de l'an passé, nous noterons cependant, 
comme nous l'avions pressenti, hélas ! que le rendement du centime additionnel 
a baissé de quelque 2% et ceci pour la seconde fois consécutive. C'est dire qu'il 
faudra être très prudent dans les années à venir, comme il faudra être très 
sélectif dans l'octroi des crédits extraordinaires, dont les amortissements, l'an 
passé, ont dépassé les prévisions budgétaires de plus de 663 000 francs. 

La gestion de nos finances communales est relativement satisfaisante, et 
nous notons une nette volonté d'économies dans les dépenses de fonctionnement 
qui nous fait très plaisir, volonté dans laquelle nous encourageons toujours le 
Conseil administratif. 

Notons en passant qu'au bilan, les actifs représentés par les bâtiments 
locatifs et les terrains réalisables augmentent de près de 32 millions. Ce mon
tant devrait correspondre à des acquisitions nouvelles, à des améliorations aux 
bâtiments existants et ne pas être le résultat d'une surévaluation toujours 
dangereuse. 

Après un bref examen du tableau de la dette publique, j 'ai pu constater que 
l'an prochain, 105 millions d'emprunts arriveront à échéance, qu'il faudra soit 
convertir, soit renouveler. 

Quant au projet d'utilisation du boni, il semble intéressant et nous l'examine
rons avec attention. 
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Cela étant dit, je propose, comme l'a dit M. le conseiller administratif 
Raisin, le renvoi de la proposition N° 199 à la commission des finances pour un 
examen approfondi. 

M. Roger Beck (S). Nous avons quelques remarques à faire au sujet du 
rapport à l'appui des comptes rendus de l'exercice 1977. 

C'est avec satisfaction que nous prenons connaissance du boni de l'exercice. 
Contrairement à ce qui s'est passé ces dernières années, où pour une bonne 
part le boni était dû à une sous-évaluation des centimes additionnels, nous 
devons constater que celui-ci n'a pas atteint la valeur budgetée de 4 millions de 
francs. Il est inférieur d'environ 88 000 francs, ce qui influence négativement les 
recettes fiscales. La situation économique que nous vivons est la cause de ce 
manque à gagner. 

Le résultat favorable de 1977 est dû à un accroissement plus important des 
recettes ordinaires et à une légère diminution des dépenses de fonctionnement. 
L'amplitude des écarts est extrêmement réduite. Le boni enregistré représente 
tout de même 1,8% du total des recettes. 

Nous n'entrerons pas ici dans les détails. La commission des finances sera 
chargée d'analyser ces comptes en profondeur. 

Quant à l'évolution économique sur le plan cantonal, il serait indispensable 
de créer une statistique valable, afin de ne pas avoir à recourir aux analyses 
globales que vous allez chercher dans divers organismes publics ou privés. 

La stabilisation des prix et le frein à l'inflation ne sont pas étrangers aux 
résultats favorables de l'exercice. 

Nous constatons également que les investissements ont progressé de 2% en 
valeur réelle. Par contre, le nombre de logements construits a continué de 
régresser. 

D'autre part, les montants consentis à l'entretien des bâtiments de la Ville 
de Genève restent dans des limites minimales, ce qui ne nous satisfait guère. 
Nous souhaitons que le Conseil administratif réalise le plus grand nombre des 
projets prévus dans le cadre du 6e Programme financier quadriennal 1978-1981. 

La répartition du boni nous paraît bien équilibrée, mais il faudra tenir 
compte des voeux de la commission des beaux-arts concernant le contrôle de la 
répartition des 200 000 francs attribués en faveur des activités théâtrales et 
musicales. 

Ce n'est là qu'un survol de cet important document et notre groupe votera 
son renvoi à la commission des finances. 

M. Jean Fahrni (T). Au nom de notre groupe, je ferai aussi quelques 
remarques que je limiterai plus particulièrement à des questions purement 
financières. 
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Notre groupe approuve évidemment le renvoi de ces comptes rendus à la 
commission des finances. 

En premier lieu, dans les considérants comparatifs au boni réalisé, il convient 
de retirer 3 107 000 francs pour le rappel de l'allocation de vie chère des 
fonctionnaires transférés à la Voirie, car ce poste n'a pas été budgété. Si nous 
retirons cette somme, nous constatons que le boni serait de 8 millions de francs. 
A partir de là, j'aimerais faire quelques remarques au nom de notre groupe. 

Nous sommes aussi satisfaits d'enregistrer un résultat favorable pour l'année 
1977. Par contre, après lecture du rapport et ayant entendu tout à l'heure 
M. Raisin, nous ne pouvons pas partager entièrement l'opinion du Conseil 
administratif en ce qui concerne l'appréciation de ce résultat. 

Une analyse plus précise des chiffres nous amène à notre position. Par 
exemple, le conseiller administratif dit que l'accroissement des recettes ordi
naires, plus important que prévu, a produit ce résultat favorable. Effectivement, 
quelques postes ont été sous-évalués au moment de l'élaboration du budget 
1977. Ils apparaissent maintenant comme un bénéfice. Exemple, les intérêts 
bancaires, budgetés à 300 000 francs, ont rapporté 2,5 millions de francs. 

Maïs le principal argument, pour nous, dans ce résultat qui apporte un boni, 
réside dans le fait que des économies ont été réalisées sur de nombreux postes 
du budget; elles représentent un total de 5 millions de francs. Il s'agit principale
ment des services suivants: les Loyers et redevances, la Voirie et nettoiement 
(je suppose que l'économie dans ce cas est en relation avec la suppression d'une 
levée des ordures par semaine), des musées (Musée d'art et d'histoire, Musée 
Rath, Muséum d'histoire naturelle)... — oui, Madame Girardin, je les ai trouvées 
dans vos chiffres — le Conservatoire et jardin botaniques, les Parcs et prome
nades, et en particulier le Service social. Ces économies réalisées nous donnent 
au total 5 millions de francs. 

Nous devons dire que les dépenses de ces postes ont pourtant été limitées au 
strict minimum au moment de l'élaboration du budget 1977, et nous l'avions 
déjà fait remarquer lors de la présentation du budget devant ce Conseil. Si 
par exemple, et j'avance là une idée nouvelle, nous avons la justification des 
dépassements de crédit, nous pourrions peut-être avoir une fois une justification 
des sommes inscrites au budget non utilisées. 

Toute dépense prévue à un poste du budget, si elle n'est pas utilisée, doit 
avoir une justification, car il semble qu'une somme attribuée est aussi un certain 
ordre donné au Conseil d'exécuter les travaux qui ont été prévus. Il faudrait 
donc savoir ce qui n'a pas été réalisé dans les postes dont le résultat est inférieur 
aux dépenses budgétées. 

Ce fait est d'ailleurs confirmé aussi par la diminution des dépenses prévues 
au 5e Plan quadriennal. Là, les chiffres sont évidemment beaucoup plus élevés. 
Pour l'année 1977, la diminution est de 43 millions, dont 9 millions pour des 
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logements, ce qui a déjà été relevé tout à l'heure. Le Conseil administratif dit 
lui-même, dans le rapport à l'appui, p. 7: «En revanche, on constatera une 
nouvelle réduction des dépenses investies dans le bâtiment. » 

Or, la période de récession n'est pas terminée et je vous rappelle que Genève 
compte toujours environ 800 chômeurs. Nous avons, nous, collectivité publique, 
le devoir d'investir au maximum pour relancer l'économie, pour aider l'arti
sanat, les petites et moyennes entreprises, et non se renfermer sur nous-mêmes 
et restreindre l'utilisation des fonds qui sont mis à notre disposition. 

Nous ferons d'autres remarques sur ces comptes rendus 1977 en commission. 
Mais nous vous assurons d'ores et déjà que notre groupe, avec d'autres, je 
l'espère, exigera l'accomplissement du budget 1978 dans son intégralité, un 
budget que nous avons d'ailleurs voté, et plus encore, l'exécution à la lettre du 
6e plan quadriennal. 

Je répète que nous approuvons le renvoi de ces comptes à la commission des 
finances, mais je dois dire d'ores et déjà que notre groupe fera des réserves quant 
à l'attribution du boni, et sa répartition, selon l'article 2 de l'arrêté IL 

M. Albert Chauffât (DC). En examinant le compte rendu de la Ville de 
Genève que notre ministre des finances vient de nous commenter, on peut se 
déclarer dans l'ensemble satisfait de la gestion de notre commune, étant donné 
la situation économique du moment. 

En effet, un compte d'exercice 1977 qui laisse apparaître un boni de plus de 
5 millions dans le cadre du budget de fonctionnement est, par les temps qui 
courent, un fait assez rare, et nous pouvons transmettre au Conseil adminis
tratif, ainsi qu'au personnel de notre administration municipale, notre satisfac
tion quant au résultat qu'on nous présente ce soir. 

Cela dit, notre groupe tient, dans ce tour de préconsultation, à émettre 
quelques remarques. 

Tout d'abord, il est à relever que si notre budget de fonctionnement boucle 
par un boni de plus de 5 millions, il n'en va pas de même pour les comptes 
généraux, c'est-à-dire le budget ordinaire, plus celui que j'appellerai le budget 
extraordinaire, qui laissent apparaître un excédent de dépenses de l'ordre de 
12 100 000 francs. 

En effet, les comptes généraux de notre municipalité présentent aux recettes 
296 100 000 francs, tandis que les dépenses sont de l'ordre de 308 900 000 
francs. L'autofinancement a permis de couvrir, cette année encore, la quasi-
totalité des dépenses d'investissement. C'est un fait important qu'il faut souli
gner en espérant que cela durera. 

Au sujet de l'autofinancement qui, je le rappelle, est la partie des recettes de 
notre budget qui n'a pas été utilisée pour les dépenses de fonctionnement, mais 
qui sert à couvrir une partie des dépenses du budget extraordinaire que nous 
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votons séance après séance, cet autofinancement est, pour l'exercice 1977, en 
augmentation, légère il est vrai, par rapport à 1976, soit le 16,1 % du total du 
budget ou 47,7 millions de francs, alors qu'en 1976, il représentait le 15,4% du 
budget. 

Cette progression, si minime soit-elle de l'autofinancement, peut être saluée 
avec satisfaction, car depuis quelque temps, nous étions habitués à une baisse 
lente, mais régulière de ce poste important de notre budget. 

En effet, il est essentiel, pour une collectivité comme la nôtre, si nous ne 
voulons pas augmenter la fiscalité et notre dette dans les années qui viennent, 
de maintenir un autofinancement qui va osciller entre 15 et 20% du budget 
total. Nous pourrons financer par ce moyen la plus grande partie des crédits 
extraordinaires destinés à des opérations non productives. 

Par contre, il est de bonne politique de recourir à l'emprunt pour des opéra
tions productives, comme par exemple la construction d'immeubles locatifs. 

Une autre préoccupation du groupe démocrate-chrétien est la diminution 
des rentrées fiscales. En effet, comme on peut le constater, c'est la deuxième 
année consécutive que les rentrées fiscales pour notre commune n'ont pas 
atteint le chiffre prévu au budget. Le centime additionnel, estimé à 4 millions de 
francs, a effectivement atteint 3 919 608 francs seulement, pour être précis, soit 
une diminution de plus de 80 000 francs par centime et près de 4 millions de 
francs de recette en moins sur le total de notre budget. Cette situation survient 
à un moment où notre municipalité se trouve devant des échéances importantes 
en ce qui concerne le remboursement de la dette: 79 millions en 1979, 74 
millions en 1980 et 70 millions en 1981. 

C'est dire que la plus grande prudence devra être de rigueur, tant pour le 
Conseil administratif que pour notre Conseil municipal, sans pour autant 
freiner l'expansion de notre ville. 

Au sujet de l'expansion de Genève, je crois qu'il faut se féliciter que les 
grandes opérations d'équipement aient été réalisées, grâce à la prévoyance de 
ceux qui étaient, ou qui sont encore aux responsabilités de notre commune, 
pendant la période dite de haute conjoncture. En effet, lorsque l'on jette un 
regard sur ce passé récent et que l'on songe à la masse de travaux d'équipement 
qui justement influencent encore notre dette publique, dont je viens de parler, 
on peut se féliciter que ces travaux d'équipement général de notre ville soient 
réalisés. 

Pensons par exemple à tout le programme de l'assainissement, à celui des 
écoles, à l'équipement sportif (piscine, patinoire), à la réfection du réseau 
routier de la ville, aux ponts sur le Rhône, sur l'Arve, aux grands programmes de 
restructuration des quartiers tels que la Jonction, les Minoteries, la rue Dancet, 
Soubeyran, Amat-Buis-Rothschild, la reconstruction du Musée d'histoire 
naturelle, et encore le centre de la voirie, etc. 
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Tout cela, vous vous en doutez, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 
a coûté énormément d'argent et constitue en grande partie la dette de notre 
ville, dont le total se monte à ce jour à 626 175 000 francs, et dont la charge 
représente, au compte rendu 1977, 45 millions de francs. 

Bien sûr, il y aurait d'autres points encore à soulever au sujet de ce compte 
rendu, comme par exemple la politique des subventions dans le domaine des 
beaux-arts et de la culture. Notre groupe aura l'occasion, au cours d'une inter
pellation, de faire connaître son point de vue lors d'une prochaine séance. 

Il y a également le problème des services de la programmation à long terme, 
que l'on appelle communément la PLT, qui coûte près de 400 000 francs à la 
Ville et dont on peut se demander à quoi il sert. 

Il y a également le problème du Contrôle financier dont on a parlé à plusieurs 
reprises, et sur lequel notre groupe voudra revenir lors des travaux de la com
mission des finances, en ce qui concerne par exemple les difficultés du Service 
des sports. 

Bref, le travail devra se faire dans le cadre de la commission des finances, à 
laquelle nous sommes également d'accord de renvoyer ces comptes rendus. 

(M. Albert Knechtli a repris sa place à la présidence.) 

M. Claude Ulmann (R). Beaucoup de choses ayant déjà été dites en ce tour 
de préconsultation sur le rapport à l'appui des comptes rendus du Conseil 
administratif, je serai bref au nom du groupe radical. 

Nous aimerions d'abord remercier les auteurs de ce rapport à l'appui des 
comptes rendus, car il est net, précis et clair, et fait référence à de nombreux 
documents qui seront utiles aux commissaires de la commission des finances 
pour étudier les comptes. 

D'autre part, nous saluons avec plaisir le bénéfice de plus de 5 millions de 
francs, qui a pu être réalisé malgré le fait que les centimes additionnels n'ont pas 
été augmentés, ce qui a été une option et une préoccupation de notre parti tout 
au long de ces dernières années. 

Nous constatons aussi avec satisfaction la diminution des dépenses de fonc
tionnement, mais sommes inquiets devant le fait que les rentrées fiscales de notre 
commune n'ont pas atteint en 1977 le montant budgeté. Certes, nous sommes 
conscients que cette diminution est une conséquence de la situation financière 
actuelle, non seulement de notre municipalité, mais aussi des autres corpora
tions de droit public, telles que la Confédération et les Cantons, avec lesquelles 
il y a sans aucun doute une interpénétration, et en raison également du dévelop
pement économique plus lent de notre pays, comme nous le savons tous. 

Nous sommes également conscients que la variation des changes et notam
ment du dollar a des conséquences sur notre économie, par le fait que Genève 
est une ville de tourisme, et nous devons faire face à cette situation. 
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En conclusion, le groupe radical se montre dans l'ensemble satisfait des 
comptes qui sont présentés. Il est d'accord avec le renvoi, bien entendu, en com
mission des finances. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral est d'accord avec le renvoi à la 
commission des finances du rapport du Conseil administratif à l'appui des 
comptes rendus 1977. 

Quelques remarques de préconsultation. 

Nous constatons avec satisfaction qu'une fois de plus, les comptes de la 
Ville de Genève se terminent par un bénéfice et qu'ils sont parfaitement équili
brés. Nous y voyons une preuve de saine gestion, et aussi une preuve de cons- * 
tante attention de cette gestion tout au long de l'année. Car, sans efficacité dans 
la surveillance des dépenses, il pourrait en résulter des surprises. 

Nous ne voulons pas remettre en discussion l'efficacité du Contrôle financier 
à la suite d'un incident survenu au Service des sports, à la Patinoire. La clôture 
des comptes 1977 prouve à l'évidence, en dehors d'un accident, l'efficacité du 
contrôle et la maîtrise des dépenses. 

Il nous intéresse davantage au Parti libéral de constater que maintenant 
que les choses sont en place et qu'elles se développent, certaines décisions 
d'ordre financier ont des répercussions négatives pour la Ville de Genève. Par 
exemple, la suppression des subventions fédérales au titre de la Genève inter
nationale constitue immanquablement dans les comptes de la Ville de Genève 
un manque à gagner, et la péréquation qui s'opère avec les communes fronta
lières est également un manque à gagner pour notre Ville. 

II devient évident aussi que la péréquation intercommunale, entre les com
munes de domicile et les communes de travail, est un problème que nous n'avons 
peut-être pas bien perçu au moment où nous l'avions abordé, ce qui nous 
amène à constater que s'il y a des différences dans les bonis escomptés, il y a 
maintenant des facteurs d'amaigrissement de ces bonis qui sont évidents. 

Nous remarquons que les termes que certains ont utilisés depuis plusieurs 
années: années de récession, creux de la vague, tout va mal... ne se répercutent 
pas d'une façon si marquée sur les comptes de la Ville de Genève. Mais il faut 
faire attention à quelques détails, comme les péréquations et les subventions 
indirectes qui sont prélevées sur les moyens financiers de la Ville de Genève, 
qui pourraient avoir, à la longue, d'autres répercussions sur nos finances. Il est 
clair que la recette fiscale est prise sur les revenus et sur la masse de capital des 
entreprises contribuables de Genève, en personnes physiques ou en personnes 
morales. 

Ce qui nous alerte un peu, c'est de voir la tendance actuelle du Conseil 
administratif à développer des ateliers intégrés. Vous aurez remarqué que même 
pour l'entretien des mobiliers, il semblerait qu'on se dirige maintenant vers un 
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développement des ateliers de menuiserie et d'entretien. Nous avons déjà un 
service de chauffage. Nous avons déjà l'imprimerie... Nous serions inquiets si 
cette tendance d'ateliers intégrés se développait. Elle comporterait bien sûr une 
augmentation de la charge générale de fonctionnement, puisqu'il faudrait 
rétribuer davantage de fonctionnaires, et des répercussions extérieures dans 
l'économie de Genève. 

Je remarque que l'effectif des fonctionnaires a quand même augmenté de 
114 unités, ce qui fait, vous l'avez vu comme moi, que la proportion par tête 
d'habitant s'est accrue de plus de 1 %. 

En ce qui concerne les dépenses sociales, nous ne sommes pas alarmés, 
comme notre collègue Fahrni l'a dit tout à l'heure, par le fait que les moyens à 
disposition n'ont pas été épuisés. Si cela n'a pas été le cas, ce n'est certainement 
pas faute d'information, ou faute de venir au secours de ceux qui en avaient 
besoin. C'est simplement parce que l'ensemble de notre population est heureu
sement à l'abri d'une misère trop certaine, d'où certaines économies, et nous 
nous en réjouissons. 

Dernière remarque sur l'autofinancement et la trésorerie. Il est clair que 
nous allons de nouveau débattre en commission des finances de cette fameuse 
histoire de un ou deux budgets: budget de fonctionnement et budget d'investis
sements, mais ce débat nous paraît être dépassé, puisque la précision des comptes 
nous permet de bien maîtriser la part des investissements pour la fonction et la 
part des grands travaux et autres réalisations. 

Il nous paraîtrait inquiétant — c'est un point que nous allons plus parti
culièrement étudier sur ces comptes rendus — de finir par un déséquilibre: 
c'est-à-dire un fonctionnement administratif parfaitement au point, très efficace, 
et ne plus avoir des moyens d'investissements qui seraient proportionnels à 
cette efficacité, à ce que nous voulons entretenir et développer. 

Nous pensons par exemple que la fortune immobilière (les immeubles 
locatifs) de la Ville de Genève va forcément nous poser des problèmes d'investis
sements. Ces immeubles sont relativement récents, mais nous aurons très pro
chainement des problèmes d'amélioration, d'entretien, qui nous conduiront à 
faire face à des dépenses nouvelles, compte tenu du développement de cet 
ensemble immobilier. 

Nous devons mesurer ces responsabilités, et ne pas affecter les millions 
proposés par le Conseil administratif à une réserve pour « achat de terrains », 
mais plutôt nuancer cette réserve pour qu'elle soit affectée autant à l'achat de 
terrains qu'à l'entretien et à la préservation de la fortune immobilière de la Ville 
de Genève. 

Nous aurons peut-être une proposition à formuler qui doit être mesurée 
avec les comptes rendus de la Ville de Genève. Il y a à Genève, comme dans 
toutes les autres villes du monde, des propriétaires immobiliers qui sont, comme 
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disent certains, des requins. On trouve aussi des personnes qui possèdent une 
petite fortune immobilière sous la forme d'un immeuble. Avec toutes les lois et 
les restrictions qui sont imposées à la fortune immobilière actuellement, toutes 
les charges fiscales, l'entretien de ces bâtiments pose des problèmes. 

Nous serions tentés de faire la proposition d'étudier une méthode — qui 
pourrait être une méthode de subvention, c'est vrai — pour que la fortune 
immobilière générale de la Ville de Genève soit maintenue à un certain niveau, 
avec une participation raisonnable des institutions publiques face aux charges 
parallèles imposées par les mêmes autorités en matière de fiscalité et en matière 
de contrôle des loyers. 11 y a une distorsion d'exigences à laquelle il faut veiller 
pour l'avenir. 

En conclusion, nous félicitons le Conseil administratif, et plus particulière
ment notre délégué aux finances qui appartient à notre groupe, et nous félicitons 
l'ensemble du Conseil administratif et les fonctionnaires pour leur bonne 
gestion. Nous nous réjouissons de reprendre en détail ces comptes rendus au 
sein de la commission des finances. 

M. Walter Probst (R). J'aimerais soutenir M. Givel sur un point qu'il a 
évoqué dans son intervention. 

A différentes reprises, dans ce Conseil, le principe d'une saine collaboration 
entre l'économie privée et l'économie publique a été traité. Je n'aurai par 
conséquent pas de leçon à donner à quiconque en cette matière. J'ai plutôt 
moi-même à en recevoir. 

Néanmoins, on a parlé à plusieurs reprises aussi de la manière dont l'ad
ministration répartit ses commandes dans le domaine de l'imprimerie. 

En parcourant brièvement le compte rendu de l'administration municipale, 
j 'ai pu constater qu'à certains égards la question des ateliers intégrés pose en 
effet des problèmes d'égalité de traitement. C'est la raison pour laquelle j'aime
rais demander aux membres de la commission des finances de se pencher avec 
soin sur cette question qui mérite une fois pour toutes d'être traitée, comme l'a 
été celle des amortissements dans les comptes rendus du Grand Théâtre. 

M. François Berdoz (R). Vous me permettrez d'exposer brièvement une 
revendication, un regret, à propos d'une proposition du Conseil administratif 
qui vise l'attribution d'une partie de la plus-value des recettes aux activités 
culturelles. 

Je vous rappelle le combat désespéré que j 'ai soutenu mois après mois pour 
faire triompher une thèse que finalement j'étais seul à défendre. J'avais limité 
mes prétentions financières, dans un contexte particulier, par souci de ménager 
les deniers publics, en proposant, sur un boni de près de 300 000 francs du 
Grand Théâtre, de n'attribuer que 200 000 francs à d'autres activités culturelles, 
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qui avaient été désavantagées dans le souci d'économies manifesté par le 
Conseil municipal, et aussi dans le souci de maintenir un certain prestige à 
l'animation du Grand Théâtre. 

Or, il s'avère que mon pronostic financier n'était pas dénué de tout fonde
ment; il était même trop modeste puisque je vous avais prédit un boni, que 
modestement je fixais au montant de 300 000 francs économisé par le Grand 
Théâtre. Le boni est en réalité de 5 millions. Aussi, je pense que le Conseil 
administratif aurait pu augmenter la somme de 200 000 francs allouée aux 
activités culturelles et la fixer en tout cas à 300 000 ou à 500 000 francs. 

Je demande instamment à la commission des finances d'examiner la possibi
lité d'augmenter la participation prévue en faveur du département des beaux-
arts en diminuant quelque peu la dotation pour l'aide aux chômeurs. 

Je n'aime pas beaucoup l'expression « aide aux chômeurs ». J'aurais aimé 
qu'une partie du bénéfice soit attribuée à des actions permettant l'emploi, ou 
la consolidation d'un emploi dans des secteurs déterminés. L'aide aux chô
meurs, c'est un peu « la main tendue », une aumône qu'on fait. Par conséquent, 
je crois qu'on pourrait la transposer en partie dans l'animation culturelle. 

Je vous rappelle que le budget de M m e Girardin représente finalement, 
grosso modo, 80% de salaires pour des comédiens et des employés associés à 
l'animation culturelle. Si on diminue quelque peu l'aide au chômage — qui 
devrait être accompagnée d'un programme plus structuré, pour savoir exacte
ment ce que l'on va faire de ce fonds — on pourrait en attribuer une partie au 
département des beaux-arts. Je crois qu'on arriverait au même résultat avec une 
conscience plus tranquille, en aidant des gens qui gagnent leur vie avec le 
théâtre. Ce serait une manière beaucoup plus élégante de venir en aide à un 
secteur défavorisé jusqu'à maintenant. 

Ces propos pour vous engager, ou en tout cas engager la commission des 
finances à augmenter la part des animations culturelles et à retrancher quelque 
peu celle de l'aide aux chômeurs, que j'aurais voulu voir présentée différemment 
et de manière mieux définie. 

A l'intention de la commission des finances, je souhaiterais qu'on revoie ce 
chiffre et qu'on l'augmente d'une manière assez sensible. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Toutes les remarques et sugges
tions qui ont été faites méritent d'être examinées très attentivement en commis
sion, et mon propos n'est pas de discuter tous ces problèmes ici. Toutefois, une 
erreur importante s'est glissée dans l'impression des comptes rendus. 

En effet, lors de la dernière séance, nous avons indiqué, parmi les renseigne
ments que nous avons fournis à ce propos, quelle était la proposition du Conseil 
administratif concernant la répartition du boni, et nous avions proposé d'attri
buer 200 000 francs aux activités culturelles. 
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Dans le rapport à l'appui, à la page 9, nous rappelons également ce chiffre 
de 200 000 francs. 

Or, je constate qu'à la page 129 du rapport, une erreur grave s'est glissée, 
puisque l'article 2 de l'arrêté mentionne 20 000 francs et non pas 200 000 francs. 

Je vous prie de bien vouloir excuser cette erreur et de rectifier votre docu
ment, et à ce sujet M. Berdoz n'a pas besoin d'intervenir: ce n'est pas 20 000 
francs qui sont prévus, mais bien 200 000 francs. 

Je vous remercie. 

(Cette coquille est corrigée au Mémorial.) 

Le rapport est pris en considération et les comptes rendus sont renvoyés à l 'examen de la commission 
des finances sans opposition. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 460 000 francs destiné à la réfection du rez-de-
chaussée du Musée Rath-Place Neuve (N° 200). 

/. Préambule 

En date du 12 décembre 1974, le Conseil municipal a accordé au Conseil 
administratif un crédit de 1 680 000 francs en vue de la transformation par
tielle du sous-sol du Musée Rath et de la réfection des façades et de la toiture 
du bâtiment. Le crédit en question comportait également le montant utile au 
déplacement du dépôt des costumes du Grand Théâtre, du Musée Rath à 
Sainte-Clotilde. 

Ces travaux ont été heureusement conduits à la satisfaction du public en 
général et des exploitants en particulier. Toutefois, l'aspect des salles non res
taurées du rez-de-chaussée est apparu très vieilli et le Conseil administratif a 
estimé que, pour compléter les travaux entrepris, il convenait de rénover 
également ce niveau de l'immeuble. 

Une étude a donc été entreprise dans ce sens; elle porte sur: 

— la démolition de quatre séparations légères dans les salles côté rue Diday et 
côté rue de la Corraterie. 

— la démolition de tous les revêtements en bois des murs, de même que le 
piquage des anciens crépis. 

— la transformation du faux-plafond pour masquer la partie technique et y 
inclure le nouveau système d'éclairage des salles. 

— la modification de l'installation de chauffage. 
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— la réfection du groupe sanitaire à l'usage du public, côté escalier arrière. 

— le remplacement de toutes les installations électriques. 

— l'installation d'une détection feu dans tout le bâtiment (y compris sous-sol, 
combles et l'appartement du concierge). 

//. Description des travaux 

L'intervention prévue des différents corps d'états est la suivante : 

Maçonnerie 

a) salle d'exposition: dépose de toutes les séparations en bois et revêtement 
des murs, y compris évacuation des gravats à la décharge publique. 
Démolition des doublages en briques de terre cuite, formant séparation dans 
les salles intermédiaires, y compris évacuation à la décharge. 

Dépose soignée de tous les faux-plafonds afin de réutiliser le lambourdage 
existant pour le nouveau plafond et évacuation des anciens panneaux à la 
décharge. 
Pose de séparations provisoires dans l'entrée du bâtiment, afin de pouvoir 
continuer l'exploitation du sous-sol pendant les travaux. 
Piquage de tous les anciens murs conservés et exécution d'un nouveau 
crépi pour recevoir un crépi rustique. 

b) W C: démolition complète de l'ancien WC, soit: piquage des murs, sol 
et plafond, dépose des appareils après coupure de l'eau par le plombier et 
évacuation à la décharge de tout le matériel inutilisable et gravats. 
Construction d'une séparation pour créer une cabine WC, crépissage et 
préparation des murs pour recevoir de la faïence et du sol pour poser un 
nouveau carrelage. 

Exécution de trous et gaines pour les corps de métiers, y compris rhabil
lages. 

Electricité 

a) salle d'exposition: fourniture et pose de gouttières avec tubes luminescents 
encastrés pour l'éclairage de la salle. 
Alimentation du plafond pour raccordement de rails type « Lytespan » au 
moyen de prises doubles encastrées. 
Pose d'un éclairage de service servant en même temps d'éclairage de secours. 
Installation d'un téléphone. 
Pose d'un nouveau tableau dans l'entrée. 



2408 SÉANCE DU 25 AVRIL 1978 (soir) 
Proposition: Musée Rath 

b) WC : Dépose de l'installation existante et évacuation de l'ancien matériel. 

Installation d'une nouvelle alimentation. 

Luminaires spéciaux 

a) salle d'exposition : fourniture et pose de gouttières en fer peint en blanc 
pour recevoir des armatures avec tubes luminescents. 

Ces gouttières seront posées de niveau, prêtes à recevoir le faux-plafond. 

Détection incendie 

salle d'exposition : installation dans toutes les salles du rez-de-chaussée et 
du sous-sol, de même que dans les locaux techniques, dépôts, combles et 
appartement du concierge d'un détecteur de fumée et transmission de 
l'alarme au Service du feu. 

Le plafond du sous-sol étant démontable, l'installation de détection feu 
n'occasionne aucun dégât. 

Chauffage 

a) salle d'exposition : déplacement éventuel de corps de chauffe (à déterminer 
après démolition). 

Dépose et repose des radiateurs pour permettre les travaux de peinture. 

b) WC: remplacement du radiateur par une nouvelle paroi chauffante. 

Ventilation 

a) salle d'exposition: remplacement des grilles de ventilation existantes par 
de nouvelles grilles en aluminium éloxé naturel. 

b) WC: fourniture et pose d'un système indépendant de renouvellement d'air. 

Sanitaires 

a) salle d'exposition : néant. 

b) WC: fermeture de l'eau et dépose de tous les appareils et évacuation à la 
décharge. 

Contrôle des canalisations. 
Fourniture et pose d'une cuvette de WC avec réservoir encastré. 
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Fourniture et pose d'un lavabo avec glace, y compris tous raccordements. 
Installation d'une nouvelle alimentation d'eau sur les appareils. 

Serrurerie 

a) salle d'exposition: contrôle de toutes les portes, pose éventuelle de consoles 
pour l'installation de cache-radiateur. 

b) WC: néant. 

Menuiserie 

a) salle d'exposition : modification du revêtement en bois dans l'entrée prin
cipale, face à la porte. 

Fourniture et pose d'un faux-plafond en panneaux d'aggloméré stratifié 
mélamine suspendu sur les gouttières de l'éclairage des salles. 

Les panneaux seront munis de crochets permettant la suspension de rails 
type «Lytespan» ainsi que de percements pour le raccordement électrique. 
Ces crochets seront placés entre chaque gouttière. 

b) WC: fourniture et pose d'une porte à vide d'air, exécution à peindre, pour 
la cabine et remise en état de la porte d'entrée existante. 

Revêtement de sol et carrelage 

a) salle d'exposition: sur le parquet existant fourniture et pose d'un tapis de 
fond type « Syntolan » posé sur un pavatex dur 3,5 mm, préalablement 
cloué et collé sur l'ancien parquet. 
Pose de plinthes de 6 cm de hauteur dans le même matériau que le sol. 

b) WC : fourniture et pose d'un carrelage 5/5 cm sur dalle préparée par le 
maçon. 
Fourniture et pose de faïences 10/20 cm sur murs préparés par le maçon. 

Peinture 

a) salle d'exposition: sur les joints négatifs du pourtour des faux-plafonds, 
exécution d'une couche d'accrochage et de deux couches de peinture brune. 
Sur les murs des salles, préparés par le maçon, application d'un revêtement 
plastic granulométrie 1,5 mm blanc. 
Préparation et deux couches de peinture sur la porte arrière. 

b) WC: préparation et deux couches de peinture sur les plafonds neufs. 
Préparation et deux couches de peinture sur portes neuves. 
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///. Coût des travaux 

La récapitulation des frais à engager s'établit comme suit 

— maçonnerie 
— électricité 
— luminaires spéciaux 
— détection incendie 
— chauffage 
— ventilation 
— sanitaire 
— serrurerie 
— menuiserie 
— revêtement de sol 
— carrelages-faïences 
— peinture 
— divers et imprévus environ 10% 

TOTAL Fr. 460 000, 

Fr. 108 900,— 
» 69 400,— 
» 33 000,— 
» 42 000 — 
» 20 000 — 
» 5 000,— 
» 3 000,— 
» 1 000,— 
» 69 700,— 
» 29 500,— 
» 4 000,— 
» 30 000,— 
» 44 500,— 

IV. Budget d'exploitation 

La dépense envisagée est sans effet sur le coût de l'exploitation du Musée 
Rath. 

Par contre, sur le plan financier, la charge annuelle supplémentaire s'élèvera 
à 101 900 francs. Elle comprend l'intérêt et l'amortissement de l'investissement 
de 460 000 francs calculés pendant une période de 5 ans, au taux de 3 V2 %• 

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs le conseillers, à accepter 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 proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
460 000 francs destiné à la réfection du rez-de-chaussée du Musée Rath. 
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Art. 2, — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 460 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
5 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 1983. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Ce qui devait arriver est arrivé. Vous savez qu'on vous a demandé, il y a deux 
ans, un crédit pour la réfection des façades et de la toiture du musée, en même 
temps que des sous-sols, et naturellement, on s'aperçoit, une fois que ces locaux 
sont installés et que l'extérieur est bien ravalé, que le rez-de-chaussée présente 
une allure assez misérable. Si bien que nous avons étudié une réfection qui 
amène bon nombre d'améliorations, telles qu'elles figurent dans la proposition, 
ce qui permettra, si ce Conseil municipal l'accepte, d'obtenir ensuite une cer
taine unité de traitement et de présentation au Musée Rath. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 810 000 francs destiné à la restauration de 
l'immeuble 2, rue Calvin, propriété de la Vil le de Genève 
(N° 201). 

I. Préambule 

La Ville de Genève est propriétaire, depuis 1932, de l'immeuble 2, rue Cal
vin (parcelle N" 4822, feuille 25 de Genève-Cité) qu'elle se proposait, à un 
moment donné, de démolir et de reconstruire. Ce projet a été retardé en raison 
des risques de glissement qu'aurait pu provoquer l'absence de bâtiments sur la 
parcelle appartenant à l'Etat de Genève, sise à l'arrière du cinéma Alhambra, 
et précédemment réservée à la construction d'un bâtiment destiné au Départe
ment des finances et contributions. 

Aujourd'hui l'idée d'une démolition-reconstruction a été heureusement 
abandonnée et le projet que nous vous présentons tend à la restauration du 
bâtiment existant dans le double but suivant ; 
— conserver et mettre en valeur un patrimoine architectural intéressant 
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—• lutter contre le dépeuplement et la transformation artificielle du quartier 
en logeant des familles en vieille-ville. 

II. Etat de Vimmeuble existant 

L'immeuble existant comporte 4 étages sur rez-de-chaussée plus combles. 
Il comprend six appartements totalisant 24 pièces et des locaux commerciaux 
avec dépôts. 

Les appartements sont dépourvus de tout confort. Ils ne disposent pas de 
salles de bains. Il y a un seul WC par étage, sur le palier. Le chauffage est 
individuel (charbon, gaz ou mazout). Il n'y a qu'un seul téléphone pour tout 
l'immeuble. 

Le bâtiment est vétusté; les façades sont fissurées, les pierres de taille sont 
à reprendre pour le 50% d'entre elles. Les fenêtres et la toiture ne sont plus 
étanches. Les installations électriques ne correspondent plus aux normes des 
services industriels. De même, les autres installations techniques sont pratique
ment hors d'usage. 

III. Transformations et remises en état proposées 

Architecture : 

Conservation de l'architecture existante; création d'un porche couvert, sur 
rue de la Pélisserie, en prolongement de celui existant sous l'immeuble voisin, 
pour permettre une meilleure circulation piétonnière. 

Façades : 

Réparations, réfections et ravalement général; pose de nouvelles fenêtres, 
vitrages et stores. 

Toiture : 

Réfection complète de la couverture, inclus étanchéité et isolation ther
mique; ferblanterie en cuivre, à neuf pour l'ensemble. 

Installations 

Electriques: nouvelle introduction, tableaux des comptages, réinstallation 
complète. 

Sanitaires: écoulements, distribution eau froide et chaude entièrement à 
neuf. Appareillages complets pour équipement des salles de bains, WC 
séparés, cuisines, buanderie et communs. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1978 (soir) 2413 
Proposition: immeuble 2, rue Calvin 

Gaz: nouvelle introduction et installation pour chaque appartement et 
chaufferie. 

Téléphone: nouvelle introduction et raccordements pour chaque apparte
ment et local commercial. 

Chauffage central: installation complète pour l'immeuble, combustion à 
gaz. 

Transport personnes : installation d'un ascenseur 320 kg. = 4 personnes. 

Isolations: thermique intérieure contre façade et doublage, verres isolants 
ou double vitrage aux fenêtres; phoniques, sur faux planchers. 

Intérieurs: redistribution complète à tous les niveaux. Réfection des parois 
murs, sols, plafonds, menuiseries, carrelages, revêtements murs et sols, etc. 

Agencement : équipement complet des cuisines, mobilier, plonge, etc. 

IV. Programme du bâtiment rénové 

L'immeuble rénové comprendra: 

Sous-sol : 

— 10 caves pour les locataires 

— 1 surface commerciale de 126 m2 

Rez-de-chaussée : 

— l'entrée de l'immeuble avec un porche couvert 
— les locaux techniques (chaufferie, SI, conteneurs) 
— 1 local pour vélos et poussettes 
— 1 buanderie 
— 1 surface commerciale, divisible, de 172 m2 

Ier et 2e étages: 

— 1 appartement de 2 pièces 
— 1 appartement de 3 pièces 
— 1 appartement de 4 pièces 

3e étage 

— 1 appartement de 6 pièces 
— 1 appartement de 4 pièces 
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¥ étage et combles : 

— 1 appartement de 6 pièces 
— 1 appartement de 4 pièces 

soit au total 10 appartements regroupant 38 pièces. 

V. Estimation du coût de la rénovation 

Le coût des travaux, basé sur les prix de septembre 1977, est estimé comme 
suit: 

1. Premières études, relevés de l'état 
des lieux, constats d'huissier . . . Fr. 37 000,— 

2. Travaux préparatoires, assainisse
ment des murs de sous-sol, raccorde
ments aux réseaux » 60 000,— 

3. Bâtiment: 

Terrassements Fr. 33 000,— 
Gros-œuvre I. béton armé, maçon
nerie » 842 000,— 

4. Gros-œuvre II. couvertures, fenêtres, 
portes extérieures » 161 000,— 
Installations électriques » 94 000,— 
Chauffage et ventilation » 114 000,— 
Installations sanitaires » 196 000,— 
Ascenseur » 40 000,— 
Aménagements intérieurs I. plâtre-
rie, menuiserie intérieure, serrurerie 
et stores » 311000,— 
Aménagements intérieurs IL revête
ments des sols, parois et plafonds, 
peinture, nettoyages » 360 000,— 

Total bâtiment Fr. 2 151 000,— 

4. Divers et imprévus = env. 7% sur 
le poste 3, aucun sondage n'ayant 
pu être pratiqué dans les murs ou 
les planchers » 152 000,— 

5. Honoraires de l'architecte, de l'in
génieur et du géomètre » 330 000,— 

à reporter Fr. 2 730 000,— 
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Report Fr. 2 730 000,— 
6. Frais secondaires : autorisations, 

taxes, droits, reproduction de docu
ments, bouquet, etc » 40 000,— 

sous-total Fr. 2 770 000,— 

7. Fonds municipal de décoration . . » 40 000,— 

Total du crédit demandé: Fr. 2 810 000,— 

VI. Budget prévisionnel d'exploitation 
A. Recettes 

Sous-sol : 

126 m2, surface commerciale ou 
artisanale à Fr. 100,— le m2 . . . Fr. 12 600,— 

Rez-de-chaussée : 

172 m2 d'arcades à Fr. 200,— le m2 . » 34 400,— 

Etages : 

38 pièces à Fr. 2000,— Fr. 76 000,— Fr. 123 000,— 

B. Dépenses d'exploitation : 

Salaire concierge Fr. 4 000,— 
Petits travaux d'entretien . . . . » 5 000,— 
Entretien appareils, machines . . . » 1 000,— 
Frais de nettoyage » 500,— 
Electricité, eau » 6 000,— 
Impôt immobilier complémentaire . » 2 500,— 
Assurance » 2 500,— 
Frais d'entretien » 33 200,— 

FÏ\ 54 700,— 
C. Charges financières : 

Intérêt au taux de 3 Vi % 
sur 2 770 000 francs » 97 000,— Fr. 151 700,— 

Excédent de dépenses Fr. 28 700,— 

VII. Arrêté 

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 
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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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 810 000 francs en vue de'la restauration de l'immeuble rue Calvin 2. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 40 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». Elle 
sera virée ultérieurement dans le groupe « Immeubles locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 810 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 40 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera au bilan de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires» en 1980. 

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

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux. Il s'agit du premier d'une série de projets 
de réhabilitation et de restauration d'immeubles anciens en ville, et en parti
culier dans la vieille ville. 

J'ai fait afficher au fond de la salle les plans des étages, des sous-sols, du 
traitement des façades. Vous pouvez constater que nous avons respecté inté
gralement l'architecture d'origine de l'ensemble et j'espère que la commission 
des travaux réservera un accueil favorable à cette proposition. 

Préconsulta tion 

M. Paul-Emile Dentan (L). Qu'il est passionnant de rénover de vieux 
immeubles, spécialement dans un site aussi beau que celui de la rue Calvin ! 
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Nous avons constaté, lors de l'examen, que le budget d'exploitation de 
cet immeuble prévoyait une perte de 30 000 francs, d'où quelques questions 
qui nous viennent à l'esprit. 

Je ne pense pas qu'il s'agit de logements subventionnés. 11 n'est donc pas 
admissible, d'après nous, que des logements à loyers libres dans un tel site ne 
soient pas intégralement payés par ceux qui les occupent. 

Pour de vieux immeubles comme ceux de la vieille ville de Genève, est-il 
absolument impensable de ne pas construire d'ascenseur par exemple? Je 
prends pour exemple certains vieux immeubles de la rue Beauregard, de la rue 
des Granges ou ailleurs, qui n'ont pas d'ascenseur et qui sont très bien habités. 
Les gens qui y vivent n'en sont pas morts ! 

Par ailleurs, je ne pense pas que ces immeubles soient occupés pour leur 
confort, mais plus spécialement pour le charme qu'ils peuvent procurer. Ceux 
qui viennent dans la vieille ville le font par goût pour notre histoire, pour le 
charme de ses ruelles qui nous apportent un peu de l'âme de Genève. 

C'est pourquoi je pense qu'il faut soupeser tous ces arguments et je souhaite 
que la commission des travaux en tienne compte. 

M. Claude Ketterer, maire. Les soucis de M. Dentan sont très louables, 
mais je dois dire que c'est à tout ce Conseil municipal, comme à nous-mêmes 
d'ailleurs, qu'il faut demander de modifier ses conceptions en ce qui concerne 
l'habitat dans la vieille ville. 

Aujourd'hui, chacun reconnaît, quelle que soit son option politique, qu'il 
y a eu des distorsions graves au cours de ces vingt dernières années. 

La rénovation-transformation d'immeubles vétustés et sans confort à la 
Grand-Rue, à la rue de la Cité, a chassé bon nombre de personnes à petits 
revenus qui appartenaient à la population active. Il y a quinze ou vingt ans, des 
apprentis logeaient dans des chambres sans aucun confort, qu'ils payaient 
70 à 80 francs par mois. 

Depuis, des promoteurs immobiliers se sont occupés de certains immeubles. 
En rénovant les murs et l'intérieur, on n'a pas tenu compte du contenu, de 
l'environnement social, et toute une population est partie, entraînant également 
la disparition des petits magasins d'alimentation. Le rôle de la Ville dans ce 
domaine est d'essayer de garder ou de ramener dans la haute ville une popula
tion ordinaire. 

Mon collègue Raisin, qui s'occupe des Loyers et redevances, ne procédera 
pas à une ségrégation pour l'immeuble 2, rue Calvin. Je pense qu'il serait faux 
d'entasser des cas sociaux à très petits revenus, qui n'assureraient pas la moindre 
rentabilité de l'immeuble, et tout autant faux de le réserver à des représentants 
de professions libérales ou à des gens qui ont de gros revenus et qui peuvent 
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payer un loyer objectif. Il faut un équilibre en évitant la ségrégation. Cet 
immeuble sera donc traité pratiquement comme les autres immeubles de la 
Ville. 

La deuxième chose que j'aimerais relever, c'est le problème des ascenseurs. 
De plus en plus dans ce Conseil municipal, on nous rend attentifs, et avec raison, 
à la suppression des barrières architecturales pour les handicapés. Partout où 
on peut créer des rampes, supprimer des seuils pour que des gens qui ont de la 
peine à se mouvoir puissent accéder aux appartements, on le fait. Supprimer un 
ascenseur serait forcément condamner non pas seulement des handicapés, mais 
aussi des gens qui se déplacent difficilement ou des personnes âgées à habiter 
dans les étages inférieurs. 

La dépense pour un ascenseur — il ne faut pas oublier que l'immeuble a 
quatre étages — n'est pas excessive et il peut s'intégrer très facilement. Il per
met ainsi d'accueillir n'importe quel locataire. Je ne crois pas qu'il serait 
heureux, dans des immeubles que nous restaurons, de supprimer l'ascenseur 
dès qu'il y a plus de trois étages. 

Pour le reste, nous fournirons volontiers en commission tous les renseigne
ments dont vous pourriez avoir besoin. 

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

Le président. II nous reste quatre points à traiter à notre ordre du jour. 
Je vous propose de nous fixer une fin de séance aux alentours de 23 h 30, ce qui 
nous évitera de revenir demain soir à 20 h 30. 

S'il n'y a pas d'opposition à cette manière de faire, je pense qu'on peut très 
bien traiter ces quatre points en 34 d'heure. 

7. Motion de M. Marcel Junod, conseiller municipal : augmen
tation de la subvention annuelle à l'Université ouvrière de 
Genève \ 

M. Marcel Junod (S). Dans les options budgétaires d'investissements et 
d'équipement énumérées dans le 6e Programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 1978-1981 élaboré par le Conseil administratif, le point 4 propose un 
effort financier accru dans les domaines de la culture et du social. 

A ce sujet, j'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif et du 
Conseil municipal sur le cas de l'Université ouvrière de Genève. 

Annoncée, 2060. 
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Institution reconnue d'utilité publique, l'Université ouvrière est dirigée par 
un comité représentatif des'différentes forces politiques et syndicales de la place 
de Genève. M. Dafflon siège à ce comité en tant que représentant de notre ville, 
alors que M m e Lise Girardin y siège à titre individuel. 

L'activité culturelle de l'Université ouvrière, dirigée surtout en faveur des 
salariés, ouvriers et employés, représente l'un des plus grands efforts sur le plan 
cantonal en matière d'éducation permanente. Ces quelques chiffres le prouvent: 
6000 personnes environ ont été touchées par OUVRART 1976, une exposition 
d'œuvres d'ouvriers-artistes, expression de l'Université ouvrière vers le grand 
public. 25 militants syndicalistes, provenant de différentes organisations syndi
cales du canton, suivent chaque année 132 heures de cours de formation syndi
cale diurne, encadrés par une vingtaine d'enseignants. 250 à 300 travailleurs 
étrangers suivent chaque année des cours d'alphabétisation, de langue française 
et de culture générale et sont pris en charge par une trentaine de collaborateurs 
enseignants. 

Si l'on excepte les enseignants des cours de formation syndicale, les autres 
collaborateurs et enseignants sont bénévoles, le budget à disposition de l'Uni
versité ouvrière lui permettant de rémunérer seulement un animateur à plein 
temps et une secrétaire à temps partiel. 

Ce budget est essentiellement constitué par les subventions cantonales (le 
Département de l'instruction publique), qui ont progressivement augmenté ces 
dernières années pour atteindre 120 000 francs annuellement. Notre ville, depuis 
25 ans, verse à l'Université ouvrière 5 000 francs par an, sommé n'ayant jamais 
subi d'augmentation. 

PROJET DE MOTION 

« Compte tenu des considérations qui précèdent, en particulier pour donner 
suite aux propos du plan quadriennal de notre Ville, le Conseil municipal invite 
le Conseil administratif à étudier la possibilité d'augmenter la subvention 
jusqu'à concurrence de 20 000 francs par an et à présenter un rapport à ce 
sujet. » 

Débat sur la motion 

M. Gustave Toffel (DC). L'activité culturelle de l'Université ouvrière com
prend la formation permanente, l'amélioration et le développement, combien 
nécessaire, de la culture générale pour bon nombre de travailleuses et travail
leurs, tant du secteur privé que de l'administration publique, par son système 
de séminaires, conférences, et surtout ses cours diurnes d'un intérêt évident en 
faveur de ces derniers. 

Ces cours sont dispensés durant la journée normale de travail, avec compen
sation par l'Etat (à travers le canal du Département de l'instruction publique) 
de la perte de salaire et le manque à gagner découlant de l'assistance à ces cours. 
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J'ajouterai que le bénévolat a été le grand pourvoyeur de l'animation de 
l'Université ouvrière depuis une vingtaine d'années en tous cas, même 25 ans. 

C'est pourquoi je vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de porter cette subvention à 20 000 francs selon la proposition de M. Junod, 
conseiller municipal, contenue dans la présente motion. 

Je propose que ce montant soit prévu lors de l'étude du budget de la Ville 
pour 1979. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Depuis quelques années, à 
plusieurs reprises, nous avons eu des contacts avec les dirigeants de l'Univer
sité ouvrière qui demandaient si la Ville de Genève ne pourrait pas augmenter 
quelque peu la subvention accordée à cette institution depuis fort longtemps. 

En fait, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un problème d'instruction, de 
formation, donc d'un problème qui, sur le plan constitutionnel ou statutaire, 
relève essentiellement de l'Etat de Genève et non pas de la Ville. Toutefois, 
étant donné la nature même de cette institution, parfaitement sympathique et 
très utile, la Ville a accordé une subvention, amicale, de 5000 francs par année, 
qui n'est pas destinée à faire tourner la machine, mais bien à manifester notre 
sympathie. 

Il y a un peu plus d'une année, l'Université ouvrière nous a sollicités d'aug
menter quelque peu cette subvention, et nous avons constaté, à l'examen des 
comptes de cette institution pour 1976, qu'en fait elle terminait son exercice 
avec un boni de l'ordre de 12 400 francs qui lui a permis d'attribuer 12 000 
francs à une réserve pour des travaux ultérieurs, et de boucler encore avec un 
petit bénéfice de 380 ou de 400 francs. 

De ce fait, nous n'avions pas jugé indispensable d'entrer en matière et 
d'augmenter notre subvention, d'autant plus que nous avions constaté que si 
le bénévolat est d'usage et de règle parmi le corps des professeurs qui enseignent 
à l'Université ouvrière, une autre coutume consiste aussi en la gratuité totale des 
cours qui y sont donnés. Dans la discussion, nous avions pensé que bien souvent 
ceux qui font I'efTort de se contraindre à suivre régulièrement, pour leur forma
tion personnelle, des cours de ce genre seraient certainement disposés à verser 
une très modeste participation, ne serait-ce que 20 ou 50 centimes par heure de 
cours. Nous sommes même persuadés qu'ils le feraient avec le sentiment de 
participer mieux à l'effort consenti de s'instruire et d'améliorer leur formation. 

Par ailleurs, nous avons reçu il y a trois semaines environ une demande de 
l'Université ouvrière, qui organise une exposition, comme M. Junod Ta dit, 
appelée « OUVR'HISTOIRE 1978 » et pour laquelle elle nous a indiqué qu'elle 
aura pour 20 000 francs de dépenses, sans nous dire si, d'autre part, elle aurait 
quelques recettes. Elle nous demandait si nous pouvions faire un effort. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1978 (soir) 2421 

Motion: Université ouvrière 

Le Département de l'instruction publique pour sa part a accordé une sub
vention extraordinaire de 3000 francs pour cette exposition, et différentes 
communes ou institutions du canton ont accordé des subventions allant de 
50 à 300 ou 400 francs. Le Conseil administratif quant à lui a décidé d'allouer 
une subvention extraordinaire de 2000 francs pour participer à cette manifes
tation. 

Ayant constaté que le budget de l'Université ouvrière n'est pas déséquilibré, 
nous n'avions pas estimé devoir entrer en matière l'automne dernier lorsqu'on 
vous a présenté le budget; nous pourrons examiner bien sûr (et vous l'examine
rez certainement), au moment de l'étude du budget 1979, s'il y a lieu de modifier 
éventuellement cette subvention. 

Je vous rappelle toutefois que, bien qu'on ait déjà invoqué ce soir deux fois 
ce que nous avons dit dans le plan quadriennal de l'effort porté sur la culture 
et le social, cela ne signifie pas pour autant que nous ayons une tirelire dans 
laquelle on peut puiser à volonté pour ces deux secteurs. Cela signifie que, dans 
l'établissement du budget 1978 et des budgets quadriennaux 1979, 1980, 1981, 
l'effort a été porté sur ces actions-là par rapport à d'autres. Cela ne veut pas 
dire que nous avons encore actuellement des moyens supplémentaires à dispo
sition dans lesquels nous pouvons puiser. 

Aujourd'hui, bien entendu, si le Conseil municipal décide d'entrer en matière 
et de voter cette motion, nous l'étudierons et nous présenterons un rapport, 
mais je puis dire d'ores et déjà qu'en ce qui concerne l'exposition de l'Université 
ouvrière, le Conseil administratif a pris la décision d'accorder une subvention 
de 2000 francs et que, pour le surplus, nous ne pensons pas, en l'état, qu'une 
augmentation de la subvention 1978 soit utile ou indispensable, puisque le 
budget prévu, d'après ce que nous savons, serait équilibré. 

M. Marcel Junod (S). Permettez-moi de répondre à M. le conseiller adminis
tratif et d'être un peu brutal. 

Votre réponse me laisse quelque peu rêveur et je me demande si vous n'êtes 
pas en train de renier vos origines? En effet, deux grands libéraux genevois, 
MM. de Claparède et de Candolle, ont participé à la fondation de cette uni
versité en 1890 avec, comme principe fondamental libéral, la gratuité des cours 
donnés avec les deniers des contribuables de l'époque, il va sans dire. Je ne vois 
pas comment une continuité de cet état de fait ne pourrait pas se faire, encore 
aujourd'hui, sous la houlette toujours libérale que vous représentez honora
blement, Monsieur le conseiller? 

Mais trêve de plaisanterie et permettez-moi de revenir à ma motion. 

La direction de l'Université ouvrière est composée de bien des noms et de 
représentants de tous les partis politiques genevois. J'en cite quelques-uns: le 
président, M. Alexandre Berenstein, juge au Tribunal fédéral à Lausanne, est 
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tout dévoué à notre cause; le vice-président est M. Henri Cartier, le directeur 
du service financier auprès du Département de l'instruction publique. Plusieurs 
représentants du Parti démo-chrétien: MM. Tochon et Pittet, sauf erreur, 
siègent également à cette direction; M m e Girardin et M. Daffion que j 'ai indi
qués au début de ma motion. 

D'autre part, pour parler des comptes, les comptes de l'Université ouvrière 
se sont soldés par un boni en 1976, oui, mais ils sont partiellement déficitaires en 
1977, et la Ville de Genève étant très généreuse pour d'autres demandes, elle ne 
l'est pas dans le cas qui me préoccupe. 

A signaler pour 1977 et quelques années antérieures, une extension de 
l'activité de l'Université, particulièrement dans l'enseignement donné aux 
travailleurs les plus modestes. 

Parlons aussi de l'alphabétisation d'une personne adulte qui peut durer 
trois ans au minimum; l'effort demandé à ces personnes après leur journée de 
travail de venir encore le soir suivre les cours est en définitive un investissement 
remarquable. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
demande de soutenir et d'accepter cette motion dans l'esprit d'un effort finan
cier accru dans les domaines de la culture et du social, déclaration faite, je le 
répète, par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je faisais partie du comité de 
l'Université ouvrière d'une manière active pour deux raisons. 

La première, c'est que la mort de M. Berenstein père avait laissé un fameux 
désordre, ce qui était fort compréhensible, et que l'Etat et la Ville avaient 
pratiquement retiré leurs subventions. II a fallu remettre les choses sur pied et 
c'est ce que nous avons fait, de façon à honorer l'institution et ceux qui l'avaient 
créée. 

Monsieur Junod, sans être sous la houlette libérale, je voudrais vous dire 
qu'à ce moment-là, le Conseil de l'Université ouvrière s'est très longuement 
posé la question d'une participation financière de ceux qui bénéficiaient de son 
enseignement. Deux théories s'affrontaient: les uns disaient que l'on s'attachait 
peut-être plus à quelque chose que l'on payait, même une somme très modique, 
et qu'il y avait là une certaine reconnaissance de l'enseignement donné avec un 
très grand dévouement (et le bénévolat doit être salué... il est admirable, ce 
bénévolat, il faut le saluer). Les autres estimaient que pour ouvrir plus large
ment les portes, pour faire venir les gens, il fallait absolument la gratuité. 

Cette thèse l'a emporté, à l'essai. Elle n'est pas venue comme ça de l'ex
térieur; elle a été longuement discutée à l'intérieur même de l'Université 
ouvrière. Tant mieux pour ceux qui ne paient pas. 
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La présence de M. Cartier, qui n'était pas assurée à l'époque, montre bien 
que l'Instruction publique, à un certain moment, a trouvé que l'Université 
ouvrière était une de ses tâches. Le département la reconnaissait comme une 
tâche à assumer dans le cadre de l'éducation des adultes. 

Autrement dit, s'il y avait une réponse de la Ville à donner à votre motion, 
il faudrait plutôt qu'elle concerne l'animation culturelle. Nous avons parfois 
donné des coups de main à l'Université ouvrière en prêtant le Faubourg. 
Je veux dire que cette partie de l'étude à faire par la Ville est importante, mais 
elle ne concerne pas l'éducation. Je crois que là, il faut séparer les sujets pour 
de simples raisons de compétence. 

M. Dominique Ducret (DC). M. Raisin nous parle d'équilibre des comptes de 
l'Université ouvrière. D'autre part, M. Junod nous indique qu'il y aurait un 
léger déficit pour 1977; il nous demande par ailleurs de porter cette subvention 
à 20 000 francs. Peut-il nous indiquer pourquoi ? Sa demande est-elle justifiée 
par les comptes ou par une autre raison ? 

Nous voulons bien voter votre motion, Monsieur Junod, mais donnez-nous 
quelques précisions, s'il vous plaît ! 

M. François Berdoz (R). Je dois vous avouer que j'aime beaucoup les inter
ventions de notre collègue Junod; il nous parle de choses qu'il connaît bien et 
aborde des problèmes dont il a la maîtrise parce qu'il les subit tous les jours. 

Nous avons beaucoup d'estime pour l'Université ouvrière. La seule chose 
qui me préoccupe, comme notre collègue Ducret, c'est d'abord le chiffre fixé 
quant à la participation de la Ville, sans précision quant au résultat des comptes 
de cette institution. 

Je voudrais proposer à M. Junod de modifier sa motion sans chiffrer la 
demande qu'il fait au Conseil administratif, de façon à ce que ce dernier puisse 
apporter une aide appropriée selon les comptes qui seront fournis par l'Univer
sité ouvrière. 

Je crois que ce serait une solution à laquelle nous pourrions tous nous 
rallier si M. Junod supprime le chiffre de 20 000 francs qu'il n'a pas, dans le cas 
particulier, étayé par des chiffres tirés des résultats obtenus en 1977. 

Nous sommes d'accord que le Conseil administratif envisage une aide, mais 
il faudrait éviter de chiffrer cette aide dans l'ignorance où nous nous trouvons 
du résultat financier enregistré pour Tannée 1977. 

Je vous rappelle que malheureusement les motions ne sont pas renvoyées en 
commission; elles ne pourront pas l'être à l'avenir puisque — vous le saurez la 
prochaine fois — ma proposition a été repoussée, ce qui est dommage. Alors, 
compte tenu de ces circonstances, je voudrais que M. Junod accepte de retran
cher le montant de 20 000 francs qu'il nous a présenté dans sa motion. 
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M. Marcel Junod (S). J'ai prononcé le chiffre de 20 000 francs, mais il va 
sans dire que c'est «jusqu'à concurrence de 20 000 francs », pour permettre de 
clore les comptes de fin d'année, pour faciliter le travail des enseignants, des 
bénévoles, pour arrondir le budget et le compte rendu de cette université. 

D'autre part, je vous ai parlé des activités qui ont été amplifiées depuis 
quelques années: manifestations publiques, cours pour cadres syndicaux, cours 
pour travailleurs étrangers, bibliothèque, achat de livres... Tout cela a augmenté 
le budget et pour cette raison, ma motion demande l'étude d'une aide du Conseil 
administratif jusqu'à concurrence de 20 000 francs. Je n'ai pas dit 20 000, mais 
jusqu'à 20 000 francs. 

M. Jacques Torrent (R). Quelque chose me dérange un peu dans la motion 
de M. Junod, c'est le principe même des subventions que l'on accorde au fil des 
séances, et cela malgré un budget qui a été étudié et voté. Malheureusement, à 
chaque séance, nous en avons la preuve. Il y a cependant une distinction à faire 
dans les subventions que nous accordons et dans les crédits que nous votons. 

La motion qui nous est présentée ce soir est des plus intéressantes. L'indé
pendance de la personne par les connaissances qu'elle peut acquérir, le respect 
de sa personnalité, et son assimilation dans notre société par la connaissance de 
notre langue sont des éléments que nous ne pouvons pas négliger. Nous devons 
les encourager et c'est la raison pour laquelle je vous invite, Mesdames et 
Messieurs, à voter cette motion avec beaucoup de cœur. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme M. Berdoz et M. Ducret, 
le Conseil administratif a regretté que la motion de M. Junod ne comporte 
aucun renseignement concernant la situation de l'Université ouvrière à ce jour. 
Nous connaissons sa situation par la demande formulée en avril 1977 d'aug
menter la subvention. A ce moment-là, l'Université ouvrière nous avait fourni 
les comptes de 1976 dont il résultait un boni de 12 400 francs, et des fonds 
propres en réserve pour plus de 40 000 francs. C'est sur cette base-là que nous 
avons estimé qu'il n'y avait donc pas lieu d'augmenter la subvention 1978. 

Dans le budget 1978 de la Ville, vous avez voté une subvention de 
5000 francs, comme les années précédentes. Il est possible qu'il y ait eu un 
léger déficit en 1977. On ne nous l'a pas indiqué et nous regrettons de ne pas 
connaître exactement les chiffres. 

Toutefois, je crois que l'Université ouvrière entreprend depuis un certain 
temps des actions ponctuelles nouvelles, telles que l'exposition qu'elle a prévue, 
pour laquelle elle a sollicité une subvention et pour laquelle nous avons accordé 
une somme, comme nous vous l'avons dit. Il s'agit-là d'actions que Ton doit 
soutenir (Mm e Girardin l'a dit aussi). 

Quant au budget ordinaire, nous pensons qu'il s'agit d'un domaine du res
sort de l'Etat de Genève et du Département de l'instruction publique, lequel 
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augmente systématiquement chaque année sa subvention en fonction de l'aug
mentation des frais généraux de l'Université ouvrière. 

Dans ce cadre, je crois qu'il convient de respecter la répartition des charges 
entre l'Etat de Genève (Instruction publique) et la Ville de Genève, qui, elle, 
peut favoriser l'animation mais ne devrait pas assurer le budget de fonction
nement d'institutions telles que celle-là, malgré toute la sympathie que nous 
avons pour cette institution qui est effectivement admirable. 

M. Francis Combremont (S). J'aimerais demander à M. Raisin s'il faut lui 
mâcher tout le travail? On fournira évidemment tous les chiffres, mais on 
demande au Conseil administratif d'étudier un problème. On ne va pas encore 
vous énumérer tous les chiffres dans une motion. Ça ne se fait pas. En principe, 
quand on demande au Conseil administratif d'étudier un problème, c'est qu'on 
le charge de l'étudier. Vous n'allez pas reprocher à M. Junod de ne pas fournir 
tous les comptes. Si vous les lui demandez, il vous les fournira, mais je ne vois 
pas l'utilité de les mentionner dans le texte. 

M. André Steiger (T). Actuellement, il se trouve que pour cette exposition, 
je prête avec des camarades mon concours à une petite réalisation d'un spectacle 
« La femme-pancarte ou la 3e présence » à partir de la pièce de Brecht, La Mère. 

J'aimerais savoir si, pendant ces trois jours, la salle communale de Plain-
palais est louée, et à quel prix; à partir de quoi, il y aurait peut-être là aussi un 
effort à faire. Une aide pourrait être envisagée de ce point de vue. 

Mise aux voix, la motion ci-dessous est acceptée à la majorité : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'augmenter la subvention à l'Université ouvrière de Genève jusqu'à concur
rence de 20 000 francs par an et à présenter un rapport à ce sujet. » 

8. Motion de M. André Steiger, conseiller municipal: création 
d'un office permettant la mise en commun et la libre dispo
sition des éléments de décors et de costumes de tous les 
spectacles que les diverses instances de production théâ
trale ne maintiennent pas à leur répertoire dans la même 
présentation \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant la nécessité qu'il y a à mettre en place dès maintenant un 
organisme facilitant la collaboration entre les différentes instances de produc-

Annoncée, 2132. 
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tion théâtrale, dans l'optique notamment de l'ouverture d'un atelier collectif 
de réalisation de décors; 

considérant la nécessité qu'il y a à mettre en commun les matériaux bruts ou 
manufacturés acquis par les différentes instances de production théâtrale et y 
compris le Grand Théâtre; 

considérant la nécessité qu'il y a d'affirmer ainsi la propriété de droit que 
conservent les autorités de subventionnement sur les investissements en 
matériaux de réalisations décoratives; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la création d'un 
office permettant la mise en commun et la libre disposition des éléments de 
décors et de costumes de tous les spectacles que les diverses instances de produc
tion théâtrale ne maintiennent pas à leur répertoire dans la même présentation; 
création liée à celle d'un économat général permettant d'acquérir à meilleur 
compte (regroupement d'achats) les matériaux nécessaires aux réalisations 
décoratives. » 

M. André Steiger (T). Je vais essayer d'être bref pour laisser le temps à notre 
collègue Marfurt de développer son interpellation. 

Deux visées à cette motion. Une visée, disons interne. En effet, il semble que 
nous devons réaliser un front commun des théâtres, en favorisant la circulation 
non seulement des informations, non seulement des éléments intellectuels, mais 
également des éléments matériels des théâtres, y compris le Grand Théâtre. Des 
matériaux, par exemple, sont acquis, des matériaux non transformables comme 
des projecteurs spécialisés, qui pourraient être prêtés à d'autres théâtres pour 
qu'ils en usent normalement sans aller emprunter ce même matériel en Suisse, 
ainsi que c'est la coutume. L'arrivée d'un nouveau directeur au Grand Théâtre 
facilitera sans doute les choses. 

Mais la visée est plus large. Elle tend à poser le problème dans le cadre de 
l'atelier collectif à l'usage des théâtres dramatiques genevois. 

Quand on parle de théâtres dramatiques genevois, on fait allusion immédia
tement à quatre instances théâtrales, officiellement reconnues. Ce sont les 
théâtres du Cartel qui ont mainmise absolue sur l'atelier de décors, ainsi que les 
textes du rapport de la commission des travaux N° 179 A le mentionnent. Le 
Cartel engagera le responsable, et le Cartel décidera en dernière instance de 
l'utilisation de cet atelier. 

Il y a là, une fois de plus, un élément qui tend à confirmer la mainmise de 
l'activité théâtrale par des instances officielles au détriment des autres théâtres. 
En effet, cet atelier de décors ne leur laissera aucune place. Si on imagine que 
quatre théâtres vont devoir construire, pendant l'année, des décors à raison de 
quatre ou cinq spectacles chacun, ou seulement trois dans certains cas, il va 
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sans dire que cet atelier ne suffira pas. A plus forte raison, ne sera-t-il pas ques
tion de le prêter à tous les autres groupements de théâtre qui pourtant seraient 
en droit d'attendre une aide de la municipalité, compte tenu principalement de 
leurs difficultés. 

Nous savons bien sûr que les matériaux seront pris sur les subventions des 
théâtres, mais la mise à disposition de l'atelier est une forme de subvention 
déguisée. Pour l'instant, l'atelier doit être trouvé à l'extérieur et doit être payé 
par les théâtres — atelier de M. Weger, etc. 

Le terme d'office municipal est peut-être faux; il est à revoir. Il semble en 
tout cas que la notion d'atelier collectif, d'une part, est assimilable à la notion 
de biens communs, d'autre part, c'est-à-dire que les décors, les costumes une 
fois utilisés, doivent revenir à la libre disposition de la collectivité. C'est tout à 
fait normal. Peut-être avec certaines garanties économiques, pourquoi pas? En 
tout cas, il devrait y avoir une libre circulation de ces éléments, dès que les 
pièces ne sont plus, comme on dit techniquement, au répertoire. L'atelier de 
décors étant pris en charge indépendamment du Cartel, par ceux qui finalement 
le mettent en place, à savoir les organismes officiels de la Ville, il me semble qu'il 
y a là une nécessité, d'autant plus que dans cet atelier, il y aura des machines 
qui seront mises à disposition de tous, et également des matériaux qui resteront 
là. 

S'il n'y a pas une instance arbitre, claire et nette, qui organise le fonction
nement, ce sera, comme disait naguère Charles de Gaulle, la chienlit. Il faudra 
éviter cela à tout prix. 

Je n'insiste donc pas sur un « office municipal », mais il me semble en tout 
cas nécessaire pour la libre mise en circulation démocratique des matériaux déjà 
manufacturés, pour faciliter des achats collectifs de matériaux manufacturés et 
pour la mise à disposition démocratique de cet atelier, d'échapper tout à la fois 
au contrôle d'un responsable du Cartel, et nécessaire au contraire d'arriver à une 
répartition raisonnablement surveillée de l'ensemble de ces éléments mis à la 
disposition des théâtres. 

Débat sur la motion 

MIIe Marie-Laure François (S). Notre groupe votera la motion de M. Steiger. 

Il nous paraît tout à fait important de déterminer quel sera le fonctionne
ment du futur atelier de décors, qui pourra l'utiliser, qui va gérer éventuellement 
la libre circulation des décors et leur réutilisation, ainsi que la libre circulation 
des costumes et leur réutilisation. 

Il ne faut pas se leurrer. Lorsque plusieurs groupes doivent collectivement 
gérer une salle ou un atelier, la difficulté est immense. Par ailleurs la conception 
actuelle des décors et des costumes créés spécialement pour une pièce, pour un 
spectacle, dans un certain esprit, dans une certaine optique, ne doit pas rendre 
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très facile leur réutilisation. Néanmoins, nous nous posons principalement 
deux questions quant à la création d'un office ou d'un économat général regrou
pant les achats. 

La première question concerne la lourdeur administrative d'un tel économat. 
Est-ce que cela ne risquerait pas d'augmenter les frais plutôt que de rationaliser 
la gestion ? C'est une question qui nous paraît très importante. 

La deuxième est de savoir comment pourra s'inscrire, dans le système de 
fondations ou de coopératives que sont les théâtres, un économat dépendant 
de la municipalité. Il y a quelque chose que, personnellement, je ne vois pas très 
clairement et qui devrait être étudié. 

Ces deux points, à notre sens, devraient être très soigneusement examinés 
dans le rapport du Conseil administratif. 

M. Walter Probst (R). Je ne dirai pas, comme on le dit à l'occasion, que la 
motion de M. Steiger part d'un bon sentiment; cela me paraît évident puisque, 
en tant que metteur en scène, il a intérêt à profiter de la mise en commun 
des matériaux nécessaires à la construction des décors. 

Mais, connaissant bien le problème pour avoir assez souvent planté des 
clous dans des décors, je peux dire que malheureusement, dans un sens, cette 
motion manque un peu de réalisme, étant donné que dans tous les cas, cela coûte 
toujours beaucoup plus cher — c'est une réponse que je vous donne, Made
moiselle François, avant même le Conseil administratif — de démonter des 
décors et de récupérer des matériaux que d'en acheter des neufs. Si l'on consi
dère le prix de l'heure d'un menuisier, le prix de la lambourde revient très cher 
par rapport au prix qu'on paie maintenant dans les magasins de matériaux de 
construction. C'est vous dire qu'à ce niveau purement technologique, j'émets 
un premier doute. 

II m'apparaît que la motion de M. Steiger contient des termes dangereux 
quant à l'utilisation de l'atelier, puisqu'il s'agit en réalité d'organiser un 
tournus entre les théâtres leur permettant de construire eux-mêmes leurs décors 
avec l'aide de collaborateurs payés par la Ville de Genève. 11 ne s'agit donc pas 
d'atelier collectif. On évoque la mise en commun qu'on voit apparaître à dif
férents égards et la libre disposition. Ces termes-là me paraissent un peu dange
reux. Je pense au contraire que l'on pourrait, avec l'aide du Conseil adminis
tratif, établir une collaboration meilleure qu'elle ne l'est à l'heure actuelle dans 
le cadre de la construction des décors, puisque, au début de cette séance, nous 
avons voté un crédit en vue de la construction d'un atelier, à la tête duquel il 
faudra bien nommer un directeur et engager une équipe pour effectuer le travail. 

MUe François a évoqué tout à l'heure l'hypothèse d'un économat, qui me 
paraît être une meilleure solution, étant donné qu'un économat permet le 
regroupement des achats, et que l'on peut, par ce moyen, diminuer encore les 
frais d'acquisition. 
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Voilà donc ce que j 'ai à dire pour l'instant à l'égard de cette motion. Je 
pense cependant qu'on peut la voter, puisque le Conseil administratif lui don
nera son sens réaliste. 

M. Edouard Givel (L). Cette motion ne peut pas être étudiée pour elle-même 
sans reprendre les travaux de la commission des beaux-arts et de la commission 
des finances de ces trois dernières années. 

Je vous rappelle que nous avons examiné très attentivement l'incidence sur 
le droit à la création des metteurs en scène et des personnes appelées à la réali
sation des costumes et des accessoires de scène, y compris les feux de scène, en 
créant une immense centrale qui mettrait tout le monde sur un pied d'égalité. 

En revanche, nous avons reconnu dans la création d'un stock de costumes 
— et le Grand Théâtre en a montré un exemple frappant dans ses locaux à 
l'avenue Sainte-Clotilde — qu'il était possible de les réutiliser ainsi que des 
tentures et différents moyens de scène. Vouloir maintenant obliger les créateurs 
à passer par un atelier central de création, c'est oublier la forme juridique 
des différents théâtres de Genève. 

Je vous rappelle que nous nous achoppons actuellement à des difficultés 
dans la recherche d'une communauté de travail entre le Théâtre de Poche et la 
Comédie, simplement parce que la raison sociale du Théâtre de Poche en fait 
une propriété privée et que ce théâtre exerce son activité dans un bâtiment de la 
Ville. Nous avions oublié cette nuance qui donne au Théâtre de Poche une 
liberté et lui permet de dire non à une communauté de travail trop excessive 
avec la Comédie. 

Toutes ces questions ne me paraissent pas être tout à fait bien étudiées. 
Je suis content de voir que M. Steiger intervient par la voie d'une motion à 
laquelle le Conseil administratif va pouvoir répondre, mais je souhaite que le 
Conseil administratif réponde très en détail, sur l'ensemble de ces servitudes. 
Ce n'est pas si simple. 

Mais je m'élève et je protesterai énergiquement si la tentative de notre 
collègue conduisait immanquablement, et sans qu'il le veuille, à une restriction 
du droit de création des théâtres dramatiques. II faut conserver aux différents 
théâtres leur personnalité, leurs droits à cette création et à cette indépendance 
de création. 

J'en suis bien persuadé — nous l'avons vu en travaillant de très près les 
comptes du Grand Théâtre et ceux de la Comédie — c'est beaucoup plus un 
problème de gestion, beaucoup plus un problème de courage d'affecter les 
vraies dépenses aux spectacles et d'amortir ces dépenses, donc un problème 
d'allure financière plutôt que d'allure collectiviste dans la conception des 
décors. 
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Le président. Avant de passer la parole à M m e Girardin, je vous rappelle 
que l'assemblée a pris certaines dispositions pour ne pas terminer trop tard ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais intervenir très rapide
ment. 

La motion de M. Steiger — j'en ai d'ailleurs parlé avec lui — pose assez mal 
le problème, vu les données techniques qu'il ne peut pas avoir, des données que 
la commission des finances possède en partie, la commission des beaux-arts en 
connaissant une part et le Cartel possédant la troisième. 

II vaut la peine de faire un rapport écrit à cette motion, très détaillé, comme 
le dit M. Givel. Pour cela, le Conseil administratif ne s'opposera absolument 
pas à la motion, mais je le dis déjà, en arrivant — et M. Steiger le sait bien — à 
un résultat qui n'est pas celui qu'il attend. Il faut être absolument clair: toute 
une partie de la motion est irréalisable. 

D'autre part, la prise de position de M. Steiger représente, il faut le dire, 
non pas seulement son avis de conseiller municipal, mais aussi l'avis de quel
qu'un qui sait ce qu'il en est dans le domaine des théâtres, parce qu'il vit de 
cette vie-là. 

Il y a là un avertissement ou une information essentielle à donner aussi à 
ceux que j'appellerais les institutionnalisés (nous les appelons ainsi à la com
mission des beaux-arts). Ceux qui ont déjà des subventions importantes, qui 
auront la possibilité d'avoir un atelier de décors, que bien heureusement vous 
venez d'accepter, qui ont un certain nombre de facilités en comparaison d'autres 
troupes de théâtre, pourraient faire des gestes de temps en temps — y compris le 
Grand Théâtre — qu'ils ne font pas toujours volontiers, nous le savons. 

Dans ce sens-là, si j'étais vous, j'adopterais la motion de M. Steiger. Elle 
n'est pas réalisable dans sa forme, je le lui ai déjà dit, mais elle mérite une étude, 
elle mérite de recevoir des réponses. 

Ce n'est pas « un triomphe » pour M. Steiger de faire accepter sa motion, 
c'est me donner la possibilité de répondre par écrit et en détail. 

M. Raoul Baehler (V), voyant M. Berdoz prendre la parole. La confusion 
va être complète ! 

M. François Berdoz (R). Non, je ne crois pas ! Vous me prêtez des intentions 
que je n'ai pas toujours, mon cher collègue... 

Je voulais simplement dire à M. Steiger que nous approuvons bien sûr la 
motion dans son principe, mais encore une fois, en ce qui me concerne en tout 
cas, je ne suis pas d'accord quant à son libellé. M m e Girardin l'a dit, la réponse 
ne sera peut-être pas celle qu'attend M. Steiger. 

Je regrette que le Conseil municipal accepte, en votant la motion telle qu'elle 
nous est présentée, l'idée de la création d'un service administratif permettant la 
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centralisation ou la création de décors ou de costumes. Je crois — M l l e Fran
çois l'a dit, ce qui est un peu étonnant de la part d'un représentant du Parti 
socialiste — qu'il faut craindre de voir un service nouveau remplacer les divers 
groupements privés qui s'occupent du théâtre. 

J'aurais souhaité un autre texte et je prie M. Steiger de modifier le dispositif 
de sa motion qui pourrait être ainsi libellé: « Le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à étudier à quelles conditions on pourrait préparer la mise 
en commun et la libre disposition des éléments... » etc. sans s'en tenir à son 
idée de création d'un office ou d'un économat général qui ne pourrait être qu'un 
service de la Ville de Genève. 

Sur ce point précis, je m'opposerai à la motion, parce que, de cette manière, 
on ne réglera pas efficacement les problèmes soulevés par M. Steiger et je ne 
crois pas qu'il y a sérieusement pensé. Il faudrait qu'il amende sa motion et qu'il 
ne nous donne pas l'idée de demander la création d'un service administratif 
dépendant de la Ville de Genève. 

M. André Steiger (T). Je vois qu'il y a beaucoup de procès d'intentions 
(protestations), dans le bon sens du terme d'ailleurs, car savoir quelles sont mes 
intentions en déposant cette motion, je crois que dans l'ensemble, tous les repré
sentants y ont répondu. 

Ce qui me paraît important, c'est de se poser la question et pour poser la 
question, il faut la poser radicalement. C'est donc dans ce sens que cette motion 
a été rédigée. Elle permet sous cette forme les réponses les plus précises, les plus 
claires et les plus nettes, étant entendu que c'est bien cet examen que nous 
demandons, compte tenu également que nous savons très bien qu'il ne sera pas 
question de récupération de matériaux coûtant plus cher que les matériaux non 
manufacturés; mais les costumes notamment, les toiles, certains praticables, 
certains plateaux, des plateaux tournants comme Carouge en possède, ou 
également des marches, des escaliers, etc., tous ces éléments peuvent, d'une 
façon ou d'une autre, être réutilisés tels quels. C'est ce qui me paraît le plus 
important. 

M. Edouard Givel (L). 11 faut bien nous comprendre, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs ! 

Vous croyez que nous faisons des procès d'intentions. Ce n'est pas vrai ! 
Nous croyons bien qu'il y a des solutions, mais la forme rédactionnelle adoptée 
par M. Steiger va à fin contraire. 

Je rejoins parfaitement M. Berdoz. C'est dommage que vous ne vouliez rien 
modifier, après avoir entendu M m e Girardin vous dire que le Conseil adminis
tratif était prêt à faire une étude très détaillée. Vous restez sur votre position et 
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votre motion part avec les voix qui seront celles que vous récolterez, mais 
vous n'aurez pas la mienne si vous ne modifiez pas le texte. 

M. André Steiger (T). Alors, deux secondes... 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pendant que M. Steiger modifie 
sa motion, je peux ajouter que je suis déjà intervenue auprès de la Télévision 
au sujet des costumes. L'inventaire du Grand Théâtre concernant les costumes 
et celui de la Télévision permettent de penser que l'on pourrait créer « un 
pool » extraordinaire. Personne n'est vraiment opposé, je crois, à ce qu'il y ait 
une mise à disposition des costumes, sous certaines réserves bien entendu, 
c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'au moment où quelqu'un a besoin d'un 
costume, il soit employé par quelqu'un d'autre ! C'est surtout par convention 
entre les intéressés que des choses comme cela peuvent se régler. 

Le président. Je prierai M. Steiger de donner lecture au Conseil municipal 
de sa modification au projet de motion. 

M. André Steiger (T). Monsieur le président, voici le texte que je propose: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise en 
place d'un organisme — provisoirement non défini — permettant la libre dispo
sition des éléments de décors et de costumes... » etc. 

Le président. Je vais donc mettre aux voix la motion de M. Steiger amendée 
par lui-même. 

Monsieur Berdoz ? 

M. François Berdoz (R). J'ai une nouvelle proposition de texte, Monsieur 
le président ! On pourrait dire: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier à quelles 
conditions peut se faire la mise en commun et la libre disposition des éléments de 
décors et de costumes... », 

et on supprime la dernière phrase. 

Le président. Votre avis, Monsieur Steiger ? 

M. André Steiger (T). Si on veut... mais la suppression de la dernière 

phrase... 
M. François Berdoz (R). ... parce que l'économat général revient. 
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Le président. Ça devient la motion Steiger/Berdoz? (Rires.) Il faut le dire. 
Au point où on en est... 

M. François Berdoz. Non, pas du tout ! J'ai seulement proposé une définition 
plus large. Mais je laisse à M. Steiger la paternité de la motion. 

M. André Steiger demande à M. Berdoz de reformuler le projet de motion, 
que voici : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier à quelles 
conditions peut se faire la mise en commun et la libre disposition des éléments 
de décors et de costumes de tous les spectacles que les diverses instances de pro
duction théâtrale ne maintiennent pas à leur répertoire dans la même présenta
tion. » 

M. François Berdoz (R). On laisse tomber le reste, l'économat général étant 
déjà une forme de... 

M. André Steiger (T). Non, je ne crois pas ; c'est cela qui importe ! 

Monsieur le président, je suis d'accord avec le début, mais je crois que la 
dernière phrase est très importante. C'est celle qui posera le problème de l'orga
nisation réelle de cet atelier. 

Le président. M. Berdoz est d'accord ? (M. Berdoz dit oui.) Tout le monde 
est d'accord ? 

Je mets aux voix dans ce cas la motion de M. Steiger, sous sa forme modifiée, 
bien entendu. 

La motion de M. André Steiger, après modification, est acceptée sans opposition et renvoyée à l'examen 
du Conseil administratif. 

En voici le texte: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier: 

— à quelles conditions peuvent se faire la mise en commun et la libre dispo
sition des éléments de décors et de costumes de tous les spectacles que les 
diverses instances de production théâtrale ne maintiennent pas à leur réper
toire dans la même présentation, 

— la création d'un économat général permettant d'acquérir à meilleur compte 
(regroupement d'achats) les matériaux nécessaires aux réalisations décora
tives. » 
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9. Interpellation de Mm e Christiane Marfurt, conseiller muni
cipal : entretien des propriétés de la Vil le de Genève 
(musées, bâtiments historiques, etc. ) l . 

Le président. Madame Marfurt, vous avez la parole ! 

Mme Christiane Marfurt (L). En premier lieu, Monsieur le président, je pense 
qu'il faut demander à mes collègues du Conseil municipal s'ils désirent que je 
développe mon interpellation ce soir ou non, vu l'heure... 

Le président. On ne veut pas revenir à 17 h demain pour deux objets à l'ordre 
du jour... 

Mme Christiane Marfurt. J'ai tout mon temps, mais je pense qu'il faut 
quand même demander l'avis du Conseil municipal pour savoir si mes collègues 
préfèrent que je renvoie l'interpellation ou que je la développe ce soir. Ce 
n'est pas long, je tiens à le dire. 

M. Walter Probst ( R) intervient pour une motion d'ordre. 

M. Walter Probst (R). Je propose que M m e Marfurt et M. Givel développent 
leurs interpellations au début de la prochaine séance. 

M. Edouard Givel (L). Je pense que pour la presse, cela me paraît un peu 
excessif, si vous me permettez, Monsieur le président... On ne peut pas faire 
revenir la presse pour deux objets à notre ordre du jour avant l'examen des listes 
de naturalisation. 

Mme Christiane Marfurt (L). Etant donné que la presse est présente, si vous 
me permettez, Monsieur le président, je développe mon interpellation... 

Des voix. Et la motion d'ordre ? 

Le président. Je veux bien qu'on vote sur cette motion d'ordre, mais je par
tage entièrement l'avis de M. Givel. Ce n'est pas sérieux vis-à-vis de la presse 
qui suit nos débats de lui demander de revenir 10 minutes demain pour rendre 
compte de la séance du Conseil municipal. 

(La salle est plongée dans un brouhaha général et M. Walter Probst intervient 
de nouveau.) 

M. Walter Probst (R). Je pense à la séance du 16 mai prochain... 

Le président. C'est tout différent, Monsieur Probst! Ce n'est pas ce que vous 
avez proposé tout.à l'heure. Je m'excuse. 

Annoncée, 1936. 
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10. Interpellation de M. Edouard Givel, conseiller municipal: 
la police municipale de la Ville de Genève '. 

M. Edouard Givel (L). Pour éclaircir le débat, je propose de développer mon 
interpellation le 16 mai. 

Le président. Très bien ! Et vous, Madame Marfurt ? 

Mme Christiane Marfurt (L). Moi de même ! 

Le président. Avec tout cela, on a perdu 4 minutes ! 

11. Questions. 

orales : 

Le président. Le Conseil administratif a-t-il des réponses à donner à des 
questions orales ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je peux donner une petite réponse à la question 
orale de M l l e Simone Chevalley, qui signalait qu'il manquait des lettres à l'ins
cription figurant sur la fontaine sise place Jargonnant en bordure de la cour du 
temple. 

J'ai le plaisir de l'informer que le nécessaire a été fait. Les lettres manquantes 
sont de nouveau à leur place. 

Mlle Simone Chevalley (R). Je vous remercie. 

Le président. S'il n'y a pas de question, je lève la séance et vous donne rendez-
vous demain à 17 h pour l'examen de deux listes de naturalisation. 

Séance levée à 23 h 45. 

Annoncée, 2168. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mercredi 26 avril 1978, 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: Mmes Blanche Bernasconi, Marie-Paule Burnat, 
MM. Pierre Dolder, Dominique Ducret, Jean-Jacques Favre, Mlle Marie-Laure 
François, M. Noël Louis, Mlles Claire Marti, Marie-Claire Messerli, MM. Henri 
Perrig, Claude Ulmann. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Roger Beck, Pierre Delaspre, Jean Fahrni, 
Edmond Gilliéron, Emile Monney, Michel Rudaz, Claude Segond. 

Assiste à la séance: M. Pierre Raisin, vice-président. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise: 26e et 27e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise: 
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SOMMAIRE 
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1. Communications du Conseil administratif 2246 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 2246 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition lancée par Vigilance pour l'enlève
ment des « sculptures » placées au quai du Seujet (N° 198 A/B) . . 2246 

4. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1977 et présentation de ces 
documents (N° 199) 2266 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 460 000 francs destiné à la réfection du rez-de-chaussée du 
Musée Rath, place Neuve (N° 200) 2406 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 810 000 francs destiné à la restauration de l'immeuble 
2, rue Calvin, propriété de la Ville de Genève (N° 201) 2411 

7. Motion de M. Marcel Junod, conseiller municipal : augmentation de 
la subvention annuelle à l'Université ouvrière de Genève 2418 

8. Motion de M. André Steiger, conseiller municipal: création d'un 
office permettant la mise en commun et la libre disposition des élé
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instances de production théâtrale ne maintiennent pas à leur réper
toire dans la même présentation 2425 

9. Interpellation de M m e Christiane Marfurt, conseiller municipal: 
entretien des propriétés de la Ville de Genève (musées, bâtiments 
historiques, etc.) 2434 

10. Interpellation de M. Edouard Givel, conseiller municipal: la police 
municipale de la Ville de Genève 2435 
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11. Questions 

Séance du mercredi 26 avril 1978, à 17 h: 

12. Requêtes en naturalisation genevoise: 

2435 

26e et 27e listes 2436 

La mémorialiste: 

Marguerite Picut 
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Interpellation 146. 
Question écrite 1198. 
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Question écrite 1196. 

COMPTES D'ATTENTE. 

Proposition 188. 
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Divers 3. 
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Propositions 122, 146 (Budget, pp. 514, 536). 
Motion 254. 
Question écrite 1166. 
Question orale 654. 

JARDINS FAMILIAUX. 

Rapport 151 A. 
Pétition 33. 

JARDINS ROBINSON. Question écrite 1210. 

JARGONNANT (place). Question orale 686. 

JEUX D'ENFANTS (emplacements de). 

Proposition 191. 
Questions écrites 1225, 1237. 

JONCTION (quartier de la). Correspondance 72. 
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JURA (rue du). 

Question écrite 1119. 
Question orale 710. 

K 

KRIEG (avenue). Proposition 143. 

L 

LA GRANGE (parc et villa). 

Question écrite 1237. 
Question orale 667. 

LE CORBUSIER (rue). Propositions 189, 191. 

LISTE DES JURÉS. Divers 40. 

LOCAUX COMMERCIAUX, pour sociétés, etc. Question écrite 1100. 

LOGEMENTS. Propositions 113, 201. 

LOYERS ET REDEVANCES (et loyers). 

Questions écrites 1178, 1243, 1254. 
Question orale 677. 
Divers 49. 

LUCENS (Usine expérimentale nucléaire). Question orale 701. 

LUSERNA (avenue). Question orale 680. 

LYON (rue de). 

Rapport 137 A/B. 
Pétition 42. 
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M 
MADELEINE (place de la). 

Questions écrites 1236, 1257. 
Questions orales 644, 668. 

MALAGNOU (route de). Propositions 173, 189. 

MANIFESTATIONS (et cérémonies diverses). Divers 30. 

MERCIER (place Isaac-). Question orale 650. 

MINOTERIES (quartier des). Question écrite 1165. 

MIREMONT (avenue de). Question écrite 1032. 

MOILLEBEAU (rue de). Question orale 695. 

MOLARD (place et quai du). 

Proposition 155. 
Question orale 664. 

MONNAIE (rue de la). Divers 60. 

MONNIER (rue Philippe-). Question écrite 1169. 

MONT-BLANC (rue, pont, quai du). Questions orales 395 (132e année), 676. 

MONTBRILLANT (rue et place). 

Propositions 123, 128. 
Question écrite 1252. 

MOTTA (avenue Giuseppe-). Proposition 80. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Propositions 117 (Comptes rendus, p. 687), 125, 146 (Budget, pp. 513, 
536), 166. 

Question écrite 1227. 
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MUSÉE RATH. 

Proposition 200. 
Interpellations 130, 156. 
Motion 257. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Proposition 146 (Budget, pp. 514,536). 
Question orale 685. 

N 

NATURALISATIONS. 

Questions écrites 1205, 1235. 
Divers 7, 14. 

NOMS DE RUES. Question écrite 1169. 

NOTRE-DAME (Basilique). Proposition 135. 

NUISANCES. 

Propositions et rapports 127, 160 A. 
Interpellation 127. 
Pétition 45. 

o 

OBJETS EN SUSPENS (liste des). Divers 22. 

ONDES. Question écrite 1249. 

ONDINE GENEVOISE. Correspondance 81. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE. Interpellation 145. 

ORDRES DU JOUR. Divers 34. 

ORDURES (levée des). 

Proposition 199 (Comptes rendus, p. 2398). 
Question écrite 1155. 



TABLE DES MATIÈRES 2467 

Renvois 

P 

PAGE (quai Charles-). Proposition 197. 

PÂQUIS (quartier, rue, jetée des). 

Proposition 113. 
Question orale 708. 

PARCOMÈTRES. Question écrite 1119. 

PARCS ET PROMENADES (Service des). 

Propositions 118, 146 (Budget, pp. 518, 542), 191. 
Motion 274. 
Questions écrites 1163, 1183, 1185, 1207, 1210, 1225, 1228, 1237, 1246. 
Questions orales 661, 667, 681. 
Pétition 47,53. 
Correspondance 88, 90. 

PARKINGS. 

Propositions et rapports 96, 106, 157 A. 
Motions 262, 274. 
Questions écrites 1164, 1220. 
Questions orales 656, 689, 691, 712. 
Pétition 53. 
Pétitions 47, 53. 
Correspondance 88, 90. 

PARKING DE PLAINPALAIS SA. 

Proposition 106. 
Question orale 656. 

PARKING DE LA PLACE DE CORNAVIN SA. Proposition 96. 

PARKING SOUS-LACUSTRE. Question orale 689. 

PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE. 

Proposition 199 (Comptes rendus, p. 2402). 
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PESCHIER (avenue). Proposition 169. 

PÉTITIONS (et commission des pétitions). 

Propositions et rapports 126, 133 A, 136 A, 137 A/B, 151 A, 157 A, 
160 A, 165 A, 171 A, 180 A, 187 A, 196 A. 

Question écrite 1073. 
Question orale 714. 
Pétitions 29, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 
Election 12. 
Correspondance 52, 70, 73, 88. 

PETIT-SACONNEX (Maison de retraite). Proposition 194. 

PHOTIADÈS (Mme Irène). Proposition 166. 

PHOTOGRAPHIES. Divers 56. 

PICTET (avenue Ernest-). Question écrite 1262. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Questions écrites 1094, 1251. 

Questions orales 365, 395 (132p année), 640, 655, 670. 

PISCINES (pataugeoires, bassins de quartier). Question orale 667. 

PISTES CYCLABLES. Question écrite 1200. 

PITTARD (avenue Eugène-). Propositions 168, 189. 

PLAINPALAIS (plaine, quartier, cimetière, rond-point, maison communale de). 
Propositions et rapports 106, 136 A, 167, 175. 
Motion 262. 
Questions écrites 1163, 1207, 1220, 1247. 
Question orale 656. 
Pétition 41. 
Correspondance 70, 83. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT. 

Propositions et rapports 80, 104, 107, 130, 133 A, 143, 170, 173, 189, 
197. 

Motions 229, 259. 
Pétitions 43, 46, 47, 50. 
Correspondance 52, 73. 
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PLANIFICATION A LONG TERME. 

Propositions 146 (Budget, p. 530), 199 (Comptes rendus, p. 2401). 

PLANTAPORRÊTS (rue, école des). Question orale 645. 

PLÉIADES (chemin des). 
Propositions et rapports 165 A, 168. 
Pétition 46. 
Correspondance 73. 

POLICE MUNICIPALE. Interpellation 157. 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES (et crématoire, Service des). 

Proposition 146 (Budget, pp. 519, 542). 
Motion 265. 
Question écrite 1115. 

PONT-D'ARVE (boulevard du). Propositions 120, 197. 

PORT-GITANA. 

Interpellation 149. 
Motion 256. 
Question écrite 1179. 

PRÉAUX (des écoles). 

Proposition 81. 
Question écrite 1226. 
Questions orales 649, 703. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du). Question écrite 1164. 

PRESTATIONS DE SERMENT. Election 1. 

PRÉVOST (chemin Jean-Louis-). Question orale 659. 

PROCÈS-VERBAUX (des séances du Conseil municipal). Divers 21. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL (Plan quadriennal). 

Propositions 146 (Budget, p. 486), 188. 
Divers 35. 
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PROMOTIONS. Question écrite 1170. 

PROTECTION DES ANIMAUX. Questions écrites 1166, 1210. 

PROTECTION CIVILE. 
Propositions et rapports 139A, 146 (Budget, pp. 516, 540), 148, 194. 
Interpellation 150. 
Résolution 319. 
Questions écrites 1202, 1240. 
Question orale 705. 
Election 15. 

PROTECTION DES MUSÉES ET BÂTIMENTS. 

Question écrite 1147. 

PTT (Poste, Téléphone, Télégraphe). 

Propositions et rapports 104, 128, 133 A. 
Pétition 43. 

R 

RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION (Fondation). Election 5. 

RAPPORTS ÉTAT/VILLE. Election 20. 

RECULET (rue du). Question écrite 1252. 

RÉCUPÉRATION (du verre et du papier). Question écrite 1150. 

RÉFECTION DE RUES. 

Propositions et rapports 165 A, 168, 175. 
Question écrite 1199. 
Questions orales 642, 678, 698, 710. 

RÉFÉRENDUMS. 

Propositions 96, 106, 107. 
Question écrite 1220. 
Pétition 50. 
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RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Propositions 91, 126, 164, 172. 
Questions orales 709, 714. 
Election 19. 
Divers 66. 

RÈGLEMENTS DE QUARTIER. 

Propositions et rapports 104, 107, 133 A, 170, 189. 
Pétition 43. 

RENARDS. 

Motion 254. 
Question écrite 1166. 
Question orale 654. 

REVUE GENEVOISE. 

Motion 264. 
Résolution 333. 

RHÔNE (rue du). Questions écrites 1104, 1168. 

RICHEMONT (stade de). 

Rapport 157 A. 
Pétition 29. 

RIEU (chemin). Proposition 191. 

RIVE. Question orale 682. 

RODO (rue). Propositions 81, 197. 

S 

SAINT-ANTOINE (promenade). Question orale 661. 

SAINT-GEORGES (pont, cimetière de). 
Question écrite 1208. 
Question orale 129 (130e année). 
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SAINT-GERVAIS (temple de). Question orale 699. 

SAINT-JEAN (rue, promenade, jardin, quartier, école de). 

Proposition 148. 
Questions écrites 1157, 1246, 1259, 1263. 
Questions orales 631, 649, 687. 

SALLES COMMUNALES ET DE RÉUNIONS. 

Propositions et rapports 178 A, 193. 
Résolution 329. 
Correspondance 68. 

SALUBRITÉ ET PROPRETÉ. 

Résolution 330. 
Questions écrites 1153, 1193, 1262. 
Question orale 682. 

SCULPTURES (œuvres d'art, statues, etc.). 

Propositions et rapports 125, 198 A/B. 
Motion 277. 
Questions écrites 1010, 1242. 
Questions orales 669, 676. 
Pétition 49. 

SÉCHERON (école de). Question orale 703. 

SÉCURITÉ (mesures de). Question orale 642. 

SENGER (rue, école Hugo-de-). 

Propositions 81, 197. 
Question orale 693. 

SERVETTE (rue de la). 

Rapport 171 A. 
Pétition 47. 

SERVETTE FOOTBALL-CLUB. Question orale 715. 
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SERVICE IMMOBILIER. 

Propositions 117 (Comptes rendus, pp. 642, 684), 146 (Budget, pp. 509, 
532, 1205). 

Interpellation 130. 
Résolution 332. 
Divers 57, 61. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS. 

Propositions 110, 119, 146 (Budget, pp. 516, 540). 
Questions écrites 1188, 1206. 
Election 15. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Questions écrites 1158, 1190. 
Question orale 673. 

SERVITUDES. Propositions 96, 106, 124, 128, 167, 177. 

SEUJET (quai du). 

Rapports 198 A/B. 
Motions 268, 277. 
Question écrite 1242. 
Questions orales 631, 669. 
Pétition 49. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Questions écrites 1181, 1251, 1252. 
Questions orales 129 (130e année), 652. 

SOCIAL (commission sociale, services sociaux). 

Propositions et rapports 117 (Comptes rendus, p. 661), 146 (Budget, 
pp. 501, 517, 541, 1214), 149 A, 158, 199 (Comptes rendus, pp. 2398, 
2403). 

Résolution 327." 
Question écrite 1159. 
Election 13. 
Correspondance 69. 

SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC. Correspondance 77. 
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Renvois 

SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES (acquisition de). 

Proposition 109, 123, 144, 145. 

SORTIE DU CONSEIL MUNICIPAL. Divers 12. 

S.O.S. FEMMES BATTUES. 
Rapport 180 A. 
Pétition 44. 
Correspondance 89. 

SOUBEYRAN (rue). Question écrite 1262. 

SPECTACLES ET CONCERTS. 

Proposition 146 (Budget, pp. 512, 535). 
Question orale 663. 

SPORTS (Service, commission des). 

Propositions et rapports 129, 138 A, 146 (Budget, pp. 501, 514, 537, 
1211), 147, 157 A, 183, 185 A, 195, 199 (Comptes rendus, pp. 2401, 
2402). 

Interpellation 141. 
Motion 266. 
Résolution 334. 
Questions écrites 1156, 1161, 1248, 1256, 1261, 1264. 
Question orale 681. 
Pétition 52. 
Election 15. 
Divers 65. 

STADES ET EMPLACEMENTS DE SPORTS (zones sportives). 

Propositions et rapports 80, 129, 138 A, 157 A, 195. 
Motion 266. 
Résolution 334. 
Questions écrites 1012, 1175, 1192. 
Question orale 681. 

STAND (rue du). Proposition 167. 

STATION D'ÉPURATION D'AÏRE. Proposition 127. 
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STATIONNEMENT (problèmes de). 

Rapports 137 A/B, 157 A. 
Questions écrites 1232, 1234, 1238. 
Questions orales 315 (131e année), 643, 644, 691, 695, 710. 
Pétitions 29, 42, 53. 
Correspondance 88, 90. 

STATUTS DU PERSONNEL. 

Propositions 110, 119. 
Interpellation 142. 

SUBVENTIONS. 

Propositions et rapports 108, 135, 146 (Budget, p. 1191), 184, 196 A, 
199 (Comptes rendus, p. 2401). 

Motions 201, 270. 
Pétition 51. 
Correspondance 69, 81. 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES. 
Propositions 148, 194. 
Questions écrites 1075, 1156. 

SUPERPHENIX (surrégénérateur). Question écrite 1224. 

SYNTEC. 

Rapport 187 A. 
Pétition 48. 

T 

TAPAGE NOCTURNE. Question écrite 1204. 

TAREX (terrains). Question orale 690. 

TAXES D'EMPIÉTEMENT. Questions écrites 1168, 1177, 1187. 

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE (Service, commission de récla
mation). 

Proposition 146 (Budget, p. 1203). 
Election 4. 
Correspondance 86. 
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TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE. Interpellation 147. 

TENNIS. Questions écrites 1161, 1248. 

THÉÂTRE (boulevard du). Question écrite 1199. 

THÉÂTRES DRAMATIQUES. 

Propositions 156, 179. 
Motion 271. 
Question écrite 1212. 

THÉÂTRE DE POCHE. Proposition 156. 

THÉÂTRE DES MARIONNETTES. 

Motion 238. 
Divers 35. 

TIR (rue du). Proposition 167. 

TOUR (boulevard de la). Question orale 713. 

TOURISME. 

Proposition 146 (Budget, pp. 502, 514). 
Motions 274, 276. 
Questions écrites 1171, 1230. 
Questions orales 645, 646, 712. 
Pétition 53. 
Correspondance 88, 90. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Questions écrites 1145, 1191, 1244, 1258. 
Questions orales 682, 694. 
Correspondance 90. 

TRAVAUX (Commission des). 

Propositions 80, 96, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 118, 120, 121, 122, 
123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
148, 152, 154, 155, 163, 167, 168, 169, 173, 175, 176, 177, 179, 183, 
189, 191, 193, 194, 195, 197, 200, 201. 

Correspondance 71. 
Election 16. 
Divers 7. 
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TRAVAUX NEUFS. Divers 57. 

TRIBUNE DU PUBLIC. 
Divers 48. 
Correspondance 78. 

TROUPES D'OPÉRETTES. Question écrite 1189. 

TUNNEL DU MONT-BLANC (Société pour l'exploitation du) 

Proposition 186. 

TURRETTINI (quai). Question orale 674. 

TVA. Motion 249. 

u 
UNIVERSITÉ. Question écrite 1174. 

UNIVERSITÉ OUVRIÈRE. Motion 270. 

USINE À GAZ. Proposition 124. 

USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES. 
Interpellation 127. 

V 
VANDALISME (actes de). 

Proposition 117 (Comptes rendus, p. 670). 
Questions écrites 1174, 1183, 1194, 1218, 1223, 1250. 

VAREMBÉ (stade de). 

Proposition 80. 
Question orale 315 (131e année). 

VÉLODROME. Question écrite 1264. 

VELOURS (chemin du). Proposition 189. 
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VERDAINE (rue). Question orale 665. 

VERMONT (rue de). 

Proposition 80. 
Question orale 315 (131e année). 

VERNETS (Centre sportif, patinoire, piscine). 

Propositions et rapports 146 (Budget, p. 1212), 183, 185 A. 
Interpellation 141. 
Motion 269. 
Question écrite 1040. 
Question orale 683. 
Pétition 52. 
Divers 65. 

VERNIER (Zone industrielle de). Proposition 124. 

VESSY. Question orale 647. 

VESTIAIRES. 

Proposition 195. 
Question écrite 1012. 
Question orale 667. 

VEYRIER (commune et route de). Proposition 132. 

VICAIRE-SAVOYARD (rue du). Question écrite 1149 

VIDOLLET (rue du). Questions orales 653, 678. 

VIEUSSEUX-VILLARS-FRANCHISES (quartier et groupement). 

Propositions et rapports 104, 133 A. 
Pétitions 18, 43. 

VŒUX DE SANTÉ. Divers 6. 

VOGT (boulevard Cari-). Question orale 666. 
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VOIRIE ET NETTOIEMENT. 

Propositions et rapports 117 (Comptes rendus, p. 649), 146 (Budget, 
pp. 511,533, 1206), 161 A, 163. 

Motion 250. 
Résolution 328. 
Questions écrites 1155, 1241, 1245. 
Questions orales 673, 676, 700, 702, 716, 717. 
Divers 57. 

w 
WARRENS (promenade). Question écrite 1246. 

WC PUBLICS. Proposition 121. 

WENDT (avenue). 

Question écrite 1251. 
Question orale 680. 

z 
ZONES DE VERDURE. 

Propositions 118, 191. 
Motions 262, 266. 
Résolution 334. 
Questions écrites 1247, 1259. 
Question orale 671. 
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IL Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles ont 
été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

80 2 (134e année). 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, 343. Commission, 347. Rapport, 88J. Débat, 883. Arrêtés, 
886. 

81 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 950 000 francs 
destiné à la construction de deux salles de gymnastique avec leurs 
locaux annexes, à la rue Rodo, et à l'aménagement de préaux, consti
tuant la deuxième étape de l'extension de l'école Hugo-de-Senger. 

Communication du CA, 946. 

91 A2 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, 283. Arrêté, 285. Troisième débat, 359. 

96 Proposition en vue de: 
— l'ouverture au Conseil administratif d'un crédit de 1 500 000 francs 

représentant la participation de la Ville de Genève aux fonds 
propres de la Société d'économie mixte « Parking de la place de 
Cornavin S.A. », 
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— 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 réaménage
ment de la place de Cornavin après exécution de l'ouvrage conces-
sionné; ce crédit se divise en: 

— 1 025 000 francs au Conseil d'Etat en vue de l'exécution des 
travaux routiers; 

— 990 000 francs au Conseil administratif pour la réalisation d'un 
aménagement « paysage » de la place, de l'installation d'un 
nouvel éclairage public et de l'établissement de bouches à eau. 

Rapports, 54, 58. Débat, 65. Appel nominal, 73. Arrêtés, 74. Communi
cations, 132, 260. 

104 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de la modification de l'article premier du règle
ment de quartier de Vieusseux, annexé au plan d'aménagement 
N° 25.772-213. 

Rapport, 76. Débat, 80. Ajournement, 84. Débat, 279. Arrêté, 281. 

105 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 407 392 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1977-78 
du Grand Théâtre. 

Rapports, 139, 144. Débat, 149. Arrêté, 154. 

106 Proposition 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 souterrain. 

Rapports, 176, 178. Débat, 180. Amendements, 181, 187. Deuxième 
débat, 187. Arrêté, 191. Communications 260, 368, 1068. 

107 Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement du quartier des Grottes. 

Rapport, 723. Projet d'arrêté, 737. Plan et tableau, 739. Débats, 750, 
785. Amendements, 750, 767. Motion No 259, 780. Appel nominal, 786. 
Arrêté, 788. Communications, 876, 951. 
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108 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 126 670 
francs destiné à assainir la situation financière du Théâtre de la Comédie 
au 30 juin 1976. 

Rapports, 155, 159. Débat, 169. Arrêté, 176, 

109 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 430 000 francs, du 
capital-actions de la société immobilière Focia, propriétaire de l'im
meuble rue de la Faucille 9. 

Rapport, 85. Débat, 85. Arrêté, 90. 

110 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
du Service d'incendie et de secours, et du statut du personnel de l'ad
ministration municipale. 

Rapport, 390. Arrêtés, 394. 

112 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 175 000 francs, de 
l'immeuble rue de la Faucille 16. 

Rapport, 91. Arrêté, 92. 

113 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 620 000 francs 
destiné : 

— à la construction d'un bâtiment locatif sis rue des Pâquis 38, 

— à la création d'une chaufferie centrale alimentant ledit bâtiment et 
le groupe d'immeubles rues des Pâquis 30-32, Ancien-Port 10-12 et 
Jean-Jaquet 5-7-9-11, propriété de la Ville de Genève, 

— à l'installation du chauffage central et de la distribution générale 
d'eau chaude dans les immeubles rue Jean-Jacquet 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. 

Rapport, 93. Débat, 95. Arrêté, 98. 

117 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus ad
ministratif et financier de l'exercice 1976 et présentation de ces docu
ments. 

Rapport, 636. Débats, 678, 683, 712. Amendement, 694. Arrêtés, 691, 
699, 712. 
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118 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 725 000 francs pour la 
démolition des bâtiments de l'ex-hôpital Gourgas, sis rues du Village-
Suisse, des Maraîchers, Gourgas, et l'aménagement du terrain en 
zone de parc public et de verdure. 

Rapport^ 192. Correspondance, 194. Arrêté, 195. 

119 Proposition tendant à la modification du statut du personnel de l'ad
ministration 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. 

Rapport, 397. Débat, 400. Appel nominal, 404. Arrêtés, 405. Corres
pondance, 398. 

120 (135e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 480 000 
francs pour la démolition des bâtiments boulevard du Pont-d'Arve 
1-lbis et 9. 

Proposition, 99. Préconsultation, 101. Commission, 102. Rapport, 409. 
Arrêté, 410. 

121 Proposition 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. 

Proposition, 102. Préconsultation, 105. Commission, 106. Rapport, 410. 
Débat, 411. Arrêté, 415. 

122 Proposition 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. 

Proposition, 106. Pré consultât ion, 108. Commission, 109. Rapport, 282. 
Arrêté, 283. 

123 Pioposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 320 000 francs, du 
capital-actions de la société immobilière Montbrillant-Cropettes, pro
priétaire de l'immeuble rue de Montbrillant 3. 

Proposition, 196. Commission, 198. Rapport, 415. Arrêté, 416. 
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124 Proposition 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. 

Proposition, 198. Commission, 200. Retirée, 720. 

125 Proposition en vue de l'acceptation d'un don de la Trade Development 
Bank consistant dans une œuvre du sculpteur Pevsner. 

Proposition, 236. Préconsultation, 238. Discussion immédiate, 241. 
Arrêté, 241. 

126 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. 

Proposition, 241. Préconsultation, 243. Commission, 245. Rapport, 899. 
Arrêté, 900. Troisième débat, 940. 

127 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. 

Proposition, 200. Préconsultation, 201. Commission, 202. Rapport, 792. 
Débat, 794. Arrêté, 795. 

128 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 Mont-
brillant 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. 

Proposition, 322. Commission, 325. Rapport, 790. Arrêté, 791. 
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129 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 150 000 francs 
destiné au remplacement du revêtement synthétique de la piste d'athlé
tisme du stade de Champel. 

Proposition, 325. Préconsultation, 327. Commissions, 331. Rapports, 803, 
. 804. Débat, 805. Arrêté, 806. 

130 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménage
ment 27.094-66 I, boulevard de la Cluse-rue Goetz-Monin, abrogeant 
pour partie le plan 1363-66 T, adopté par le Conseil d'Etat le 24 octobre 
1930. 

Proposition, 331. Commission, 333. Rapport, 795. Arrêté, 796. 

131 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 365 000 francs, de 
l'immeuble avenue des Grottes 67. 

Proposition, 333. Commission, 335. Rapport, 417. Arrêté, 418. 

132 Proposition 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. 

Proposition, 335. Discussion immédiate et arrêté, 337. 

133 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association des habitants des 4 Cités contre la modification de 
l'article premier du règlement de quartier de Vieusseux annexé au plan 
d'aménagement 25.772-213. (Pétition 43) 

Rapport, 273. Débat, 277. Conclusions acceptées, 278. 

134 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt public de 35 millions de 
francs. 

Proposition, 293. Préconsultation, 295. Discussion immédiate et arrêté, 
301. Communication, 369. 

135 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1250000 francs 
destiné au subventionnement communal des travaux de restauration 
de la basilique Notre-Dame. 

Proposition, 338. Commissions, 343. Rapports, 797, 798. Débats, 800, 
802. Amendement, 801. Arrêté, 802. 
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Propositions 

136 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
du Groupe Logement Plainpalais (Pétition 41). 

Rapport, 434. Conclusions, 444. 

137A/B 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 (Pétition 42). 

Rapports, 286, 288. Débat, 289. Conclusions adoptées, 293. Information 
du CA, 1580. 

138 A Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile 
chargée d'examiner la résolution de M. Charles Berner, ancien conseil
ler municipal, concernant la création d'une Fondation genevoise des 
terrains et places de sports (Résolution 47). 

Rapport, 419. Conclusions, 422. 

139 A 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 
(Résolution 319). 

Rapport, 423. Débat, 429. Conclusions, 433. 

140 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 515 000 francs, de 
l'immeuble avenue Eugène-Empeyta 5. , 

Proposition, 560. Commission, 561. Rapport, 887. Arrêté, 888. 

141 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 125 000 francs, de 
l'immeuble rue du Cercle 62. 

Proposition, 562. Commission, 563. Rapport, 889. Arrêté, 891. 

142 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 225 000 francs, des 
immeubles 30 et 32 rue des Grottes. 

Proposition, 563. Commission, 564. Rapport, 892. Arrêté, 893. 

143 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménage
ment N° 27.109/136 situé à l'intersection de la route de Florissant et de 
l'avenue Krieg. 

Proposition, 565. Commission, 568. Rapport, 965. Arrêté, 966. 
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144 Proposition 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-Cor-
derie 10. 

Proposition, 568. Commission, 570. Rapport, 893. Arrêté, 894. 

145 Proposition 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. 

Proposition, 570. Commission, 572. Rapport, 966. Arrêté, 967. 

146 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. 

Proposition, 484. Préconsultation, 546. Commission, 555. Rapport, 1187. 
Débats, 1223, 1256, 1298. Motion N(> 263, 1261. Arrêté, 1290. 

\A1 Proposition 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 gym
nastique (21-25 juin 1978) et les Journées suisses de gymnastique fémi
nine (15-18 juin 1978). 

Proposition, 557. Commission, 560. Rapport, 897. Arrêté, 898. 

148 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 101 275 francs, 
moins 1 585 515 francs de subventions fédérale et cantonale concernant 
la protection civile, soit net 515 760 francs, crédit destiné à la construc
tion d'une station de pompage dans le jardin de Saint-Jean. 

Proposition, 572. Commissions, 575. Rapports, 968, 969. Débat, 970. 
Arrêté, 972. 

149 A Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la résolution de 
M l l e Simone Chevalley, conseiller municipal, concernant les rôles 
respectifs des différents services sociaux de la Ville et de l'Etat et leur 
coordination (Résolution 327). 

Rapport, 977. Débat, 979. Conclusions adoptées, 981. 

150 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. 

Annoncée, 350. Proposition, 601. Reportée, 605. Préconsultation, 700. 
Commissions, 709. 

Rapports de la commission des finances, 1893, 1900. Rapports de la 
commission des beaux-arts, 1895, 1899. Débats, 1909, 1924. Amen
dement, 1920. Motions Nos 272/273, 1913, 1926. Arrêtés refusés, 1936. 
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!51 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
concernant la suppression des jardins familiaux du Bois de la Bâtie. 
{Pétition 33) 

Rapport, 445. Conclusions, 448. 

152 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 880 000 francs, de 
l'immeuble avenue Eugène-Empeyta 7. 

Proposition, 575. Commission, 576. Rapport, 895. Arrêté, 896. 

153 Proposition 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. 

Proposition, 577. Préconsultation, 578. Commission, 583. Rapport, 1301. 
Arrêté, 1303. 

154 Proposition du Conseil administratif sollicitant l'autorisation de se faire 
ouvrir un crédit de 21 400 000 francs destiné à la rénovation de l'Hôtel 
Métropole. 

Proposition, 583. Préconsultation, 591. Commissions, 593. Correspon

dance, 1070. Rapports, 1438, 1443. Débat, 1448. Arrêté, 1462. 

155 Proposition 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. 

Proposition, 593. Préconsultation, 599. Commissions, 601. Rapports, 
1074, 1076. Débats, 1078, 1087. Arrêté, 1088. 

156 Proposition 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. 

Proposition, 808. Préconsultation, 847. Commission, 856. 

157 A Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile 
chargée d'examiner la pétition d'usagers du stade municipal de Riche-
mont (Pétition 29). 

Rapport, 806. Conclusions adoptées, 808. 
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158 Proposition demandant un crédit budgétaire supplémentaire à celui 
existant au chapitre 5360, Service social, article 630, Traitements du 
personnel temporaire, de 95 000 francs. 

Proposition, 1018. Commission, 1020. Rapport, 1299, Débat, 1300. 
Arrêté, 1301. 

159 Proposition 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. 

Proposition, 1020. Préconsultation, 1023. Commissions, 1024. Retirée, 
1412. Correspondance, 1413. 

160 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
déposée par le Groupe « Fête populaire aux Acacias ». (Pétition 45) 

Rapport, 981. Débat, 985. Appel nominal, 1000. Conclusions, 1003. Re
marque, 1012. 

161 A 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 (Résolution 328). 

Rapport, 973, Débat, 974. Conclusions, 977. 

162 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1976-1977 
de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Proposition, 1089. Préconsultation, 1123. Commissions, 1134. Rapports, 
2046, 2050. Débat, 2053. Arrêté, 2060. 

163 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 270 000 francs pour 
l'achat de trois petites balayeuses destinées au Service de la voirie. 

Proposition, 1135. Préconsultation, 1136. Commission, 1138. Rapport, 
1600, Débat, 1602. Arrêté, 1603, 

164 Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal, en vue de 
modifier l'article 45 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954. 

Annoncée, 907. Remarques, 939, 940. 
Proposition, 1318. Préconsultation, 1320. Commission, 1321. 
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165 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
d'habitants de Champel contre la construction d'une nouvelle route 
entre le chemin des Pléiades et l'avenue des Crêts-de-Champel (Péti
tion 46). 

Rapport, 1304. Conclusions acceptées, 1306. 

166 Proposition en vue de l'acceptation du legs de Madame Irène Photiadès, 
donnant au Musée d'art et d'histoire sa collection de peintures, dessins 
et estampes. 

Proposition, 1306. Préconsultation, 1308. Discussion immédiate et 
arrêté, 1310. 

167 Proposition en vue de la rectification de limite de la parcelle du cime
tière de Plainpalais, de la constitution sur cette parcelle d'une servitude 
de distance et vue droite et de corrections d'alignements du domaine 
public, dans le cadre de la réalisation de l'Hôtel des finances à cons
truire par l'Etat de Genève, rue du Stand-rue du Tir. 

Proposition, 1310. Commission, 1312. Rapport, 1887. Arrêté, 1889. 

168 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs pour 
l'aménagement du tronçon de l'avenue Eugène-Pittard compris entre 
le chemin des Pléiades et la route de Florissant. 

Proposition, 1313. Commission, 1314. Rapport, 1604. Arrêté, 1605. 

169 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 050 000 francs, de 
l'immeuble sis avenue Peschier 30. 

Proposition, 1315. Préconsultation, 1317. Commissions, 1318. Rapports, 
1890, 1891. Arrêté, 1892. 

170 Proposition en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
N° 27-098-52-117 et règlement annexé, quartier des Grottes. 

Proposition, 1323. Correspondance, 1327. Préconsultation, 1334. Débats, 
1358, 1377. Amendements, 1364. Appels nominaux, 1378 à 1389. Arrêté, 
1389. Communication du CA, 1590. 

171 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
déposée par le Groupement des habitants et amis des quadrupèdes du 
quartier Servette-Grand-Pré (Pétition 47). 

Rapport, 1493. Débat, 1495. Conclusions adoptées, 1498. 
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172 Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la modification 
de divers articles du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954. 

Proposition, 1568. Préconsultation, 1571. Commission, 1572. 

173 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aména
gement N° 27.163-282, chemin de la Chevillarde, chemin de la Boisse-
rette, route de Malagnou. 

Proposition, 1430, Préconsultation, 1434. Commission, 1437. 

174 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 492 919 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1978/79 du 
Grand Théâtre. 

Proposition, 1549. Préconsultation, 1560. Commissions, 1567. 

175 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 090 000 francs, 
destiné à la reconstruction et à l'aménagement du rond-point de 
Plainpalais, ainsi qu'à la reconstruction des rues de Candolle (Univer
sité-Philosophes), du Général-Dufour (Bartholoni-Synagogue), Calame 
et Bartholoni (Georges-Favon-Général-Dufour). 

Proposition, 1498. Correspondance, 1510. Préconsultation, 1511, Com
mission, 1517. 

176 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 300 000 francs 
destiné à la restauration et transformation des bâtiments des anciennes 
halles de l'Ile. 

Proposition, 1517. Préconsultation, 1525. Commission, 1530. Rapport, 
2175. Débat, 2177. Arrêté, 2184. 

177 Proposition en vue d'un échange de terrains et la constitution de servi
tudes entre la parcelle 1333, propriété de la Ville de Genève, sise rue 
des Allobroges, et l'immeuble rue des Allobroges 37, avec versement 
d'une soulte de 285 000 francs à la Ville de Genève. 

Proposition, 1537. Commission, 1539. 

178 A Rapport de la commission des finances chargée d'étudier la résolution 
de M. André Clerc, conseiller municipal, concernant le règlement des 
salles de réunions de la Ville de Genève (gratuité de location) (Résolu
tion 329). 

Rapport, 1424. Débats, 1426, 1428. Amendement, 1427. Conclusions, 
1429. 
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179 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 765 000 francs pour 
la construction d'un atelier central destiné à la confection de décors 
pour les théâtres dramatiques genevois sur une parcelle sise route du 
Bois-des-Frères. 

Proposition, 1540. Préconsultation, 1546. Commission, 1548. Rapport, 
2185. Débat, 2187. Arrêté, 2188. 

180 A Rapports de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
180 A2 de Terre des femmes - S.O.S. femmes battues (Pétition 44). 

Rapport, 1613, Débats, 1629, 1635, Amendements. 1635, 1636. Renvoi 
en commission, 1642. 
Deuxième rapport, 2191. Débats, 2199. Amendement, 2211. Conclusions 
acceptées, 2213. 

181 Proposition en vue de l'acceptation d'un don de 25 000 francs à la Ville 
de Genève de la part de M m e Hélène Geydet. 

Proposition, 1712. Préconsultation, discussion immédiate et arrêté, 1713-

182 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de conversion de 
70 000 000 de francs. 

Proposith 1714. Préconsultation, 1717. Discussion immédiate et 
arrêté, l/± . 

183 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 625 000 francs pour le 
remplacement des conduites d'alimentation et de retour des filtres des 
trois bassins de la piscine couverte des Vernets, et la modification de 
l'équipement électrique du centre sportif des Vernets. 

Proposition, 1742. Préconsultation, 1744. Commission, 1745. Rapport, 
2189. Débat, 2190. Arrêté, 2191. 

184 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 150 000 francs pour le 
versement d'une subvention unique et exceptionnelle aux Cours 
commerciaux de Genève, destinée à couvrir partiellement les frais 
d'équipement de leurs locaux dans le nouveau centre d'éducation per
manente, de culture générale et de perfectionnement. 

Proposition, 1745. Préconsultation, discussion immédiate, 1748. Arrêté, 
1749. 
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185 A Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile 
chargée d'examiner la pétition pour la construction d'un couvert 
pour la patinoire extérieure des Vernets (Pétition 52). 

Rapport, 1605. Débat, 1607. Conclusions adoptées, 1613. 

1.86 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 750 000 francs 
français (environ 1 575 000 francs suisses) destiné à la souscription par 
la Ville de Genève à l'augmentation du capital-actions de la Société 
concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du 
tunnel routier sous le Mont-Blanc. 

Proposition, 1720. Préconsultation, 1726. Appel nominal, 1741. Com
mission, 1742. 

187 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
des travailleurs techniques du bâtiment au chômage. (Pétition 48) 

Rapport, 1642. Débat, 1694. Conclusions acceptées, 1703. 

188 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 550 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits au 6e programme 
financier quadriennal 1978-1981. 

Proposition, 1838. Préconsultation, 1853. Commission, 1871. Rapport, 
2015. Arrêté, 2017. 

189 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménage
ment N° 27.125.275 et du règlement qui y est annexé concernant le 
secteur compris entre la route de Malagnou, le chemin du Velours, 
l'avenue Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-Gambini et la rueLeCor-
busier. 

Proposition, 1968. Préconsultation, 1974. Commission, 1980. 

190 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la cultureet du tourisme 
chargée d'examiner la résolution de M m e Christiane Marfurt, conseiller 
municipal, concernant le Musée de TAriana, prise en considération par 
le Conseil municipal le 5 juin 1973. (Résolution 31) 

Rapport, 1940. Débat, 1944. Conclusions, 1953. 
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191 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 375 000 francs pour 
l'aménagement d'une zone de parc, promenade et jeux d'enfants au 
chemin Rieu, entre le chemin Bizot et le raccord de la rue Le Corbusier 
sur le chemin Rieu. 

Proposition, 1980. Commission, 1982. 

192 A Rapport complémentaire de la commission des finances sur les comptes 
rendus 1976 concernant les dépassements de crédits extraordinaires. 

Rapport, 2017. Débat, 2021. Conclusions, 2021. 

193 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 800 000 francs 
destiné à la transformation-modernisation de la salle communale des 
Eaux-Vives. 

Proposition, 2072. Préconsultation, 2079. Commission, 2081. 

194 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 97 000 francs, moins 
75 175 francs de subventions fédérales et cantonales concernant la pro
tection civile, soit net 21 825 francs, crédit destiné à l'achat d'une par
celle sise sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 2082. Commissions, 2084. 

195 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour la 
reconstruction des vestiaires préfabriqués au Stade de Champel. 

Proposition, 2084. Préconsultation, 2088. Commissions, 2093. 

196 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
du Centre protestant de vacances demandant à l'Etat et au Conseil 
municipal une subvention annuelle de 30 000 francs. (Pétition 51) 

Rapport, 2022. Débat, 2027. Conclusions approuvées, 2038. 

197 Proposition en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
27.195-66 II situé entre le quai Charles-Page, la rue Rodo, le boulevard 
du Pont-d'Arve, les rues Dancet, de Carouge et des Battoirs, abrogeant 
le plan 22.025-66 II adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949. 

Proposition, 2041. Commission, 2046. Rapport oral, 2094' Débat,2096. 
Arrêté, 2097. 
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Propositions 

\98A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition lancée par Vigilance pour l'enlèvement 
des « sculptures » placées au quai du Seujet (Pétition 49). 

Rapports, 2213, 2220. Débat, 2221. Motion No 277, 2246. Conclusions 
et appel nominal, 2264. 

199 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus admi
nistratif et financier de l'exercice 1977 et présentation de ces documents. 

Communication du CA, 2004. Rapport, 2266. Préconsultation, 2396. 
Commission, 2406. 

200 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 460 000 francs destiné 
à la réfection du rez-de-chaussée du Musée Rath, place Neuve. 

Proposition, 2406. Commission, 2411. 

201 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 810 000 francs 
destiné à la restauration de l'immeuble 2, rue Calvin, propriété de la 
Ville de Genève. 

Proposition, 2411. Commission, 2418. 

Propositions annoncées : 

— Modification de l'arrêté du Fonds de décoration (M. François Berdoz). 
Annoncée, 772. 

— Modification de l'article 4 du règlement (bureau du Conseil municipal) 
(Mm e Jacqueline Jacquiard). 
Annoncée, 2168. 
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Interpellations 

III. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

117 (134e année). Colonies de vacances des Eaux-Vives et centre de loisirs 
des Eaux-Vives (Charles Schleer). 

Réponse, 868. Réplique, 870. 

127 (134e année). Usine de traitement des matières carnées (effets incommo
dants sur les habitants des environs) (Francis Combremont). 

Réponse, 865. Réplique, 866. 

130 (134e année). La politique du Service immobilier en matière de sur
veillance des travaux de restauration et d'aménagement des bâtiments 
publics (Denis Blondel). 

Réponse complémentaire, 203. 

139 (134e année). Où en sont les installations sportives de la rive droite? 
(Armand Nussbaumer). 

Réponse complémentaire, 302. Réplique, 303. 

141 Centre sportif des Vernets (Mm c Christiane Marfurt). 

Annoncée, 42. Développée, 12]. Réponse, 122. Remarques, 1181, 1243. 

142 Modification du statut du personnel de l'administration municipale 
(Francis Combremont). 

Annoncée, 203. Développée, 251. Réponse, 252. 
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Interpellations 

143 Les potentats de la Bibliothèque publique et universitaire (Jacques-
André Widmer). 

Annoncée, 253. Reportée, 359. Développée, 622. 

144 Les concessions des buvettes et restaurants de la Ville de Genève 
(Jacky Farine). 

Annoncée, 303. Développée, 360. Réponse partielle, 361. Réponse, 866. 
Répliques, 867. 

145 Une fausse « note » à la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande 
(Albert Chauffât). 

Annoncée, 361. Reportée, 622. Développée, 709. Réponse partielle, 710. 

146 Nouvelle commission des monuments et des sites, et la Ville de Genève 
(Pierre Jacquet). 

Annoncée, 449. Retirée, 864. 

147 Reprise d'activité rapide du téléphérique du Salève (Claude Ulmann). 

Annoncée, 449. Reportée, 865. Développée, 909. Réponse, 910. 

148 Ecole Ferdinand-Hodler (Mm e Christiane Marfurt). 

Annoncée, 1004. 

149 Problème de Port-Gitana (Albert Chauffât). 

Voir motion N° 256. Développée, 1024. Réponse, 1026. 

150 La femme, l'enfant et la protection civile (M l le Marie-Claire Messerli). 

Annoncée, 1063. Reportée, 1138, 1393. Retirée, 1579. 

151 Artères de circulation (Georges Chappuis). 

Annoncée, 1063. Reportée, 1138. Développée, 1391. Réponse partielle, 
1393. 

152 Les archives de la Ville de Genève (Denis Blondel). 

Annoncée, 1139. Développée, 1393. Réponse partielle, 1397. 
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Interpellations 

153 A quand la mise en service de l'Hôtel Métropole? {Laurent Extermann). 

Annoncée, 1139. Développée, 1139. Réponses, 1140, 1141. Discussion, 
1142. 

154 Invitation à des corps de musique étrangers (Claude Ulmann). 

Annoncée, 1352. Développée, 1576. Réponse, 1577. 

155 Entretien des propriétés de la Ville de Genève (musées, bâtiments 
historiques, etc.) (Mm e Christiane Marfurt). 

Annoncée, 1936. Reportée, 2149, 2434. 

156 La véritable destination du Musée Rath selon les extraits des registres 
du Conseil d'Etat du 30 janvier 1824 (Albert Chauffât). 

Voir motion 257. Développée, 1572. Réponse partielle, 1575. 

157 La police municipale de la Ville de Genève (Edouard Givel). 

Annoncée, 2168. Reportée, 2435. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

149 (132e année). Remise d'impôts aux personnes en difficultés (Germain 
Case). 

Réponse, 449. 

201 (133e année). Subventions aux garderies et jardins d'enfants situés en 
Ville de Genève (Mm e Marie-Louise Thorel). 

Réponse, 856. Répliques, 858. 

213 (133e année). Auberge de jeunesse (Mm e Ariette Dumartheray). 

Relance, 938. 

229 (134e année) Aménagement du quartier des Grottes (André Hediger). 

Réponse, 202. 

237 (134e année). Utilisation de l'excédent d'actif des comptes du Grand 
Théâtre, saison 1975/76 (François Berdoz). 

Réponse, 347. 

238 (134e année). Théâtre des Marionnettes (Pierre Dolder). 

Réponse, 4. 

249 (134e année). Ville de Genève et TVA (René Ecuyer). 

Réponse, 5. 
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Motions 

250 (134e année). Etude ergonomique, toxicologique et des accidents du 
poste « d'homme de levée » à la voirie, ainsi que ses conditions de 
travail (Jacques Torrent). 

Relance, 479. 

252 (134e année). Location de la Tétralogie de Wagner au Grand Théâtre 
(Jacky Farine et MUe Marie-Laure François, au nom des Partis du 
travail et socialiste). 

Réponse, 245. 

253 Motion d'ordre concernant l'élection du président (André Hediger). 

Déposée, 35. Repoussée, 35. 

254 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 (Walter Probst). 

Développée, 117. Débat, 119. Repoussée, 121. 

255 Implantation des crèches, garderies et jardins d'enfants dans la Ville de 
Genève (Mm e Marie-Louise Thorel). 

Annoncée, 123. Reportée, 251. Développée, 901. Débat, 903. Acceptée, 
909. Réponse, 1953. 

256 Problème de Port-Gitana (Albert Chauffât). 

Annoncée, 302. Transformée en interpellation N° 149, 1024. 

257 La véritable destination du Musée Rath, selon les extraits des registres 
du Conseil d'Etat du 30 janvier 1824 (Albert Chauffât). 

Annoncée, 449. Reportée, 1138. Transformée en interpellation N° 156, 
1572. 

258 Economies d'énergie dans le domaine du contrôle des brûleurs et des 
chaudières (Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 449. 

259 Etude d'un nouveau plan d'aménagement du quartier des Grottes 
(Parti socialiste). 

Annoncée et développée, 756. Débat, 780. Repoussée, 784. 
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Motions 

260 Sécurité de l'emploi des artistes du ballet du Grand Théâtre (Partis du 
travail et socialiste). 

Annoncée, 911. Développée, 916. Débat, 918. Appel nominal, 927. 
Repoussée, 927. 

261 Répartition des places au Grand Théâtre (Parti du travail). 

Annoncée, 911. Développée, 911. Débat, 912. Transformée en résolution 
N° 331, 916. 

262 Parking de Plainpalais (Parti du travail, René Ecuyer). 

Annoncée, 1004. Développée, 1035. Débat, 1037. Repoussée, 1045. 

263 Travaux au Musée de l'Ariana (M rne Hasmig Trub). 

Développée, 1261. Débat, 1263. Acceptée, 1268. 

264 Capital de garantie en faveur d'une Revue genevoise (François Berdoz). 

Annoncée, 1291. Développée, 1398. Débat, 1400. Transformée en réso
lution No 333, 1407. 

265 Prévention des abus dans le commerce privé de fournitures funéraires 
(Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 1467. Développée, 1871. Débat, 1874. Acceptée, 1879. 

266 Zones sportives et zones de verdure (Armand Nussbaumer). 

Annoncée, 1936. Développée, 2136. Débat, 2138. Transformée en résolu
tion N° 334, 2148. 

267 Le problème de la reconstruction du quartier des Grottes à la suite de la 
décision du Conseil d'Etat de ne pas admettre l'arrêté du Conseil muni
cipal à ce sujet (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1936. Développée, 2097. Débats, 2099, 2102. Acceptée, 2117. 

268 La Ville de Genève et le quai du Seujet (Dominique Ducret). 

Annoncée, 1991. Développée, 2118. Débat, 2121. Acceptée, 2131. 
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Motions 

269 Plantation d'arbres sur l'esplanade des Vernets (Yves Parade). 

Annoncée, 1705. Reportée, 1879. Développée, 1982. Débat, 1984. 
Acceptée, 1991. 

270 Augmentation de la subvention annuelle à l'Université ouvrière de 
Genève (Marcel Junod). 

Annoncée, 2060. Reportée, 2168. Développée, 2418. Débat, 2419. 
Acceptée, 2425. 

271 Création d'un office permettant la mise en commun et la libre disposi
tion des éléments de décors et de costumes de tous les spectacles que les 
diverses instances de production théâtrale ne maintiennent pas à leur 
répertoire dans la même présentation (André Steiger). 

Annoncée, 2132. Reportée, 2168. Développée, 2425. Débat, 2427. 
Acceptée, 2433. 

272 Encouragement aux activités culturelles (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1907. Présentée, 1912. Développée, 1934. Débat, 1935. 
Acceptée, 1936. 

273 Elaboration d'un programme culturel et réorganisation des instances de 
création et de diffusion artistiques (André Steiger). 
Annoncée, 1909. Développée, 1926. Débat, 1928. Acceptée, 1934. 

274 Stationnement des cars touristiques aux Bastions (Pierre Dolder). 

Annoncée, 2008. Déposée, 2060. Développée, 2154. Débat, 2155. Amen
dement, 2159. Amendement repoussé, 2166. Appel nominal, 2167. 
Repoussée, 2166. 

275 L'avenir des Grottes, le Conseil d'Etat et l'autonomie communale 
(Partis Vigilance, du travail et socialiste). 

Développée, 2099. Débats, 2102. Acceptée, 2117. 

276 Motion préjudicielle concernant la motion de M. Pierre Dolder 
protestant contre la création de places de parking pour des cars aux 
Bastions (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 2150. Développée, 2150. Débat, 2151. Repoussée, 2154. 

277 Fonds de décoration (Gil Dumartheray). 

Annoncée, 2228. Développée, 2246. Débat, 2248. Appel nominal, 2263. 
Repoussée, 2262. 
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Résolutions 

V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil muni
cipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

31 (131e année). Musée de l'Ariana (Mm e Christiane Marfurt). 

Rapport N° 190 A. 

47 (132e année). Fondation des terrains de sports (Charles Berner). 

Rapport N° 138 A. 

308 (133e année). Engagement des crédits d'études (Albert Chauffât, Denis 
Blondel et Claude Ulmann). 

Relance, 578. Retirée, 1578. 

313 (133e année). Règlement du Fonds de décoration (M m e Madeleine 
Morand et Pierre Jacquet). 

Retirée, 449. 

319 (134e année). Protection civile (André Hediger au nom du Parti du 
travail). 

Rapport 139 A. 

327 (134e année). Rôles respectifs des différents services sociaux delà Ville 
et de l'Etat de Genève et leur coordination (MUe Simone Chevalley). 

Développée, 250. Commission, 251. Rapport 149 A. 
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Résolutions 

328 Formation du personnel et des cadres de la voirie (Jacques Torrent). 

Annoncée, 41. Développée, 110. Préconsultation, 111. Commission, 117. 
Rapport N° 161 A. 

329 Application du règlement des salles de réunions de la Ville de Genève 
(André Clerc). 

Annoncée, 911. Développée, 1027. Préconsultation, 1030. Commission, 
1034. Rapport N° 178 A. 

330 Contribution à la propreté de notre ville, plus de crottes de chiens sur 
les trottoirs (Marcel Bischof). 

Annoncée, 911. Retirée, 1027. 

331 Répartition des places au Grand Théâtre (Parti du travail). 

Voir motion N° 261. Commission, 916. 

332 Des leçons à tirer de l'incident dit du mur de Gondebaud (MM. Fran
çois Berdoz, Denis Blondel, Dominique Ducret et Gil Dumartheray). 

Annoncée, 948, 1004. Développée, 1045. Préconsultation, 1047. Discus
sion immédiate, 1047. Appel nominal, 1062. Acceptée, 1061. 

333 Capital de garantie en faveur de la Revue genevoise (François Berdoz). 

Voir motion N° 264. Commission, 1407. 

334 Zones sportives et zones de verdure (Armand Nussbaumer). 

Voir motion N° 266. Commission, 2149. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1147 (131e année). Protection des musées (Gil Dumartheray). 

Retirée, 2242. 

1180 (131e année). La situation du groupe «Court-Circuit» (Roland Ray). 

Réponse, 928. 

1238 (132e année). Emplacements de stationnement pour cycles et vélo
moteurs (Georges Chappuis). 

Réponse, 450. 

1010 (133e année). Exposition de statues en plein air (Eric Pautex). 

Retirée, 476. 

1012 (133e année). Vols dans les vestiaires du Bout-du-Monde (Guy Savary). 

Relance, 222. 

1032 (133e année). Circulation dangereuse angle rue Albert-Gos/avenue de 
Miremont (Pierre Dolder). 

Réponse, 452. 

1040 (133e année). Couverture de la patinoire extérieure (Gilbert Miazza). 

Réponse^ 453. 
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Questions écrites 

1073 {134e année). Entrave à l'exercice du droit de pétition pour les fonction
naires (Jacques-André Widmer). 

Réponse, 929. 

1075 (134e année). Une perte de 300 000 francs (Gil Dumartheray). 

Réponse, 1291. 

1094 (134e année). Passage à piétons de la rue Carteret (Mm e Jacqueline 
Jacquiard). 

Réponse, 204. 

1100 (134e année). Locaux pour sociétés au jardin d'enfants rue Charles-
Giron (M l le Simone Chevalley). 

Réponse, 42. 

1104 (134e année). Circulation à la rue du Rhône (Armand Nussbaumer). 

Réponse, 43. 

1115 (134e année). Pompes funèbres de la Ville: information (René Ecuyer). 

Réponse, 44. 

1119 (134e année). Pose de parcomètres à la rue du Jura (Bernard Vorlet). 

Réponse, 454. 

1135 (134e année). Rue des Barrières (Mm e Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 46. 

1145 (134e année). Relation directe par les TPG entre la gare de Cornavin 
et la gare des Eaux-Vives (Léon Demierre). 

Réponse, 205. 

1149 (134e année). Changement du sens de la circulation à la rue du Vicaire-
Savoyard (Gilbert Magnenat). 

Réponse, 46. 
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Questions écrites 

1150 (134e année). Ramassage du verre et du papier : résultats de l'expérience 
(M l le Claire Marti). 

Réponse, 207. 

1153 (134e année). Drogués et salubrité en ville de Genève (Armand Nuss-
baumer). 

Réponse, 456. 

1155 (134e année). Levée des ordures ménagères (Albert Chauffât). 

Réponse, 212. Remarque, 220. 

1156 (134e année). Octroi de subventions fédérales pour la gymnastique et 
les sports (Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 457. 

1157 (134e année). Palissades sur la falaise de Saint-Jean (Gilbert Magnenat). 

Réponse, 47. 

1158 (134e année). Utiliser l'énergie à bon escient (M l le Juliette Matile). 

Réponse, 458. 

1159 (134° année). Assistance financière (Reynald Mettrai). 

Réponse, 1004. 

1161 (134e année). Courts de tennis dans l'ancienne campagne Rossire-
Weber (M l l e Juliette Matile). 

Réponse, 303. 

1162 (134e année). Politique de la Ville de Genève en matière d'exploitation 
des établissements publics (M l le Marie-Claire Messerli). 

Réponse, 306. 

1163 (134e année). Le jardin de la maison communale de Plainpalais (Rey
nald Mettrai). 

Réponse, 309. 
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Questions écrites 

1164 (134e année). Parking souterrain à la place du Pré-PEvêque (Charles 
Schleer). 

Réponse, 215. 

1165 (134e année). Aménagement de la crèche des Minoteries (Mm e Marie-
Louise Thorel). 

Réponse, 216. 

1166 Animaux insuffisamment protégés au Jardin botanique (Reynald 
Mettrai). 

Question, 48. Réponse, 460. 

1167 Centre médico-social de Sainte-Clotilde (Charles Schleer). 

Question, 48. Réponse, 773. 

1168 Redevances concernant les emprises de chantier sur la voie publique à 
la rue du Rhône (Jean Stettler). 

Question, 48. Réponse, 310. 

1169 Nom de Philippe Monnier à donner à une rue (Claude Ulmann). 

Question, 48. Réponse, 462. 

1170 Fête des écoles (Claude Ulmann). 

Question, 48. Réponse, 311. 

1171 Plan de circulation pour les touristes et automobilistes étrangers 
(Walter Probst). 

Question, 123. Remarque, 125. Réponse, 462. 

Mil Formation permanente des fonctionnaires (Jacques Torrent). 

Question, 123. Réponse, 464. 

1173 Gare routière (Georges Chappuis). 

Question, 218. Réponse, 774. 
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Questions écrites 

1174 Graffiti sur les murs d'UNI II (Marcel Junod). 

Question, 218. Réponse, 466. 

1175 Prix des consommations au stade du Bout-du-Monde lors des journées 
sportives des écoles primaires et des cycles (Henri Mehling). 

Question, 218. Réponse, 467. 

1176 Centres de loisirs (M l le Marie-Claire Messerli). 

Question, 218. 

1177 Prix des terrasses à Genève (M1Ie Marie-Claire Messerli). 

Question, 218. Réponse, 468. 

1178 Hausse des loyers (Reynald Mettrai). 

Question, 218. Réponse, 930. 

1179 Gestion d'un équipement culturel à Port-Gitana (Walter Probst). 

Question, 218. Réponse, 1243. 

1180 Rapports entre la Ville et les agences dites de «travail intérimaire» 
(Jacques-André Widmer). 

Question, 218. Réponse, 470. 

1181 Feux de circulation angle boulevard de la Cluse-rue de l'Aubépine 
(Guy Savary). 

Question, 253. Réponse, 472. 

1182 Le bouquet de la mariée (Guy Savary). 

Question, 253. Réponse, 932. 

1183 Saccage des massifs de fleurs des quais (Jacques Torrent). 

Question, 253. Réponse, 473. 

1184 Sortie de « stop » au Grand-Pré (M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 312. Réponse, 474. 



2510 TABLE DES MATIÈRES 
Questions écrites 

1185 Elagages (suite) (Gilbert Magnenat). 

Question, 312. 

1186 La fontaine murale du Palais de l'Athénée (Reynald Mettrai). 

Question, 312. Réponse, 475. 

1187 Echafaudage «oublié» à la rue de Carouge (Reynald Mettrai). 

Question, 312. Réponse, 775. 

1188 Ecole de recrues du Poste permanent (Reynald Mettrai). 

Question, 312. Réponse, 475. 

1189 Troupes d'opérettes genevoises (Claude Ulmann). 

Question, 476. 

1190 Facturation du gaz (Georges Chappuis). 

Question, 626. 

1191 Abris aux arrêts des TPG (Mm e Liliane Johner). 

Question, 626. Réponse, 1006. 

1192 Entretien du stade de Champel (François La Praz). 

Question, 626. Réponse, 933. 

1193 Salubrité des espaces réservés à la gent canine (M l ie Marie-Claire 
Messerli). 

Question, 626. Réponse, 1248, 

1194 Vandalisme (Reynald Mettrai). 

Question, 626. Réponse, 1145. 

1195 Matériel détruit (Reynald Mettrai). 

Question, 626. Réponse, 933. 
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Questions écrites 

1196 Le bateau « Le Genève » (Claude Ulmann). 
Question, 626. 

1197 Utilisation des armes de la République (Jacques-André Widmer). 

Question, 626, 

1198 La Ville de Genève et la commission des monuments et des sites 
(Jacques-André Widmer). 

Question, 626, Réponse, 1147. 

1199 Coût des travaux d'aménagement des trottoirs au boulevard du Théâtre 
(Paul-Emile Dentan). 

Question, 712. Réponse, II50. 

1200 Piste cyclable aux Evaux (Dominique Ducret). 

Question, 712. 

1201 Transports d'enfants handicapés avec poussette ( M m e Jacqueline 
Jacquiard). 

Question, 712. 

1202 Mode de recrutement discutable dans la protection civile à Genève 
(Gilbert Magnenat). 

Question, 712. Réponse, IJ50. 

1203 La vache et le policier (M l le Marie-Claire Messerli). 

Question, 712. Réponse, 934. 

1204 Embarras de voitures et tapage nocturne à la rue Etienne-Dumont 
(M l le Marie-Laure François). 

Question, 776. Réponse, 1007. 

1205 Préavis du Conseil administratif iors des naturalisations (Gilbert 
Magnenat). 

Question, 776. Réponse, 1008. 



2512 TABLE DES MATIÈRES 
Questions écrites 

1206 Remise en état des lieux après sinistre (Georges Chappuis). 

Question, 870. Réponse, 1152. 

MOI Pins (Reynald Mettrai). 

Question, 870. Réponse, 1008. 

1208 Bancs au cimetière de Saint-Georges (Jacques Torrent). 

Question, 871. Réponse, 1009. 

1209 Expériences sur des animaux à l'Abattoir municipal (Jacques-André 
Widmer). 

Question, 871. Réponse, 1010. 

1210 Tenue des animaux dans les jardins Robinson de la Ville de Genève 
(Marcel Bischof). 

Question, 935. Réponse, 2238. 

1211 Une si jolie petite place (Mm e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 935. Réponse, 1153. 

1212 Ça chauffe dans les théâtres ! (M l le Marie-Claire Messerli). 

Question, 935. 

1213 Economies d'énergie (Reynald Mettrai). 

Question, 935. Réponse, 1154. 

1214 Portes du Conservatoire (Mm e Madeleine Morand). 

Question, 935. Réponse, 1155. 

1215 Empiétement sur le domaine public (Jacques-André Widmer). 

Question, 935. Réponse, 1156. 

1216 Circulation routière (avenue de France-route de Ferney). (Georges 
Chappuis). 

Question, 1011. 
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Questions écrites 

1217 Démolition du mur de Gondebaud (Gil Dumartheray). 

Question, J01J. Réponse, 1467. 

1218 Coût des barbouillages (Mm e Jacqueline Jacquiard). 

Question, I0JI. Réponse, 1250. 

1219 Tour de refroidissement sur la Caisse d'épargne (Gilbert Magnenat). 

Question, 1012. Réponse, 1470. 

1220 Référendum contre le parking de Plainpalais (Reynald Mettrai). 

Question, 1012. Réponse, 1471. 

1221 Etat d'abandon de l'immeuble 7, rue Calvin (Denis Blonde!). 

Question, 1156. Réponse, 1473. 

1222 Règlement sur la protection des arbres (Jacques Dunand). 

Question, 1157. Réponse, 1705. Remarque, 1708. 

1223 Dégâts causés à l'Hôtel municipal, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville (Noël 
Louis). 

Question, 1157. Réponse, 1473. 

1224 Implantation du surrégénérateur Superphenix à Creys-Malville (Rey
nald Mettrai). 

Question, 1157. Réponse, 1474. 

1225 Sécurité pour les jeux d'enfants (Mm e Madeleine Morand). 

Question, 1157. Réponse, 2061. 

1226 Préau de l'école de la rue des Eaux-Vives (Charles Schleer). 

Question, 1157. Réponse, 1706. 

1227 Le musée de Genève ne devrait-il pas acheter quelques pièces du célèbre 
laqueur Jean Dunand ? (Edmond Corthay). 

Question, 1251. 
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Questions Petites 

1228 Du bois des ormes défunts (Gilbert Magnenat). 

Question, 1251. Réponse, 2062. 

1229 Escalade 1977 (Reynald Mettrai). 

Question, 1251. 

1230 Fléchage pour touristes (Armand Nussbaumer). 

Question, 1352. 

1231 Eclairage public de la place de la Fusterie(Guy Savary). 

Question, 1352. Réponse, 1476. 

1232 Disque d'interdiction de stationnement à l'avenue Beau-Séjour 
(Mm c Nélida-Elsa Zumstein). 

Question, 1407. Réponse, 1707. 

1233 Acquisitions municipales dans le quartier des Grottes (Dominique 
Ducret). 

Question, 1408. Réponse, 1476. 

1234 Parking sauvage à l'avenue Dumas (M l le Marie-Claire Messerli). 

Question, 1408. Réponse, 1937. 

1235 Dossiers de naturalisation (François Berdoz). 

Question, 1477. 

1236 Animation de la place de la Madeleine (Dominique Ducret). 

Question, 1477. 

1237 Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (Reynald 
Mettrai). 

Question, 1477. 
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Questions écrites 

1238 Etat d'abandon de l'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler (Jacques-
André Widmer). 

Question, 1477. Réponse, 2062. 

1239 Rénovation de l'Hôtel Métropole (Georges Chappuis). 

Question, 1579. 

1240 Protection civile et jeunes mères de famille (M l le Marie-Ciaire Messerli). 

Question, 1579. Réponse, 2063. 

1241 Sacs de poubelles officiels (M m e Blanche Bernasconi). 

Question, 1708. Réponse, 2240. 

1242 Nouvelle statue au Seujet ? (François La Praz). 

Question, 1708. Réponse, 2065. 

1243 Modernisation d'immeubles gérés par la Ville de Genève (Jacques 
Torrent). 

Question, 1708. Réponse, 2241. 

1244 Prix du billet pour chiens dans les transports publics (Marcel Bischof). 

Question, 1937. 

1245 Utilisation des déchets organiques (Georges Chappuis). 

Question, 1937. 

1246 Promenade Warrens, respect du règlement (Gilbert Magnenat). 

Question, 1937. 

1247 Drôle de verdure (Reynald Mettrai). 

Question, 1937. 

1248 Démocratisation du tennis à Genève (Armand Nussbaumer). 

Question, 1937. 
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Questions écrites 

1249 Présence de Genève dans le monde par la voie des ondes (Georges 
Chappuis). 

Question, 1992. 

1250 Barbouillages (bis) (Mm e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1992. 

! 

1251 Signalisation lumineuse pour piétons (M l le Simone Chevalley). i 

Question, 2065. 

1252 Signalisation par des feux de croisement du carrefour Fort-Barreau/ 
rue de Montbrillant/rue du Reculet (M l le Simone Chevalley). 

Question, 2065. 

1253 Rénovations dans le quartier Coutance/Grenus (Paul-Emile Dentan). 

Question, 2065. 

1254 Baisse éventuelle des loyers pour les immeubles appartenant à la Ville 
de Genève (Laurent Extermann). 

Question, 2065. 

1255 Le Conseil administratif et l'application de l'énergie solaire (Gilbert 
Magnenat). 

Question, 2066. 

1256 Insigne sportif genevois (M l le Marie-Claire Messerli). 

Question, 2066. 

1257 Fleurs sur les places de la Fusterie et de la Madeleine (Claude Ulmann). * 

Question, 2066. 

1258 Distributeurs de monnaie aux arrêts des TPG (Claude Ulmann). 

Question, 2066. 
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Questions écrites 

1259 Maintien de la verdure dans la promenade de Saint-Jean (Gilbert 
Magnenat). 

Question, 2132. 

1260 Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (Reynald 
Mettrai). 

Question, 2132. 

1261 Administration déficiente et contrôles insuffisants (Reynald Mettrai). 

Question, 2132. 

1262 Salubrité dans le quartier Ernest-Pictet/Soubeyran (Jean Stettler). 

Question, 2132. 

1263 Eclairage de l'école de Saint-Jean (M l lc Juliette Matile). 

Question, 2242. 

1264 Construction d'un vélodrome municipal (Reynald Mettrai). 

Question, 2242. 
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Questions orales 

VIL Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

129 (130e année). Signalisation lumineuse au Pont de Saint-Georges 
(Norbert Lefeu). 

Réponse, 313. 

315 (131e année). Stationnement à Vermont et Varembé (Claude Paquin). 

Réponse, 312. 

337 (132e année). Sortie de l'école rue Dejean (Yves Parade). 

Réponse, 312. 

365 (132e année). Passage à piétons à l'avenue du Bouchet (Jean Olivet). 

Réponse, 313. 

395 (132e année). Passage à piétons rue du Mont-Blanc (Marcel Junod). 

Réponse, 313. 

631 (134e année). Coût des travaux en vue du maintien de la falaise de 
Saint-Jean (Aldo Rigotti). 

Réponse, 477. 

640 (134e année). Passage piéton au bas de la rue Beauregard (Denis Blon-
del). 

Réponse, 2/9. 



TABLE DES MATIÈRES 2519 

Questions orales 

642 Sécurité sur le chantier au rond-point rue de Candolle-rue du Conseil-
Général (Albert Chauffât). 

Question-, 48. Réponse, 49. Remarque, 478. 

643 Stationnement place de la Fusterie (Claude Ulmann). 

Question, 49. Réponse, 49, 1/57. 

644 Stationnement rue de la Fontaine/place de la Madeleine (M , le Juliette 
Matile). 

Question, 49. Réponse, 50. 

645 Auberge de jeunesse de l'école des Plantaporrêts (Paul-Emile Dentan). 

Question, 50. Réponse, 50. 

646 Problèmes de la petite batellerie et du camping à Genève (Armand 
Nussbaumer). 

Question, 50. Réponse, 51. 

647 Travaux de drainage sur les terrains de Vessy (Aldo Rigotti). 

Question, 123. Réponse, 218. 

648 Problèmes du Centre d'animation cinématographique (Raoul Baehler). 

Question, 124. Réponse, 124. 

649 Arbres du préau de l'école de Saint-Jean (Laurent Extermann). 

Question, 125. Réponse, 219, 1157. 

650 Fontaine de la place Isaac-Mercier (Mllfl Juliette Matile). 

Question, 125. Réponse, 126. 

651 Démolition d'immeubles place Cornavin (Gil Dumartheray). 

Question, 219. Réponse partielle, 220. 

652 Contrôle de la vitesse dans le bas de la route de Chêne et meilleure 
signalisation de l'Ecole internationale (Jacky Farine). 

Question, 220. Réponse, 476. 
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653 Réparation des façades 11, rue du Vidollet (MUe Simone Chevalley). 

Question, 220. Réponse, 22J. 

654 Sort des renards au Jardin botanique (Marcel Bischof ). 

Question, 221. Réponse, 221, 

655 Sécurité de la voie piétonnière au sommet des falaises de l'Arve (Pierre 
Dolder). 

Question, 222. Réponse, 222. Complément, 361. 

656 Utilisation de la Plaine de Plainpalais pendant les travaux du parking 
(Juliette Matile). 

Question, 254. Réponse, 254. 

657 Matage des pavés de la rampe de l'Hôtel de Ville (Walter Probst). 

Question, 254. Réponse, 255. 

658 Façades du Grand Casino (M l le Juliette Matile). 

Question, 314. Réponse, 314. 

659 Entretien du chemin Jean-Louis-Prévost (Bernard Vorlet). 

Question, 315. Réponse, 315. 

660 Hôtel Métropole (Noël Louis). 

Question, 316. Réponse, 316. 

661 Arbres de la promenade Saint-Antoine (Walter Probst). 

Question, 316. Réponse, 477. 

662 Nomination à la Comédie (Jacky Farine). 

Question, 316. Réponse, 317. 

663 Affichage des concerts d'été (Claude Ulmann). 

Question, 317. Réponse, 1992. 



TABLE DES MATIÈRES 2521 

Questions orales 

664 Echafaudages contre la façade du Grand Passage côté Molard (Domi
nique Ducret). 

Question, 318. Réponse, 364. 

665 Achat des immeubles Monnier à la rue Verdaine (Jacky Farine). 

Question, 362. Réponse, 362. 

666 Bancs publics au boulevard Carl-Vogt (Marcel Junod). 

Question, 362. Réponse, 362. 

667 Equipement à la place des Eaux-Vives et au parc La Grange (Armand 
Nussbaumer). 

Question, 363. Réponse, 477. 

668 Inauguration de la place de la Madeleine (Dominique Ducret). 

Question, 363. Réponse, 363. 

669 Ferraille au quai du Seujet (Albert Chauffât). 

Question, 478. 

670 Diminution de la flèche des chaînes barrant certaines rues (François 
Thorens). 

Question, 478. Réponse, 936. 

671 Aménagement de Gourgas (Aldo Rigotti). 

Question, 478. Réponse, 478. 

672 Chauffage de la salle du Grand Conseil (Jean Fahrni). 

Question, 479. 

673 Eclairage du Pont de la Coulouvrenière (Jacques Torrent). 

Question, 479. Réponse, 479. 

674 Entretien du quai Turrettini et bacs à fleurs (Jacques Torrent). 

Question, 479. Réponse, 479. 
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Questions orales 

675 Fontaine Wallace aux Bastions (Claude Ulmann). 

Question, 480. Réponse, 480. 

676 Entretien de l'œuvre d'art au bout du quai du Mont-Blanc (Robert 
Schreiner). 

Question, 627. Réponse, 627. 

677 Baux à loyer commerciaux enregistrés (Jacky Farine). 

Question, 627. Réponse, 627. 

678 Travaux rue du Vidollet (M l le Simone Chevalley). 

Question, 627. Réponse, 935. 

679 Nomination du jury du Fonds de décoration (Aldo Rigotti). 

Question, 628. Réponse, 628. Répliques, 629, 630, 631, 632. 

680 Débouché de l'avenue Luserna sur l'avenue Wendt (Francis Combre-
mont). 

Question, 630. Réponse partielle, 630. 

681 Secteur nord-est du parc Bertrand rendu au public (Pierre Dolder). 

Question, 777. Réponses, 777. 

682 Propreté de la station de tram de Rive (Jacky Farine). 

Question, 871. 

683 Séchoirs à cheveux à la piscine des Vernets (Yves Parade). 

Question, 871. Réponse, 871. 

684 Composition de la commission chargée de surveiller les travaux de la 
salle de spectacle du Grand Casino (Dominique Ducret). 

Question, 936. Réponse, 936. Remarques, 937. 

685 Escalier entre le Muséum et le Musée de l'horlogerie (Charles Schleer). 

Question, 938. 
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Questions orales 

686 Fontaine de la place Jargonnant (M l le Simone Chevalley). 

Question, 938. Réponse, 2435. 

687 Arbre devant l'école de Saint-Jean (M l le Juliette Matile). 

Question, 938. Réponse, 1157. 

688 Travaux à l'Ariana (Roland Ray). 

Question, 939. Réponse, 939. 

689 Protection des escaliers roulants du parking sous-lacustre (Denis 
Blondel). 

Question, 1012. Réponse, 1013. 

690 Qui est propriétaire des terrains Tarex? (Jacques-André Widmer). 

Question, 1013. Réponse, 1013. 

691 Parking rue des Délices (Albert Chauffât). 

Question, 1063. Réponse, 1708. 

692 Travaux de la colonie de vacances des Diablerets (M m e Christiane 
Marfurt). 

Question, 1063. Réponse partielle, 1064. 

693 Chantier de l'école Hugo-de-Senger (Dominique Ducret). 

Question, 1158. Réponse, 1158. 

694 Abris aux arrêts TPG (Mm e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1158. Réponse, 1158. 

695 Rue de Moillebeau (M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1158, Réponse, 1159, 1579. 

696 Aménagement du terrain vague derrière l'école de Contamines (Domi
nique Ducret). 

Question, 1159. Réponse, 1159, 1579. 
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Questions orales 

697 Coût des travaux de réparation de l'immeuble Ville à la rue Hoffmann 
(Jean Fahrni). 

Question posée dans le cadre des comptes rendus, 684. Réponse, 1251. 

698 Travaux avenue Théodore-Flournoy (Raoul Baehler). 

Question, 1251. Réponse, 1580. 

699 Seaux de la fontaine devant le temple de Saint-Gervais (Mm e Christiane 
Marfurt). 

Question, 1251. 

700 Nettoyage des panneaux d'affichage par la voirie (Francis Combre-
mont). 

Question, 1252. 

701 Usine expérimentale nucléaire de Lucens (Albert Chauffât). 

Question, 1294. Réponse partielle, 1295. Réponse, 2066. 

702 Barrières du monument Brunswick (Charles Schleer). 

Question, 1295. Réponse, 1295. 

703 Arbre abattu dans le préau de l'école primaire de Sécheron (Yves 
Parade). 

Question, 1352. 

704 Avenir de l'immeuble 6, place Chevelu (Armand Nussbaumer). 

Question, 1352. Réponse partielle, 1352. 

705 Ventilation des centres de protection civile (Dominique Ducret). 

Question, 1580. Réponse, 1580. 1993. 

706 Avenir des relations avec la FAG (Dominique Ducret). 

Question, 1580. Réponse, 1580. 
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707 Publicité du Centre d'animation cinématographique (Walter Probst). 

Question 1581. Réponse, 1581. Remarques, 1581, 1582. 

708 Nettoyage de la jetée des Pâquis (Yves Parade). 

Question, 1582. Réponse, 1583. 

709 Jeu supplémentaire des modifications du règlement du Conseil muni
cipal (Bernard Vorlet). 

Question, 1582. 

710 Réfection de la rue du Jura (Edmond Gilliéron). 

Question, 1993. Réponse, 1995. 

711 Nomination d'un directeur artistique au Grand Théâtre (André 
Steiger). 

Question, 1994. Réponse, 1998. 

712 Parking de cars aux Bastions (Claude Ulmann). 

Question, 1994. Réponse, 1995. 

713 Démolition de la Tour de Blavignac (Jacques-André Widmer). 

Question, 1994. Réponse, 1996. 

714 Suite donnée aux pétitions (Gil Dumartheray). 

Question, 1995. 

715 Prix d'entrée au Servette FC pour les enfants (Aldo Rigotti). 

Question posée dans le cadre du budget, 1286. Relance, 2067. Réponse, 
1288, 2067. 

716 Rénovation des fontaines et monuments par la voirie (Marcel Junod). 

Question, 2067. Réponse, 2068. 

717 Rénovation du monument Brunswick (Marcel Junod). 

Question, 2067. Réponse, 2068. 
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718 Travaux à l'école des Crêts-de-Champel (Marcel Clerc). 

Question, 2132. Réponse partielle, 2132. 

719 Marquise vert pomme à la rue des Eaux-Vives (Jacques Torrent). 

Question, 2242. Réponse, 2242. 

*l 
i 
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VIII. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages 
y relatives. 

18 (132e année). Pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux-
Villars-Franchises concernant les terrains de l'ancienne école d'horti
culture. 

Retirée, 138. Correspondance N° 71, 139. 

29 (134e année). Rétablissement du stationnement sur l'esplanade du 
stade de Richemont (M. Jacques Couyoumdjelis). 

Voir rapport N° 157 A. 

33 (134e année). Suppression des jardins familiaux du Bois-de-la-Bâtie. 

Voir rapport N° 151 A. 

41 (134e année). Aménagement de zones vertes dans le quartier de Plain-
palais (Groupe-Logement-PIainpalais). 

Correspondance N° 70, 136. Rapport N° 136 A. 

42 (134e année). Aménagement à la rue de Lyon (employés d'Hispano-
Oerlikon SA). 

Rapports N° 137 AjB. 

43 (134e année). Bâtiment administratif des PTT à Vieusseux (Association 
des habitants des quatre cités). 

Rapport N° 133 A. 

44 SOS Femmes battues (Groupe Terre des femmes). 

Pétition, 137. Commission, 138. Rapport N° 180 A. 
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Pétitions 

45 Qualité de la vie aux Acacias (Fête populaire des Acacias). 

Pétition, 261. Commission, 267. Rapport N° 160 A. 

46 Opposition au projet de route reliant le chemin des Pléiades au chemin 
des Crêts-de-Champel (Habitants de Champel). 

Pétition, 267. Commission, 269. Correspondance N° 73, 268. Rapport 
No 165 A. 

47 Espace réservé aux chiens aux Grottes (Groupement des habitants et 
amis des quadrupèdes du quartier Servette-Grand-Pré). 

Pétition, 269. Commission, 270. Rapport N° 171 A. 

48 Aide aux chômeurs du bâtiment (SYNTEC). 

Pétition, 381. Discussion, 383. Commission, 390. Rapport N° 187 A. 

49 Enlèvement des sculptures du Seujet (Vigilance). 

Pétition, 880. Commission, 881. Rapport N° 198 AjB. 

50 Pétition de soutien au référendum lancé par l'APAG contre l'aména
gement du quartier des Grottes. 

Pétition, 955. Refusée, 962. 

51 Demande de subvention annuelle de 30 000 francs (Centre protestant 
de vacances). 

Pétition, 1069. Commission, 1070. Rapport 196 A. 

52 Pétition en faveur de la construction d'un couvert pour la patinoire 
extérieure des Vernets. 

Pétition, 1180. Commission, 1182. Rapport N° 185 A. 

53 Lettre de M l l e Cécile Zumthor protestant contre le stationnement de 
cars touristiques aux Bastions. 

Lettre, 2005. Commission, 2013. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

45 Lettre de l'APAG concernant les Grottes (17 octobre 1977). 

Page 879. 

Lettres de l'APAG concernant les Grottes (21 novembre 1977). 

Pages 952, 954. 

Lettre de l'APAG demandant une entrevue (19 décembre 1977). 

Page 1184. 

Lettres de divers groupements concernant les Grottes. 

Pages 1298, 1327, 1329. 

52 Correspondance de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-
Cayla-avenue d'Aire concernant la campagne Masset (26 septembre 
1977). 

Page 721. 

68 Lettre du groupe d'habitants des Eaux-Vives concernant les panneaux 
d'affichage et la buvette de la salle communale (15 mai 1977). 

Page 133. 

69 Lettre de la Fédération des services d'aide familiale de Genève concer
nant sa subvention (10 mai 1977). 

Page 134. 

70 Lettre du Groupe Logement Plainpalais concernant la vie à Plainpalais 
(25 mai 1977). 

Page 136. 
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Correspondance 

71 Lettre de M. Dominique Ducret, conseiller municipal, concernant les 
terrains de Fex-école d'horticulture (7 juin 1977). 

Page 139. 

72 Lettre du Centre de la Maison de quartier de la Jonction concernant 
l'aménagement des terrains de Gourgas (2 juin 1977). 

Page 194. 

73 Lettres du Guet concernant: 

le projet de construction d'une route entre le chemin des Pléiades et le 
chemin des Crêts-de-Champel (27 juin 1977). 

Page 268. 

concernant la place des Bergues (18 janvier 1978). 

Page 1415. 

74 Lettre du Conseil d'Etat concernant l'arrêté relatif à l'aménagement du 
quartier des Grottes (26 octobre 1977). 

Page 876. 

75 Lettre de démission de M" ,e Jeanne Schneider (2 novembre 1977). 

Page 962. 

76 Lettre de démission de M. Dominique Fôllmi (3 novembre 1977). 

Page 962. 

11 Lettre de la Société d'art public concernant l'Hôtel Métropole 
(1 e r décembre 1977). 

Page 1070. 

78 Lettre de l'Ecole supérieure d'art visuel demandant l'autorisation de 
filmer une séance du Conseil municipal (16 décembre 1977). 

Pages 1182, 1334, 1362, 1593, 1880, 

79 Lettre de démission du Conseil de la FAG de M. Arnold Schlaepfer, 
ancien conseiller municipal (29 novembre 1977). 

Page 1183. 
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Correspondance 

80 Lettre de la Fondation du Grand Théâtre concernant le ballet Bolchoï 
(31 janvier 1978). 

Page 1413. 

81 Lettre de remerciements de l'Ondine genevoise (27 décembre 1977). 

Page 1415. 

82 Lettre de démission de M. Jacky Farine, conseiller municipal (15 no
vembre 1977). 

Page 1419. 

83 Lettre de la CITRAP concernant l'aménagement du rond-point de 
Plainpalais (30 janvier 1978). 

Page 1510. 

84 Lettre de démission de M. Denis Blondel, conseiller municipal (11 jan
vier 1978). 

Page 1594. 

85 Lettre de démission de ,Mm e Liliane Johner, conseiller municipal 
(16 novembre 1977). 

Page 1594. 

86 Lettre de démission de M. Claude-Olivier Rochat de la commission de 
réclamation de la taxe professionnelle communale (27 février 1978). 

Page 1884. 

87 Lettre de démission de M. Roland Ray, conseiller municipal (6 mars 
1978). 

Page 1885. 

Lettre de la Banque hypothécaire du Canton de Genève concernant la 
démission de M. Roland Ray (13 mars 1978). 

Pages 1885, 1886. 
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88 Lettre de MUe Zumthor concernant le parcage de cars touristiques aux 
Bastions (15 mars 1978). 

Page 2005, 

89 Correspondance de Solidarité femmes en détresse (25 avril 1978). 

Page 2200. 

90 Lettre du Syndicat SEV/TPG concernant le parcage de cars touristiques 
à la place Neuve (12 avril 1978). 

Page 2174. 
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X. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment des conseillers municipaux. 

Pages 964, 1420, 1595, 1886. 

Election du président du Conseil municipal. 

Page 31. 

Election du bureau du Conseil municipal. 

Pages 27 à 39. 

Election d'un membre à la commission de réclamation de la taxe 
professionnelle communale en remplacement de M. Claude-Olivier 
Rochat, démissionnaire. 

Page 1886. 

Election au Conseil de la Fondation de radiodiffusion et télévision à 
Genève. 

Page 1073. 

Election de neuf membres de la commission administrative de l'Hospice 
général. 

Pages 1421, 1461, 1463, 1491, 1530 à 1536, 1596. 

Election au Conseil de Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes. 

Page 1186. 
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10 Election de 15 membres de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme. 

Pages 40, 1420, 1595, 1596, 1940, 2072. 

11 Election de 15 membres de la commission des finances. 

Pages 40, 881, 964, 2072. 

12 Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

Pages 40, 1596, 1940, 2072. 

13 Election de 15 membres de la commission sociale. 

Pages 40, 2072. 

14 Election de 15 membres de la commission des écoles et de la jeunesse. 

Pages 41, 964, 1420, 1940. 

15 Election de 15 membres de la commission des sports, du feu et delà 
protection civile. 

Pages 41, 1596, 2072. 

16 Election de 15 membres de la commission des travaux. 

Pages 41, 138, 1596. 

17 Election d'un conseiller municipal, proposé par la commission des 
écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité de l'Association 
genevoise des bains de mer. 

Page 271. 

18 Election à la commission ad hoc « Alvéole Ville de Genève ». 

Pages 1595, 1940, 2072. 

19 Election à la commission ad hoc du règlement. 

Page 964. 
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20 Election à la commission ad hoc des relations Etat-Ville. 

Page 964. 

23 Election au Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du 
Canton de Genève. 

Pages 2013, 2039. 
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Divers 

XL Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres 
tables. 

3 Bureau du Conseil administratif. 

Page 2. 

6 Vœux de santé à M. Henri Mehling, conseiller municipal. 

Page 1412. 

7 Convocation des commissions: 

Commission des finances. 

Pages 1069, 1071. 

Commission des travaux. 

Pages 1880, 2046. 

Commission des naturalisations. 

Page 1998. 

10 Décès et condoléances: 

M. Dupont-Willemin, ancien conseiller municipal. 

Pages 2, 132. 

Remerciements de Mm eJean Olivet. 

Page 14. 

Condoléances à M. Marcel Junod, conseiller municipal, ensuite du 
décès de son père. 

Page 132. 

Remerciements de la famille de M. Marius Dechamboux. 

Page 132. 
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Divers 

M. Paul Balmer, ancien président du Conseil d'Etat. 

Page 260. 

Remerciements de M m e Jacquiard, MM. Nyffenegger et Corthay, 
conseillers municipaux, ensuite du décès d'un parent. 
Page 369. 

Condoléances à M. Schleer, conseiller municipal, ensuite du décès de 
sa belle-mère. 
Pages 1593, 1884. 

M. Victor Maerky, ancien conseiller municipal. 
Page 720. 

M. Georges Bobillier, ancien conseiller municipal. 
Page 720. 

M. Albert Felder, conseiller administratif de la Ville de Carouge. 

Page 721. 

Condoléances à M m e Blanche Bernasconi, conseiller municipal, 
ensuite du décès de sa mère. 
Page 951. 

Condoléances aux familles frappées par l'accident d'un appareil de la 
SATA. 
Page 1298. 

11 Fixation des jours et heures des séances. 
Pages 27, 132, 390, 951, 1421. 

12 Sortie annuelle du Conseil municipal. 

Pages 270, 381. 

14 Requêtes en naturalisation genevoise: 
17e liste: 256 
18e liste: 715 
19e liste: 716 
20e liste: 942 
21e liste: 1162 
22e liste: 1585 
23e liste: 1586 
24e liste: 2000 
25e liste: 2170 
26e liste: 2437 
27e liste: 2438 
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Divers 

20 Rapport de gestion de la FAG N° 8, exercice 1976. 

Pages 605 à 620. 

21 Procès-verbaux des séances du Conseil municipal. 

Pages 14, 260, 370, 951,1068, 1180, 1412,1593, 1884, 2005, 2174. 

22 Liste des objets et questions en suspens. 

Pages 14, 370, 1480. 

30 Manifestations et céiémonies diverses: 

Cérémonie à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la 
patrie. 

Page 878. 

375e anniversaire de l'Escalade. 

Pages 952, 1034, 1068. 

Restauration genevoise. 

Page 1180. 

31 Fête de l'Escalade dans la salle du Grand Conseil. 

Pages 952, 1069, 1145. 

34 Modifications de l'ordre du jour. 

Pages 368, 381, 556, 622, 720, 1069, 1934, 2040. 

35 Communication des projets complémentaires au 5e plan financier 
quadriennal. 

Page 3. 

Présentation du 6e plan financier quadriennal de la Ville de Genève 
1978/1981. 

Pages 1750 à 1837. 

40 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour 1979. 

Page 2014. 
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Divers 

47 Dons à la Croix-Rouge suisse. 

Page 946. 

48 Tiibune du public. 

Pages 1182, 1334, 1362. 

49 Départ à la retraite de M. Robert Borloz, chef du Service des loyers et 
redevances. 

Page 878. 

56 Prise de photographies lors de la dernière séance de Tannée législative. 

Page 2174. 

57 Communication concernant le transfert des tiavaux neufs à la Ville de 
Genève. 

Page 2. 

58 Communication concernant les comptes d'attente. 

Page 4. 

59 Communication concernant le Grand Casino. 

Page 368. 

60 Communication concernant l'aménagement de la rue de la Monnaie. 

Page 946. 

61 Communication concernant le Mur de Gondebaud. 

Page 947. 

62 Séance extraordinaire aux Grottes. 

Annoncée, 951, 1068. Séance, 1165. 

63 Communication concernant la collection Amoudruz. 

Page 1412. 
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Divers 

64 Question à propos de l'affaire des changes. 

Page 1420. 

65 Communication concernant le manco du Centre sportif des Vernets. 

Page 1590. 

66 Règlement du Conseil municipal. 

Page 1593. 
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Orateurs 

XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se 
sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

ANNA Raymond (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 106 (Parking de Plainpalais) 181, 188. 

Divers : 

N° 62 (Visite des Grottes) 1178. 

AUBERT Yves (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 133 A (Plan d'aménagement de Vieusseux) 273. 

BAEHLER Raoul (V) : 

Propositions et rapports : 

(Comptes rendus 1976) 678, 694. 
(Emprunt 1977) 295. 
(Budget 1978) 546, 1229. 
(Hôtel Métropole) 592. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1127. 
(Balayeuses pour la voirie) 1136, 1137, 1138. 
(Budget du Grand Théâtre) 1560. 
(Tunnel du Mont-Blanc) 1726. 
(Crédits d'études) 1854. 
(Salle communale des Eaux-Vives) 2080. 

N° 198 AB (Sculptures au quai du Seujet) 2264. 
N° 199 (Comptes rendus 1977) 2396. 

N° 117 
N° 134 
N° 146 
N° 154 
N° 162 
N° 163 
N° 174 
N° 186 
N° 188 
N° 193 
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Orateurs 

Résolutions : 

N° 332 (Mur de Gondebaud) 1049. 

Motions : 

N° 271 (Pool des décors et costumes des théâtres) 2430. 

Questions orales : 

N° 648 (Problèmes du CAC) 124. 
N° 698 (Travaux avenue Théodore-Flournoy) 1251, 1580. 

Divers : 

N° 35 (6e plan quadriennal) 1854. 

BECK Roger (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 146 (Budget 1978) 1211. 
N° 161 A (Personnel de la voirie) 973. 
N° 188 (Crédits d'études) 2015. 
N° 199 (Comptes rendus 1977) 2397. 

BERDOZ François (R) : 

Propositions et rapports : 

(Parking de Cornavin) 71. 
(Règlement de quartier de Vieusseux) 82. 
(Parking de Plainpalais) 183, 188, 190. 
(Plan d'aménagement des Grottes) 762, 764, 781. 
(Acquisition aux Grottes) 89, 90. 
(Comptes rendus 1976) 698. 
(Echange de terrains avec les PTT) 791. 
(Acquisition aux Grottes) 889. 
(Acquisition aux Grottes) 564. 
(Budget 1978) 1278. 
(Encouragement aux activités musicales et théâtrales) 350, 

601, 605, 700, 705, 708, 1895, 1900, 1903, 1904, 1907, 
1908, 1913, 1914, 1919, 1921, 1922, 1935. 

(Hôtel Métropole) 580. 
(Restaurant quai Général-Guisan) 1081, 1087, 1088. 
(Fondation d'art dramatique) 848. 

160 A (Conditions de vie aux Acacias) 996, 1000,1001, 1002, 1003. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1128, 1131. 
(Règlement du Conseil municipal) 908, 1320, 1322, 1323. 

N° 96 
N° 104 
N° 106 
N° 107 
N° 109 
N° 117 
N° 128 
N° 141 
N° 142 
N° 146 
N° 150 

N° 153 
N° 155 
N° 156 
N° 160 
N° 162 
N° 164 
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Orateuis 

N° 170 (Plan d'aménagement des Grottes) 1341, 1348, 1360, 1361, 
1362, 1366, 1379, 1380, 1382, 1385. 

N° 173 (Plan d'aménagement de la Chevillarde) 1437. 
N° 175 (Rond-Point de Plainpalais) 1516. 
N° 176 (Halles de Tlle) 1528. 
N° 180 A (SOS Femmes battues) 1633, 1634, 1640, 1641. 
N° 186 (Tunnel du Mont-Blanc) 1732. 
N° 188 (Crédits d'études) 1862, 1864. 
N° 195 (Vestiaires du stade de Champel) 2093, 2094. 
N° 196 A (Centre protestant de vacances) 2036. 
N° 197 (Plan d'aménagement Hugo-de-Senger) 2046. 
N° 199 (Comptes rendus 1977) 2404. 

Proposition annoncée : 

(Fonds de décoration) 772. 

Interpellations : 

N° 153 (Hôtel Métropole) 1143. 

Motions : 

(Excédent d'actif du Grand Théâtre) 347, 350, 357, 358. 
(Election du président) 35. 
(Crèches, garderies et jardins d'enfants) 904, 907. 
(Plan d'aménagement des Grottes) 781. 
(Parking de Plainpalais) 1041. 
(Revue genevoise) 1291, 1398, 1400, 1406, 1407. 
(Quartier des Grottes) 2102, 2107. 
(Quai du Seujet) 2121, 2124. 
(Université ouvrière) 2423. 
(Pool des décors et costumes des théâtres) 2430, 2432, 2433. 
(Encouragement aux activités culturelles) 1935. 
(Cars aux Bastions) 2152, 2153, 2163. 
(Quartier des Grottes) 2102, 2107. 
(Motion préjudicielle) 2152, 2153. 
(Fonds de décoration) 2252, 2253, 2255. 

Résolutions : 

N° 332 (Mur de Gondebaud) 1004, 1049, 1060. 
N° 333 (Revue genevoise) 1407. 

Questions écrites : 

N° 1235 (Dossiers de naturalisation) 1477. 

N° 237 
N° 253 
N° 255 
N° 259 
N° 262 
N° 264 
N° 267 
N° 268 
N° 270 
N° 271 
N° 272 
N° 274 
N° 275 
N° 276 
N° 277 
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Orateurs 

Pétitions : 

N° 45 (Conditions de vie aux Acacias) 266. 
N° 50 (Référendum de l'APAG) 957, 958. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 34, 37. 
N° 6 (Hospice général) 1422. 

Divers : 

N° 35 (6e plan quadriennal) 1862, 1864. 

BERNASCONI, Mme Blanche (DC) : 

Questions écrites : 

N° 1241 (Sacs de poubelle officiels) 1708, 2240. 

Divers : 

N° 10 (Condoléances) 951. 

BISCHOF Marcel (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 171 A (Emplacement pour chiens aux Grottes) 1495. 

Résolutions : 

N° 330 (Propreté de la ville) 911, 1027. 

Questions écrites : 

N° 1210 (Animaux dans les jardins Robinson) 935, 2238. 
N° 1244 (Billet pour chiens dans les transports publics) 1937. 

Questions orales : 

N° 654 (Sort des renards au Jardin botanique) 221. 

BLONDEL Denis (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 105 (Budget du Grand Théâtre) 153. 
N° 135 (Restauration de Notre-Dame) 801. 
N° 146 (Budget 1978) 1281. 
N° 150 (Encouragement aux activités culturelles) 707. 
N° 154 (Hôtel Métropole) 1458, 1461. 
N° 155 (Restaurant du quai Général-Guisan) 1080, 1082. 
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Orateurs 

Interpellations : 

N° 130 (Restauration de bâtiments publics) 203, 204. 
N° 152 (Archives de la Ville de Genève) 1139, 1393, 1397, 1398. 

Motions : 

N° 260 (Ballet du Grand Théâtre) 926. 
N° 264 (Revue genevoise) 1404. 

Résolutions : 

N° 308 (Crédits d'études) 578, 1578. 
N° 332 (Mur de Gondebaud) 1004. 

Questions écrites : 

N° 1221 (Immeuble 7, rue Calvin) 1156, 1473. 

Questions orales : 

N° 689 (Escaliers du parking sous-lacustre) 1012, 1013. 

Divers : 

N° 84 (Démission) 1594. 

BURNAT, Mme Marie-Paule (T) : 

Néant. 

BURTIN Alex (S) : 

Propositions et rapports : 

No 91 A2 (Règlement du Conseil municipal) 283. 
N° 155 (Restaurant du quai Général-Guisan) 1083. 

CASE Germain (T) : 

Motions : 

N° 149 (Impôts aux personnes en difficultés, 132e année) 449. 

CHAPPUIS Georges (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 133 A (Plan d'aménagement de Vieusseux) 277. 
N° 148 (Station de pompage de Saint-Jean) 575. 
N° 155 (Restaurant du quai Général-Guisan) 1086. 
N° 160 A (Conditions de vie aux Acacias) 987. 
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N° 170 (Plan d'aménagement des Grottes) 1374. 
N° 180A2 (SOS Femmes battues) 2204, 2211. 
N° 185 (Couverture de la patinoire extérieure) 1605, 1607. 

Interpellations : 

N° 151 (Artères de circulation) 1063, 1138, 1391, 1393. 

Motions : 

N° 266 (Zones sportives et de verdure) 2141. 
N° 269 (Esplanade des Vernets) 1988. 

Questions écrites : 

N° 1238 (Stationnement des cycles et vélomoteurs 132e année) 450. 
(Gare routière) 218, 774. 
(Facturation du gaz) 626. 
(Remise en état des lieux après sinistre) 870, 1152. 
(Circulation avenue de France - route de Ferney) 1011. 
(Hôtel Métropole) 1579. 
(Utilisation des déchets organiques) 1937. 
(Présence de Genève dans le monde par la voie des ondes) 

1992. 

(Visite des Grottes) 1172. 

CHAUFFAT Albert (DC) : 

Propositions et rapports : 

(Parking de Plainpalais) 182. 
(Comptes rendus 1976) 636, 674, 697. 
(Statuts du personnel) 400. 
(Emprunt 1977) 297. 
(Restauration de Notre-Dame) 797, 800. 
(Budget 1978) 1202, 1226. 
(Encouragement aux activités culturelles) 1893, 1904, 1905, 

1907, 1912, 1918, 1921, 1925, 1929, 1934, 1935. 
(Hôtel Métropole) 578. 
(Hôtel Métropole) 593, 1438, 1448. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1129, 1133. 
(Rond-Point de Plainpalais) 1513. 
(Emprunt de conversion) 1717. 
(Cours commerciaux) 1748. 
(Tunnel du Mont-Blanc) 1729, 1740. 

N° 1173 
N° 1190 
N° 1206 
N° 1216 
N o 1239 
N° 1245 
N° 1249 

Divers : 

N° 62 

N° 106 
N° 117 
N o 119 
N o 134 
N o 135 
N° 146 
N° 150 

N° 153 
N° 154 
N° 162 
N o 175 
N° 182 
N<> 184 
N° 186 
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Orateurs 

N° 188 (Crédits d'études) 1853, 1866. 
N° 199 (Comptes rendus 1977) 2399. 

Interpellations : 

N° 145 (Orchestre romand) 361, 622, 709, 710, 711. 
N° 149 (Port-Gitana) 1024, 1026. 
N° 156 (Musée Rath) 1572, 1574, 1575. 

(Excédent d'actif du Grand Théâtre) 351. 
(Parc zoologique du Jardin botanique) 119. 
(Port-Gitana) 302, 1024. 
(Musée Rath) 449, 1138, 1572. 
(Ballet duGrand Théâtre) 923. 
(Zones sportives et de verdure) 2142. 
(Quartier des Grottes) 1936, 2097, 2099, 2117. 
(Encouragement aux activités culturelles) 1907, 1912, 1934, 

1935, 1936. 
(Programme culturel) 1929. 
(Cars aux Bastions) 2152. 
(Quartier des Grottes) 2107. 
(Motion préjudicielle) 2152. 

Résolutions : 

N° 308 (Crédits d'études) 578, 1578. 

Questions écrites : 

N° 1155 (Levée des ordures ménagères) 212, 220. 

Questions orales : 

N° 642 (Chantier rue de Candolle - rue du Conseil-Général) 48, 
49, 478. 

N° 669 (Ferraille au quai du Seujet) 478. 
N° 691 (Parking rue des Délices) 1063, 1708. 
N° 701 (Usine de Lucens) 1294, 1295, 2066. 

Pétitions : 

N° 48 (Aide aux chômeurs du bâtiment) 384. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 38. 

Divers : 

N° 34 (Ordre du jour) 556. 
N° 35 (6e plan quadriennal) 1853, 1866. 

Motions 
N° 237 
N° 254 
N o 256 
N° 257 
N° 260 
N° 266 
N° 267 
N° 272 

N° 273 
N° 274 
N° 275 
N° 276 
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Orateurs 

CHEVALLEY, M l l e Simone (R) : 

Propositions et rapports : 

N" 80 2 (Plan d'aménagement de Varembé) 884. 
N° 149 A (Coordination des services sociaux) 979. 
N° 158 (Budget du Service social) 1300. 
N° 183 (Centre sportif des Vernets) 2190. 

Motions : 

N° 255 (Crèches, garderies et jardins d'enfants) 903. 

Résolutions : 

N° 327 (Coordination des services sociaux) 250, 251. 

Questions écrites : 

N° 1100 (Locaux au sous-sol de l'école rue Charles-Giron) 42. 
N° 1251 (Signalisation lumineuse pour piétons) 2065. 
N° 1252 (Signalisation du carrefour Fort-Barreau - Montbrillant) 

2065. 

Questions orales : 

N° 653 (Façades 11, rue du Vidollet) 220, 221. 
N° 678 (Travaux rue du Vidollet) 627, 935, 938. 
N° 686 (Fontaine place Jargonnant) 938, 2435. 

CLERC André (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 107 (Plan d'aménagement des Grottes) 780, 783. 
N° 134 (Emprunt 1977) 295. 
N° 146 (Budget 1978) 547, 1231, 1239. 
N° 147 (Fête fédérale de gymnastique) 897. 
N° 150A/B (Encouragement aux activités culturelles) 1911, 1936. 
N° 153 (Hôtel Métropole) 579. 
N° 154 (Hôtel Métropole) 592. 
N° 162 (Comptes du Grand Théâtre) 1132, 1134. 
N° 178 A (Règlement des salles de réunions) 1427. 
N° 182 (Emprunt de conversion) 1717. 
N° 186 (Tunnel du Mont-Blanc) 1728. 
N° 190 A (Musée de l'Ariana) 1952. 
N° 196 A (Centre protestant de vacances) 2030, 2033. 

Motions : 

N° 259 (Nouveau plan d'aménagement des Grottes) 780, 783. 
N° 272 (Encouragement aux activités culturelles) 1936. 
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Orateurs 

Résolutions 

N° 329 (Salles de réunions) 911, 1027, 1032. 
N° 332 (Mur de Gondebaud) 1047, 1049, 1051. 

Pétitions : 

N° 50 (Référendum de l'APAG) 958. 

CLERC Marcel (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 117 (Comptes rendus 1976) 641, 675. 
N° 146 (Budget 1978) 1187, 1221, 1298. 
N° 154 (Hôtel Métropole) 1448. 
N° 188 (Crédits d'études) 1857. 

Questions orales : 

N° 718 (Ecole des Crêts-de-Champel) 2132. 

Divers : 

N° 35 (6e plan quadriennal) 1857. 

COMBREMONT Francis (S) : 

Propositions et rapports : 

2 (Plan d'aménagement de Varembé) 347. 
(Parking de Cornavin) 67, 72. 
(Règlement de quartier de Vieusseux) 81. 
(Parking de Plainpalais) 176, 183. 
(Plan d'aménagement des Grottes) 768. 
(Acquisition aux Grottes) 87. 
(Statuts du personnel) 402. 
(Acquisition aux Grottes) 415. 
(Acquisition aux Grottes) 417. 

139 A (Protection civile) 431, 433. 
(Hôtel Métropole) 1452. 
(Restaurant du quai Général-Guisan) 600, 1076, 1077, 

1087. 
(Ballet Bolchoï) 1024. 
(Legs Photiadès) 1308. 
(Plan d'aménagement des Grottes) 1334, 1346, 1358, 1362, 

1364, 1374, 1385. 
(Plan d'aménagement de la Chevillarde) 1436. 
(Rond-Point de Plainpalais) 1514. 

N° 80 
N° 96 
N° 104 
N° 106 
N° 107 
N° 109 
N° 119 
N° 123 
N° 131 
N° 139 
N° 154 
N° 155 

N° 159 
N° 166 
N° 170 

N° 173 
N° 175 



N° 142 

Motions 

N° 249 
N° 255 
N» 266 
N° 270 
N° 275 
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Orateurs 

N° 188 (Crédits d'études) 1856, 1869. 
N° 198 AB {Sculptures au quai du Seujet) 2238. 

Interpellations : 

N° 127 (Usine de traitement des matières carnées) 865, 866. 
(Statut du personnel) 203, 251, 252. 

(Ville de Genève et TVA) 13. 
(Crèches, garderies et jardins d'enfants) 907. 
(Zones sportives et de verdure) 2138, 2144. 
(Université ouvrière) 2425. 
(Quartier des Grottes) 2099, 2102. 

Questions orales : 

N° 680 (Débouché de l'avenue Luserna sur l'avenue Wendt) 630. 
N° 700 (Nettoyage des panneaux d'affichage) 1252. 

Correspondance : 

N° 78 (Autorisation de filmer un débat) 1880. 

Elections : 

N° 6 (Hospice général) 1422, 1600. 
N° 11 (Commission des finances) 964. 

Divers : 

N° 35 (6e plan quadriennal) 1856, 1869. 
N° 62 (Visite des Grottes) 1175. 

CORTHAY Edmond (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 117 (Comptes rendus 1976) 642. 

Questions écrites : 

N° 1227 (Achat d'une pièce du laqueur Jean Dunand) 1251. 

Divers : 

N° 10 (Condoléances) 369. 

DAFFLON Roger, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

N° 107 (Plan d'aménagement des Grottes) 759. 
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Orateurs 

N° 110 (Statuts du personnel) 394. 
N° 117 (Comptes rendus 1976) 690. 
N° 129 (Piste d'athlétisme de Champel) 329. 
N° 138 A (Fondation des terrains de sport) 422. 
N° 139 A (Protection civile) 431. 
N° 146 (Budget 1978) 1288, 1289. 
N° 147 (Fête fédérale de gymnastique) 560. 
N° 185 A (Couverture de la patinoire extérieure) 1609, 1610. 
N° 187 A (Aide aux chômeurs du bâtiment) 1702. 
N° 190 A (Musée de l'Ariana) 1946, 1947, 1948. 
N° 196 A (Centre protestant de vacances) 2031. 

Interpellations : 

N° 127 (Usine de traitement des matières carnées) 865. 
N° 139 (Installations sportives rive droite) 302. 
N° 141 (Complexe sportif des Vernets) 1181, 1243. 

Motions : 

N° 260 (Ballet du Grand Théâtre) 925. 
N° 266 (Zones sportives et de verdure) 2145. 
N° 269 (Esplanade des Vernets) 1985, 1986. 

Questions écrites : 

N° 1012 (Vols dans les vestiaires du Bout-du-Monde) 223. 

Réponses aux questions orales (Nos 679, 681, 683, 705, 715) 
630, 777, 871, 1288, 1580, 1993, 2067. 

Pétitions : 

N° 48 (Aide aux chômeurs du bâtiment) 389. 
N° 52 (Couverture de la patinoire extérieure) 1181. 

Correspondance : 

N° 45 (Lettre de l'APAG concernant les Grottes) 880. 

Elections : 

N° 6 (Hospice général) 1536. 

Divers : 

N° 34 (Ordre du jour) 720. 
Nn 40 (Liste des jurés) 2015. 
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Orateurs 

DELASPRE Pierre (T) : 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 1420. 
N° 14 (Commission des écoles) 1420. 

DEMIERRE Léon (S) : 

Questions écrites : 

N° 1145 (Relation TPG entre la gare de Cornavin et la gare des 
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N" 261 (Grand Théâtre, location) 912, 915. 
N° 267 (Quartier des Grottes) 2115. 
N° 268 (Quai du Seujet) 2128. 
N° 270 (Université ouvrière) 2420, 2424. 
N° 275 (Quartier des Grottes) 2115. 

Résolutions : 

N° 329 (Salles de réunions) 1030, 1033. 

N" 331 (Grand Théâtre, location) 912, 915. 

Réponses aux questions orales (N°8 677, 701) 627, 1295. 

Pétitions : 
N° 48 (Aide aux chômeurs du bâtiment) 388. 

Correspondance : 

N° 88 (Cars aux Bastions) 2012. 

Elections : 

N° 6 (Hospice général) 1465, 1535. 

Divers : 

N° 20 (Rapport FAG 1976) 621. 
N° 35 (6e plan quadriennal) 1849, 1861, 1865, 1869, 1870. 
N° 49 (Retraite de M. Borloz) 878. 
N° 62 (Visite des Grottes) 1170, 1173, 1176. 

RAY Roland (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 107 (Plan d'aménagement des Grottes) 753, 764, 786. 
N° 134 (Emprunt 1977)298. 
N° 139 A (Protection civile) 432. 
N° 146 (Budget 1978) 1263, 1266, 1288, 1289. 
N° 157 (Stade municipal de Richemont) 806. 
N° 166 (Legs Photiadès) 1308. 

Motions : 

N() 261 (Grand Théâtre, location) 914. 
N° 263 (Musée de l'Ariana) 1263, 1266. 

Résolutions : 

N" 331 (Grand Théâtre, location) 914. 



2588 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Questions écrites : 

N° 1180 (Groupe Court-circuit) 928. 

Questions orales : 

N° 688 (Travaux à l'Ariana) 939. 

Pétitions : 

N° 48 (Aide aux chômeurs du bâtiment) 386. 

Divers : 

N° 10 (Condoléances) 720. 
N° 34 (Ordre du jour) 556. 

Correspondance : 

N° 87 (Démission) 1885, 1886. 

RIGOTTI Aldo (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 96 (Parking de Cornavin) 67, 71. 
N° 107 (Plan d'aménagement des Grottes) 750. 
N° 109 (Acquisition aux Grottes) 89. 
N° 127 (Station d'épuration d'Aire) 794. 
N° 129 (Piste d'athlétisme de Champel) 328. 
N° 139 A (Protection civile) 423, 428. 
N° 146 (Budget 1978) 1260, 1286. 
N° 148 (Station de pompage de Saint-Jean) 971. 
N° 154 (Hôtel Métropole) 591. 
N° 155 (Restaurant du quai Général-Guisan) 600, 1082. 
N° 160 A (Conditions de vie aux Acacias) 1012. 
N° 170 (Plan d'aménagement des Grottes) 1360, 1370. 
N° 171 A (Emplacement pour chiens aux Grottes) 1496. 
N° 175 (Rond-Point de Plainpalais) 1513. 
N° 176 (Halles de l'Ile) 1527, 2178. 
N° 179 (Atelier de décors) 1547. 
N° 185 A (Couverture de la patinoire extérieure) 1611. 
N° 188 (Crédits d'études) 1859, 1867. 
N° 197 (Plan d'aménagement Hugo-de-Senger) 2094. 

Motions : 

N° 266 (Zones sportives et de verdure) 2138, 2148. 
N° 268 (Quai du Seujet) 2123. 



TABLE DES MATIÈRES 2589 
Orateurs 

Résolutions : 

N° 332 (Mur de Gondebaud) 1061. 

Questions orales : 

N° 631 (Travaux aux falaises de Saint-Jean) 477. 
N° 647 (Drainage des terrains de Vessy) 123, 218. 
N° 671 (Aménagement de Gourgas) 478. 
N° 679 (Jury du Fonds de décoration) 628, 629. 
N° 715 (Prix d'entrée au Servette) 1286, 1288, 2067. 

Divers : 

N° 7 (Convocation des commissions) 2046. 
N» 35 (Plan quadriennal) 1859, 1867. 

ROBELLAZ Pierre-André (T) : 

Elections : 

N° 10 (Commission des beaux-arts) 1420. 

RUDAZ Michel (T) : 

Elections : 

N° 15 (Commission des sports) 1596. 

SAVARY Guy (DC) : 

Questions écrites : 

N° 1012 (Vestiaires du Bout-du-Monde) 222, 223. 
N° 1181 (Feux de circulation angle boulevard de la Cluse - Aubé

pine) 253, 472. 
N° 1182 (Le bouquet de la mariée) 253, 932. 
N° 1231 (Eclairage place de la Fusterie) 1352, 1476. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 39. 

SCHLAEPFER Arnold (V) : 

Correspondance : 

N° 79 (Démission de la FAG) 1183. 



2590 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

SCHLEER Charles (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 121 (WC quai Gustave-Ador) 105, 410. 
N° 146 (Budget 1978) 1270. 
N° 193 (Salle communale des Eaux-Vives) 2079, 2081. 
N° 196 A (Centre protestant de vacances) 2027. 

Interpellations : 

N° 117 (Colonie de vacances et centre de loisirs des Eaux-Vives) 
868, 870. 

Questions écrites : 

N° 1164 (Parking souterrain du Pré-1'Evêque) 215. 
N° 1167 (Centre médico-social de Sainte-Clotilde) 48, 773. 
N" 1226 (Préau de l'école des Eaux-Vives) 1157, 1706. 

Questions orales : 

N° 685 (Escalier entre le Muséum et le Musée de l'horlogerie) 938. 
N° 702 (Monument Brunswick) 1295. 

Elections : 

N° 14 (Commission des écoles) 1940. 

Correspondance : 

N° 68 (Salle communale des Eaux-Vives et panneaux d'affichage) 
133. 

Divers : 

N° 10 (Condoléances) 1593, 1884. 

SCHNEIDER, M"" Jeannette (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 107 (Plan d'aménagement des Grottes) 756, 772. 
N° 117 (Comptes rendus 1976) 659, 675, 687. 
N° 132 (Donation d'une parcelle route de Veyrier) 337. 
N° 150 (Encouragement aux activités culturelles) 705. 
N° 155 (Restaurant du quai Général-Guisan) 600. 

Motions : 

N° 259 (Nouveau plan d'aménagement des Grottes) 756. 



TABLE DES MATIÈRES 2591 
Orateurs 

Pétitions : 

N° 45 (Conditions de vie aux Acacias) 263. 
N° 48 (Aide aux chômeurs du bâtiment) 384. 

Correspondance : 

N° 75 (Démission) 962. 

Elections : 

N° 2 (Election du président) 31. 
N° 3 (Election du bureau du CM) 37. 

Divers : 

N° 10 (M. Dupont-Willemin, ancien conseiller municipal) 2. 

SCHREINER Robert (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 117 (Comptes rendus 1976) 679. 
N° 135 (Restauration de Notre-Dame) 800. 
N° 146 (Budget 1978) 1208, 1279. 
N° 162 (Comptes du Grand Théâtre) 2053. 
N° 178 A (Règlement salles de réunions) 1424. 
N° 192 A (Dépassements de crédits) 2021. 

Questions orales : 

N° 676 (Entretien de l'œuvre d'art au quai du Mont-Blanc) 627. 

Elections : 

N° 6 (Hospice général) 1466. 

SEGOND Claude (L) : 

Propositions et rapports : 

N" 113 (Pâquis, 38)93. 
N° 152 (Acquisition aux Grottes) 895. 
N° 164 (Règlement du Conseil municipal) 1322. 
N° 170 (Plan d'aménagement des Grottes) 1335, 1359, 1365, 1380. 

Motions : 

N° 255 (Crèches, garderies et jardins d'enfants) 904. 
N° 274 (Cars aux Bastions) 2153. 
N° 276 (Motion préjudicielle) 2153. 



2592 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

STEIGER André (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 150A/B (Encouragement aux activités culturelles) 1909, 1910, 1911. 
1925,1926, 1927, 1930,1933, 1935. 

N° 162 (Comptes du Grand Théâtre) 2054, 2056. 
N° 179 (Atelier de décors) 2187, 2188. 
N° 198A/B (Sculptures au quai du Seujet) 2235. 

(Quartier des Grottes) 2108. 
(Université ouvrière) 2425. 
(Pool des décors et costumes des théâtres) 2132, 2168, 

2425, 2426, 2427, 2431, 2432, 2433. 
(Encouragement aux activités culturelles) 1935. 
(Programme culturel) 1909, 1926, 1927, 1930, 1933, 1934. 
(Cars aux Bastions) 2162. 
(Quartier des Grottes) 2108. 
(Fonds de décoration) 2257. 

Questions orales : 

N" 711 (Nomination d'un directeur artistique au Grand Théâtre) 

Motions 

N° 267 
N° 270 
Nn 271 

M» 272 
No 273 
N° 274 
N° 275 
N° 277 

1994,1998. 

Elections 

N° I (Prestation de serment) 1595. 
N° 10 (Commission des beaux-arts) 1596. 

STETTLER Jean (V) : 

Questions écrites : 

N° 1168 (Emprises de chantier à la rue du Rhône) 48, 310. 
N° 1262 (Salubrité quartier Ernest-Pictet - Soubeyran) 2132. 

THOREL, Mme Marie-Louise (S) : 

Motions : 

N° 201 (Subventions aux garderies) 856, 858, 863. 
N° 255 (Crèches, garderies et jardins d'enfants) 123, 251, 618, 901 

904, 908, 909, 1953, 1959, 1965. 

Questions écrites : 

N° 1165 (Crèche des Minoteries) 216. 



TABLE DES MATIÈRES 2593 
Orateurs 

Questions orales : 

N° 707 (Publicité du Centre d'animation cinématographique) 1581, 
1582. 

THORENS François (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 107 (Plan d'aménagement des Grottes) 766. 
N° 150A/B (Encouragement aux activités culturelles) 1909, 1926. 

Motions : 

N° 201 (Subventions aux garderies) 863. 
N° 269 (Esplanade des Vernets) 1989. 
N° 273 (Programme culturel) 1926. 

Résolutions : 

N° 332 (Mur de Gondebaud) 1055, 1061. 

Questions orales : 
N° 670 (Chaînes barrant les rues) 478, 936. 

Elections : 

N° 11 (Commission des finances) 881. 

TOFFEL Gustave (DC) : 

Propositions et rapports : 
N° 167 (Cimetière de Plainpalais) 1888. 
N° 189 (Plan d'aménagement de Malagnou) 1975. 
N° 198A/B (Sculptures au quai du Seujet) 2224. 

Motions : 

N° 270 (Université ouvrière) 2419. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 964. 
N° 14 (Commission des écoles) 964. 
N° 20 (Commission ad hoc relations Etat-Ville) 964. 

TORRENT Jacques (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 148 (Station de pompage de Saint-Jean) 968. 
N° 161 A (Personnel de la voirie) 974. 
N° 195 (Vestiaires du stade de Champel) 2089, 2090, 2091, 2092. 
N° 198A/B (Sculptures au quai du Seujet) 2225. 
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Motions : 

N° 250 (Etude toxicologique) 479. 
N° 262 (Parking de Plainpalais) 1043. 
N° 266 (Zones sportives et de verdure) 2140, 2143. 
N° 270 (Université ouvrière) 2424. 

Résolutions : 

N° 328 (Personnel de la voirie) 41, 110, 117. 

Questions écrites : 

N° 1172 (Formation des fonctionnaires) 123, 464. 
N° 1183 (Saccage des massifs de fleurs) 253, 473. 
N° 1208 (Bancs au cimetière de Saint-Georges) 871, 1009. 
N° 1243 (Modernisation d'immeubles) 1708, 2241. 

Questions orales : 

N° 673 (Eclairage du pont de la Coulouvrenière) 479. 
N° 674 (Entretien du quai Turrettini et bacs à fleurs) 479. 
N° 719 (Marquise à la rue des Eaux-Vives) 2242. 

Elections : 

N° 18 (Commission ad hoc « Alvéole Ville de Genève ») 1940. 

TRUB, Mme Hasmig (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 105 (Budget du Grand Théâtre) 149, 150. 
N° 146 (Budget 1978) 1261, 1264, 1267, 1268. 
N° 156 (Fondation d'art dramatique) 856. 
N° 160 A (Conditions de vie aux Acacias) 990. 
N° 175 (Rond-point de Plainpalais) 1511, 1515, 1516. 
N° 190 A (Musée de PAriana) 1944, 1951. 

Motions : 

N° 260 (Ballet du Grand Théâtre) 911, 916, 917, 921, 927. 
N° 263 (Musée de PAriana) 1261, 1264, 1267, 1268. 
N° 264 (Revue genevoise) 1400. 
N° 274 (Cars aux Bastions) 2160. 

Elections : 

N° 12 (Commission des pétitions) 1596. 
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ULMANN Claude (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 104 (Règlement de quartier de Vieusseux) 280. 
N° 113 (Pâquis, 38)96. 
N° 117 (Comptes rendus 1976) 685. 
N° 119 (Statuts du personnel) 401. 
N° 133 A (Plan d'aménagement de Vieusseux) 278. 
N° 146 (Budget 1978) 548, 1271. 
N° 153 (Hôtel Métropole) 579, 581. 
N° 155 (Restaurant du quai Général-Guisan) 1078, 1082. 
N° 169 (Acquisition avenue Peschier) 1317, 1890. 
N° 174 (Budget du Grand Théâtre) 1563. 
N° 176 (Halles de l'Ile) 2178. 
N° 180 A2 (SOS Femmes battues) 2203, 2207, 2208, 2210. 
N° 198A/B (Sculptures au quai du Seujet) 2224. 
N° 199 (Comptes rendus 1977) 2401. 

Interpellations ; 

N° 147 (Téléphérique du Salève) 449, 865, 909, 910. 
N° 154 (Corps de musique étrangers) 1352, 1576, 1577. 

Motions : 

N° 264 (Revue genevoise) 1403. 
N° 266 (Zones sportives et de verdure) 2143. 
N° 274 (Cars aux Bastions) 2155. 

Résolutions : 

N° 308 (Crédits d'études) 578, 1578. 
N° 328 (Personnel de la voirie) 114. 

Questions écrites : 

N° 1169 (Rue Philippe-Monnier) 48, 462. 
N° 1170 (Fête des écoles) 48, 311. 
N° 1189 (Troupes d'opérettes) 476. 
N° 1196 (Le bateau « Le Genève ») 626. 
N° 1257 (Fleurs aux places de la Fusterie et de la Madeleine) 2066. 
N° 1258 (Distributeurs de monnaie aux arrêts TPG) 2066. 

Questions orales: 

N° 643 (Stationnement à la place de la Fusterie) 49, 1157. 
N° 663 (Affichage des concerts d'été) 317, 1992. 
N° 675 (Fontaine Wallace aux Bastions) 480. 
N° 712 (Cars aux Bastions) 1994, 1995. 
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Elections : 

N° 6 (Hospice général) 1464, 1534. 
N° 12 (Commission des pétitions) 1940. 

VORLET Bernard (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 141 (Acquisition aux Grottes) 889. 
N° 158 (Budget du Service social) 1299. 

Questions écrites : 

N° 1119 (Parcomètres à la rue du Jura) 454. 

Questions orales : 

N° 659 (Chemin Jean-Louis-Prévost) 315. 
N° 709 (Règlement du Conseil municipal) 1582. 

Divers : 

N° 62 (Visite des Grottes) 1174. 

WICKY, Mme Nelly (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 164 (Règlement du Conseil municipal) 939. 
N° 176 (Halles de l'Ile) 1525. 
N° 180 A (SOS Femmes battues) 1629, 1634, 1640, 1641. 
N° 198A/B (Sculptures au quai du Seujet) 2264. 

Motions : 

N° 201 (Subventions aux garderies) 862, 864. 
N° 255 (Crèches, garderies et jardins d'enfants) 903, 905, 1966. 

Questions orales : 

N° 679 (Jury du Fonds de décoration) 631, 632. 

Elections : 

N° 6 (Hospice général) 1465, 1535. 
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WIDMER Jacques-André (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 117 (Comptes rendus 1976) 690. 
N° 136 A (Espaces verts à Plainpalais) 434. 
N° 160 A (Conditions de vie aux Acacias) 991, 996, 1002. 
N° 180 A (SOS Femmes battues) 1632, 1633, 1636, 1639, 1642. 
N° 187 A (Aide aux chômeurs du bâtiment) 1695, 1703. 
N° 195 (Vestiaires du stade de Champel) 2089. 
N° 196 A (Centre protestant de vacances) 2034. 

Interpellations : 

N° 143 (Bibliothèque publique et universitaire) 253, 359, 622. 

Motions : 

N° 265 (Commerce des fournitures funéraires) 1467, 1871, 1878. 
N° 274 (Cars aux Bastions) 2150, 2161, 2165. 
N° 276 (Motion préjudicielle) 2150, 2154. 

Questions écrites : 

N° 1073 (Droit de pétition des fonctionnaires) 929. 
N° 1180 (La Ville et les agences de « travail intérimaire ») 218, 470. 
N° 1197 (Utilisation des armes de la République) 626. 
N° 1198 (La commission des monuments et sites) 626, 1147. 
N° 1209 (Expériences sur des animaux à l'abattoir) 871, 1010. 
N° 1215 (Empiétement sur le domaine public) 935, 1156. 
N° 1238 (Immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler) 1477, 2062. 

Questions orales : 

N° 690 (Terrains Tarex) 1013. 
N° 713 (Démolition de la tour de Blavignac) 1994, 1996. 

Elections : 

N° 6 (Hospice général) 1464, 1535. 

Pétitions : 

N° 48 (Aide aux chômeurs du bâtiment) 389. 
N° 50 (Référendum de l'APAG) 960. 

ZUMSTEIN, Mme Nélida-Elsa (S): 

Propositions et rapports : 

N° 146 (Budget 1978) 1274. 
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Questions écrites ; 

N° 1232 (Stationnement à l'avenue Beau-Séjour) 1407, 1707. 

Divers : 

N° 62 (Visite des Grottes) 1173. 
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Séances 

XIII. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de Tannée, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page 
y relative. 

Tome I 

1. 17 mai 1977 (après-midi) 1 
2. 17 mai 1977 (soir) 53 

3. 7 juin 1977 (après-midi) 131 
4. 7 juin 1977 (soir - naturalisations) 235 
5. 28 juin 1977 (après-midi) 259 
6. 28 juin 1977 (soir) 321 
7. 20 septembre 1977 (après-midi) 367 

8. 20 septembre 1977 (soir) 483 
9. 21 septembre 1977 (après-midi) 635 

21 septembre 1977 (soir - naturalisations) 714 
10. 11 octobre 1977 (après-midi) 719 
11. 11 octobre 1977 (soir) 779 
12. 1er novembre 1977 (après-midi) 875 
13. 22 novembre 1977 (après-midi) 945 
14. 22 novembre 1977 (soir) 1017 
15. 6 décembre 1977 (après-midi) 1067 

6 décembre 1977 (soir - naturalisations) 1161 
16. 9 décembre 1977 (Grottes) 1165 
17. 20 décembre 1977 (après-midi) 1179 
18. 20 décembre 1977 (soir) 1255 

Tome II 

19. 21 décembre 1977 (après-midi) 1297 

20. 21 décembre 1977 (soir) 1357 
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21. 31 janvier 1978 (après-midi) 1411 
22. 31 janvier 1978 (soir) 1479 

1er février 1978 (après-midi - naturalisations) 1584 
23. 21 février 1978 (après-midi) 1589 
24. 21 février 1978 (soir) 1711 
25. 14 mars 1978 (après-midi) ' 1883 
26. 14 mars 1978 (soir) 1939 

15 mars 1978 (après-midi - naturalisations) 1999 
27. 4 avril 1978 (après-midi) 2003 
28. 4 avril 1978 (soir) 2071 
29. 5 avril (après-midi) 2135 
30. 25 avril (après-midi) 2173 
31. 25 avril (soir) 2245 

26 avril (après-midi - naturalisations) 2436 
32. Table des matières 2441 
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