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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Première séance — Mardi 16 mai 1978, à J7 h 

Présidence de M. Albert Knechtli, président sortant, 

puis de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Georges Chappuis et Gustave Toffel. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente, MM. Claude Ketterer, Roger Dajflon et René Emmenegger, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 16 mai et mercredi 17 mai 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. Je demanderai à M m e Jacqueline Jacquiard de bien vouloir 
nous donner lecture d'une lettre du Conseil administratif. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 16 mai 1978 

Monsieur le président, 

Nous vous informons que le Conseil administratif a renouvelé son bureau 
comme suit pour l'année législative 1978/1979: 

Maire: M. Pierre RAISIN, 
Vice-président: M m e Lise GIRARDIN. 

La répartition des départements n'a subi aucun changement. 

Nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le maire: 
Guy Reber Pierre Raisin 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Malgré la désapprobation de la 
population, manifestée par de nombreuses personnes, de l'éviction du candidat 
du Parti du travail au poste de maire de la Ville de Genève, la majorité du 
Conseil administratif, fidèle aux injonctions des états-majors des partis poli
tiques, après une campagne de presse menée dans la Gazette de Zurich, où 
on implorait, où on exigeait que Genève n'élise pas un maire communiste, cette 
majorité a décidé une nouvelle fois de violer les principes démocratiques en me 
refusant la fonction de maire de la Ville de Genève. 

Je tiens ici à élever une protestation indignée contre cette nouvelle attaque 
aux droits démocratiques. 

Un quotidien a titré, il y a quelques jours: « Le combat n'aura pas lieu. » 
Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'un combat. Il ne s'agit pas d'une plai-
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santerie. Il ne s'agit pas d'une joute sportive, mais de quelque chose de beaucoup 
plus important. Lorsque je dis qu'on a violé le respect des principes démocra
tiques, croyez-moi, c'est exact. Soyez certains que beaucoup de citoyens le 
pensent. 

En démocratie, il est nécessaire, lorsqu'on traite des problèmes de la cité, 
que les citoyens de notre ville soient traités d'une façon égale. Or, en évinçant 
le représentant du Parti du travail, vous évincez non seulement les électeurs du 
Parti du travail, mais les électeurs socialistes et les électeurs de vos propres 
partis qui ont voté pour que le candidat du Parti du travail soit conseiller admi
nistratif. Il est certain que sans l'appui d'électeurs représentant toutes les 
couches de la population, il n'était pas possible que je devienne conseiller 
administratif. Donc, ces électeurs ne sont pas traités de la même façon. 

En vous déclarant que les principes démocratiques sont foulés aux pieds, 
je désire attirer votre attention sur un fait important. La Ville de Genève, 
chaque année, invite les jeunes gens et jeunes filles, futurs citoyens et citoyennes, 
arrivés à l'âge de 20 ans, aux promotions civiques. Comment est-il possible que 
des magistrats appellent des jeunes qui entrent dans la vie politique et dans la 
vie civique à respecter nos conceptions démocratiques et nos institutions, alors 
qu'eux-mêmes, qui devraient être les modèles, qui devraient être l'exemple, ne 
les respectent pas puisqu'ils refusent à un de leurs collègues, à côté duquel ils 
siègent depuis huit ans, le droit d'être représenté à la présidence de la cité, 
comme les autres membres du Conseil administratif à tour de rôle ? 

Mesdames, Messieurs, il est probable que lorsque vous rentrez chez vous le 
soir, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants vous interrogent pour savoir 
comment se déroulent les séances du Conseil municipal. Je pense que, même 
si on ne vous pose pas la question, vous devez expliquer que vous avez procédé 
à l'élection du président et du bureau du Conseil municipal, et que le Conseil 
administratif a aussi élu son bureau. Vous devez leur expliquer que la coutume, 
la tradition, le règlement fait en sorte que chaque magistrat devient à tour de 
rôle président. Mais il y a une exception. Un conseiller est considéré comme un 
pestiféré; on ne l'accepte pas comme maire parce qu'il est communiste. 

Comment le justifier aux yeux des jeunes et des enfants sans mentir? 

Je ne vois pas dans quelle position vous vous trouvez lorsque vous devez 
expliquer à des enfants ou à des jeunes, qui n'ont pas d'idées partisanes, qui 
n'ont pas d'idées préconçues, qu'un magistrat qui, jusqu'à présent, n'a pas 
failli au mandat qui lui a été confié, qui accomplit sa tâche avec honneur, qui 
malgré tous les prétextes évoqués — car on a évoqué des prétextes — n'a pas 
démérité, n'a pas le droit d'être président. 

Les états-majors des partis, en refusant ce mandat au représentant du Parti 
du travail, défendent une position de classe. 
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Parmi l'un des prétextes évoqués, on reprochait au groupe du Parti du 
travail de ne pas voter le budget. II l'a voté. II ne Ta pas voté pour que son 
représentant au Conseil administratif devienne maire. Il l'a voté parce qu'on a 
tenu compte des observations faites par le groupe du Parti du travail, des 
critiques qu'il avait énoncées. Le groupe ayant considéré que ses proposi
tions étaient retenues, il a voté le budget. 

Ce prétexte pour ne pas donner au représentant du Parti du travail le titre 
de maire, comme il y a droit, ne tient pas. 

Quant aux autres prétextes, je relisais les déclarations des années précédentes 
de mes collègues. Un d'entre eux disait que je ne respectais pas la collégialité. 
Je mets au défi n'importe lequel de mes collègues qu'il puisse dire que j'aie trahi 
une des délibérations du Conseil administratif et que je n'aie pas fait preuve de 
collégialité dans le sens —je m'empresse de l'ajouter — d'un magistrat respon
sable de ses actes et responsable du mandat qui lui a été délivré. 

Je réitère ma protestation énergique et indignée. C'est peut-être la dernière 
fois que je le fais. C'est pour cette raison que j'insiste et tiens à attirer votre 
attention sur ce grave manquement aux principes démocratiques. 

M. Pierre Raisin, maire. L'explication de M. Dafflon appelle quelques 
remarques de ma part. 

Je dois rappeler tout d'abord que les dispositions constitutionnelles et 
légales prévoient que le Conseil administratif, composé de cinq membres, est 
nommé pour une période de quatre ans; que les dispositions légales prévoient 
aussi que le président et le vice-président sont nommés dans le cadre du Conseil 
administratif, à la majorité; et le règlement du Conseil administratif, dans son 
article premier, prévoit cette élection chaque année, si possible le jour où le 
Conseil municipal renouvelle son bureau; cette élection a lieu au scrutin secret 
et à la majorité. 

Si aujourd'hui, M. Dafflon était maire de la Ville de Genève, je pourrais 
moi-même tenir des propos qui effectivement... 

M. André Rédiger (T). Mais vous avez déjà été maire ! (Leprésident le rap
pelle à l'ordre.) 

M. Pierre Raisin, maire. Comme je n'ai pas interrompu M. Dafflon, je 
continuerai la déclaration que je voulais faire. 

Tel autre membre du Conseil administratif, ou moi-même par exemple, 
n'ayant pas été maire pendant cette législature, pourrait prétendre avoir été 
évincé... (claquements de pupitre dans les rangs du Parti du travail) et j'aurais pu 
dire aussi, comme M. Dafflon, que je considère ne pas avoir démérité pendant 
les années précédentes. 



SÉANCE DU 16 MAT 1978 (après-midi) 5 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Cependant, je ne l'aurais pas fait ! Je n'aurais pas fait une telle déclaration 
car je suis respectueux des principes de la démocratie dont on a dit à tort qu'ils 
ont été foulés aux pieds ! ( Tumulte au Parti du travail.) 

Depuis la plus haute antiquité... 

(Interruption du président de rassemblée.) 

Le président. Monsieur Raisin, je vous prie de vous arrêter deux minutes ! 

Le reste du Conseil a écouté M. Dafflon. Je demande au groupe du Parti du 
travail de bien vouloir écouter M. Raisin jusqu'au bout, s'il vous plaît. 

Mme Hasmig Trub (T). C'est de la provocation ! 

Le président. Peut-être, mais c'est comme cela ! 

M. Pierre Raisin, maire. Depuis la plus haute antiquité, on parle de démo
cratie, mot qui signifie que le peuple peut s'exprimer, et c'est la majorité qui 
l'emporte dans les décisions. Je pense que pour l'élection au Conseil adminis
tratif, comme pour toute autre élection, c'est la majorité qui doit décider. Et si 
une fois cette majorité changeait dans le cadre de la Ville de Genève, je pense 
que cette majorité ferait usage de ses droits et appliquerait les règles de la 
démocratie. 

D'ailleurs, il semble que certains partis sont en train précisément de faire 
l'apprentissage pénible de l'exercice de la démocratie, puisqu'on sait que 
certaine proposition présentée par un comité central de parti a été balayée au 
profit d'une autre proposition... 

(Nouveau tumulte au Parti du travail.) 

M. André Hediger (T). Je quitte la salle devant ces provocations de M. Rai
sin ! C'est inadmissible ! 

Le président. Monsieur le maire, s'il vous plaît, n'allumez pas des mèches ! 

Monsieur Hediger, vous demanderez la parole à votre tour. Laissez M. Rai
sin terminer ! Je vous prie de bien vouloir vous asseoir ! 

M. Pierre Raisin, maire. J'en ai bientôt terminé, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux ! II s'est agi d'une décision 
politique qui concerne l'utilisation de l'usage normal et rationnel des droits de 
la majorité. 

Maintenant, j'ajouterai, puisque M. Dafflon y a fait allusion tout à l'heure, 
que nous ne critiquons en aucune manière l'attitude de M. Dafflon au sein du 
Conseil administratif; c'est un collègue agréable, correct et loyal, je l'ai tou-
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jours dit, et ce n'est pas la personne de M. Dafflon qui est ici en cause, mais bien 
la nomination, par voie d'élection à la majorité, du président du Conseil admi
nistratif. 

M. André Hediger (T). Permettez-moi, Monsieur le président, de m'élever 
contre les déclarations de M. Raisin. 

Il y a une certaine malhonnêteté — permettez-moi de le dire, Monsieur 
Raisin — dans les déclarations que vous venez de faire. Vous parlez de démo
cratie, alors qu'il n'y a pas de démocratie tant qu'une certaine majorité dans ce 
Conseil municipal étouffe une minorité qui représente la majorité du peuple. 
Cela signifie qu'entre le Parti du travail et le Parti socialiste, nous représentons 
la majorité du peuple travailleur de Genève. Vous avez la chance que, par le 
système électoral et l'entente qu'il peut y avoir entre vos partis, vous ayez cette 
majorité dans ce Conseil. Si nous avions une autre forme électorale, vous 
n'auriez pas cette majorité. Le peuple serait véritablement représenté dans ce 
Conseil. II aurait la majorité et il pourrait avoir des élus à la présidence et au 
bureau. 

Ne venez pas nous parler de démocratie ! C'est un grand mot que vous 
employez, dont vous ne connaissez pas le sens. 

D'autre part, M. Raisin en citant notre XIe congrès national, qui vient de se 
dérouler dans cette ville, prétend qu'il n'y a pas eu de démocratie et qu'on a 
évincé des camarades à la direction de notre parti sous prétexte de l'âge. Ce 
n'est pas le cas ! Je me refuse à entendre une chose pareille. 

Nous avons eu un congrès ouvert. La presse d'aujourd'hui l'a relevé: la 
Tribune de Genève, La Suisse, la radio, la télévision. Les mass média ont relevé 
que c'est la première fois qu'elles ont pu assister à un congrès du Parti du travail. 
Elles ont déclaré que jamais on n'avait vu des gens discuter aussi démocrati
quement, positivement, dans un sens constructif. Ce n'est pas le cas de tout 
le monde ! 

Je m'élève quand on dit qu'au XIe congrès du Parti du travail, il n'y a pas eu 
de démocratie. Au contraire. 

Permettez-moi, Monsieur le président, de répéter ce que j 'ai dit il y a un 
instant en m'énervant: M. Raisin est allé trop loin. 

Donc, pas de démocratie dans ce Conseil. 

Demain, qu'arrivera-t-il ? Si une majorité Parti socialiste et Parti du travail 
se fait jour dans ce Conseil, je vous assure, par toutes les décisions — je peux 
vous le confirmer — que nous avons prises au XIe congrès du Parti du travail 
qui s'est déroulé hier, comme à celui de Bâle il y a quatre ans, que nous respec
terons le pluralisme. Si nous remportons les élections municipales l'année 
prochaine, je vous assure que nous respecterons tous les partis. Le tournus sera 



SÉANCE DU 16 MAI 1978 (après-midi) 7 

Communications du bureau du Conseil municipal 

aussi respecté. Vous pouvez en prendre note ce soir. Nous ne dominerons pas 
ce Conseil, car, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce régime, même si 
nous voulons un autre régime, nous sommes pour le bien-être du peuple. Nous 
sommes pour un régime où le peuple aura son mot à dire. Mais nous respecte
rons aussi ceux qui ne pensent pas comme nous. 

Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le président. On nous accuse de ne pas 
respecter les autres partis, alors que c'est nous qui ne sommes pas respectés. 
Jamais nous n'avons eu un élu à la mairie ou à la présidence de ce Conseil 
municipal, et vraisemblablement, dans un instant, le vote le confirmera quand 
nous présenterons un candidat à la présidence, comme il vient d'être confirmé 
cet après-midi par l'éviction de notre camarade Roger Dafflon, aussi bien à la 
mairie qu'à la vice-présidence de la Ville de Genève. 

Voilà, Monsieur le président. Je m'offusque des propos tenus par M. Raisin. 
Je demande à M. Raisin de bien réfléchir quand il emploie le mot démocratie. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il est toujours difficile de justifier 
une mauvaise action. Vous aurez remarqué la faiblesse des arguments de 
M. Raisin pour essayer de justifier le fait qu'on n'ait pas voulu me désigner 
comme maire. 

M. Raisin a évoqué le règlement du Conseil administratif. Cela ne change 
rien. La règle veut que, après une élection, les magistrats se réunissent et 
élisent leur bureau. Us tiennent compte de la coutume, des règles usuelles qui 
ont cours et qui ont toujours fonctionné. Les magistrats sont désignés à la 
présidence à tour de rôle, selon le résultat acquis lors des élections. Logique
ment, j'aurais dû être désigné maire après mon collègue Ketterer, qui a recueilli 
le plus de voix lors des élections en 1971, et aussi lors des élections en 1975. 
On a violé cette règle. 

M. Raisin déclare: « Si une fois la gauche a la majorité, nous subirons le 
même sort ! » Je ne comprends pas, Monsieur Raisin. Vous êtes un juriste, 
vous savez ce que c'est que le délit d'intention. Vous ne pouvez pas nous 
accuser d'un « péché » qu'on n'a pas commis. 

Nous vous l'avons dit: nous sommes respectueux des droits démocratiques, 
je l'ai affirmé et je le répète ici. Si les électeurs le veulent et que nous ayons la 
majorité, les représentants du Parti socialiste et les représentants du Parti du 
travail respecteront les droits démocratiques et à tour de rôle, comme c'est la 
règle, les différents représentants des partis élus pourront obtenir le titre de 
maire. 

Je ne voudrais pas contredire ce qu'a dit mon ami et camarade Hediger. 
M. Raisin, il faut lui rendre cette justice, n'a pas critiqué le congrès du Parti 
du travail. Il a simplement souligné... 

M. André Hediger (T). Je n'ai pas bien compris ! 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Raisin a dit simplement 
que nous avions fait, à notre congrès, l'apprentissage de la démocratie. Ceci 
parce que la presse a découvert seulement aujourd'hui que, dans le Parti du 
travail, — ce que nous avions toujours dit — il était parfaitement possible de 
discuter ouvertement. 

Oui, Messieurs, c'est la première fois que nous avons ouvert notre congrès 
national à la presse! Cela n'a rien d'extraordinaire. Peut-être avons-nous eu 
tort de ne pas le faire plus tôt. Nous le constatons. Mais nous avions des raisons : 
nous craignions que nos camarades délégués subissent le contrecoup d'être 
reconnus comme membres du Parti du travail, puisque la répression existe 
toujours. Les difficultés rencontrées par les travailleurs, lorsqu'ils sont connus 
comme militants du Parti du travail — heureusement de moins en moins et 
heureusement pas partout, mais cela existe encore — est l'une des raisons qui 
nous avaient incités à ne pas ouvrir nos congrès à la presse, à la radio et à la 
TV. Nous l'avons fait, ne vous en plaignez pas ! Reconnaissez-le et vous vous 
apercevrez, la presse vous le dira aussi, que si quelque chose s'est déroulé de 
façon démocratique, c'est bien ce congrès. 

Mais ce n'est pas une raison ni un prétexte. Cela ne justifie en rien les déci
sions prises par le Conseil administratif et, je le répète, à l'injonction des états-
majors des partis politiques. C'est ce qu'il faut savoir. 

Les états-majors des partis politiques ont signé, paraît-il, un contrat de 
législature et ont décidé qu'on ne respecterait pas ces principes démocratiques 
de laisser à un représentant et à un magistrat du Parti du travail la place de 
maire. C'est une des raisons pour lesquelles, peut-être avec beaucoup de véhé
mence, peut-être avec beaucoup d'indignation, mais avec sincérité, nous pro
testons ! 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif, par lettre de ce jour, a 
communiqué au président du Conseil municipal — qui vous en a donné con
naissance — la formation du bureau du Conseil administratif pour l'année 
législative qui s'ouvre aujourd'hui. Cette lettre a donné lieu à de beaux effets 
oratoires, mais maintenant, le Conseil municipal a une tâche abondante sur la 
planche pour la séance de ce jour et pour demain; personnellement, je crois 
que cette discussion, qui pourrait durer des heures, n'apportera strictement 
rien de plus à ce qui a été dit, et je me permets de faire la suggestion que le 
Conseil municipal passe à son ordre du jour. 

Le président. Monsieur le maire, pas pour longtemps, encore pour 
15 minutes, c'est le président du Conseil municipal qui mène les débats! 
(Applaudissements épars.) 

M. André Steiger (T). Cela pourrait prouver une fois de plus que la déstalini-
sation va plus vite que la décalvinisation ! 
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Le président. Monsieur Steiger, ma remarque est également valable pour 
vous: c'est le président du Conseil municipal qui mène les débats ! 

Les procès-verbaux des séances des 25 et 26 avril 1978 ont été envoyés aux 
chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat, je les 
considère comme adoptés. 

Je vous demande un peu de silence pour que tout se déroule dans le climat 
le plus agréable possible. 

Avec les documents de cette séance, vous avez reçu la liste des objets et 
questions en suspens arrêtée au 25 avril 1978 par le Conseil administratif. 

Voici cette liste: 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1er mai au 30 juin 1978 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 
arrêtée au 25 avril 1978 par le Conseil administratif 

I. Rapports des commissions 

a) Commission des travaux 

N° 175, du 4.1.1978 

— 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-Synagogue), 
Calame et Bartholoni (Georges-Favon - Général-Dufour). 

N°177, du 6.1.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains et la 
constitution de servitudes 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. 

N° 189, du 10.2.1978 

— 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 règlement qui y est annexé concernant le secteur 
compris entre la route de Malagnou, lé chemin du Velours, l'avenue 
Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-Gambini et la rue Le Corbusier. 
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N° 191, du 22.2.1978 

— 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° 193, du 13.3.1978 

— 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° 200, du 25.4.1978 

— 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° 201, du 25.4.1978 

— 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, pro
priété de la Ville de Genève. 

b) Commission des finances 

N° 199, du 4.4.1978 

— Comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1977. 

c) 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 com
munal public chargée de l'exploitation du Théâtre de la Comédie et du 
Théâtre de Poche. 

d) 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 415 200 francs de subvention fédérale concer
nant la protection civile, soit net 434 200 francs, destiné à l'acquisition 
d'une parcelle sise en la commune de Bellevue. (Rapports des commissions 
et proposition renvoyés au Conseil administratif le 30.3.1976.) 
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N° 194, du 13.3.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
97 000 francs, moins 75 175 francs de subventions fédérales et cantonales 
concernant la protection civile, soit net 21 825 francs, crédit destiné à 
l'achat d'une parcelle sise sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit- Saconnex. 

N° 195, du 15.3.1978 

— 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. 

e) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 26.11.1974 

— Pétition du 1.11.1974 du Comité des usagers de la Maison des Jeunes. 

f) Commissions des écoles et de la jeunesse ; des sports, du feu et de la protection 
civile; des travaux 

N° 219, du 27.1.1975 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 560 000 francs, dont à déduire 931 700 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net 628 300 francs, destiné 
à la réfection et la rénovation de l'abri public, place de la Madeleine 
(rapports des commissions retirés de Vordre du jour de la séance du 15.4.1975 
par le Conseil administratif dossier incomplet). 

g) Commission ad hoc du règlement du Conseil municipal 

N° 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. 

N° 172, du 12.12.1977 

— Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la modification de 
divers articles du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

h) Commission des pétitions 

Séance du 30.9.1975 

— Association des commerçants et artisans du secteur « Grand-Rue » de la 
haute ville de Genève (en suspens). 
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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 274.1976). 

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 4.4.1978 

— Lettre de M l l e Cécile Zumthor à propos du parcage des cars touristiques 
dans la promenade des Bastions. 

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 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. 
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Séance du 18.2.1975 M. Louis Vaney 

— Association pour la musique de recherche. 

Séance du 22.2.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 15.3.1977 Partis socialiste et du travail 

— Recyclage des artistes du ballet du Grand Théâtre. 

Séance du 27.4.1977 MM. Jacques-André Widmer et Laurent Extermann 

— Situation précaire d'anciens musiciens de l'OSR. 

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 sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 5.4.1978 M. Armand Nussbaumer 

— Zones sportives et zones de verdure. 

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. Résolution concernant le Conseil administratif 

Séance du 22.2.1977 M. Denis Blondel 

— Ecole du Griitli. 
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IV. Résolution concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 12.10.1976 M. Paul-Emile Dentan 

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

V. Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 20.6.1972 M. Dominique Follmi 

— 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. 
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Séance du 18.5.1976 Commission des beaux-arts, culture et tourisme 

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 22.12.1976 M. Louis Vaney 

— Création de ludothèques. 

Séance du 26.4.1977 M. Jacques Torrent 

— Introduction d'un comité d'hygiène et de sécurité et d'un service d'hygiène 
et de sécurité dans l'administration. 

Séance du 20.12.1977 M m e Hasmig Trub 

— Musée de l'Ariana. 

Séance du 21.2.1978 M. Jacques-André Widmer 

— Pompes funèbres. 

Séance du 14.3.1978 M. Yves Parade 

— Aménagement de l'esplanade des Vernets. 

Séance du 14.3.1978 M. André Steiger 

— Elaboration d'un programme culturel et réorganisation des instances de 
créations et de diffusions artistiques. 

Séance du 4.4.1978 M. Albert Chauffât 

— Quartier des Grottes. 

Séance du 4.4.1978 Partis du travail, socialiste et Vigilance 

— Quartier des Grottes. 

Séance du 4.4.1978 M. Dominique Ducret 

— La Ville de Genève et le quai du Seujet. 

VI. Motion concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

VII. Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 20.6.1972 M m e Marie-Louise Thorel 

— Politique de la Ville de Genève en matière de centres de loisirs. 
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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 25.1.1977 M. Noël Louis 

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

Séance du 20.9.1977 M. Jacques-André Widmer 

— Les potentats de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Séance du 21.12.1977 M. Denis Blondel 

— Les archives de la Ville de Genève. 

Séance du 21.12.1977 M. Georges Chappuis 

— Artères de circulation de la Ville de Genève. 

Séance du 31.1.1978 M. Albert Chauffât 

— Destination du Musée Rath. 

Séance du 31.1.1978 M. Claude Ulmann 

— Invitations à des corps de musique étrangers. 

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° 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). 
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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° 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° 1197 M. Jacques-André Widmer 

— Utilisation abusive des armes de la République (20.9.1977). 

N° 1201 M m e Jacqueline Jacquiard 

— Transport d'enfants handicapés avec poussette (21.9.1977). 

N° 1212 M l l e Marie-Claire Messerli 

— Ça chauffe dans les théâtres ! (1.11.1977). 

N° 1227 M. Edmond Corthay 

— Le musée de Genève ne devrait-il pas acheter quelques pièces du célèbre 
laqueur Jean Dunand? (20.12.1977). 
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N° 1236 M. Dominique Ducret 

— Animation de la place de la Madeleine (31.1.1978). 

N° 1248 M. Armand Nussbaumer 

— Démocratisation du tennis à Genève (14.3.1978). 

N° 1259 M. Gilbert Magnenat 

— Maintien de la verdure dans la promenade de Saint-Jean (4.4.1978). 

N° 1261 M. Reynald Mettrai 

— Administration déficiente et contrôles insuffisants (4.4.1978). 

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). 

N° 1115 M. AldoRigotti 

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

N° 1121 M. Hans Stettler 

— Tapage nocturne à la place Bémont (20.2.1973). 

N° 1146 M. Georges Chappuis 

— Lutte contre le bruit (25.9.1973). 

N° 1173 M. Marcel Bischof 

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 
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N° 1224 M l l e Simone Chevalley 
— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont 

(10.12.1974). 

N° 1196 M. Claude Ulmann 
— Bateau « Le Genève » (20.9.1977) 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1229 M. Reynald Mettrai 

— Escalade 1977 (20.12.1977). 

N° 1230 M. Armand Nussbaumer 

— Fléchage pour touristes (21.12.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de jeux pour enfants au Parc La Grange (31.1.1978). 

N° 1247 M. Reynald Mettrai 
—- Drôle de verdure (14.3.1978). 

N° 1250 M m e Jacqueline Jacquiard 

— Barbouillages (14.3.1978). 

N° 1251 M l l e Simone Chevalley 

— Signalisation lumineuse pour piétons (4.4.1978). 

N° 1252 M l l e Simone Chevalley 
— Signalisation par feux de croisement du carrefour Fort-Barreau - rue de 

Montbrillant - rue du Reculet (4.4.1978). 

N° 1260 M. Reynald Mettrai 

— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978). 

X. Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). 

N° 1244 M. Marcel Bischof 
— Prix du billet pour chiens dans les transports publics (14.3.1978). 

N° 1249 M. Georges Chappuis 
— Présence de Genève dans le monde par la voie des ondes (14.3.1978). 
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XI. Question orale concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.12.1976 M. Jean-Pierre Lyon 
— Locaux dans les écoles. 

XII. Question orale concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 7.12.1976 M. Denis Blondel 

— Parcage de voitures sur les trottoirs de la rue Saint-Léger. 

Le président. Je prie M m e Jacquiard de nous donner lecture d'une lettre de 
SOS-Femmes. 

Lecture de la lettre : 

S.O.S. - FEMMES Genève, le 28 avril 1978 
10, rue de la Madeleine 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Il a paru dans la presse genevoise le compte rendu de votre séance du 25 avril 
dernier, dans lequel il est question de « Terre des femmes - SOS femmes 
battues ». 

Nous tenons à vous informer que cette dénomination est inexacte, qu'il 
s'agit de « Terre des femmes - Femmes battues », le S.O.S. créant des confusions 
et nuisant à notre Service. 

Madame Geneviève Piret est au courant et c'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle elle a modifié la raison sociale de son mouvement, anciennement 
« S.O.S. femmes battues». 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir apporter la rectification 
qui s'impose lors de votre prochaine séance et en vous remerciant de votre 
obligeance nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Jeanne Henriod 
Infirmière de santé publique 

Responsable du Service 

Copie pour rectification à: La Suisse, le Journal de Genève, la Tribune de 
Genève, la Voix ouvrière, le Courrier. 
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Le président. Le bureau a une photocopie de la lettre ouverte de l'APAG 
que vous avez lue dans la presse, adressée au Service des loyers et redevances, 
concernant l'occupation d'appartements aux Grottes. Il n'en sera évidemment 
pas donné lecture, puisque toute la population genevoise a pu en prendre 
connaissance. 

Je demanderai à M m e Jacquiard la lecture d'une lettre du Guet concernant 
l'immeuble des Intérêts de Genève à la place des Bergues. 

Lecture de la lettre : 

Monsieur le président, Genève, le 8 mai 1978 
Messieurs, 

Après que le Grand Conseil a bien voulu entrer en matière sur une pétition 
de notre association et demander au Conseil d'Etat des explications sur la procé
dure qui avait été suivie en matière de suppression d'une partie du domaine 
public à la rue Philibert-Berthelier et les mesures qu'il entend prendre pour 
assurer la cohérence de la politique suivie par le Département des travaux 
publics dans le cadre de l'élaboration du plan de site de la rade, nous venons 
vous exprimer notre inquiétude devant la possibilité qui demeure juridiquement 
ouverte aux promoteurs de placer les autorités devant un fait accompli en 
procédant purement et simplement à la démolition de l'immeuble qu'il s'agit de 
protéger. Il est difficilement concevable que le sort d'un bâtiment important 
dans le premier plan de site élaboré en application de la nouvelle loi sur la 
protection des monuments, de la nature et des sites soit purement et simplement 
abandonné entre les mains de ceux qui ont manifesté leur détermination de le 
démolir. 

Nous prions donc votre Conseil de prendre toute mesure qui sera en son 
pouvoir pour obtenir que les promoteurs de la construction en cours d'exécution 
derrière la place des Bergues s'engagent à ne pas démolir l'immeuble dit des 
Intérêts de Genève avant qu'il n'ait été officiellement statué sur son sort. 

Vous savez combien l'opinion publique est sensibilisée à la protection de 
notre patrimoine architectural et combien difficilement elle comprendrait qu'un 
débat public sur cette affaire, tel qu'il a déjà eu lieu dans votre Conseil, puisse se 
solder par la victoire de promoteurs privés sur l'intérêt général. 

Nous vous requérons donc de prendre avec diligence les mesures qui vous 
paraîtront s'imposer pour sauvegarder temporairement l'existence de ce bâti
ment, jusqu'à ce qu'une solution définitive et officielle ait pu être trouvée. 

Nous saisissons l'occasion de la présente de vous assurer, Monsieur le 
président, Messieurs, de notre haute considération. 

Pour le Guet 
Alain Marti, président 

Case postale 109, 1211 Genève 3 
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Le président. Je vous rappelle que la décision qu'a prise le Conseil municipal 
concernant cette affaire date de deux ans au moins; le délai référendaire est 
largement écoulé. Le bureau a décidé pour raison de compétence de transmettre 
cette lettre au Conseil administratif. 

M. Gil Dumartheray (V). Cette lettre revêt de l'importance. Tout le monde 
ici en est conscient. 

Je pense que la décision du bureau de transmettre la lettre au Conseil 
administratif est raisonnable. Mais je vous rappelle que dans cette lettre, il est 
demandé des mesures urgentes, ou en tout cas précises; j'aimerais donc deman
der au Conseil administratif quelle réponse il entend lui donner. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette lettre, que le Conseil 
administratif n'a pas encore reçue en ce qui le concerne, est semblable à des 
démarches antérieures adressées par le Guet au Grand Conseil et au Départe
ment des travaux publics, mais trois ans après que les conventions ont été 
signées avec nos partenaires, et après que ce Conseil municipal a accepté non 
seulement un plan d'aménagement, mais un échange de terrains et les rocades 
qui ont été proposées. Il est vrai qu'au cours de ces dernières années, l'opinion 
publique s'est modifiée. Mais il n'est pas possible aujourd'hui de revenir sur des 
accords passés, signés, entrés en force d'exécution depuis trois ans. 

Je vous rappelle encore que la petite portion de bâtiment qui reste ne nous 
appartient pas, puisque la convention prévoit que le propriétaire doit nous 
remettre un terrain nu. Par conséquent, vouloir engager une procédure dans un 
autre sens durerait probablement des années, sans aucun profit pour personne. 

Je réponds donc à M. Dumartheray, qu'après avoir pris contact également 
avec le Conseil d'Etat, nous pensons que, dans le cas particulier, le vin est tiré, 
et il faut le boire. 

En revanche, la commission du Grand Conseil qui s'est penchée sur le 
problème, et qui m'a entendu, et les autres commissions cantonales ont obtenu 
de la société propriétaire et de l'architecte qu'ils ne reconstruisent pas seulement, 
selon la volonté de ce Conseil municipal, une façade dans le style de celle qui 
disparaît, mais aussi que les façades de la rue Guillaume-Tell, sur le retour, 
soient accordées à celles du quai des Bergues, afin de remplacer l'ancienne façade 
rideau. 

C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. 

Le président. Je voulais encore vous informer que notre collègue Toffel a été 
hospitalisé. Le Conseil municipal lui souhaite un prompt rétablissement. 

Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je voudrais encore 
donner la parole à M. Dafflon pour une communication. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous avez reçu une adjonction à 
Tordre du jour concernant la proposition du Conseil administratif N° 212, en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 73 000 francs pour le remplacement du système 
de contrôle automatique des entrées du Centre sportif des Vernets. 

Nous avons constaté de graves lacunes au système actuel et il faudrait que 
la modification puisse s'effectuer assez rapidement, pendant les grandes 
vacances. Si cette proposition est renvoyée à une commission, son examen 
prendra trop de temps. 

Je vous demande donc de bien vouloir examiner cette proposition au début 
de votre ordre du jour et de nous autoriser à convoquer la commission des 
sports, du feu et de la protection civile pour discuter ce soir même de ce pro
blème — elle est déjà au courant. Ainsi, elle pourrait rapporter à la prochaine 
séance, c'est-à-dire à la séance de relevée, pour que la proposition puisse être 
votée et que cette affaire soit réglée sans retard. 

Le président. La discussion est ouverte sur cette proposition de M. le 
conseiller administratif Dafflon. 

Mrae Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, une simple remarque. 
M. Dafflon entend-il présenter cette proposition aussitôt après les deux inter
pellations qui sont en début de l'ordre du jour ? Je ne veux pas encore une fois 
remettre mon interpellation. 

Le président. Vous ne remettrez rien du tout ! 

(L'assemblée accepte tacitement d'examiner ce point de Vordre du jour dès 
après les élections.) 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Conformément au calendrier établi le 10 novembre 1977 \ les 
séances auront lieu les mardis et mercredis à 17 h et 20 h 30, sauf avis contraire 
de la part de ce Conseil municipal. 

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

Le président. C'est avec des sentiments partagés que je quitte ce soir le 
fauteuil présidentiel. 

« Mémorial, 135e année », p. 952. 
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En effet, j'éprouve une certaine déception à quitter un poste intéressant sur 
le plan des contacts et de la connaissance des hommes, mais avec une double 
satisfaction : celle, je l'espère, du devoir accompli au plus près de ma conscience 
(là, c'est vous qui êtes juges) et celle de quitter une tâche astreignante lorsqu'il 
faut mener de pair une carrière professionnelle et un mandat de président du 
Conseil municipal. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, le discours du prési
dent sortant est un discours qu'on prépare avec sérénité, car si on n'est pas sûr de 
monter au perchoir, on est sûr à la fin d'une année d'en descendre. 

Il est peut-être bon, comme le veut la tradition, que je vous précise un peu 
plus longuement mes sentiments à la fin de cette année de présidence. Je ne veux 
pas me livrer à une énumération prestigieuse du nombre de propositions, 
rapports, interpellations, motions, résolutions, questions écrites ou orales, qui 
ont été traités au cours de cette année. Je ne retiendrai que quelques faits essen
tiels dans le cadre des quelques mots que j 'ai l'honneur de vous adresser ce soir. 

Les faits marquants, je crois, sont le débat sur le budget, qui cette année, 
pour la première fois, dépassait 300 000 000 de francs, les débats sur le plan 
d'aménagement du quartier des Grottes, l'acceptation du crédit pour la rénova
tion de l'Hôtel Métropole à la suite du vote de la population de notre ville, le 
projet des halles de l'Ile et le débat, où l'on pouvait tout craindre — je veux 
parler de notre dernière séance — sur l'œuvre du quai du Seujet. 

Mesdames, Messieurs les conseillers, voyez-vous, la difficulté pour un prési
dent, c'est de concilier un silence relatif, afin que chacun des conseillers puisse 
maintenir des conversations de style très personnel, avec une certaine qualité de 
silence nécessaire aux collègues qui s'expriment en assemblée plénière. Ce n'est 
pas une tâche facile, mais je dois reconnaître ce soir que plus d'une fois, vous 
avez contribué, par votre sérieux dans les débats, à faciliter ma tâche. Je n'ai pas 
voulu me comporter en caporal chef, mais je crois, sans fausse modestie, y être 
parvenu. 

Il est vrai, un de mes prédécesseurs m'en faisait la remarque, qu'on est 
singulièrement seul lorsqu'on a le privilège de diriger les débats de ce Conseil 
municipal, et après une séance de plus de trois heures, on a l'impression d'être 
complètement vidé. L'expression est peut-être un peu forte, mais je crois qu'elle 
est réelle. 

Je demanderai, au nom du futur président que vous allez élire tout à l'heure, 
un peu de mansuétude aux conseillers lorsque ceux-ci ont l'impression d'être 
frustrés de leur temps de parole. 

J'ai pu apprécier pendant cette année, malgré ce qu'affirment certains de 
nos détracteurs, que la qualité de notre travail peut, au niveau de certains 
débats, atteindre une densité assez élevée. Et si nos formations politiques 
respectives ne t étiraient pas systématiquement des conseillers municipaux qui 
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ont fait leurs preuves sur le plan municipal, pour les transférer au Grand 
Conseil, voire au Conseil national, le travail parlementaire ne pourrait que s'en 
trouver renforcé. J'espère bien trouver un écho favorable à ces propos lors des 
élections municipales de Tannée prochaine. 

Je crois que l'ambiance qui a prévalu à nos débats a été bonne. Le combat 
politique nécessaire au fonctionnement démocratique de notre assemblée est 
toujours resté loyal, même si parfois il a paru plus animé qu'à l'accoutumée. 
J'en suis personnellement satisfait, car cela faisait partie des propos que je vous 
avais adressés lors de mon installation à la présidence. 

Mais je voudrais revenir aux débats sur l'aménagement du quartier des 
Grottes, car ces débats m'ont particulièrement affecté. 

Je ne suis pas sûr que l'autonomie communale progresse, bien au contraire. 
J'en veux pour preuve les réactions du Conseil d'Etat à la suite de nos deux 
débats sur l'aménagement du quartier des Grottes. Il est significatif de constater 
que sur notre terrain, avec l'argent de la Ville et avec une volonté politique 
majoritaire de ce Conseil, les Grottes sont bloquées parce que le Conseil d'Etat 
n'a pas admis notre décision. Il s'agit de cela. 

Certes, la loi actuelle sur l'administration des communes lui permet cette 
attitude, mais je suis bien persuadé que ce genre de démarche n'augmente 
aucunement la crédibilité de nos autorités au sein de la population de notre ville. 

Maintenant, pour démontrer que je me trompe dans mes appréciations, le 
Conseil d'Etat peut toujours accélérer les procédures de consultation et donner 
au Conseil administratif le feu vert afin de démarrer rapidement l'aménagement 
de ce quartier, comme l'a décidé la majorité de notre Conseil. 

Autre point. J'aimerais bien partager l'optimisme de mon collègue président 
du Conseil municipal de Meyrin, qui vient de quitter sa fonction et qui déclarait 
il y a quelques jours qu'il avait mieux compris le fonctionnement du Conseil 
administratif grâce aux contacts fréquents entre ces deux corps qui constituent 
une municipalité. Certes, l'esprit est bon entre nos deux Conseils, mais le muni
cipal est encore trop souvent tenu à l'écart sur le plan de l'information par notre 
exécutif. 

J'ai essayé cette année, comme l'ont fait mes prédécesseurs, d'améliorer les 
relations entre le bureau du Conseil municipal et l'exécutif. Cette tâche, je 
l'espère, sera certainement poursuivie par mon successeur. 

Enfin, je ne voudrais pas quitter ce fauteuil présidentiel sans accomplir une 
agréable mission, qui est celle de remercier tous ceux sans qui le travail parle
mentaire n'est pas possible. Et il ne faut pas voir dans rénumération qui va 
suivre un classement préférentiel : 

Mes collègues du bureau avec lesquels il s'est établi un climat de confiance, 
qui nous a permis, je crois, de passer une année agréable, efficace, malgré nos 
convictions politiques différentes; 
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Le Conseil administratif et son maire, M. Claude Ketterer, qui a dignement 
représenté notre ville lors des nombreuses manifestations de la vie genevoise; 

M. Albert Grivel et ses adjoints, MM. Efrancey et Racordon, nos mémo
rialistes, M l l e Marguerite Picut et MUe Dominique Chevallier, les huissiers, 
MM. Weiersmuller, Sulliger et Crettol, ainsi que tout le personnel du Secré
tariat général, qui vraiment font plus que faciliter la tâche du bureau et de son 
président ; 

Le chef du protocole, M. Robert Vieux, qui permet au président de se mou
voir plus facilement, surtout au début, dans les nombreuses manifestations de 
notre vie genevoise. 

Et vous, Mesdames, Messieurs les journalistes parlementaires qui, séance 
après séance, relevez le plus objectivement possible dans vos journaux respectifs 
nos débats, parfois fort animés, cela afin d'informer la population genevoise. 

J'aimerais terminer en remerciant une catégorie de personnes que Ton oublie 
souvent à la fin d'un discours de ce genre, et je pense que ma remarque est 
valable pour l'ensemble des collègues qui exercent ce mandat. Je veux parler de 
nos familles, qui pendant une année consentent d'énormes sacrifices, de nos 
groupes parlementaires auxquels nous ne pouvons pas donner le maximum de 
nous-mêmes, à cause des absences consécutives à cette charge. 

En conclusion, je pense que le conseiller municipal qui peut faire cette 
expérience exerce une fonction astreignante, mais qui apporte une multitude 
de satisfactions grâce aux contacts que l'on peut avoir avec des gens d'horizons, 
de conditions bien différentes que les siennes. Quel enrichissement sur le plan 
humain ! 

Si un jour je m'en sens le courage et que j 'en trouve le temps nécessaire, 
je crois bien que j'écrirai quelques lignes sur cette année de présidence, qui 
permet de fréquenter la classe politique genevoise d'un peu plus près. 

Mon successeur va être nommé tout à l'heure. Personne ne connaît son nom, 
selon la formule classique; le Conseil municipal a ses raisons que la raison ne 
connaît pas, mais d'ores et déjà je lui souhaite beaucoup de satisfactions et plein 
succès dans l'exercice de son mandat. 

Et peut-être qu'un jour, cette élection se déroulera de telle façon qu'on 
aura compris qu'un président du Conseil municipal est avant tout une femme, 
un homme, avec ses conceptions politiques, ses qualités, ses défauts, et que 
c'est finalement peut-être le plus important pour l'exercice de ce mandat. 
(Applaudissements nourris.) 

Je vous remercie de vos applaudissements. 

Nous passerons à l'élection du bureau du Conseil municipal, soit le prési
dent, le premier et le deuxième vice-président, et les deux secrétaires. 
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Nous pratiquerons séparément pour les lettres a, b, c et d, en maintenant 
une suspension de séance pendant le déroulement de l'opération électorale en ce 
qui concerne le président. 

Pour le reste, mon successeur officiera tout à l'heure. 

a) du président 

Le président. Les élections se déroulent selon les articles 87 et suivants de 
notre règlement. 

Fonctionnent comme secrétaires ad "acta: M m e Jacqueline Jacquiard et 
M. Guy Savary. 

Sont désignés comme scrutateurs: M. René Ecuyer, M. Francis Ducry, 
M. Jacques Dunand, M. Claude Ulmann, M. Henri Mehling, M. François 
Thorens. Ces scrutateurs fonctionneront pour les quatre phases de ce point 
de notre ordre du jour, soit les lettres a, b, c et d. Je vous rappelle que l'élection 
aura lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. 

J'attends vos propositions. 

M. François Berdoz (R). Au nom du groupe radical, je soumets à vos suffrages 
la candidature de M. Etienne Poncioni, architecte, actuellement premier vice-
président de ce Conseil. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail vous propose pour la présidence 
de ce Conseil notre camarade Aldo Rigotti. 

J'aimerais rappeler que Aldo Rigotti a été durant Tannée président de la 
commission des travaux, où il a démontré qu'il était parfaitement capable de 
présider une commission et même ce Conseil municipal. Aldo Rigotti est 
membre du Conseil d'administration des Services industriels depuis trois ans, 
où, de l'avis même de ses collègues, il fait un excellent travail. 

D'autre part, Aldo Rigotti a de nombreuses responsabilités dans les organi
sations ouvrières sportives. 

Nous ne pouvons donc que le recommander à vos suffrages. 

Le président. Je vous rappelle qu'il ne faut mettre qu'un nom, bien entendu, 
sur vos bulletins. 

(Pendant Vélection du président, la séance est suspendue.) 
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Résultats de Vélection : 

Bulletins distribués: 78 
Bulletins retrouvés: 78 
Bulletins blancs: — 
Bulletins nuls: — 
Bulletins valables: 78 
Majorité absolue: 40 

Est élu: M. Etienne Poncioni (R), par 42 voix. 

M. Aldo Rigotti obtient 34 voix, M. Reynald Mettrai, 1 voix et M. Jean 
Stettler, 1 voix. 

(Applaudissements.) 

Le président. Je félicite le nouveau président pour son élection et lui souhaite 
plein succès dans l'exercice de son mandat. 

M. Etienne Poncioni prend place à la présidence, tandis que M. Albert 
Knechtli, président sortant, rejoint les bancs du Parti socialiste. 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

M. Etienne Poncioni, président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers adminis
tratifs, c'est avec honneur que je reçois, par la volonté de la majorité de votre 
assemblée, le mandat de président du Conseil municipal et je saurai m'en 
montrer digne. 

En cette dernière année de la législature 1975-1979, soit une année électorale, 
les échanges d'idées, d'opinions, les options politiques et même les affronte
ments dans certains cas se feront plus nombreux et même plus violents, mais je 
suis sûr que vous saurez raison garder et que toutes les décisions que nous 
prendrons seront le résultat d'échanges d'idées qui devront toujours tendre à 
penser au bien et à l'avenir de Genève et de ses habitants, et non simplement à 
nos idées propres, tout en respectant les idées de nos adversaires politiques. 

Je sais que je peux compter sur vous pour conserver toute leur grandeur et 
leur dignité à nos débats, et vous pouvez aussi compter sur moi. 

Je dois remercier mes collègues du groupe radical de la confiance qu'ils m'ont 
témoignée en proposant ma candidature à cette haute charge. 

Egalement, je rends hommage à notre président sortant M. Albert Knechtli. 
Dans son allocution d'investiture, il nous a dit qu'il serait notre président, et 
je dois dire qu'il l'a été. Il a dirigé nos travaux avec autorité, parfois dans des 
conditions difficiles, mais surtout avec objectivité. 
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Je dois relever également l'esprit qui a régné tout au long des séances du 
bureau, où nous avons pu apprécier ses qualités qui lui ont permis, à chaque 
instant, de dominer la situation tout en respectant notre règlement qui est à la 
base de chacune de nos séances. 

Je dois rappeler également à son actif l'organisation de la sortie du Conseil 
municipal à Gruyères et la commémoration de l'Escalade, initiative qui avait 
été prise par un ancien président, M. Edouard Givel. 

Monsieur Albert Knechtli, maintenant que vous rentrez dans le rang, 
comme on dit généralement, vous allez reprendre part aux débats et nous savons 
que cela vous a manqué en maintes occasions. Je vous souhaite une longue et 
brillante carrière politique en sachant que vous saurez rester vous-même en 
toutes circonstances. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, comme j 'ai eu l'occasion de vous le 
dire au début de mon allocution, cette année, dernière de législature, risque 
d'être encore plus animée que certaines de nos séances traitant de sujets parti
culiers. 

Je tiens à vous rappeler que l'année 1978 marque le 500e anniversaire de 
l'imprimerie à Genève, le 150e anniversaire de la naissance de Henry Dunant, 
citoyen genevois, fondateur de la Croix-Rouge, le 200e anniversaire de la mort 
de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau. Que l'esprit constructif qui a précédé 
nous imprègne afin que nous en soyons les dignes successeurs. 

Dans la vie, rien n'est jamais acquis et définitif. Il faut faire la part de l'évo
lution, et ainsi tout est toujours à recommencer, à remettre en question, afin 
de l'améliorer sans cesse au fil des années, ceci pour le bien de chacun. 

Lors de l'année écoulée, plusieurs projets ont été étudiés et votés. Il reste 
encore de nombreux projets à l'étude. Je pense plus spécialement à l'avenir du 
quartier des Grottes au sujet duquel il y a lieu, en toute honnêteté, de prendre 
une décision définitive afin que revive pleinement et entièrement un de nos 
quartiers du centre ville. 

Je voudrais terminer en reprenant quelques pensées de Jean-Jacques 
Rousseau. Critiques ou admirateurs de Rousseau, nous ne pouvons rester 
insensibles à la diversité et à l'ampleur de son œuvre. Livré à lui-même dès son 
enfance, sans formation autre que ses contacts, ses expériences et ses lectures, 
comment a-t-il pu, en quelques années, faire part de tant de réflexions, écrire 
tant d'ouvrages et lancer tant d'idées ? 

Dans le discours sur l'origine de l'inégalité, il disait: « La plupart de nos 
maux sont notre propre ouvrage. Je demande laquelle, de la vie civile ou natu
relle, est la plus sujette à devenir insupportable à ceux qui en jouissent. Nous ne 
voyons presque autour de nous que des gens qui se plaignent de leur existence, 
plusieurs même qui s'en privent autant qu'il est en eux, et la réunion des lois 
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divines et humaines suffit à peine pour arrêter ce désordre. Je demande si 
jamais on a ouï dire qu'un sauvage en liberté ait seulement songé à se plaindre 
de la vie et à se donner la mort. Qu'on juge donc avec moins d'orgueil de quel 
côté est la véritable misère. » 

Et pour conclure, je retiens ces mots dans l'Emile: « Vivre est le premier 
métier que je veux lui apprendre. En sortant de mes mains, il ne sera, j 'en 
conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre, il sera premièrement homme. » 

C'est ce que je peux souhaiter à tous, hommes libres, dans un pays libre. 

(Applaudissements. ) 

b) du premier vice-président 

M11' Claire Marti (L). Le groupe libéral vous présente la candidature de 
M. Eric Pautex, actuellement 2e vice-président. 

M. André Hediger (T). Au nom du Parti du travail, nous vous proposons la 
candidature d'Aldo Rigotti. 

Le président. Fonctionnent comme tout à l'heure les même secrétaires ad 
acta: M m e Jacqueline Jacquiard et M. Guy Savary, et les mêmes scrutateurs: 
MM. Ecuyer, Ducry, Dunand, Ulmann, Mehling et Thorens. 

Je prie les scrutateurs de se rendre au bureau pour prendre les bulletins à 
distribuer. 

(Pendant le scrutin, l'assemblée examine la proposition N° 212 du Conseil 
administratif.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués: 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins nuls : — 
Bulletins valables : 77 
Majorité absolue: 39 

M. Eric Pautex (L) a reçu 38 voix, M. Aldo Rigotti (T), 37 voix, M. Marcel 
Bischof, 1 voix, M. Reynald Mettrai, 1 voix. 

Le président. Un second tour de scrutin est donc nécessaire, aucun des 
candidats n'ayant obtenu la majorité absolue. 

Le second tour de scrutin a lieu à la majorité relative. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais, Monsieur le président, vous rappeler 
que durant toute cette législature, il y a eu de plus en plus de contestations sur 
les résultats des votes après une, deux ou trois séances. Nous avons adopté une 
procédure très précise, comme à l'école, et j'aimerais bien que vous la mettiez 
en pratique; en d'autres termes que vous demandiez si le résultat est contesté, 
et s'il n'y a pas de contestation, de détruire les bulletins de vote. 

Le président. Vous avez parfaitement raison. Mais comme la majorité 
absolue n'est pas atteinte, je poserai la question au prochain tour de scrutin. 

M. Jean-Jacques Favre. Il peut quand même y avoir contestation ! 

Deuxième tour de scrutin 

M l l e Claire Marti (L). Monsieur le président, je voulais seulement confirmer 
que notre candidat est toujours M. Eric Pautex. 

Le président. Monsieur Hediger, vous voulez confirmer, je suppose, la 
candidature de M. Rigotti ? 

Je confirme par la même occasion que les bulletins ne doivent porter qu'un 
seul nom. 

M. André Hediger (T). Exactement, Monsieur le président ! Notre candidat 
sera M. Aldo Rigotti. 

(Pendant le second tour de scrutin, rassemblée traite de Vinterpellation de 
Mme Christiane Marfurt : entretien des propriétés de la Ville de Genève, point 6 
de Vordre du jour). 

Résultats du second tour de Vélection : 

Bulletins distribués: 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletins blancs: — 
Bulletins nuls: — 
Bulletins valables : 78 

M. Eric Pautex a reçu 39 voix, M. Aldo Rigotti 39 voix également. 

Le président. De ce fait, et selon 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. Si l'égalité persiste, le plus âgé est 
élu. 
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Nous allons donc procéder à un nouveau tour de scrutin. Je prie les scruta
teurs de venir chercher les bulletins. (Rumeurs et commentaires dans toute la 
salle.) 

Troisième tour de scrutin 

M. André Hediger (T). Puisqu'il semble que des discussions s'instaurent et 
que pour moi-même, il y a doute aussi, je me pose la question de savoir si votre 
interprétation de l'article 99 est juste, Monsieur le président. On peut se poser la 
question d'autant plus que lors d'autres élections, où il y avait égalité des voix 
comme ce soir, nous n'avons pas fait un nouveau tour de scrutin. Je m'étonne 
de cette procédure. 

D'autre part, l'article 99 dit qu'un second tour de scrutin a lieu en cas 
d'égalité des voix. Est-ce un second tour dans le cadre formel, comme ce soir, 
ou bien doit-on tenir compte du premier ? C'est ce que je ne comprends pas 
très bien. 

J'aimerais savoir sur quelle base vous avez pris la décision de faire un 
troisième tour de scrutin. Je demanderai un avis de droit peut-être après, 
Monsieur le président. 

Le président. C'est votre droit. Je vous répondrai que le premier tour de 
scrutin est à la majorité absolue, donc il doit y avoir une décision, et le deuxième 
est à la majorité relative. L'article 99 dit — je vous l'ai lu d'ailleurs tout à 
l'heure: « En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats pour 
une même place, il est procédé à un second tour de scrutin. Si l'égalité persiste, 
le plus âgé est élu. » 

Donc, le premier tour est à la majorité absolue, le deuxième tour est à la 
majorité relative; et maintenant, du fait qu'il y a égalité au premier tour de 
majorité relative, nous passons au deuxième tour, et s'il y a de nouveau égalité, 
le candidat le plus âgé sera élu. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Tout à l'heure, Monsieur le président, je vous 
demandais de procéder comme à l'école où on demande si tout le monde est 
d'accord ou pas, et vous n'avez pas jugé utile de le faire. Résultat, déjà main
tenant — ce n'est pas parce que les communistes le font, la remarque aurait très 
bien pu venir de n'importe qui d'autre — il y a doute: est-ce qu'il faut voter, ou 
revoter ? 

C'est pourquoi je vous demande encore une fois d'appliquer très strictement 
et à la lettre ce que le bureau a décidé après chaque élection. Ce serait beaucoup 
plus simple. 
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Le président. Monsieur le conseiller Jean-Jacques Favre, je vous remercie 
de vos paroles, mais je ne peux pas empêcher un conseiller d'interpréter le 
règlement à sa manière. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, rassurez-vous, je vole à 
votre secours, ou plus exactement je jette la pierre au règlement parce que c'est 
là, dans le règlement, qu'il y a une erreur. 

Les observations faites par M. Hediger sont, me semble-t-il, justes, et elles 
proviennent du fait que le règlement, à l'heure actuelle, dit qu'il est procédé en 
cas de doute à un second tour de scrutin. En vérité, on devrait dire : il est procédé 
à un « nouveau tour » de scrutin puisque nous en sommes au troisième. 

Je me permettrai de vous présenter, très prochainement, une modification 
du règlement dans ce sens. 

Le président. J'en prends acte. 

M. Pierre Raisin, maire. En attendant les résultats, on peut ajouter quelque 
chose à la discussion en disant que dans les élections de conseils ou de comités, 
d'une façon générale, c'est dans le tour pour lequel on vote à la majorité 
relative que la préférence est donnée, en cas d'égalité, au candidat le plus âgé. 
Donc, je pense que la règle habituelle et générale est la suivante: 

Premier tour, majorité absolue; deuxième tour, majorité relative et s'il n'y a 
pas de majorité relative, mais égalité, le plus âgé est élu. 

Il me semble, pour avoir participé depuis des années à l'élaboration du 
règlement du Conseil municipal, que c'était l'esprit du règlement. Il est vrai 
qu'à la lettre, le règlement est parfaitement clair. Il dit que, quand il y a un 
tour à égalité, on doit faire un tour suivant. Donc, la procédure est ce soir par
faitement bien appliquée; c'est le règlement qui mérite d'être réexaminé sur ce 
plan-là, et je pense qu'une proposition devrait être faite pour qu'on modifie 
le règlement, et qu'on l'adapte à l'esprit qui a présidé à sa rédaction il y a 
quelques années. 

Résultais du troisième tour de Vélection : 

Bulletins distribués: 78 
Bulletins retrouvés: 78 
Bulletins blancs: — 
Bulletins nuls: — 
Bulletins valables: 78 

MM. Eric Pautex (L) et Aldo Rigotti (T) obtiennent tous deux 39 voix. 

M. Aldo Rigotti étant le plus âgé est donc élu. (Applaudissements). 



34 SÉANCE DU 16 MAI 1978 (après-midi) 

Election du bureau du Conseil municipal 

Le président. Selon le règlement, je demande si une vérification du scrutin 
est désirée ou s'il y a des observations ? (Pas de réponse). 

Comme ce n'est pas le cas, M. Aldo Rigotti est élu. 

Mesdames et Messieurs, vu l'heure qui avance, je pensais passer au point 
« Propositions des conseillers municipaux », mais on me demande de passer à 
l'élection du deuxième vice-président. Y a-t-il des oppositions ? (Pas de 
réponse.) 

Si ce n'est pas le cas, je prie Mesdames et Messieurs les scrutateurs de venir 
au bureau pour prendre les bulletins à distribuer. 

c) du deuxième vice-président 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente à la 
deuxième vice-présidence M m e Madeleine Morand. 

M l l e Claire Marti (L). Le groupe libéral présente à la deuxième vice-prési
dence M. Eric Pautex. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, pendant la suspension 
de séance, j 'ai eu la curiosité de consulter le Mémorial du Conseil municipal du 
26 juin 1953. C'est à cette occasion que notre Conseil s'était penché en premier 
et second débat sur le projet de règlement actuel. 

Sous l'article 109, devenu plus tard l'article 99, j'observe l'intervention d'un 
conseiller municipal, M. Sauter, qui demandait précisément la suppression de 
l'article proposé et le retour à l'ancien texte, lequel stipulait : « Entre deux candi
dats qui obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé a la priorité. » 

Le président a mis cette proposition aux voix et elle a été rejetée; c'est dire 
que votre interprétation du règlement était correcte. 

Le président. Merci, Monsieur le juriste ! 

L'heure avançant, je pense que nous ne prendrons pas d'autres points de 
l'ordre du jour et je suspens la séance quelques instants, en attendant les 
résultats du scrutin. 

(La séance est suspendue quelques instants.) 
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Résultats de Vélection : 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletins blancs : 2 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 74 
Majorité absolue: 38 

Est élue: Mme Madeleine Morand (DC) par 43 voix. M. Eric Pautex (L) 
obtient 30 voix et M. Reynald Mettrai (V) 1 voix. 

Le président. Selon l'article 102 de notre règlement, je demande si la vérifi
cation de ce scrutin est désirée. Si ce n'est pas le cas, je prie M m e Morand de 
bien vouloir prendre place au bureau. 

Le président a donné lecture, pendant le dépouillement de Vélection du 
deuxième vice-président, de la composition des diverses commissions permanentes 
du Conseil municipal. 

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

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

La commission est composée de : 

MM. Louis NyfTenegger, André Steiger, Pierre-André Robellaz (T), 
M l l e Marie-Laure François, MM. Pierre Jacquet, Laurent Extermann (S), 
M m e Christiane Marfurt, M l l e Claire Marti, M. Pierre Dolder (L), M l l e Juliette 
Matile, M. Walter Probst (R), MM. Dominique Ducret, Noël Louis (DC), 
MM. Raoul Baehler, François La Praz (V). 

b) commission des finances 

La commission est composée de : 

MM. André Hediger, Jean Fahrni, Robert Schreiner (T), MM. André Clerc, 
Roger Beck, Francis Ducry (S), MM. Edmond Corthay, Edouard Givel, 
Eric Pautex (L), MM. Marcel Clerc, Henri Perrig (R), MM. Albert Chauffât, 
Henri Mehling (DC), MM. Reynald Mettrai, Raoul Baehler (V). 
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c) commission des pétitions 

La commission est composée de : 

M m e Hasmig Trub, MM. René Ecuyer, Jean Fahrni (T), MM. Jacques-
André Widmer, Georges Chappuis, Marcel Junod (S), M l l e Marie-Claire 
Messerli, MM. Yves Aubert, Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), MM. François 
Berdoz, Claude Ulmann (R), MM. Noël Louis, Guy Savary (DC), MM. Gil 
Dumartheray, Gilbert Magnenat (V). 

d) commission sociale 

La commission est composée de : 

MM. René Ecuyer, Pierre-André Robellaz, M m e Marie-Paule Burnat (T), 
M m e Marie-Louise Thorel, MM. Léon Demierre, Bernard Vorlet (S), 
MM. Edmond Corthay, Pierre Dolder, M m e Christiane Marfurt (L), 
M l l e Simone Chevalley, M. Armand Nussbaumer (R), M m e Blanche Bernas-
coni, M. Guy Savary (DC), M m e Jacqueline Jacquiard, M. François La Praz (V). 

e) commission des écoles et de la jeunesse 

La commission est composée de : 

MmeB Nelly Wicky, Ariette Dumartheray, M. Pierre Delaspre (T), 
Mm e 8 Marie-Louise Thorel, Nélida-Elsa Zumstein, M. Léon Demierre (S), 
M. Paul-Emile Dentan, M l l e Claire Marti, M. Emile Monney (L), MM. Charles 
Schleer, Robert Kreutzer (R), M m e Madeleine Morand, M. Guy Savary (DC), 
M m e Jacqueline Jacquiard, M. Gilbert Magnenat (V). 

f) commission des sports, du feu et de la protection 
civile 

La commission est composée de : 

MM. Michel Rudaz, Edmond Gilliéron, AIdo Rigotti (T), MM. Marcel 
Bischof, Alex Burtin, Georges Chappuis (S), MM. Paul-Emile Dentan, M l l e 

Marie-Claire Messerli, M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), MM. Armand 
Nussbaumer, Jacques Torrent (R), MM. Henri Mehling, Gilbert Miazza (DC), 
MM. Gilbert Magnenat, Jean-Jacques Favre (V). 
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g) commission des travaux 

La commission est composée de : 

MM. Jean-Pierre Lyon, Aldo Rigotti, Pierre Johner (T), MM. Francis 
Combremont, Albert Knechtli, Yves Parade (S), MM. Jacques Dunand, 
Emile Monney, Claude Segond (L), MM. Charles Schleer, EtiennePoncioni (R), 
MM. Gilbert Miazza, Emile Piguet (DC), M m e Jacqueline Jacquiard, M. Gil 
Dumartheray (V). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 73 000 francs pour le remplacement du sys
tème de contrôle automatique des entrées au Centre sportif 
des Vernets (patinoire et piscine) (N° 212). 

Le système actuel de contrôle automatique des entrées au Centre sportif 
des Vernets, au moyen de jetons, date de 1972. 

Lors de son installation, nous pensions avoir trouvé la meilleure solution 
dans ce domaine après avoir pris soin de visiter plusieurs installations en Suisse 
alémanique et en Allemagne. 

Cependant, nous nous rendîmes rapidement compte que ce système dont 
chacun louait les qualités outre-Sarine, n'était pas adapté à la mentalité des 
usagers genevois. 

Le problème de la manutention de ces jetons apparut rapidement comme 
un handicap sérieux. Lesdits jetons pouvant être utilisés à d'autre fins, hors du 
Centre sportif des Vernets (machines à laver, etc.) d'une part, et les usagers 
découvrant rapidement que plusieurs pièces de monnaies étrangères de moindre 
valeur pouvaient être utilisées et ne manquant pas d'en faire largement usage 
d'autre part. 

Il est également beaucoup plus difficile d'effectuer un contrôle précis de la 
délivrance des jetons, puisque ceux-ci ne sont pas numérotés et qu'ils sont 
indéfiniment réutilisables. 

En outre, ces appareils assez sophistiqués, se sont rapidement détraqués 
et nous pouvons dire que sur l'ensemble, il y en avait toujours au moins un en 
panne, ce qui obligeait les mécaniciens du Centre sportif des Vernets à inter
venir. 

A la suite de la réorganisation administrative effectuée dernièrement en 
étroite collaboration avec la CORA (commission d'organisation et de rationa
lisation administratives), il s'est avéré plus rationnel de revenir au système des 
billets et abonnements numérotés offrant un maximum de sécurité financière. 
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Nous vous proposons donc d'installer un nouveau système de contrôle 
au moyen de tickets d'entrée numérotés, ce qui met fin à toute possibilité de 
fraude. Nous avons adopté une installation fournie par une maison suisse, la 
Maison Guhl & Scheibler S.A. et qui se rapproche de celle employée par les 
T.P.G. (Transports publics genevois). 

Nous vous proposons donc d'envisager l'achat des appareils suivants: 

— 3 distributeurs automatiques de tickets pour enfants 
et adultes à Fr. 10 180,— Fr. 30 540,— 

— 4 oblitérateurs pour tickets pour enfants et adultes à 
à Fr. 6465— » 25 860,— 

— 4 signalisations d'entrées enfants à Fr. 950,— . . . » 3 800,— 
— 4 tourniquets d'entrée à Fr. 2 485,— » 9 940,— 
— 1 tableau de commande à Fr. 2 840,— » 2 840,— 

Total Fr. 72 980 — 

Montant arrondi à FÏ\ 73 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 nouveau 
au chapitre 4544 « Patinoire-piscine », article 717.02, pour le remplacement du 
système de contrôle des entrées, de 73 000 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 73 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1978 en dépassement 
de crédit. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Comme la proposition vous 
explique l'ensemble du problème qui nous a amenés à vous demander l'ou
verture d'un crédit extraordinaire de 73 000 francs pour remplacer toute 
l'installation de contrôle du centre sportif des Vernets, je vous demande de 
renvoyer cette proposition à la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile qui siégera entre les deux séances, c'est-à-dire vers 19 h, de façon à 
pouvoir rapporter à la séance de ce soir. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris de cette proposition. En 
effet, si c'est tout le remède que l'on apporte au département du Service des 
sports « à la suite de la réorganisation administrative effectuée dernièrement», 
comme le dit la proposition, « en étroite collaboration avec la CORA » (la 
CORA étant, je vous le rappelle, la commission d'organisation et de rationali
sation administratives), suivant laquelle « il s'est avéré rationnel de revenir à un 
système de billets et abonnements numérotés offrant un maximum de sécurité 
financière », je pense que le Conseil municipal attend autre chose que de voter 
des crédits concernant un distributeur de billets. 

Quand j'étais enfant, un système très simple fonctionnait aux bains des 
Pâquis. On mettait 10 centimes pour les enfants ou 20 centimes pour les adultes 
dans un distributeur et on recevait un ticket numéroté. Je ne vois pas pourquoi 
on est allé visiter des installations en Allemagne et en Suisse alémanique alors 
qu'à Genève, depuis 1937 en tout cas, ce système donne satisfaction. 

D'autre part, je vous rappelle qu'en ce qui concerne l'affaire du Service des 
sports, le Conseil municipal attend des informations sur les détournements qui 
ont été commis dans ce service. La commission des finances plus particulière
ment attend également une réponse du Conseil administratif au sujet d'une 
redistribution des tâches du Service financier, qui, comme vous pouvez le 
penser, ne donne pas satisfaction. Si nous avions eu un Service financier tel que 
le réclame la commission des finances par son rapport de 1971, je suis persuadé 
qu'on n'en serait pas arrivé là. 

Je n'ai rien contre le fait que l'on renvoie cette proposition à la commission 
des sports tout à l'heure. La dépense me paraît un peu chère, mais enfin, si c'est 
pour la sécurité... 

Mais pour le reste, nous attendons des renseignements de la part du délégué 
aux finances sur les résultats de l'enquête qui a été ouverte au sujet de ces 
détournements et le montant du préjudice commis par le fonctionnaire de ce 
service au détriment de la Ville de Genève, et chose importante, d'avoir une 
réponse au sujet de la restructuration du service du Contrôle financier. 
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M. François Berdoz (R). Je serai un peu moins véhément que notre collègue 
Chauffât. 

Je ne me prononce pas sur le fond, parce que la proposition mérite une 
étude un peu plus sérieuse que celle qu'on nous propose de bâcler, permettez-
moi l'expression, entre 19 et 20 h, suivie de la présentation d'un rapport oral 
tout à l'heure. Il est vrai que la dépense est assez élevée, 73 000 francs, pour 
éviter des détournements, dont je doute qu'ils atteignent un montant aussi 
élevé. Je me demande si finalement on fait une bonne affaire. Mais je ne me 
prononcerai pas ce soir à ce sujet. 

Je m'opposerai par contre absolument à ce que la proposition soit examinée 
au pas de charge — je sais bien que nous sommes dans une année où l'on va 
parler beaucoup de gymnastique — et je voudrais bien que la commission des 
sports se penche sur elle, l'étudié attentivement, et nous fasse un rapport écrit 
après s'être entourée de tous les renseignements et avoir bien pesé le pour et le 
contre. 

On nous dit: « Il faut vous dépêcher parce que les travaux doivent être faits 
pendant la fermeture de la piscine. » J'imagine que ces travaux ne vont pas 
durer longtemps, et mon Dieu, pourquoi pas? pendant les travaux, l'entrée de 
la piscine sera gratuite. Ce serait là une excellente opération de promotion. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Répondant à M. Chauffât, je lui 
préciserai qu'il ne s'agit pas de régler l'ensemble du problème concernant les 
malversations découvertes au Service des sports, et qui sont le fait d'un seul 
individu. Le rapport à l'appui de la proposition vous indique que, « en étroite 
collaboration avec la CORA », le Conseil administratif vous propose de 
modifier ce système. 

Vous évoquez le système de votre enfance. Monsieur Chauffât, vous savez 
que ces systèmes ont beaucoup évolué et celui que vous glorifiez aujourd'hui 
n'existe plus. On est obligé de travailler avec de nouveaux matériaux. J'ajoute
rai que l'administration avait cru que le système installé actuellement était bon. 
Malheureusement, on s'est aperçu que les gens utilisaient les jetons pour autre 
chose, et fait beaucoup plus grave, avec la hausse du franc suisse et la baisse des 
monnaies étrangères, on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser des monnaies 
étrangères et que l'on pouvait entrer à bien moindres frais à la patinoire ou à 
la piscine. Sans oublier que très souvent, les appareils étaient complètement 
bloqués parce que la pièce était trop grosse ou tordue, etc. 

Il ne s'agit pas ici de remédier aux malversations, qui n'ont pas été opérées 
en prélevant les jetons ou les quelques francs qui tombaient dans les compteurs. 
L'ordre de grandeur des malversations, vous en connaissez une partie, du moins 
ce que la presse a publié; elles ne se sont pas faites par des prélèvements de 
10 ou 20 centimes, vous devez bien vous en douter. 
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Il s'agit donc ici de tout à fait autre chose. Il s'agit du fonctionnement 
normal d'un secteur de l'administration. 

En réponse à M. Berdoz, je lui dirai que si on veut compliquer les choses, 
c'est facile. Si vous voulez, Monsieur Berdoz, que le Conseil municipal fasse un 
rapport écrit, qu'on attende le délai référendaire, etc., cela coûtera beaucoup 
plus cher que 73 000 francs. Les hausses continuent et on devra acheter des 
appareils qui nous coûteront plus cher parce qu'ils renchérissent constamment. 
Si les spécialistes de la CORA et les responsables du Service vous suggèrent de 
modifier tout de suite le système, c'est simplement pour apporter un peu plus 
d'ordre dans un secteur où, malheureusement, en raison de différentes circons
tances, cet ordre a plus ou moins tendance à disparaître. 

Si le Conseil municipal pense qu'il est utile de laisser la piscine ouverte et 
de ne pas encaisser de finance d'entrée, je suis prêt à vous suivre et à supprimer 
toutes les caisses. Vous ne dépenserez pas 73 000 francs, mais vous ne ferez pas 
de recettes non plus, et si vous consultez le budget, vous verrez quelle dépense 
cela occasionnera pour la Ville de Genève. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais ajouter quelques éléments à ce que vient 
de dire M. Dafflon et rappeler à M. Chauffât qu'une enquête pénale est actuel
lement en cours. La décision administrative ne pourra intervenir qu'à la fin de 
l'enquête pénale, dont nous ne sommes pas maîtres. Bien entendu, le Conseil 
municipal sera informé des développements et de l'aboutissement de cette 
enquête. 

Par ailleurs, la commission de rationalisation a fait le bilan de la situation. 
Elle a déjà déposé auprès du Conseil administratif un rapport sur la situation 
actuelle, et elle doit déposer dans quelques jours un nouveau rapport qui 
exposera le projet de l'organigramme et de l'organisation comptable du Service 
des sports; ce rapport est sur le point d'être terminé, de telle sorte que, sur ce 
plan, le Conseil administratif va devoir prendre très prochainement des déci
sions, — dont vous aurez connaissance, — sur la réorganisation interne de ce 
service, notamment en matière comptable. 

La mesure qui vous est demandée aujourd'hui est une simple mesure 
transitoire, pour éviter que les risques d'irrégularités ou de malversations 
subsistent, et surtout pour éviter l'usage de monnaies étrangères, comme on l'a 
dit. Il faut pour cela changer les appareils, et installer des appareils modernes. 
Ce qui n'empêche pas qu'il s'agira bien d'appareils à distribuer des billets 
numérotés. Ils satisferont ainsi M. Chauffât. 

Ce dernier a mis en cause les Services financiers. Dans le cas particulier, 
je rappelle à M. Chauffât que les Services financiers ne sont pas concernés. 
Il s'agit du Contrôle financier, qui fait l'objet en ce moment d'une étude très 
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approfondie pour éviter, par l'amélioration des systèmes et des méthodes de 
contrôle, que des événements tels que ceux que l'on a vécus puissent se repro
duire. 

L'étude est actuellement en voie de réalisation et nous l'aurons en notre 
possession dans quelques semaines probablement. C'est un gros travail qui est 
en cours et le Conseil municipal sera naturellement, pour cela aussi, informé en 
temps voulu. Mais je vous demande de laisser aux organes de la commission de 
rationalisation le temps matériel de faire convenablement leur travail. Ils sont en 
train de le faire. Ce sera bientôt chose faite. 

M. Albert Chauffât (DC). Deux mots pour dire à M. Raisin que je m'excuse. 
C'est bien du Contrôle financier que je voulais parler, et non des Services 
financiers. 

M. François Berdoz (R). Les propos que je viens d'entendre, plutôt que de 
me rassurer, ont plutôt tendance à m'inquiéter... 

M. Roger Dafflon, conseiller. Vous vous inquiétez pour peu de choses ! 

M. François Berdoz. Si vous dites, Monsieur Dafflon, qu'il vous faut un 
nouveau système pour éviter des fraudes, moi, je pensais aux baigneurs ! Vous 
savez, le système D existe, il existera toujours. Ce n'est pas grave s'ils fraudent 
quand ils passent à la caisse. Mais si vous me dites que vous dépensez 73 000 
francs pour vous garantir de l'honnêteté des fonctionnaires de la Ville de 
Genève, là, je ne suis pas d'accord. Il faudrait bien que Ton s'entende et savoir 
pourquoi on va installer cet appareil; il faut savoir si c'est pour éviter les bou
tons de culotte ou les malversations d'un fonctionnaire. Ça peut arriver, mais 
vous m'accorderez que c'est rare et que c'est un fait peut-être unique au Service 
des sports. 

En ce qui concerne le prix de l'opération, vous avez dit: « Plus on retarde, 
plus c'est cher. » Là, l'affirmation est gratuite, parce que je pense que vous 
avez demandé un devis; les conditions générales et les prix sont déjà fixés. S'ils 
ne vous sont pas connus, demandez à un chef de service de vous les expliquer, 
cela vous évitera peut-être de tenir des propos qui ne sont pas suffisamment 
précis. 

Surtout, Monsieur Dafflon, je n'ai jamais dit qu'il fallait assurer la gratuité 
de la piscine pour toute l'année. Je vous ai dit « pendant les travaux ». Vous ne 
dites même pas combien de temps ils dureront, mais je pense que quelques 
jours suffiront pour mettre les appareils en place. Les enfants profiteront de 
trois ou quatre jours d'entrée gratuite, et cela fera de la réclame et amènera de 
nouveaux adeptes à la piscine. 
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M. Emile Piguet (DC). Selon les indications de M. le conseiller adminis
tratif Dafflon, la commission des sports se serait inquiétée de ce problème, elle 
aurait déjà reçu des explications et elle aurait discuté de la proposition qui nous 
est faite. Si tel est le cas, je ne vois pas d'objection à ce qu'elle soit renvoyée à 
la commission, qui siégera ce soir à 20 h 15 par exemple. Mais il n'est pas 
nécessaire de rapporter ce soir même à la séance de relevée, sachant pertinem
ment, compte tenu de l'ordre du jour, que nous nous réunirons encore demain. 
Ce ne serait pas la première fois qu'un rapport, s'il n'est pas dactylographié, 
pourrait être manuscrit, et non oral comme on semble vouloir le demander 
maintenant. 

Pour le surplus, si ce n'était pas accepté, nous nous réunissons les 6 juin et 
27 juin. Le 27 juin, j'admets volontiers, compte tenu des délais référendaires et 
aussi de l'exécution des travaux qui se feront pendant l'été puisque les locaux 
sont peu utilisés, qu'il faut décider rapidement. Le rapport pourrait encore 
éventuellement être discuté le 6 juin. Mais si, comme M. Dafflon nous l'a dit, la 
commission des sports est déjà informée du projet, je pense que les postes tels 
qu'ils sont expliqués à la page 2 de la proposition peuvent être rapidement, 
devis à l'appui, réexpliqués par M. Dafflon tout à l'heure, et un rapport écrit 
à la main pourrait demain nous donner satisfaction. 

M. François Berdoz (R), demandant la parole pour la troisième fois sur ce 
sujet. Monsieur le président, je vous demande toute votre indulgence ! 

Tout à l'heure, la commission des sports va siéger, elle n'a pas de président. 
Par conséquent, je crois que vous êtes obligé de renvoyer cette affaire jusqu'au 
moment où la commission.... 

Le président. Monsieur Berdoz, en tant que président, je peux convoquer la 
commission personnellement tout à l'heure ! 

(Echanges de propos entre M. Berdoz et M. Rigotti, et rappel à l'ordre du 
président.) 

M. François Berdoz. Cela suppose que ce point figure à l'ordre du jour. Par 
conséquent, vous ne pouvez pas le faire tout à l'heure... parce que c'est le 
règlement ! 

Le président. Si la parole n'est plus demandée en préconsultation, y a-t-il 
des objections à ce que la commission des sports se réunisse tout à l'heure entre 
nos deux séances ? (Quelques remarques.) 

Si ce n'est pas le cas, je vais faire voter la prise en considération et le renvoi 
à la commission des sports. 

La proposition N° 212 est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des sports, 
du feu et de la protection civile à la majorité des voix. 
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(Pendant une suspension de séance — élection du deuxième vice-président — 
un dialogue s'engage au sujet de la convocation de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile, à gui la proposition N° 212 a été renvoyée.) 

M. Gilbert Miazza (DC). Je propose, vu l'heure tardive, que la commission 
des sports se réunisse demain à 16 h pour examiner la proposition N° 212. 

Le président. Vous faites cette proposition à titre personnel ? 

M. Gilbert Miazza. En tant qu'ancien président de la commission des sports, 
Monsieur le président, et je vous prie de la mettre aux voix. 

Le président. Vous venez d'entendre notre collègue Gilbert Miazza deman
der que la commission des sports se réunisse demain à 16 h plutôt que tout à 
l'heure entre les deux séances. 

M. Jean-Jacques Favre (V). On pourrait discuter jusqu'à demain matin pour 
savoir à qui cela convient et à qui cela ne convient pas. Néanmoins, nous avons 
tous des obligations dans toutes sortes de domaines, et on ne peut pas convo
quer valablement une commission 24 h à l'avance. Pour la convocation de ce 
soir, ce n'est pas la même chose puisque nous savons depuis fort longtemps que 
la soirée est consacrée à la vie politique genevoise. Demain soir, il y a de mul
tiples autres engagements. Je ne crois pas que l'on puisse valablement faire un 
travail sérieux en convoquant 15 personnes 24 h à l'avance. 

Le président. Je pense que M. Favre a raison et s'il n'y a pas d'avis contraire, 
à la fin de cette séance je convoquerai la commission des sports pour siéger 
entre les deux séances, quitte à reporter d'une demi-heure ou de trois quarts 
d'heure notre séance de relevée. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je m'excuse, Monsieur le président, demain soir le 
Conseil municipal étant convoqué, M. Favre doit savoir qu'il doit venir en 
principe demain à 17 h. 

C'est une proposition que j 'ai faite, mettez-la aux voix et on verra bien ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). On termine l'ordre du jour ce soir ! 

M. Gilbert Miazza (DC). On veut faire un rapport écrit pour faire plaisir à 
M. Berdoz; voilà pourquoi je fais cette proposition. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, je vous propose d'attendre 
que la plupart de nos collègues scrutateurs soient de retour; ils sont peut-être en 
cause. Ce n'est pas très correct de décider pour eux. 
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Le président. Vous avez raison, c'est pourquoi je n'ai pas encore fait voter 
la proposition de M. Miazza. 

7. Interpellation de Mme Christiane Marfurt, conseiller muni
cipal : entretien des propriétés de la Ville de Genève 
(musées, bâtiments historiques, etc.) \ 

Mme Christiane Marfurt (L). Permettez-moi, Monsieur le président, de 
consultez mes notes. (Acquiescement du président.) 

En relisant le titre donné à cette interpellation, je me rends compte combien 
le sujet est vaste et combien de détails pourraient y être ajoutés, d'exemples cités, 
alors que tout le monde prend conscience de l'importance de son environne
ment, de la protection de la faune, de la flore et de la sauvegarde de son patri
moine architectural. Les bâtiments de la Ville, plus précisément ceux rattachés 
au département des beaux-arts et de la culture, placés toutefois sous la respon
sabilité du Service immobilier, semblent s'insérer dans ce contexte par le rôle 
culturel qu'ils jouent qui est des plus importants, surtout pour nos générations 
futures. Aussi ce problème devient-il très urgent. 

J'ai constaté lors de l'examen général du budget quadriennal que les subven
tions attribuées à l'entretien des bâtiments de la Ville ne correspondent pas 
toujours à l'ampleur des travaux qui devraient y être exécutés. 

En effet, les sommes modiques que reçoit chaque conservateur pour l'entre
tien suffisent à peine à la réfection d'une salle ou encore à l'achat d'une ou deux 
vitrines d'exposition. De quoi décourager les plus perspicaces ! Pourtant, 
plusieurs des demeures léguées à la Ville de Genève renferment des trésors 
inestimables, et ils augmentent régulièrement. Par manque de place, les conser
vateurs sont obligés de stocker des collections dans des entrepôts extérieurs au 
musée, et ainsi, au moment où se prépare une exposition, ils doivent transporter 
des objets, car ils ne sortent pas simplement des caves du bâtiment. Il faut bien 
avouer que ces déplacements représentent un risque de détérioration. 

Ne pouvant citer tous les bâtiments, je me bornerai à mentionner quelques 
exemples: 

La Bibliothèque publique et universitaire fait aussi partie des urgences. La 
construction d'une annexe semble primordiale; on pourrait ainsi mettre à 
disposition des étudiants et des chercheurs toute une série d'ouvrages qui sont 
actuellement entassés dans des locaux inaccessibles au public. 

1 « Mémorial 135e année » : Annoncée, 1936. Reportée, 2434. 
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Autre exemple: le bâtiment de La Console au Jardin botanique mériterait 
lui aussi qu'on s'y attache quelques instants. Restauré, son conservateur pour
rait mettre en valeur une des plus belles collections d'herbiers et permettre au 
public de se familiariser avec ce domaine merveilleux qu'est la botanique. 

Exemple suivant: la très belle demeure du parc La Grange; elle aussi 
renferme une collection d'ouvrages rares qui ne peuvent être exposés sans 
risques de détérioration. 

Pour terminer, je ne saurais laisser pour compte un musée qui nous est à 
tous, j'en suis sûre, très cher. Je veux parler du Musée d'ethnographie. 

Il y a quelques années, le Conseil municipal a voté un crédit pour l'achat de 
la propriété Calandrini. Cette solution ne pouvait être considérée que comme 
temporaire. Il s'agit aujourd'hui de ne pas perdre de temps et de prévoir la 
construction d'un nouveau musée. Si très souvent il a été question de système 
pavillonnaire, afin de pouvoir ajouter au besoin des éléments, je trouve regret
table que par souci financier on n'étudie pas d'autres projets, soit de refaire un 
nouveau bâtiment, ou de chercher une demeure permettant de regrouper sous 
un même toit toutes les collections appartenant au Musée d'ethnographie. 

Sans allonger la liste des bâtiments, musées et demeures historiques qui 
devraient être restaurés, je tiens tout de même à souligner l'effort fait par le 
Conseil administratif dans ce domaine, ne serait-ce qu'en mentionnant la 
Maison Tavel, qui est en bonne voie et dont les citoyens attendent avec impa
tience de connaître sa nouvelle destinée, le Musée d'histoire naturelle, le Musée 
de l'horlogerie, et en dernier lieu, le Musée de l'Ariana, qui bientôt va prendre 
place dans cette liste. 

Si j 'ai développé ce soir cette interpellation, c'est dans un esprit de sauve
garde de notre patrimoine culturel, afin que les trésors accumulés dans ces 
demeures soient remis en valeur, qu'ils ne soient pas dissociés faute de place et 
qu'à l'avenir, si une collection est léguée à la Ville de Genève, elle reste groupée, 
sauf en cas d'exposition itinérante ou d'exposition spécifique sur un thème 
choisi. 

Comprenant qu'il existe de grandes difficultés d'ordre technique et pratique, 
je demande néanmoins au Conseil administratif d'étudier, dans le cadre du 
plan quadriennal, la possibilité d'un nouveau système de subventions, soit, 
après un inventaire complet des urgences, de faire un choix, d'entreprendre la 
restauration complète d'un bâtiment en retardant les autres tout en prévoyant 
un ordre de priorité. 

Il me semble que les conservateurs seraient tout à fait disposés à attendre 
une ou deux années pour voir leur bâtiment restauré d'une seule fois, plutôt 
que de recevoir de petites subventions qui ne permettent jamais de restaurer le 
bâtiment au complet. 
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La récession économique que nous vivons actuellement permet certaine
ment de trouver des personnes qualifiées pour effectuer ces travaux, la Ville 
donnant par là même plusieurs années d'occupation. 

C'est dans l'espoir d'une solution rapide à ce problème que j'aimerais con
clure ici mon interpellation, sachant combien est précieux et doit être protégé 
notre patrimoine culturel. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M m e Marfurt, que je remercie 
de son interpellation, doit bien penser que le Conseil administratif se préoc
cupe du problème des bâtiments publics et historiques depuis quelques années. 
Elle-même, qui siège depuis plusieurs années dans ce Conseil, a pu constater un 
certain nombre d'interventions. 

J'aimerais partir d'une première donnée, Madame Marfurt, qui est la sui
vante, et sans jeter la pierre à des prédécesseurs lointains. A Genève, aussi bien 
sur le plan de la Ville que du Canton, il s'est fait très peu pendant des dizaines 
d'années, soit entre 1910 et 1950 environ. On partait peut-être de l'idée que les 
immeubles de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle étaient construits 
pour l'éternité. Il y avait donc un retard énorme à rattraper. 

Il faut dire aussi que ces périodes ont correspondu à l'après-guerre du 
premier conflit mondial, aux années de crise, de chômage, à des temps troublés 
sur le plan politique, qui n'incitaient pas nos lointains prédécesseurs à consa
crer leur intérêt et leur argent au maintien du patrimoine. Ces économies 
excessives ont causé la dégradation d'immeubles qui ont maintenant un siècle, 
ou trois-quarts de siècle. 

Les crédits budgétaires sont si mesurés qu'ils nous obligent souvent à 
demander des crédits spéciaux. Il n'y a qu'un exemple d'un bâtiment public 
récent, qui fonctionne bien pour l'entretien — et nous avons eu de la peine à 
faire admettre ce système par ce Conseil municipal — c'est le Grand Théâtre. 
Depuis qu'il est terminé, le Grand Théâtre dispose chaque année, comme crédit 
d'entretien, de 2% environ du crédit de construction, ce qui ne fait pas loin d'un 
demi-million de francs. 

A côté des immeubles que vous avez cités, je vous ferai remarquer qu'au 
cours de ces dix dernières années seulement, on compte parmi les bâtiments 
publics rafraîchis, rénovés, réhabilités, la Villa Bartholoni, la salle du Faubourg, 
la salle Pitoëff, la Comédie, le Musée Rath, le Musée d'art et d'histoire, dont la 
réfection est en cours, la Villa Le Chêne (le Conservatoire botanique) qui a été 
très bien restituée, entre autres après l'ablation d'une tour ridicule ajoutée au 
début de ce siècle, le Musée d'histoire naturelle — en cours aussi, bien qu'il ne 
soit pas très vieux — l'Hôtel municipal, dont les façades sont terminées et dont 
l'intérieur se termine, le Musée de l'horlogerie, dont la démolition était prévue 
il y a une vingtaine d'années lorsque les terrains ont été achetés, et le Palladium, 
qu'on vient d'inaugurer tout récemment. 
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Dans les projets imminents, actuellement à l'examen du Département des 
travaux publics ou en voie de l'être, il faut citer le Victoria Hall, le Griitli, le 
Métropole et les halles de l'Ile, dont les chantiers vont s'ouvrir, le 2, rue Calvin, 
dont les plans sont affichés au fond de la salle, la Maison Tavel, pour laquelle 
un projet complet est terminé. 

Je vous signale à ce sujet d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs, que nous 
risquons d'aller au-devant de certains obstacles; il se trouve que la Commission 
des monuments, de la nature et des sites a été réélue il y a quelques mois, que ses 
conceptions ne sont plus tout à fait pareilles à la précédente, et comme on sait 
que ce Conseil municipal a déjà écarté un projet présenté il y a six ans, le 
Conseil administratif tient à ce que le Département des travaux publics se déter
mine sur la base du projet actuellement présenté, et qui nous donne satisfaction. 

J'ajouterai à la liste tout le mas d'immeubles du Théâtre de Poche, rue de la 
Boulangerie-rue du Cheval-Blanc, la salle communale des Eaux-Vives que votre 
Conseil municipal examine en ce moment, et l'étude du Musée de l'Ariana, dont 
la toiture est effectivement en assez mauvais état et dont nous devons examiner 
s'il est opportun d'installer un chauffage pour ouvrir le musée toute l'année. 

Il y a à restaurer l'Orangerie du parc La Grange, le Palais Wilson, sur lequel 
nous devons nous pencher très prochainement puisqu'il va revenir entièrement 
à la Ville d'ici quelques années, la salle communale de Plainpalais, qui, en 
marge de la salle Pitoëff, mérite d'être reprise et réhabilitée, l'ancienne mairie 
de Plainpalais au boulevard du Pont-d'Arve, et même la Tour, dont on a beau
coup parlé ces temps, et pour laquelle nous nous livrons à une expertise. 

Quant à La Console, je dois vous dire que nous attendons le programme du 
directeur. Nous ne pouvons faire une étude valable que sur la base de son 
programme. 

Je ne parle pas des ensembles d'immeubles de la rue Lissignol-rue Rousseau 
— il y aurait assez à dire à leur sujet. Je voulais, en vous citant ces quelques 
noms, vous prouver que nous sommes très attentifs à ces problèmes de res
tauration, de rénovation, de réhabilitation. Le remède, Mesdames et Messieurs, 
c'est d'augmenter sensiblement les crédits d'entretien et d'adaptation des bâti
ments publics. Il faut laisser les petits crédits d'entretien courant aux conser
vateurs pour des mesures ponctuelles. 

Quant au Musée d'ethnographie, je vous rappelle que nous avons acquis 
il y a quelques années la Villa Calandrini, laquelle est de plus en plus visitée, et 
très bien adaptée à sa destination. En ce qui concerne l'actuel Musée d'ethno
graphie au boulevard Carl-Vogt, nous l'adaptons maintenant dans la mesure 
de nos possibilités, avant de savoir si une option définitive nous permet de le 
déménager, de le reconstruire ou de le transformer là où il est. 

Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. Soyez certains que nous 
sommes attentifs à ces problèmes, et actuellement nous avons toute une série 
de chantiers ouverts. 
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Le président. Je rappelle qu'il n'y a aucune discussion sur une interpellation 
à moins que l'assemblée n'en décide autrement, selon l'article 47 de notre 
règlement. Je déclare donc cette interpellation close. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Armand Nussbaumer (R). Monsieur le président, je m'excuse de réin
troduire le débat concernant la séance de la commission des sports. Vous avez 
dit que vous allez la convoquer pendant la pause. Moi, je propose que vous en 
fassiez partie pour éviter toute contestation et à ce titre, selon l'article 107 du 
règlement, je vous laisse ma place. 

Le président. Monsieur le conseiller Nussbaumer, vous êtes bien gentil, mais, 
selon notre règlement, le doyen d'âge présidera cette commission. 

9. Interpellations. 

Le président. Les demandes d'interpellation suivantes ont été déposées : 

de M. Roger Beck (S) : qu'en est-il de l'avenir de notre aéroport (liaison ferro
viaire Cornavin-Cointrin) ? 

de M. Bernard Vorlet (S) : allocation de vie chère aux bénéficiaires du Service 
social de la Ville de Genève. 

10. Questions. 

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

a) écrites: 

N° 1151, du 15 mars 1977 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Démocratisation de la culture. 

Un nombre important de manifestations culturelles se déroulent, chaque 
année, dans notre cité. 

Toutes ces activités artistiques se distinguent par leurs qualités exception
nelles, procurant ainsi aux connaisseurs une totale satisfaction. 
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De plus, grâce à la compétence, au travail de M m e L. Girardin et de ses 
collaborateurs, une renaissance de la culture et de la créativité artistique se 
remarque de manière réjouissante dans notre région (mis à part, peut-être, 
l'OSR qui, malheureusement, régresse qualitativement). Toutefois, seul un 
nombie restreint de personnes participent réellement à la vie culturelle de notre 
cité. 

Questions: 

1. Le Conseil administratif a-t-il déjà essayé d'intéresser un plus grand nombre 
d'habitants à la vie artistique et culturelle de notre cité? Si oui, de quelles 
manières ? 

2. Serait-il possible d'entreprendre une action en vue de faire participer toutes 
les couches de la population à la vie artistique et culturelle de Genève ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En réponse à la question posée par M. R. Mettrai, le Conseil administratif 
peut affirmer que des efforts constants et réguliers sont faits pour intéresser le 
plus grand nombre possible d'habitants à la vie artistique et culturelle de notre 
cité, par l'intermédiaire 

1) des institutions de l'administration municipale qui dépendent du départe
ment des beaux-arts et de la culture, 

2) des subventionnés. 

Il serait certes idéal que toutes les couches de la population participent 
pleinement aux activités culturelles mais les citoyens sont libres d'organiser leur 
vie comme ils l'entendent et les autorités ne peuvent qu'offrir très largement 
des choix. 

Les subventions accordées aux théâtres dramatiques et lyriques, aux 
orchestres, aux diverses sociétés, les prêts de locaux, les représentations à des 
prix spéciaux, l'ouverture gratuite des musées et des bibliothèques, les services 
nombreux offerts par les bibliothèques municipales, tout cela n'a pas d'autre 
but que celui proposé par M. R. Mettrai. 

Chaque musée et chaque bibliothèque, en plus de l'important travail scien
tifique de conservation du patrimoine culturel de la cité, en plus du travail de 
recherche qui doit être le sien, doit également se mettre au service du public 
pour le former et l'informer. 

Il vaut la peine de souligner, pour ces institutions, certaines de leurs activités 
entreprises dans ce but. 
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Bibliothèques 

Bibliothèque publique et universitaire 

Le cas de la Bibliothèque publique et universitaire est peut-être un peu 
particulier, car sa mission est avant tout de s'ouvrir à un cercle de chercheurs 
spécialisés et aux universitaires avancés dans leur formation plutôt qu'au 
grand public et pour autant que cela ne nuise pas à la conservation des collec
tions. Pourtant, des expositions comme celle qui est actuellement organisée au 
Musée Rath à l'occasion du 500e anniversaire de l'imprimerie doivent permettre 
de montrer à des personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter la Biblio
thèque publique et universitaire le nombre et la richesse des documents qu'elle 
conserve. 

Bibliothèques municipales 

Les bibliothèques municipales, en revanche, sont largement ouvertes et 
répondent déjà en grande partie aux préoccupations de M. R. Mettrai. Des 
études approfondies et sérieuses faites par les employés de l'institution per
mettent de prévoir un développement plus intense, plus concentré, mieux orga
nisé de leurs activités. En effet, pour atteindre un public qui n'est pas intéressé 
par la lecture spontanément, les responsables des bibliothèques devraient 
pouvoir aller à leur rencontre, notamment au sein de collectivités profession
nelles par exemple. Les responsables souhaiteraient aussi une intense collabo
ration avec la Maison des jeunes, les clubs d'aînés, les maisons de quartier. Les 
bibliobus permettent un accès facile à des livres constamment renouvelés. 
D'autre part, les bibliothèques municipales assurent un service à domicile pour 
les personnes qui ne peuvent se déplacer. Elles assurent aussi des services à 
l'Hôpital cantonal, à la Maternité, à la Clinique psychiatrique de Bel-Air et à la 
prison. Le seul frein est l'insuffisance numérique d'un personnel qui doit être 
spécialisé. 

Musées 

Musée d'art et d'histoire 

Les responsables du Musée d'art et d'histoire et de ses filiales désirent mettre 
le patrimoine culturel gratuitement à la portée de chacun, sans aucune discri
mination. Les expositions spéciales, les conférences, les films, les visites com
mentées, les concerts, les visites organisées à l'intention des écoles, des clubs 
d'aînés, de l'Université du 3e âge en sont des exemples. Mais il faut souligner 
aussi le souci de réorganiser complètement la présentation des collections qui 
tend à rapprocher les œuvres du public en donnant une meilleure information 
destinée avant tout aux non-spécialistes. 
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Un personnel plus nombreux et des crédits plus importants permettraient 
tout d'abord d'intensifier les activités actuelles qui ont fait leurs preuves. Le 
musée souhaiterait pouvoir entreprendre des actions spécifiques s'adressant aux 
habitants d'un quartier ou à la population d'une commune. Un muséobus avait 
été envisagé, mais étant donné le coût élevé de son acquisition et de son exploi
tation (sécurité), ce projet a été provisoirement abandonné. 

Musée d'ethnographie 

Les locaux actuels du musée se prêtent mal à l'extension des efforts faits 
d'ouverture à un public plus large et à une animation, telle que le directeur la 
conçoit» mais dans le programme qu'il est en train d'établir pour le futur musée 
d'ethnographie, cette ouverture tient une place prépondérante. 

Muséum d'histoire naturelle 

Le Muséum organise plusieurs expositions temporaires par année qui 
attirent un vaste public, de même que les expositions permanentes. Les articles 
dans la presse, les émissions à la TV, ont pour conséquence une augmentation 
des visiteurs. 

D'autre part, trois ou quatre fois par année, toutes les classes du canton: 
1465 classes enfantines et primaires, ainsi que les 16 cycles d'orientation et les 
9 collèges, reçoivent, d'entente avec le Département de l'instruction publique, une 
documentation relative aux activités du Muséum (expositions temporaires, 
rappels à propos d'objets particulièrement intéressants des expositions perma
nentes, séances de cinéma). L'Université du 3e âge comme la Fédération des 
clubs des aînés reçoivent systématiquement toute la documentation. De très 
nombreuses visites commentées sont faites aussi bien pour des groupes spécia
lisés que pour des groupes d'amateurs. Enfin, le Muséum met à disposition ses 
salles à tous les groupements s'intéressant aux sciences naturelles, ce qui permet 
d'établir de très nombreux contacts. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Le Jardin botanique est largement ouvert au public. Les écoles de niveaux 
divers le visitent régulièrement. L'étiquetage des plantes est revu de manière à y 
introduire de nouvelles indications, par exemple les noms vernaculaires. 
Régulièrement des présentations de plantes, au moyen de panneaux, sont 
effectuées. 

De plus, des expositions sont organisées. Un guide est vendu à un prix très 
modeste. Un dépliant et une plaquette sont distribués aux personnes qui les 
demandent. Lorsqu'il s'agit de groupes d'une certaine importance, un personnel 
soit de conservateurs, soit de jardiniers, fournit les renseignements nécessaires et 
effectue des visites commentées. Cependant, étant donné les charges de ce per-
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sonnel, ses obligations scientifiques et techniques, ce genre de visites ne peut 
être multiplié et doit rester dans des limites raisonnables. Il faudrait, pour 
qu'une extension soit possible, qu'une ou deux personnes soient spécialement 
affectées à ce travail. 

Au niveau du Conservatoire, en dehors de la bibliothèque ouverte à tous et 
pour laquelle des visites sont également organisées, les visites sont rendues plus 
difficiles par suite de la disparité des locaux et de la forte spécialisation des 
recherches. Bien entendu, ces locaux sont largement ouverts aux scientifiques, 
qu'ils soient genevois, suisses ou étrangers. Dans quelques cas néanmoins, ces 
locaux sont présentés à des groupes. 

Spectacles et concerts 

Le Service des spectacles et concerts s'efforce à maintes occasions de trou
ver de nouveaux débouchés, d'intéresser des publics élargis et de proposer 
une politique novatrice, chaque fois que les moyens matériels le permettent. 

Spectacles populaires 

Les ventes de billets à prix réduits ont été étendues à diverses formes nou
velles du spectacle dramatique à Genève : 

— les apéritifs-théâtre au Théâtre de Carouge 
— les récitals poétiques à La Comédie 
— les spectacles présentés par le Théâtre Mobile ou par le groupe T'Act. 

Par ailleurs, les séances « d'animation théâtrale » ont été créées dès la 
saison 1975-1976 à raison d'une ou deux par mois en faveur des délégués de 
groupements populaires. Ces séances ont pour but de présenter et de commenter 
les spectacles dramatiques offerts en « populaires » durant la saison d'hiver. 

Plusieurs séances de travail avec la direction du Grand Théâtre ont eu lieu 
pour tenter d'obtenir un plus grand nombre de représentations populaires 
lyriques qui rencontrent une faveur toute particulière auprès des groupements 
(syndicats, associations de loisirs, entreprises, etc.). Une telle extension s'est 
révélée malheureusement impossible pour des raisons matérielles et techniques. 

Spectacles pour la jeunesse 

Dans ce secteur, le service a pris l'initiative il y a quelques années, avec l'aide 
du Grand Théâtre et du Département de l'instruction publique, de créer un 
abonnement lyrique de 4 spectacles par saison en faveur des jeunes, cela à des 
prix très réduits. Au gré d'une progression rapide, d'année en année, le nombre 
de ces abonnements atteint maintenant 400 unités. 
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Les subventions au Théâtre des marionnettes et aux théâtres pour enfants 
mettent à la portée d'un jeune public des manifestations d'un intérêt certain. 

Spectacles pour personnes âgées 

Divers groupements en sont bénéficiaires et l'action pourrait être facilement 
intensifiée avec des moyens plus considérables. 

Concerts 

Dans le domaine musical, l'organisation de concerts à prix réduits est l'une 
des activités traditionnelles du service: soit les concerts de la Ville de Genève, 
avec l'OSR, en saison d'hiver, soit les divers concerts-sérénades organisés à la 
cour de l'Hôtel de Ville durant la saison estivale, en partie avec l'OSR et en 
partie avec des orchestres de chambre invités. 

Le service a lancé avec succès des séries musicales nouvelles: Jazz estival, 
Folk estival, récitals de luth et guitare, pour diversifier les offres au public. 

Toutes ces productions sont largement accessibles. Les prix pratiqués sont 
à peu près ceux de places de cinéma. Certains concerts sont même gratuits: 
soirées de musique de chambre au Musée d'art et d'histoire, concerts de Folk 
estival, une partie des concerts de Jazz estival, enfin tous les concerts d'ani
mation, tels que fanfares, harmonies, jazz, etc., donnés de mai à septembre dans 
les divers kiosques à musique. 

* * * 

Contrairement à ce que pense M. Mettrai, c'est un nombre important de 
personnes qui ont ainsi la possibilité de participer à la vie culturelle de la cité. 
A côté des services rendus au public par l'administration municipale, il faut 
souligner que de nombreuses institutions ou organisations privées offrent un 
large éventail d'activités culturelles intéressantes et de qualité. La population a 
donc un vaste choix. Mais il faut se garder de certaines illusions. Il serait erroné 
de prétendre que tous les habitants de Genève ont nécessairement le goût, la 
vocation ou tout simplement le loisir de suivre telle ou telle activité culturelle. 
Une première tâche s'impose en ce qui concerne la Ville de Genève, c'est d'at
tirer l'attention du public sur ce qu'elle organise; elle fait paraître, à cet effet, 
une page dans les quotidiens genevois, tous les trois mois. 

Les diverses institutions accomplissent aussi de grands efforts d'information 
dans la limite de leurs crédits de publicité. 

L'opération « Portes ouvertes » menée du 23 septembre au 4 octobre 1978 
permettra au public qui le désire de se familiariser avec « l'envers du décor ». 
La visite des coulisses des différents théâtres, la possibilité d'assister à des 
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répétitions de spectacles et de concerts ou aux travaux des ateliers des musées 
seront ainsi proposées aux habitants. 

Cela permettra à un public déjà intéressé d'approfondir ses connaissances. 
Cela suscitera l'intérêt de personnes qui, jusqu'à présent, ne désiraient pas 
participer à la vie culturelle genevoise. 

Le conseiller délégué: 

Le 1er mai 1978. Lise Girardin 

N° 1189, du 20 septembre 1977 

de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Troupes d'opérettes genevoises 

Le public genevois a toujours été friand d'opérettes, qu'elles appartiennent 
au répertoire traditionnel français et viennois, ou au contraire au répertoire 
plus moderne, notamment anglo-saxon. 

A titre d'exemple, le soussigné rappelle les succès que remportèrent de tels 
spectacles dans l'ancien Kursaal de Genève, puis ensuite à Port-Gitana, sans 
oublier les spectacles, malheureusement de moins en moins nombreux, montés 
au Grand Théâtre. 

Depuis quelques années, il existe à Genève 3 troupes d'opérettes, les
quelles sont d'ailleurs légèrement subventionnées par notre Municipalité; 
elles sont toutes trois d'un réel talent, mais le soussigné désire demander au 
Conseil administratif s'il ne serait pas possible de réunir ces 3 groupements 
moyennant quoi une subvention globale plus étoffée pourrait être attribuée, et 
une saison d'opérettes organisée, soit au Théâtre de La Comédie, soit à la 
Salle PitoëfT, soit enfin ultérieurement dans le futur Casino municipal. 

Claude Vlmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suggestion du conseiller administratif délégué aux beaux-arts, trois 
compagnies genevoises vouées à l'art lyrique léger ont étudié leur situation. 
Elles ont constitué, en date du 14 juin 1977, un « Cartel de l'art lyrique », sous 
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la forme d'une association régie par les articles 60 et ss. du CO et possédant la 
personnalité juridique. 

Cet organisme comporte trois membres, soit la Compagnie Denyse Orval, 
la Compagnie romande d'opérette (dirigée par M m e Edda Burger) et le Théâtre 
musical de Genève (animé par M. Félix Locca). 

En outre, la Section lyrique du Collegium Academicum est associée à ce 
cartel, mais avec voix consultative. 

Il apparaît donc que les petites compagnies productrices d'opérettes ou 
d'opéras comiques ont manifesté la volonté d'atteindre un certain degré de 
fédération et de constituer le cartel précité, cela tout en conservant chacune 
son autonomie financière et artistique. 

De plus — et il faut sans doute le regretter — cette association est complè
tement « fermée », en ce sens que les membres, selon l'article 4 des statuts, 
sont limités aux sociétés fondatrices, ce qui écarte toute nouvelle adhésion, du 
moins dans l'état actuel des choses. 

En d'autres termes, la Compagnie des tréteaux lyriques, créée en 1977 par 
M. Mario Marchisio et produisant des opérettes, se trouve de ce fait exclue du 
cartel constitué en juin 1977. 

La situation ne semble donc pas parfaitement harmonieuse et la concur
rence reste vive entre plusieurs petites troupes. Il serait souhaitable — comme 
l'envisage l'interpellateur — de réunir en un seul groupement toutes les forces 
artistiques qui, à Genève, s'intéressent certainement à la défense de l'art lyrique 
léger. Toutefois, une telle initiative devrait, à notre avis, émaner du milieu des 
producteurs lyriques eux-mêmes. 

Sur le plan financier, il convient d'ajouter que le Cartel de l'art lyrique, au 
nom des trois compagnies qui en sont membres, avait, en effet, présenté une 
demande financière globale de 205 300 francs, demande que le Conseil admi
nistratif n'a pu retenir lors de l'examen du projet de budget 1978. En revanche, 
le département municipal des beaux-arts a jusqu'ici accordé à chaque com
pagnie lyrique, par prélèvement sur le crédit budgétaire 3391.950.11, 
Art musical, une modeste subvention annuelle de 10 000 francs. 

Il faut donc espérer que, dans l'avenir, l'art lyrique léger bénéficiera d'un 
regroupement total et efficace, et qu'une subvention véritable pourra alors 
être obtenue en faveur d'une saison d'opérette, opéra comique et comédie 
musicale, si possible dans une salle déterminée, telle que la Salle Pitoëff ou 
encore, comme l'imagine l'interpellateur, dans la future salle de spectacles du 
Grand Casino. 

Le conseiller délégué: 

Le 25 avril 1978. Lise Girardin 
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N° 1200, du 21 septembre 1977 

de M. Dominique DUCRET (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Piste cyclable aux Evaux 

Depuis quelques années, le sport cycliste rencontre à nouveau un engoue
ment certain auprès des jeunes et des moins jeunes. Nombreux sont ceux qui, 
profitant de leur temps de loisirs, sillonnent Je canton pour s'adonner aux joies 
de la « petite reine ». 

Malheureusement, et malgré les efforts déployés par le Département de 
justice et police et les communes rurales pour fermer certaines routes secon
daires au trafic automobile, les secteurs qui permettraient aux cyclistes gene
vois de circuler sans danger, voire d'organiser des compétitions de caractère 
officieux, sont trop peu nombreux encore. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif peut-il étudier, en collabora
tion avec l'Etat de Genève, propriétaire du terrain et les communes qui exploi
tent avec la Ville de Genève le centre sportif des Evaux, l'opportunité de cons
truire une piste cyclable sur le pourtour de l'ancien golf d'Onex ? 

Dominique Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Dominique Ducret, conseiller municipal, a été soumise 
aux membres du Groupement intercommunal des Evaux qui sont arrivés à 
la conclusion qu'il n'était pas possible d'aller dans le sens souhaité par Pinter-
pellateur. 

Les arguments qui ont été invoqués pour prendre cette décision ont notam
ment été les suivants : 

1. D'après les expériences déjà faites et sur la base d'enquêtes effectuées auprès 
des adeptes du cyclisme, il ressort que ceux-ci tiennent avant tout à effec
tuer des randonnées dans la nature et non pas à évoluer en rond ou presque 
sur une piste. 

2. La construction d'une piste cyclable au Centre des Evaux nécessiterait un 
minimum d'infrastructure, qui ne manquerait certainement pas de nuire 
au caractère heureusement encore agreste de la région. 

3. Il ne faut pas perdre de vue que d'innombrables démarches et interventions 
se sont produites et développées afin que, d'une part, la nature soit protégée 
en ce site et que, d'autre part, toute facilité soit maintenue ou prévue afin 
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de contribuer à l'agrément des promeneurs. C'est pourquoi, compte tenu 
de cette optique, un cheminement a déjà été créé afin de donner la possi
bilité à tout piéton de rejoindre le sentier longeant le Rhône. Nous savons 
que cette promenade est extrêmement appréciée et nous allons nous effor
cer de la rendre plus attractive encore en traçant de petits chemins complé
mentaires. 

4. Enfin, les membres des commissions ont aussi pris en considération un élé
ment actuellement fort important et de plus en plus indispensable à la qua
lité de la vie, à savoir celui de la protection de la forêt. 

Le conseiller délégué: 

Le 25 avril 1978. Roger Dafflon 

N° 1235, du 31 janvier 1978 

de M. François BERDOZ (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Dossiers en naturalisation 

Les conseillers municipaux ont déjà eu l'occasion de s'étonner du retard 
apporté à la liquidation des dossiers en naturalisation. Il y a quelques années 
la durée moyenne d'une procédure était de deux ans. 

Deux dossiers traités récemment par le soussigné font apparaître une 
notable augmentation des délais. Ces deux cas, contenant pourtant de brefs 
rapports entièrement positifs, ont été introduits il y a trois ans et les procé
dures ne sont pas terminées. Il faut relever que la Ville n'a été saisie des dossiers 
qu'en juin 1977. 

Cette situation n'étant pas satisfaisante, le Conseil administratif est prié 
de bien vouloir intervenir auprès de l'autorité cantonale compétente afin 
d'accélérer les procédures d'enquêtes. 

François Berdoz 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'autorité cantonale nous a communiqué la réponse que voici : 

« Il est exact que la liquidation des dossiers de naturalisation a pris ces 
dernières années un certain retard, principalement dû à la constante augmen
tation des requêtes. Uniquement pour les étrangers, les demandes introduites 
ont été de 470 en 1974, 871 en 1975 et 985 en 1976. 
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Il convient d'y ajouter toutes les requêtes présentées par des confédérés, 
ainsi que les naturalisations facilitées, les réintégrations d'étrangères, les réin
tégrations de confédérés et les demandes de renseignements pour le compte 
d'autres cantons. 

Cette augmentation du nombre des demandes ne peut pas se traduire par 
une augmentation correspondante du personnel, étant donné les circonstances 
économiques du moment. Nous avons, toutefois, prévu l'engagement de nou
veaux enquêteurs en 1978. 

D'autre part, on doit relever qu'au niveau du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, les dossiers sont souvent retenus fort longtemps; il en est d'ailleurs 
de même au niveau du Grand Conseil. 

Il ne faut donc pas s'attendre au cours de ces prochaines années à une dimi
nution notable du retard accumulé pour l'examen des demandes de naturali
sation. » 

En complément à la réponse de l'autorité cantonale, il y a lieu de préciser 
que le retard accumulé par elle se répercute immanquablement au niveau 
municipal, tous étant confrontés aux mêmes problèmes. 

Par ailleurs, le calcul de la taxe d'admission incombant à la Commune, le 
retard de certains dossiers est imputable aux candidats qui ne sont pas à même 
de fournir les documents nécessaires, notamment lorsqu'il s'agit d'une activité 
indépendante. 

Le conseiller délégué: 

Le 25 avril 1978. Roger Dafflon 

N° 1239, du 31 janvier 1978 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Rénovation de l'Hôtel Métropole 

Dans le cadre des travaux de rénovation de l'Hôtel Métropole, est-il 
possible d'étudier la création d'un passage souterrain pour piétons ? 

Ce passage relierait l'entrée principale de l'hôtel sur le quai Général-Guisan 
au Jardin Anglais (Promenade du Lac) et faciliterait l'accès aux quais qui 
bordent le lac. La circulation automobile au quai Général-Guisan est très 
importante. Les piétons qui désirent traverser cette artère de circulation ne 
disposent que du passage pour piétons situé entre l'horloge fleurie et l'immeuble 
de l'Ours de Berne. En période touristique notamment, ce passage pour piétons 
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n'arrive pas à absorber le flot de piétons dans un délai raisonnable compte tenu 
du fait que la signalisation lumineuse est réglée pour la synchronisation de 
Tonde verte qui règle la circulation routière rive gauche - rive droite. 

D'autre part, il est certain qu'un passage à piétons souterrain serait béné
fique non seulement pour le franchissement du quai Général-Guisan, mais 
faciliterait également l'accès à l'Hôtel Métropole ainsi qu'au restaurant-terrasse 
panoramique à l'usage non seulement des clients de l'hôtel mais également du 
public. 

Georges Chappuis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème posé est totalement indépendant de la rénovation de l'Hôtel 
Métropole. 

Juger de la traversée des piétons, il est vrai difficile, du quai Général-Guisan, 
et vouloir la porter à la hauteur du futur hôtel, est mal apprécier les besoins des 
Genevois utilisant les voies publiques existantes, par opposition à 200 ou 300 
hôtes occasionnels. 

Ce ne sont pas les prochains locataires de l'Hôtel Métropole qui engendreront 
un trafic accru de traversée du quai. Ils se conformeront à l'état des lieux 
existant et se dirigeront tout naturellement vers les endroits protégés, fussent-ils 
à quelque 100 mètres. Par contre, les piétons genevois qui sont la majorité et qui 
connaissent parfaitement le tracé de leurs cheminements sûrs, n'admettraient 
pas que l'Autorité municipale les oblige à un détour inutile. 

Pour le surplus, la position de l'égout principal de la rive gauche et la 
position des canalisations des services industriels interdisent toute tentative 
« économique » dans le sens de la présente question. 

Le maire: 

Le 24 avril 1978 Claude Ketterer 

N° 1245, du 14 mars 1978 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Utilisation des déchets organiques. 

Le mensuel français « Science et Vie » fait état dans son numéro 726 (de 
mars 1978) de l'invention concernant un procédé permettant de fabriquer un 
combustible à haut pouvoir calorifique à partir de tous les déchets organiques. 
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La Ville de Genève paie des sommes importantes pour détruire ses ordures. 
Le système préconisé permettrait non seulement une économie mais une récupé
ration énergétique de ces déchets, au sens de l'article de presse annexé. 

— Le Conseil administratif peut-il faire procéder à une étude de ce système 
prometteur en vue d'une application à Genève? 

— Le Conseil administratif veut-il bien faire établir en droit (dans l'éventualité 
de l'application de ce système) qui, de la Ville de Genève ou de l'Etat, est 
propriétaire des ordures ? 

Georges Chappuis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Aux termes de la loi sur l'élimination des résidus du 16 décembre 1966, c'est 
le Département des travaux publics qui met à la disposition des communes les 
installations de traitement des résidus. Ce problème est donc du ressort de l'Etat 
et les communes sont tenues d'apporter les résidus aux décharges prescrites. 

L'administration cantonale a cependant soigneusement comparé toutes les 
possibilités existantes d'éliminer les déchets, sans procéder elle-même à des 
expériences coûteuses pour les contribuables. 

Le principe mis au point par M. Loas, et relaté par le mensuel français 
« Science et Vie », ne concerne que les déchets de bois et de végétaux que 
rejette l'agriculture. Pour les déchets urbains, le périodique français précise 
qu'il ne s'agit pas de traiter la totalité des déchets bruts, mais seulement les 
matières combustibles que ceux-ci contiennent. 

A Genève, il faudrait d'abord séparer ces matières par triage de l'ensemble 
des ordures ménagères, opération coûteuse puisqu'elle devrait s'effectuer en 
majeure partie à la main. 

Les quantités de matières considérées atteignent le 7,5% pour le bois et le 
25% pour le papier du poids total des ordures ménagères. Plus de la moitié 
de ces matières est inséparable des déchets, du fait qu'elles sont trop maculées 
ou que leur présentation rend l'opération de tri impossible. La quantité trans
formable se limite à environ 15 % du poids de l'ensemble des ordures. 

Il est bon de rappeler que c'est précisément ces catégories d'ordures qui sont 
nécessaires pour incinérer le reste des déchets à faible teneur calorifique. 

L'usine des Cheneviers transforme directement son excédent de calories en 
électricité vendue aux Services industriels. Le procédé Loas nécessiterait une 
série de manipulations et de transformations des ordures avant qu'elles soient 
brûlées dans une chaufferie. 

Il est donc clair que la rentabilité du système Loas ne pourrait rivaliser, dans 
le cas de notre ville, avec le système actuellement utilisé à l'usine des Cheneviers. 
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Il n'en demeure pas moins que le Conseil administratif suit avec intérêt 
toutes les nouveautés en matière d'élimination des résidus et interviendra, s'il 
y a lieu, auprès du Conseil d'Etat. 

Le maire: 

Le 18 avril 1978. Claude Ketterer 

N° 1246, du 14 mars 1978 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Promenade Warrens, respect du règlement. 

Une petite place de jeu est réservée, dans la promenade Warrens à Saint-
Jean, à l'usage exclusif de la gent enfantine. Un écriteau en interdit l'accès aux 
chiens, même tenus en laisse. 

Or, des dizaines de propriétaires de chiens ignorent journellement, le matin, 
à midi et le soir surtout, cette interdiction légitime. De vastes espaces adjacents 
permettent pourtant d'assouvir les besoins immédiats de ces quadrupèdes. 

Le Conseil administratif peut-il, par l'intervention des gardes municipaux, 
faire respecter les prescriptions édictées par la Ville de Genève? La sauvegarde 
des citoyens se révèle, hélas, insuffisante. 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La promenade de Warrens fait partie d'un des treize secteurs de surveillance 
de la Ville. Ce secteur comprend en outre: 

— la promenade de Bourgogne 
— la promenade de l'avenue d'Aïre 
— les préaux de l'école de Cayla 
— les préaux de l'école des Charmilles 
— la promenade de Charles-Giron 
— le jeu d'enfants de la rue Gallatin 
— les préaux de l'école de la Nouvelle-Héloïse 
— la promenade de Nant-Cayla 
— le sentier des Falaises 
— la promenade du Prieuré-de-Saint-Jean 
— les préaux de l'école de Saint-Jean 
— la promenade de Voltaire 
— le jeu d'enfants de la rue Tronchin 
— le parc Geisendorf. 
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Il est surveillé journellement par un agent ou un garde auxiliaire de prome
nades, ce qui fait que la promenade de Warrens est contrôlée 4 à 5 fois par jour. 

L'effectif des agents ne permet pas d'engager plus d'une dizaine d'hommes 
pour l'ensemble des parcs et promenades de la Ville. Il est difficile d'augmenter 
le nombre des contrôles ; tout au plus, des surveillances spéciales pourront être 
organisées d'une manière sporadique, tôt le matin, à midi ou le soir, car ce cas 
n'est pas isolé; il se retrouve dans l'ensemble des parcs de la Ville. 

Le conseillé délégué : 

Le 18 avril 1978 Roger Dafflon 

N° 1253, du 4 avril 1978 

de M. Paul-Emile DENTAN (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: Rénovations dans le quartier Coutance-Grenus. 

La Ville de Genève avait acquis à l'époque des immeubles à la rue des 
Etuves en vue de l'élargissement de cette rue. 

Ces travaux n'étant plus prévus, et à la suite du recensement architectural 
entrepris dans le quadrilatère Coutance-Grenus, le Conseil administratif 
pourrait-il nous dire: 

a) s'il entend procéder à la rénovation des immeubles qui sont la propriété de 
la Ville dans ce secteur et qui en constituent une partie importante, selon un 
vœu maintes fois émis dans l'opinion publique; 

b) si cette rénovation pourrait être inscrite au programme du plan quadriennal ; 

c) selon quel critère de rentabilité il pourrait procéder (location de logements, 
d'arcades, etc.); 

d) s'il entend utiliser les subsides prévus par les lois HLM pour ces travaux. 

Paul-Emile Dentan 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

S'il est exact qu'une étude est en cours dans le quartier Coutance-Grenus, 
il faut bien admettre qu'elle n'a pas encore abouti et qu'elle concerne autant le 
secteur privé que le secteur public. 
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Les questions posées sont donc prématurées et ce n'est qu'en possession de 
tous les éléments du problème — d'ailleurs fort complexe — que le Conseil 
municipal décidera des choix à opérer. 

Le maire: 

Le 18 avril 1978. Claude Ketterer 

N° 1254, du 4 avril 1978 

de M. Laurent EXTERMANN (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Baisse éventuelle des loyers pour les immeubles appartenant à la 
Ville de Genève. 

L'ATS a publié le 22 février 1978 l'information suivante: l'Exécutif de la 
Ville de Zurich, tenant compte de la nouvelle baisse du taux des intérêts des 
hypothèques de 1er rang, a décidé d'abaisser de 7%, dès le 1er juillet 1978, les 
loyers des appartements et locaux commerciaux appartenant à la Ville. 

D'autre part, le Comité de la Chambre genevoise immobilière vient de 
recommander à tous les propriétaires d'immeubles locatifs du canton de 
Genève de répercuter sur les loyers la diminution des taux hypothécaires. Il 
pourra s'agir pour les locataires, selon les cas: 

— soit d'une baisse de loyer; 

— soit de travaux d'amélioration sans réajustement de loyers; 

— soit encore de la renonciation à des échelons de hausse de loyer prévus dans 
certains baux. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif peut-il indiquer pour les 
immeubles de la Ville de Genève déjà grevés d'une hypothèque ou qui pour
raient l'être à l'avenir: 

1. S'il compte suivre une politique semblable à celle de la Ville de Zurich, en 
matière de loyers. 

2. S'il entend faire sienne la recommandation du Comité de la Chambre 
genevoise immobilière aux propriétaires d'immeubles locatifs. 

3. Et si oui, dans quel(s) délai(s), à quelle(s) condition(s), et selon quelle(s) 
modalité(s). 

Laurent Exîermann 



SÉANCE DU 16 MAI 1978 (après-midi) 65 

Questions 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Aucun immeuble locatif propriété de la Ville de Genève n'étant grevé 
d'hypothèque, la baisse du taux des intérêts hypothécaires ne peut avoir aucune 
influence sur les loyers payés par les locataires de la Ville. 

Il convient de rappeler, par ailleurs, que les loyers payés par les locataires 
de la Ville correspondent à un pourcentage de leur revenu familial, de telle sorte 
qu'un grand nombre de ces locataires paie des loyers inférieurs aux loyers 
objectifs réels. 

Le vice-président: 

Le 18 avril 1978. Pierre Raisin 

N° 1255, du 4 avril 1978 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Le Conseil administratif et l'application de l'énergie solaire. 

1. Le Conseil administratif est-il informé que la plus grande maison suisse 
d'application mécanique et électrique, BBC, en collaboration avec un des 
principaux constructeurs de villas propose, depuis quelque temps, le chauf
fage solaire des maisons vendues et ceci à un prix très concurrentiel ? 

2. Le Conseil administratif envisage-t-il l'application de l'énergie solaire pour 
le chauffage, eau chaude, climatisation des immeubles projetés et existants ? 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

De nombreuses entreprises industrielles, et non seulement BBC, proposent 
des installations solaires sur le marché, à des fins commerciales essentiellement. 

Le Conseil administratif présentera prochainement au Conseil municipal le 
projet du centre sportif de Vessy-La Grande-Fin qui comporte une installation 
de chauffage solaire. Dans ce cas, un tel aménagement se justifie du fait que 
l'emploi du mazout est interdit en raison de la proximité de la nappe phréatique 
et que la position excentrique du futur bâtiment rendrait très onéreux son rac
cordement au réseau du gaz. De plus, les besoins en énergie du complexe sportif 
(essentiellement eau chaude pour les douches) sont relativement importants 
pendant la belle saison. 
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Par contre et d'une façon générale, les installations solaires ne sont guère 
rentables sous notre climat, vu la nécessité de chauffage d'appoint et compte 
tenu du prix relativement bas du mazout. 

En milieu urbain, il est difficile — voire exclu — de chauffer des immeubles 
par l'énergie solaire. Tout au plus pourrait-on placer quelques mètres carrés de 
capteurs sur des bâtiments bien orientés pour assurer une partie de la produc
tion d'eau chaude sanitaire, en été. 

Le maire: 

Le 24 avril 1978. Claude Ketterer 

N° 1256, du 4 avril 1978 

de M l l e Marie-Claire MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Insigne sportif genevois 

Cette année, l'épreuve de cyclisme et la marche populaire auront lieu uni
quement à Thonon, tandis que les autres disciplines (cross-country et natation) 
auront lieu simultanément à Genève et à Thonon. 

Que reste-t-il de genevois dans cet Insigne sportif 1978 ? 

La campagne genevoise est-elle devenue trop exiguë pour que Ton renonce 
à y accomplir toutes les disciplines sportives ? 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur sa 
décision et expliciter ce choix franco-suisse? 

Marie-Claire Messerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre de l'Insigne sportif genevois, depuis plusieurs années l'épreuve 
de ski de fond se déroule aux Moises (Haute-Savoie) avec l'appui et la colla
boration complète des autorités de la municipalité de Thonon, de celles d'Habère-
Poche, ainsi que des services publics de la région (Ponts et Chaussées, Gen
darmerie, Croix-Rouge, etc.). 

De nombreux habitants de la région du Chablais se sont inscrits à notre 
Insigne et viennent à Genève pour y disputer les autres épreuves. Une étroite 
et précieuse collaboration s'est établie entre les municipalités de Genève et de 
Thonon et entre les services sportifs. Nous pensons que celle-ci ne peut être 
que profitable et fructueuse tant pour les uns que pour les autres. 



SÉANCE DU 16 MAI 1978 (après-midi) 67 

Questions 

Cette année, la municipalité de Thonon s'est proposé d'organiser égale
ment son Insigne sportif, sur les bases identiques à celles de l'Insigne sportif 
genevois. Elle a demandé au Service des sports de la Ville de Genève de bien 
vouloir l'aider et la renseigner pour les problèmes d'organisation. 

Nous avons alors pensé qu'il serait peut-être extrêmement agréable pour 
nos concitoyens qui ont effectué les épreuves de cross, de natation ou de 
cyclisme pendant 4 ans, avec les mêmes parcours, de pouvoir, s'il leur semblait 
bon, changer une fois d'horizon et effectuer ces épreuves soit à la piscine de 
Thonon, soit sur les installations de cette ville. C'est pourquoi ces trois disci
plines pourront se faire au choix des participants, tant genevois que savoyards, 
soit à Genève, soit à Thonon. Seule la marche aura lieu dans la région du 
Chablais, et sans vouloir dire, comme le demande M l l e le conseiller municipal, 
que la campagne est devenue trop exiguë à l'heure actuelle, force nous est de 
reconnaître que l'organisation de la marche pose certains problèmes d'itiné
raires, d'autant plus qu'elle se termine traditionnellement par un repas en 
commun et qu'il n'est pas facile de trouver des salles pouvant recevoir 500 à 
600 convives. 

Quant au cyclisme, contrairement à ce que pense M l l e le conseiller muni
cipal, il n'aura pas lieu uniquement à Thonon mais bien à Genève, avec une 
possibilité de le faire à Thonon. Seule la compétition pour l'Insigne « Elite » 
aura lieu dans la région de la vallée verte et cela n'est pas nouveau puisque 
l'année passée l'épreuve s'est déroulée dans la région du Châble. 

Nous tenons en effet à ce que cette épreuve présente certaines difficultés, 
entre autres l'ascension d'un col, et il est évident que de ce fait nous sommes 
fort empruntés pour la faire disputer dans le canton de Genève. 

Le conseiller délégué: 

Le 25 avril 1978. Roger Dafflon 

N° 1257, du 4 avril 1978 

de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Fleurs sur les places de la Fusterie et de la Madeleine. 

La place de la Fusterie et la place de la Madeleine ont été aménagées d'une 
façon qui donne satisfaction à la population qui y trouve un havre de paix. 

Toutefois, il faut constater que l'aménagement en pierre mériterait d'être 
égayé par la pose de fleurs par exemple. 
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Le conseiller municipal soussigné ayant déjà posé cette question oralement 
au Conseil administratif lors de la présentation du budget 1978 le 20 décembre 
1977 (voir Mémorial 1977, N° 18, page 1271), il lui fut répondu par M. le Maire 
qu'il n'en était pas question. Le Conseil administratif n'est-il pas disposé à 
réexaminer ce problème afin que ces deux places soient plus accueillantes 
encore ? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les places de la Fusterie et de la Madeleine ont été réaménagées dans les 
caractéristiques qui leur sont propres, avec les plantations en pleine terre 
correspondant à leur vocation. De l'avis général, ces places sont fort réussies et 
leur intégration dans l'environnement est excellente, compte tenu de l'austérité 
des lieux. 

Pour fleurir ces emplacements, il faudrait installer des bacs à végétation, 
qui sont esthétiquement discutables selon le site, artificiels, onéreux et pas 
toujours respectés par le public. Le Conseil administratif estime donc qu'il ne 
convient pas de modifier les aménagements fixes existants, étant admis que les 
bénéficiaires de terrasses durant la saison d'été se chargent de fleurir les empla
cements qui leur sont réservés. 

Le maire : 
Le 18 avril 1978 Claude Keîterer 

N° 1258, du 4 avril 1978 

de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Distributeurs de monnaie aux arrêts des Transports publics genevois. 

De nombreuses personnes, notamment des touristes, se trouvent embar
rassées lorsqu'elles désirent prendre un véhicule des Transports publics genevois 
et ne disposent pas de monnaie. 

En effet, les employés de la compagnie ne peuvent procéder au change et il 
est souvent difficile d'obtenir d'un commerçant ou d'un tiers qu'il rende un tel 
service. 

Le conseil administratif pourrait-il intervenir auprès de la direction des 
TPG pour que des échangeurs de monnaie, comme il en existe par exemple 
dans les gares des CFF, soient posés aux principaux arrêts desservis ? 
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Le conseiller municipal soussigné n'ignore pas que cette question a déjà été 
posée dans le passé, mais pense qu'au vu de l'évolution et de l'expérience, les 
TPG pourraient revoir leur position. 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Nous avons dû renoncer à la pose de distributeurs de monnaie aux arrêts 
des TPG pour les raisons suivantes: 

1. Plusieurs fois par mois — sinon même par semaine — les caisses de nos 
distributeurs de billets sont l'objet de vols ou de tentatives de vol. Pour s'em
parer des quelques dizaines de francs que peut contenir une caisse entre deux 
levées, les cambioleurs n'hésitent pas à fracturer portillon et dispositif de 
verrouillage à coup de barre à mine, causant ainsi plus de 600 francs de 
dommages chaque fois. Grâce à des surveillances nocturnes et à la collabo
ration de la police, les coupables ont pu être régulièrement appréhendés. 
Mais, quelques semaines plus tard, une nouvelle équipe prend la relève. On 
imagine ce qui se passerait avec des échangeurs de monnaie répartis sur la 
voie publique aux quatre coins de la ville ! 

Par rapport à notre entreprise, les CFF ont une situation privilégiée: 
leurs appareils sont placés à l'intérieur des gares, en des lieux surveillés par 
le personnel et par des dispositifs d'alarme efficaces, mais qui ne sauraient 
être utilisés en plein air. 

2. L'approvisionnement et l'entretien d'échangeurs de monnaie sur le réseau 
exigeraient l'engagement de frais de matériel et de personnel importants. Ce 
sont là des contraintes que ne connaissent pas au même degré les CFF. 

3. Enfin, les expériences réalisées dans d'autres villes révèlent que les échan
geurs profitent bien davantage aux commerçants du quartier ou aux 
automobilistes en mal de monnaie qu'aux voyageurs des transports publics. 
En regard des inconvénients relatés ci-dessus, l'embarras de quelques 
personnes dépourvues de monnaie paraît mineur, d'autant plus que les 
abonnements à courses multiples, outre la réduction de prix qu'ils pro
curent, permettent d'éviter les manipulations d'argent. Il semble d'ailleurs 
qu'avec le nombre croissant des parcomètres et des stations de téléphones 
publics, la plupart de nos concitoyens, comme des touristes, prennent la 
précaution de conserver en permanence sur eux quelques pièces de monnaie. 

En conclusion, nous pensons qu'il serait déraisonnable de consacrer des 
sommes élevées à l'achat, la pose et l'entretien d'échangeurs de monnaie. 

Transports publics genevois 
Le directeur: 

Le 18 avril 1978. Pierre Tappy 
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N° 1262, du 4 avril 1978 

de M. Jean STETTLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Salubrité dans le quartier Ernest-Pictet/Soubeyran 

Dans le cadre du futur aménagement des Grottes, la Ville de Genève se 
propose d'aménager ou de réserver un emplacement pour les quadrupèdes, ce 
qui semble être une bonne initiative. 

Mais ce problème existe dans d'autres quartiers, notamment dans le quartier 
Ernest-Pictet/Soubeyran où les dernières constructions de la Ville ou des privés 
ont provoqué une augmentation considérable de population dont un grand 
nombre sont propriétaires d'un ou de plusieurs chiens. 

Aucune installation ou terrain réservé n'existe dans ce quartier et les rues et 
trottoirs sont parsemés d'excréments dont les habitants se plaignent amèrement. 

1. Que pense faire le Conseil administratif pour remédier rapidement à cet 
état de choses ? 

2. La Ville de Genève possède-t-elle un terrain dans ce quartier qui permettrait 
un aménagement adéquat et urgent ? 

Jean Stettier 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les salissures des chiens sont particulièrement gênantes sur les trottoirs. 
Elles sont inesthétiques sur les pelouses aménagées pour l'agrément des prome
neurs et des visiteurs de notre ville. 

Par contre, sur les chaussées, les excréments peuvent être éliminés aisément 
par lavage ou balayage mécanique. 

Les propriétaires de chiens doivent réglementairement tenir leur animal en 
laisse. C'est donc à la discipline de ceux-ci que nous devons faire appel pour 
empêcher les bêtes de divaguer sur les pelouses et les trottoirs. 

Les espaces libres dont dispose la Ville dans ce quartier de résidence 
devraient être réservés en priorité aux enfants. Par ailleurs, si les essais en cours 
se révèlent concluants, un W.C. pour chiens pourrait être installé dans le secteur. 

Le 24 avril 1978. 

Le maire : 

Claude Ketterer 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1265, de Mme Christiane Marfurt (L): Musée d'ethnographie; 

N° 1266, de M. Reynald Mettrai (V): La sournoise démolition du clocher de 
l'école de la Roseraie; 

N° 1267, de M. Armand Nussbaumer (R) : où en est la para-hôtellerie à Genève ? 

N° 1268, de M. Walter Probst (R): épuration des eaux de pluie et de lavage des 
rues. 

Le président. Avant de clore cette séance, selon les articles de notre règlement, 
je convoque la commission des sports à 19 h 45 dans la salle Nicolas-Bogueret. 
Elle siégera sous la présidence du doyen de cette commission avec l'ordre du 
jour suivant: 1. Election du président, 2. Proposition N° 212. 

La séance est levée et je vous prie de bien vouloir vous retrouver dans cette 
salle à 21 h 15. 

Séance levée à 19 h 35. 
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136e ANNÉE 73 N° 2 

MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Deuxième séance — Mardi 16 mai 1978, à 21 h 15 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 21 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Georges Chappuis, Marcel Junod, Henri 
Mehling, Gustave Tojfel et Mme Nélida-Elsa Zumsiein. 

Est absent: M. André Clerc. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 16 mai et mercredi 17 mai 1978, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Election du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Election du bureau du Conseil municipal (art. 4 du règle
ment) . 1 

d) de deux secrétaires. 

M. Albert Knechtli (S). Nous en sommes bien, je crois, à la lettre d) du 
point 4 de l'ordre du jour ? 

Le président. C'est ce qui a été annoncé, Monsieur l'ancien président. 

M. Albert Knechtli. La sonorisation n'est pas très bonne... 

Le président. C'est plutôt le brouhaha dans les rangs de certains groupes ! 

M. Albert Knechtli. Le groupe socialiste vous présente la candidature de 
notre camarade Yves Parade, conseiller municipal depuis 1967, qui nous a 
toujours habitués par ses interventions concises à un travail excellent. 

MI le Claire Marti (L). Le groupe libéral présente la candidature de M. Yves 
Aubert. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le mouvement Vigilance présente à vos suf
frages la candidature de M m e Jacqueline Jacquiard. 

Le président. Trois candidatures nous sont donc proposées, soit M. Yves 
Parade, M. Yves Aubert et M m e Jacqueline Jacquiard. 

Je prie les scrutateurs, dont je vais rappeler les noms, MM. René Ecuyer, 
Francis Ducry, Jacques Dunand, Claude Ulmann, Henri Mehling, remplacé 
par M. Noël Louis, et François Thorens, de venir prendre les bulletins et de les 
distribuer. 

Je rappelle à Mesdames et Messieurs les conseillers que deux noms au 
maximum — ce n'est pas une obligation — sont à inscrire sur vos bulletins. 

Mémorial pp. 27-35. 
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M. Walter Probst (R). Je voudrais juste avoir une précision. Est-ce que 
nous votons pour deux candidats ? 

Le président. Monsieur Walter Probst, sauf erreur, il y a sept ans que vous 
êtes conseiller municipal, il me semble que vous devriez savoir qu'il y a toujours 
eu deux secrétaires au bureau... 

Résultats de Vélection : 

Bulletins distribués: 73 
Bulletins retrouvés: 72 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins nuls: — 
Bulletins valables: 71 
Majorité absolue: 36 

Sont élus: Mme Jacqueline Jacquiard (\) par 46 voix et M. Yves Parade (S) 
par 39 voix. 

M. Yves Aubert (L) obtient 36 voix et M. François Berdoz (R) 1 voix. 

Le président. Je prie M. Yves Parade de bien vouloir prendre place au bureau 
et je remercie M. Guy Savary, secrétaire présentement, du travail et de l'aide 
qu'il nous a apportés jusqu'à ce jour. 

(Pendant le dépouillement de l'élection des deux secrétaires, l'assemblée a 
entendu r interpellation de M. Edouard Givel et examiné la proposition N° 203). 

4. Interpellation de M. Edouard Givel, conseiller municipal: 
la police municipale de la Vil le de Genève \ 

M. Edouard Givel (L). Le 30 janvier 1973, ce Conseil municipal a accepté 
à l'unanimité une résolution que j'avais présentée sur le problème des rapports 
entre le Canton et la Ville de Genève. 

En date du 23 janvier 1974, la commission ad hoc issue de la résolution a 
soumis à votre attention un rapport intermédiaire qui renferme toute l'analyse 
de la situation de la commune de Genève par rapport au Canton, et principale
ment par rapport à la loi de fusion de 1931. Ce rapport inteimédiaire — je le 
répète — soulignait combien l'autonomie de la Ville de Genève était dérisoire 
et combien il fallait que ce Conseil municipal s'occupe très sérieusement de faire 
valoir les droits communaux dans le canton de Genève. Vous savez que la Ville 

« Mémorial 135e année »: Annoncée, 2168. Reportée, 2435. 
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de Genève, à l'intérieur de la loi sur l'administration des communes, est l'objet 
de dispositions particulières qui ne s'appliquent pas aux autres communes de 
notre canton. 

Dans cette chasse permanente qu'il faut faire pour retrouver notre autono
mie communale, il apparaît aujourd'hui que notre police municipale mérite 
une attention particulière. 

La loi cantonale sur l'organisation de la police et les règlements qui en 
découlent du 26 octobre 1957, en vigueur dans le canton de Genève, précise à 
l'article 3 : « La police est exercée dans tout le canton par un seul corps de 
police. » Cette disposition fondamentale subordonne au Canton le corps de la 
police municipale de la Ville de Genève, en limite fortement les compétences et 
place journellement les agents municipaux dans des situations aberrantes et 
incohérentes. 

La limitation de fonction de nos agents municipaux a déjà été dénoncée ici 
à plusieurs reprises et pratiquement par tous les groupes de ce Conseil. Il ne 
nous appartient pas de nous prononcer sur l'organisation actuelle de la gendar
merie ou de la police de sûreté, mais il est évident que certaines fonctions de 
police ne sont plus exécutées à Genève comme elles devraient l'être. Il y a 
certainement débordement ou insuffisance de moyens. 

La difficulté de dialogue pour les questions de police entre la commune 
Ville de Genève, les autorités municipales et même le Conseil municipal de la 
Ville de Genève d'une part, et d'autre part le Département cantonal de justice 
et police, apparaît également évidente. Le nombre d'objets ou de questions en 
suspens est la démonstration flagrante de cette malheureuse situation. 

Journellement des problèmes de circulation, de stationnement, de protec
tion générale de la population, de l'action nécessaire par la présence en ville de 
groupes malheureux de drogués, et tant d'autres sujets, soulignent les contra
riétés journalières que subissent les habitants de Genève en constatant l'insuffi
sance des moyens de police. 

Il ne s'agit pas de transformer le corps des gardes municipaux en gendarmes 
casqués, mitraillette au bras. Le propos est beaucoup plus général. Il ne com
porte pas une critique envers le corps de gendarmerie ou celui de la sûreté. 
Cette situation impose, me semble-t-il, la nécessité de repenser le problème de la 
police municipale de la Ville de Genève et de lui donner, sous une forme légale 
à déterminer, de réelles compétences d'intervention et d'efficacité. 

Nous savons que la commune de Genève subit les conditions d'une auto
nomie communale dérisoire et je le répéterai encore très souvent. Mais ce n'est 
pas une raison pour ne pas tenter d'imposer en la matière notre point de vue 
aux autorités cantonales. 

La Ville de Genève a droit à une police proportionnelle à ses besoins. Il ne 
faut pas nous dire que cela comporterait de nouvelles dépenses, car la Ville de 
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Genève participe très largement aux frais de la gendarmerie par des attributions 
budgétaires qui atteignent 10 millions de francs par année versés au Canton. 
Il ne faut pas nous dire non plus que nous manquons de compétence. La réus
site du transfert de la voirie du Canton à la commune démontre, si cela était 
nécessaire, qu'il n'y a rien à craindre quant à la capacité de la Ville de Genève 
de s'administrer correctement. 

Je sais que le Conseil administratif de la Ville de Genève, et plus particulière
ment M. Roger Dafffon, responsable du Service des gardes municipaux, est 
attentif à ces questions, mais il se heurte journellement aux dispositions canto
nales en la matière, et ne peut obtenir la prise en considération, par les autorités 
cantonales, des besoins de la Ville de Genève quant à l'attribution des compé
tences de police aux agents municipaux. 

Les remarques du Conseil administratif dans le 6e plan quadriennal et dans 
les comptes rendus 1977 démontrent la lassitude que provoque la répétition de 
soucis qui ne sont pas pris en considération par les autorités cantonales compé
tentes. Mais le besoin d'une police municipale est évident, et il ne faut pas se 
lasser de la réclamer. Il faut démontrer la volonté de la Ville de Genève, en 
citant par exemple les autres cantons suisses dans lesquels collaborent heureu
sement les corps de gendarmerie cantonale et de police municipale. Les autorités 
cantonales de Genève doivent prendre en considération cette juste revendication 
de notre commune. 

Dès lors, je demande au Conseil administratif d'user de son droit d'initiative 
et de proposer dans les meilleurs délais à ce Conseil municipal, qui l'approu
vera, j 'en suis certain, un projet d'arrêté modifiant la loi cantonale sur l'organi
sation de la police du canton de Genève, adressé au Conseil d'Etat, afin que le 
Grand Conseil légifère en reconnaissant à la Ville de Genève le droit à une 
police municipale digne de cette qualification. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne vais pas répondre immédia
tement sur le fond du problème évoqué par M. Givel, qui a brossé un tableau 
exact et résumé en peu de mots la situation concernant les différends que nous 
avons eus avec le Département de justice et police au sujet du problème de la 
police municipale. 

Il est vrai, Monsieur Givel, que de plus en plus le Conseil administratif est 
sollicité pour que nous remplissions des tâches de police, de police municipale. 
Il ne se passe pas de semaine sans que le Service ou le Conseil administratif ne 
reçoive des lettres de protestations, peut-être pas pour des choses très graves, 
mais pour lesquelles il faudrait, si nous voulions intervenir d'une façon efficace 
et rapide, que les agents aient un peu plus de prérogatives. 

En répondant à différents interpellateurs membres de ce Conseil, j 'ai déjà 
expliqué que nous avions pris contact avec le Département de justice et police et 
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que, avec M. Fontanet, l'actuel magistrat, nous sommes arrivés à une meilleure 
compréhension qu'avec ses prédécesseurs. Une commission a été créée, compo
sée de juristes du Département et de responsables du Service des enquêtes et 
surveillance. Elle a déjà mis sur pied une liste de tâches que pourraient accom
plir les gardes municipaux avec de nouvelles prérogatives que céderait la 
gendarmerie. 

Dernièrement, je me suis renseigné et on m'a dit que l'on était à bout tou
chant. Il ne reste que quelques problèmes pratiques, quelques difficultés à 
aplanir pour arriver à la réalisation et je pense que dans ce domaine, on arrivera 
à faire un pas en avant. 

Reste le problème de fond que vous avez posé en demandant au Conseil 
administratif d'user de son droit d'initiative pour intervenir auprès du gouver
nement. C'est à ce sujet que je ne vous donnerai pas de réponse immédiate, 
mais le Conseil administratif étudiera votre proposition et vous répondra dans 
une séance ultérieure. 

Le président. Selon l'article 45 de notre règlement, il n'y a pas de discussion 
sur une interpellation. 

M. Dominique Ducret (DC) faisant une motion d'ordre à Vappel du point 
suivant de Vordre du jour. Je souhaite que le dépouillement des élections soit 
terminé avant que l'on continue Tordre du jour parce qu'il m'apparaît que les 
débats d'aujourd'hui sont suffisamment importants pour que tous les conseillers 
municipaux aient la possibilité d'y participer. 

Le président. Je pense qu'au lieu de prendre les rapports, nous pourrions 
peut-être passer aux propositions du Conseil administratif qui sont simplement 
renvoyées en commission. 

(Pas d'objection de rassemblée). 

De ce fait, nous passons au point 13 de notre ordre du jour, soit la proposi
tion N° 203. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 500 000 francs destiné à l'acquisition de la 
collection de feu Georges Amoudruz (N° 203). 

Dans le numéro d'été du journal des Musées de Genève, en 1946, Eugène 
Pittard présentait aux lecteurs la collection de M. Georges Amoudruz, qu'il 
exposait au Musée d'Ethnographie. 

« Lorsqu'on a devant soi — disait-il — des œuvres comme celles qu'expose 
le Musée, et que, dans un but de comparaison, on regarde un peu dans l'espace 
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autour de soi, on peut souligner l'unité que certaines de ces expressions maté
rielles, considérées dans l'espace européen, proposent à notre intelligence. Des 
peuples très différents par leurs origines raciales, mais placés dans des condi
tions d'existence semblables, ont senti certaines choses de la même façon et les 
ont réalisées sous les mêmes apparences. » 

Et plus loin : « En sauvegardant, avant qu'aucune affreuse banalité ne l'ait 
atteint, ce patrimoine, encore à divers égards si précieux, M. Amoudruz (qui 
mieux que lui a mis une telle ardeur au bénéfice d'une cause ?) a bien mérité de 
l'ethnographie générale et aussi de la morale. N'a-t-il pas fait une œuvre de 
piété ? Le chapitre de sociologie que ce conservateur des traditions alpestres 
propose à notre méditation a de quoi nous attacher longtemps. Notre recon
naissance, sans réserve, lui est acquise. » 

En 1975, 29 ans plus tard, le Conseil administratif décidait d'entreprendre 
toutes démarches utiles pour pouvoir proposer au Conseil municipal l'acquisi
tion de cette précieuse collection. 

De longs pourparlers s'engagèrent donc avec les héritiers du collectionneur 
qui désiraient que plusieurs conditions soient remplies avant de décider d'une 
vente. Mais dès ce moment, M. Claude Amoudruz accepta de prêter une partie 
de la collection de son père au Musée d'Ethnographie pour qu'elle soit exposée 
à la Villa Calandrini, ce qui fut fait en juillet 1976. 

C'est en 1920 qu'avec un intérêt qui devait aller croissant, une patience 
tenace et une rare clairvoyance, M. Georges Amoudruz entreprit de rassembler 
des matériaux évocateurs des civilisations alpines qu'il souhaitait étudier, plus 
particulièrement celle du Massif rhodanien et des plaines environnantes. 

Agissant avec méthode et rigueur scientifique, Georges Amoudruz, en 
précurseur de l'ethnologie régionale, a établi les fondements d'un véritable 
centre de recherches en constituant une importante documentation: des fiches 
détaillées, de nombreuses notes manuscrites, des documents cartographiques et 
iconographiques, une riche bibliothèque complètent la collection d'objets 
représentatifs de l'activité quotidienne et des coutumes originales des popu
lations concernées. 

Aujourd'hui, l'intérêt non seulement des spécialistes mais aussi du grand 
public pour les arts et traditions populaires est accru en raison d'une menace de 
disparition ou tout au moins d'une dispersion néfaste: en effet, les genres de vie 
évoluent de plus en plus vite, même dans les vallées les plus retirées. Le patri
moine culturel est donc en danger et les études doivent être effectuées pendant 
qu'il est encore temps. La collection Amoudruz est indispensable aussi bien en 
ce qui concerne la recherche sur le terrain que le développement de nos connais
sances. 

Si le Conseil municipal décide donc d'acquérir la collection, le Musée 
d'Ethnographie aura, en plus de la conservation des documents et des objets, 
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la mission de les utiliser au mieux en collaboration avec le Fonds national 
suisse de la recherche, la Société suisse des traditions populaires, les univer
sités et tous les milieux conscients de l'importance de travaux consacrés aux 
civilisations alpines. 

En février 1977, M. Claude Amoudruz, accompagné de MrAe Lise Girardin, 
conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la culture, et de M. André 
Jeanneret, directeur du Musée d'Ethnographie, se sont rendus à Berne pour 
présenter la collection et ce qu'elle représente à M. Hans Hurlimann, conseiller 
fédéral chargé du Département de l'intérieur, qui a montré un intérêt très vif. 

Les chefs des Départements de l'instruction publique des cantons romands, 
du Tessin et de Berne, consultés sur les modes de collaboration qui pourraient 
être instaurés pour que des travaux à partir de la collection puissent être 
effectués de manière régulière, efficace et sûre, ont examiné la question lors 
d'une des conférences communes qui les réunissent, le 24 mars 1977, et ont 
décidé de remettre l'objet à la Commission permanente de coordination entre 
les universités romandes, mais sans se dessaisir de la question. 

Simultanément, les recteurs des universités romandes ont également été 
interrogés sur l'intérêt qu'ils verraient à faire effectuer des recherches à partir 
de la collection. L'accueil a été très favorable. 

Ce n'est évidemment qu'après l'acquisition de la collection que les consulta
tions pourront commencer sur le plan scientifique, mais il était nécessaire pour 
la Ville de Genève d'obtenir des déclarations de principe de collaboration des 
diverses instances consultées pour répondre aux soucis exprimés par M. Amou
druz. 

Il fut donc possible ensuite de faire connaître à M m e Amoudruz et à son fils, 
M. Claude Amoudruz, au cours d'un entretien auquel assistaient notamment 
M. Altorfer, représentant M. Hans Hurlimann, conseiller fédéral, M. Schnei
der, directeur du Musée national suisse, M. André Jeanneret, directeur du 
Musée d'Ethnographie, et M m e Lise Girardin, conseiller administratif délégué 
aux beaux-arts et à la culture, le résultat des démarches et de la correspondance 
citée ci-dessus. 

En novembre 1977, M. Amoudruz confirma son intention de vente en 
précisant qu'il souhaitait la formation d'un comité chargé de mettre sur pied une 
fondation. En décembre, il informa la Ville de Genève qu'il renonçait à la 
constitution d'une fondation, mais souhaitait qu'une commission consultative 
fût créée, dont la mission essentielle serait de conseiller le Musée d'Ethnogra
phie dans l'exploitation et la mise en valeur de la collection. 

Dès le début du mois de janvier, le Conseil administratif confirma qu'il avait 
pris acte des intentions de M. Amoudruz. 

Pour ne pas perdre de temps pendant toute cette période, M. Jeanneret et 
M. Crettaz, son collaborateur, établirent un premier inventaire. 



SÉANCE DU 16 MAI 1978 (soir) 81 

Proposition: collection Amoudruz 

Une communication au Conseil municipal lors de la séance du 31 janvier 
1978 concernant la collection faisait mention du dépôt probable de la propo
sition d'acquisition pour la séance du 14 mars 1978, mais ce n'est qu'à la fin du 
mois de mars que le Conseil administratif reçut pour examen l'inventaire établi 
pour l'hoirie Amoudruz et qu'il put l'étudier à la lumière des informations don
nées par M. Jeanneret. 

La collection est composée, en adoptant une méthode de comptage par 
unité, de 

— 6381 objets: poteries; pièces en fer, en bois; textiles; outils. 

— 7117 livres 

— 5016 fascicules de périodiques 

— 2712 brochures 

soit au total 14 845 pièces, plus 

— 1200 classeurs fédéraux de documentation 

— 5000 (environ) gravures, estampes, cartes. 

L'acquisition décrite plus haut sera sans incidence sur le budget d'exploita
tion du Musée d'Ethnographie. 

En revanche, sur le plan financier, la charge annuelle supplémentaire 
s'élèvera à 180 400 francs durant une période de 10 ans. Elle comprend l'inté
rêt du capital investi au taux de 3'/2% et l'amortissement de l'acquisition. 

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 
1 500 000 francs destiné à l'acquisition de la collection de feu Georges 
Amoudruz. 

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 1 500 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
dix 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 1980 à 1989. 

M",p Lise Girardin, conseiller administratif. C'est avec une vive satisfaction 
que le Conseil administratif est enfin arrivé à bout des tractations engagées avec 
l'hoirie Amoudruz et qu'il vous présente ce soir la proposition d'acquisition de 
cette collection. 

La commission des beaux-arts a souvent et longuement entendu parler de 
cette acquisition et la commission des finances également a eu connaissance du 
dossier. 

Mesdames et Messieurs, cette collection est certainement extrêmement 
importante, ce qui est reconnu dans les milieux scientifiques, et vous avez pu 
lire dans l'exposé des motifs que le Conseil administratif attache aussi beaucoup 
d'importance à cette acquisition. Je vois que sur plusieurs bancs des mains se 
sont levées, et étant donné l'intérêt que les conseillers municipaux ont montré 
pour les travaux préliminaires dont je les ai informés, je souhaite m'arrêter là 
dans l'exposé que je fais à l'appui de l'acquisition pour permettre aux différents 
groupes de s'exprimer. 

Je souhaiterais pourtant, au nom du Conseil administratif, que la discussion 
immédiate soit acceptée, car je pense que le travail des commissions dans ce 
cas-là serait inutile. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je m'arrête ici pour laisser 
au Conseil municipal le soin de s'exprimer. 

Préconsultation 

M. Pierre Jacquet (S). Mesdames et Messieurs les conseillers, vous allez 
prendre ce soir une décision d'une importance exceptionnelle. 

Alors que la société d'essence bourgeoise dans laquelle nous vivons n'est 
plus capable de susciter autre chose qu'un art incohérent... 

Le président. Monsieur Jacquet, vous lisez un papier? (Remarques diverses 
dans la salle). Il semble que vous partez dans un certain sens... 

M. Pierre Jacquet. Vous voulez que je vous demande la permission, Mon
sieur le président ? 
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Le président. Je m'excuse, Monsieur Jacquet, vous commencez à partir 
dans une direction peut-être déplaisante pour certains groupes et sans demander 
à pouvoir lire votre papier. (Protestations dans les rangs de la gauche et rappel 
à Vordre du président à Végard de MM. Hediger et Steiger). 

Monsieur Jacquet, vous pouvez continuer ! 

M. Pierre Jacquet (S). Merci, Monsieur le président! 

Alors que la société d'essence bourgeoise dans laquelle nous vivons n'est 
plus capable de susciter autre chose qu'un art incohérent, excentrique, disparate, 
destiné à semer le trouble et la confusion, alors que cet art est pris en charge 
par une spéculation qui ne voit en lui qu'une profitable marchandise, vous êtes 
en présence d'oeuvres d'art et d'artisanat populaires, toutes simples, chargées 
d'émotions sincères, profondes, essentielles — on pourrait dire rafraîchissantes. 
Elles expriment le travail et les tâches quotidiennes avec leur bonheur et leurs 
souffrances. Elles n'ont besoin ni de critiques d'art entortillés, ni de vernissages 
mondains, ni de publicité, ni de bluff, ni de mécènes, car on nous parle souvent 
de mécènes. Mais en quoi un marchand de canons, ou un vendeur de café qui, 
pour en tirer profit, achètent de la peinture impressionniste dont les auteurs 
sont morts depuis longtemps, en quoi ces gens sont-ils des mécènes ? 

Nous rendons hommage à Georges Amoudruz qui n'a jamais voulu jouer 
ce rôle suspect. Sa collection est le fruit d'une vie passionnée, tout entière vouée 
à la recherche et à l'étude des objets les plus significatifs d'une civilisation qui 
n'existe plus. C'est donc avec enthousiasme que nous, fraction socialiste de ce 
Conseil, voterons cette acquisition. 

Un mot encore. Vous savez que tous les pays d'Europe ou presque essaient 
de sauver ce qui subsiste de leur folklore. On voit de tels musées en Angleterre, 
en Suède, au Danemark, en Espagne, en France. Certains vont même jusqu'à 
la création de musées en plein air pour les objets qui ne craignent pas les 
intempéries. Puisque nous avons acquis, il y a quelques années, la splendide 
campagne Calandrini, à Conches, espérons que cette propriété pourra devenir 
le cadre de notre musée d'art populaire et qu'il sera possible d'y créer une 
animation qui devrait intéresser le public non seulement à l'artisanat, mais 
aussi à la musique populaire, à la danse, en un mot à toutes les formes du 
folklore traditionnel et même moderne. 

M. Walter Probst (R). Monsieur le président, si vous le voulez bien, je 
consulterai mes notes puisque j 'en ai préparé. 

Le président. Vous en avez l'autorisation. 

M. Walter Probst. Merci, Monsieur le président ! 

Je ne condamnerai pas a priori les paroles de notre collègue Jacquet. Sans 
les condamner, je ne les approuve pas totalement non plus en ce qui concerne 
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l'art dit bourgeois, comme il l'a exprimé il y a quelques instants, car sans l'art 
bourgeois, et peut-être même celui du XVIIIe siècle, nous n'aurions pas grand-
chose à montrer dans nos musées à l'heure actuelle. 

J'aimerais remercier le Conseil administratif de cette proposition qui met 
un terme à de longues négociations et permet d'ouvrir un nouveau chapitre de 
l'histoire de cette collection, qui commence aujourd'hui par le travail d'inven
taire constitué à la fois par l'auteur, mais aussi par les services de M. Jeanneret. 
La suite de l'histoire, notre groupe l'espère longue et fructueuse. 

Mais il faut être surtout reconnaissant à M. Georges Amoudruz, que j 'ai 
bien connu et pour lequel j 'ai aussi restauré quelques objets qui sont mainte
nant dans cette collection, d'avoir eu cette passion pour les anciennes popula
tions rhodaniennes. Elle a fait de lui un véritable précurseur en la matière. Son 
activité est d'autant plus intéressante que les ethnologues patentés de nos 
jours sont toujours sujets à un exotisme bien naturel ; ils s'ingénient surtout à la 
découverte des mœurs et des coutumes des populations lointaines. 

La collection Amoudruz est d'autant plus importante qu'elle permettra 
désormais d'être utilisée sur le plan didactique. En effet, sans vouloir accuser 
les artisans et artistes d'art genevois de manquer d'imagination, cette collection 
permettra de les inspirer afin de donner à leur production un sens plus typique
ment local. Il serait en effet très profitable que nos artisans reproduisent certains 
de ces objets afin de les vendre aux touristes ainsi qu'à la clientèle locale. Ce 
serait là l'éclosion d'un commerce très profitable aux faibles ressources de ces 
derniers que les autorités municipales pourraient promouvoir tant à travers 
l'Office du tourisme que par le biais d'une autorisation d'utilisation du domaine 
public pour l'installation de stands en ville pendant la belle saison. 

Mais le rôle le plus efficace que la Ville pourrait jouer en la matière, c'est 
la publication de brochures dans lesquelles les artisans pourraient découvrir 
de vieilles technologies et les mettre en pratique. Je reviendrai prochainement 
sur ce sujet dans le cadre d'une résolution liée à l'utilisation des halles de l'Ile. 

L'évasion dont sont principalement victimes les objets de notre pays qui 
vont rejoindre les collections étrangères, la dispersion locale, les destructions 
coupables et le désintérêt de certains propriétaires qui n'entretiennent pas leurs 
trésors anciens font que le marché de tels objets est de plus en plus difficile et 
que les prix sont montés au cours des dix dernières années à une vitesse verti
gineuse. II est donc véritablement extraordinaire de trouver ainsi réunis autant 
d'objets, si bien que le prix qui nous est demandé dans la proposition N° 203 
est tout à fait raisonnable. 

Depuis que cette collection a fait l'objet de négociations entre le Conseil 
administratif et la famille héritière, M m c Lise Girardin a constamment informé 
ce Conseil et la commission des beaux-arts de l'état de la situation. Parallèle-
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ment, nombre de nos collègues ont insisté pour que ces négociations aboutissent 
favorablement. 

Compte tenu de cet état d'esprit nettement favorable, et bien que la com
mission des beaux-arts n'ait pas été nantie par le plénum, elle s'est préoccupée 
dans sa dernière séance de cette proposition et c'est d'un avis unanime qu'elle a 
convenu de ne pas examiner plus longtemps cet objet et d'accepter le principe 
de la discussion immédiate, que je demande à ce Conseil de bien vouloir accep
ter, afin de faciliter la conclusion de ces longues négociations. II serait d'autre 
part inutile que nous mettions nos doigts dans cet engrenage si délicat. Laissons 
faire le Conseil administratif. 

En ce qui concerne l'inventaire, nous voudrions être assurés que les objets 
acquis par la Ville de Genève, ceux qui resteront propriété de la famille héritière 
et enfin ceux qui resteront en prêt pendant un certain temps seront très bien 
définis afin d'éviter par la suite des confusions désagréables. 

Par conséquent, notre groupe ainsi que les membres de la commission des 
beaux-arts sont favorables à cette acquisition, qui représente une amélioration 
notable du patrimoine de la Ville de Genève et évitera à cette formidable 
collection une dispersion qui serait désastreuse. 

Mme Madeleine Morand (DC). Monsieur le président, permettez-vous que 
je consulte mes notes ? (Le président acquiesce.) 

Le président de la commission des beaux-arts ayant dit l'essentiel de ce que 
je voulais dire, et l'ayant fort bien dit, j'ajouterai brièvement quelques mots 
pour exprimer ma très grande satisfaction et celle de mon groupe. 

Notre groupe souscrit volontiers à la discussion immédiate de cette propo
sition. 

Cette collection a fait l'objet de très sérieuses et très longues tractations entre 
la Ville et l'hoirie Amoudruz. La commission des beaux-arts est parfaitement 
renseignée sur la valeur non seulement des objets proposés, mais encore sur la 
valeur de toute la documentation extraordinairement intéressante qui les accom
pagne et les complète. C'est donc avec une très grande satisfaction et même un 
grand bonheur que je vois l'aboutissement de cette longue attente. 

Je tiens à remercier M m e le conseiller Girardin de sa ténacité et de sa 
patience dans des pourparlers souvent très difficiles, où elle a su tout mettre en 
œuvre pour sauvegarder cette part de notre patrimoine culturel, hélas ! menacé 
de disparition. 

Merci. 

M1Ie Claire Marti (L). Nous voulons remercier le Conseil administratif 
d'avoir engagé des démarches pour acquérir la collection Georges Amoudruz, 
et nous nous réjouissons que ces négociations aient abouti. Nous constatons en 
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effet qu'il y a un regain d'intérêt pour les arts et les traditions populaires et nous 
apprécions que Genève ait dans son musée une collection aussi riche, représen
tative d'une ethnologie régionale, puisqu'elle concerne le proche massif rhoda
nien. 

Notre Ville a toujours compté des hommes passionnés de recherche, et la 
tradition s'est heureusement perpétuée avec Georges Amoudruz. 

Nous sommes certains que la collection Amoudruz attirera à Genève des 
chercheurs par la source de renseignements qu'ils y trouveront. Cette collection 
est aussi un lien qui nous relie au passé, ce qui n'est pas le moindre de ses 
mérites. 

M. Laurent Extermann (S). Très brièvement, puisque la discussion immé
diate a été demandée et que notre groupe ne s'y oppose pas. 

Nous formons deux souhaits pour l'avenir, à savoir: 

1. Que cette collection ne soit pas gelée dans un musée, mais que, dans 
toute la mesure de nos moyens, elle puisse être mise à la disposition du public 
et devenir un pôle d'animation culturelle; 

2. Que la recherche, comme l'a évoqué le chef du groupe libéral, trouve un 
champ d'activité dans cette collection, pas seulement en attirant des chercheurs 
étrangers, mais également en donnant une activité à des chercheurs d'ici. En 
d'autres termes, nous souhaitons que l'Université puisse être associée égale
ment à l'étude et à la mise en valeur de ces objets. 

M. André Steiger (T). Monsieur le président, vous m'excuserez de parler 
sans notes... 

Mesdames, Messieurs, au nom du groupe nous nous rallions à cette propo
sition, mais il convient d'attirer l'attention sur le fait que l'acquisition de la 
collection Amoudruz entraînera toutes les dépenses nécessaires à sa bonne 
présentation. Je crois qu'il faudra en profiter et en très bien profiter. 

Le président. Plusieurs groupes, et M m e Lise Girardin, conseiller adminis
tratif, ont demandé la discussion immédiate. Y a-t-il une opposition à cette 
manière de procéder ? 

L'assemhlée accepte tacitement la discussion immédiate. 

Premier débat 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais remercier les dif
férents groupes d'accepter cette proposition de discussion immédiate et très 
probablement, d'après ce que je comprends, de voter l'acquisition tout à l'heure. 
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Je voudrais pourtant répondre à deux ou trois questions qui ont été posées 
et qui doivent être prises en considération. 

Oui, il y aura une bonne présentation de la collection Amoudruz. Oui, elle 
sera l'objet de recherches, ici et ailleurs je l'espère, et je vous rappelle que lors 
des démarches dont je vous ai tenus au courant, mais qu'il est bon de signaler 
publiquement, les recteurs de toutes les Universités romandes ont été appro
chés et ils se sont tous prononcés favorablement quant à des recherches pos
sibles, qui les intéressent et pour lesquelles ils se sentent concernés. 

Oui également pour le vœu de M. Extermann: cette collection en tout cas 
ne sera pas « gelée ». Bien entendu, elle devrait être —je rejoins ici M. Probst — 
une occasion de renouveler peut-être les sources d'inspiration de l'artisanat. 
Je pense qu'il est parfaitement sain et normal pour un pays de retourner à ses 
sources, et c'est un mouvement qui se dessine actuellement dans tous les pays. 
On ne voit pas pourquoi il en serait autrement à Genève où les artisans pour
raient profiter de l'occasion merveilleuse qui leur sera ainsi donnée. 

Plusieurs d'entre vous ont rendu justice et hommage au collectionneur. 
Je pense qu'il faut aussi rendre hommage à l'hoirie Amoudruz qui se sépare de 
la collection. Si elle a mis très longtemps — et c'est vrai que les négociations ont 
demandé une certaine patience de notre part — à se décider à la vendre, c'était 
dans le but de s'assurer que toutes garanties lui seraient données pour qu'elle 
devienne un objet vivant de recherches, de compréhension. 

Je remercie ce Conseil municipal de lui accorder une si grande attention. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans 
opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
1500 000 francs destiné à l'acquisition de la collection de feu Georges 
Amoudruz. 

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 1 500 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
dix 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 1980 à 1989. 

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

Le président. Nous revenons au point 8 de notre ordre du jour, soit le 
rapport N° 173 A. . . 

M. Edouard Givel (L). On pourrait terminer les propositions puisqu'on les 
a commencées. 

Le président. Je pensais prendre après coup les propositions qui demandent 

moins de développement, mais je ferai comme vous le désirez (brouhaha). 

M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, j'aimerais savoir si on discute 
le point 8 ou un autre point de l'ordre du jour ? 

Le président. On va vous le dire ! Il ne faut pas être pressé tout à coup. 
Certains points de l'ordre du jour ont été sautés pendant que se déroulaient les 
élections, et à moins que vous n'en décidiez autrement, je reprends le point 8 
de l'ordre du jour, soit le rapport N° 173 A. 

Y a-t-il des avis différents ? (Pas de réponse.) 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.163-282, chemin 
de la Chevillarde, chemin de la Boisserette, route de 
Malagnou (N° 173 A) \ 

M. Emile Monney, rapporteur (L) 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 8 février 1978 à 17 h 
sur place angle route de Malagnou-chemin de la Chevillarde. Une deuxième 
séance a eu lieu le mercredi 1er mars 1978 à 17 h en la salle des commissions A, 
où nous avons reçu MM. Daudin et Barde qui nous ont exposé leur projet. 

1 « Mémorial 135e année »: Proposition, 1430. Commission, 1437. 
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Troisième séance le mercredi 29 mars 1978 à 17 h en la salle des commis
sions A, où nous avons reçu les opposants au plan d'aménagement représentés 
par M. René Jaccaz demeurant chemin de la Petite-Boissière 42; une quatrième 
séance le mercredi 12 avril 1978 à 16 h 30, à la Perle du Lac, puis à 17 h sur 
place, angle route de Malagnou-chemin de la Chevillarde, ensuite à 18 h à 
l'Hôtel de la Résidence. 

Toutes ces séances ont été présidées par M. Aldo Rigotti. Ont assisté aux 
séances: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier, Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, délégué 
par le Département des travaux publics, M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat 
général, qui tenait le procès-verbal. 

Le 12 avril 1978, M. Imré Vasas, architecte et M. René Gilliéron, comptable. 

Sur place M. Gainon a indiqué les limites de la parcelle et l'emprise des 
bâtiments prévus au plan d'aménagement faisant l'objet de la proposition 
N° 173; la végétation sera maintenue. M. Gainon a ensuite commenté les plans 
du projet de construction qui prévoit deux blocs d'immeubles de 8 étages sur 
rez plus attique d'une hauteur de 27 m, et un bloc de 5 étages sur rez sur l'ar
rière de la parcelle d'une hauteur de 15 m, auxquels on accédera de part et 
d'autre par les chemins de la Chevillarde et de la Boisserette. 

Un parking souterrain sera aménagé au centre de la parcelle. Le plan a été 
mis à l'enquête publique. M. Gainon donne lecture des observations qu'il a 
suscitées, entre autres, une lettre de M. Gil Vaucher, appuyé par 18 voisins, 
faisant ressortir des craintes sur la disparition des arbres. Ayant par la suite 
reçu du Département des travaux publics ou de l'architecte du projet des 
informations qui les ont satisfaits, ils ont déclaré retirer leur appui à la pétition 
de M. Gil Vaucher. 

A la séance du 29 mars 1978, nous avons reçu M. René Jaccaz qui représen
tait certains des opposants qui nous a exposé que cette zone a été déclarée 
zone de verdure il y a bien des années (du chemin de l'Amandolier à Chêne-
Bougeries), que les immeubles seront destinés à des cadres (ce ne seront pas des 
logements à but social), et il estime que les arbres ne masqueront pas les im
meubles, 

M. Jaccaz pense que les voisins seront privés d'ensoleillement au travers 
d'une muraille de béton de 30 m. Il préfère voir la propriété de M"16 Goudet à 
l'abandon. 

M. Jaccaz n'a pas été en mesure de donner la liste des opposants. 

Nous avons reçu à la commission des travaux MM. Daudin et Barde, res
pectivement ancien président et secrétaire général de la Fédération des syndicats 
patronaux. 
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M. Barde a déclaré qu'un mouvement de retour vers la ville s'amorce, 
auquel pourrait répondre le projet présenté. Le terrain est d'un prix raisonnable 
(500 francs le m2). La situation est excellente. D'autre part, les institutions de 
prévoyance disposent de capitaux importants qu'elles désirent placer à Genève 
même. 

Il est donc possible de construire des logements HCM sans subvention 
et sans hypothèque. Les immeubles resteront propriété des caisses de pré
voyance. Us offriront un type d'appartements pour lequel la demande reste 
très forte, soit des 4 à 6 pièces, avec un garage au moins en sous-sol par appar
tement. 

M. Barde renseigne la commission sur le coût de la pièce de ces loge
ments HCM calculé à 2500 francs en moyenne. 

M. Barde répond à la commission que les prix des terrains en ville sont 
inabordables, à moins de faire des appartements de luxe. 

En ce qui concerne la protection de la nature et le maintien d'espaces verts, 
287 arbres sont protégés et seront maintenus. La surface bâtie est de 3383 m2. 
Les 3 blocs d'immeubles seront construits sans rez-de-chaussée habitable, donc 
surélevés de façon à améliorer la visibilité sur les espaces verts du sol. 

La superficie engazonnée, fleurie et munie de 3 parkings-visiteurs, repré
sente une surface de 20 583 m2. 

Le mercredi 12 avril 1978, la commission s'est rendue à la Perle du Lac, 
munie de jumelles, d'où elle a ausculté la rive gauche afin de découvrir les ballons 
blancs accrochés à l'endroit où les bâtiments seront construits. Ces ballons 
étaient en effet visibles à hauteur des arbres. 

La hauteur des bâtiments ne semble cependant pas agressive. Ces construc
tions se noyeront dans la ligne d'arbres. 

En second lieu, la commission a retrouvé sur place les piquets et les ballons 
blancs. Elle a reçu quelques explications de l'auteur du projet, M. Vasas, 
architecte, qui a déclaré entre autres que toute la circulation intérieure se fera 
en sous-sol, avec entrée par le chemin de la Chevillarde et sortie route de 
Malagnou. 

Est réservé à l'arrière des bâtiments, un passage pour les services d'inter
vention. 

En considération des explications reçues, la majorité de la commission 
recommande au Conseil municipal l'acceptation de la proposition N° 173 du 
13 décembre 1977. ( Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Emile Monney, rapporteur (L). J'ai oublié de mentionner dans mon 
rapport le résultat du vote de la commission. Six commissaires ont voté oui, 
quatre ont voté non, et cinq se sont abstenus. 
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Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). Il est évident que les constructions projetées seraient 
admirablement placées, mais plusieurs arguments, et non des moindres, 
plaident contre cette proposition: la disparition d'une des plus belles zones de 
verdure existant encore en ville, le bétonnage envahissant, même exécuté au 
nom de la relance économique des métiers du bâtiment, la main mise dans 
l'engrenage qui amènera ce quartier encore paisible à devenir une véritable 
fourmilière. Si certains logements seront exécutés de façon accessible à bien des 
couches de la population, d'autres seront des logements de luxe, dont il y a, 
aujourd'hui encore, pléthore. 

Je sais bien que les caisses de pension ont de la peine à trouver des terrains 
permettant de placer leurs fonds de manière rentable, et la baisse des taux 
d'intérêts des obligations rend encore plus difficile leur quête en terrains à bâtir. 
Ce n'est cependant pas une raison pour massacrer cette région. 

Il est des quartiers dont la rénovation serait urgente, d'autres dont la recons
truction doit être entreprise dans les meilleurs délais, et je pense tout spéciale
ment au secteur B des Grottes, où l'argent des fonds de prévoyance serait le 
bienvenu. Nos autorités tant municipales que cantonales devraient y penser 
avant de laisser envahir les coins tranquilles de notre cité par la grisaille du 
béton. Pour nous, il est absolument nécessaire de commencer quelque chose aux 
Grottes avant de déclasser en zones à bâtir des endroits verdoyants. 

Notre Conseil municipal s'est prononcé sur les Grottes dans un sens qui 
n'a pas d'équivoque. C'est maintenant au Conseil administratif de se battre 
pour que l'exécutif cantonal revienne sur son étrange décision de ne pas accepter 
le préavis de la majorité de notre Conseil municipal. Avant que ne soit réglée 
l'affaire des Grottes, et que le premier coup de pioche y soit donné, au moins 
dans le secteur B, nous nous opposerons résolument à tout nouveau déclasse
ment de terrain arborisé et verdoyant à l'intérieur des limites de notre cité. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
notre groupe vous invite à repousser la proposition N° 173. 

M. Dominique Ducret (DC). A l'occasion de la séance de préconsultation 
du 31 janvier 1978, notre groupe avait, par ma voix, manifesté sa désapproba
tion au sujet de cette proposition. Les débats de la commission des travaux ne 
nous ont pas amenés à modifier notre détermination. 

Je vous rappelle que nous considérions — et que nous considérons toujours 
— que les conditions d'application de la loi sur le développement urbain, qui 
date de 1957, ainsi que l'exécution du plan joint à cette loi, ne sont plus aujour
d'hui réunies et qu'il convient de s'interroger sur l'opportunité de son appli
cation dans tous les cas qui nous sont soumis. 
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Nous constations qu'en acceptant ce plan d'aménagement, l'on créait 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. En résumé, nous considérions que ce projet ne correspondait pas à un 
besoin d'intérêt général prépondérant, dans la mesure où les bâtiments projetés 
pourraient trouver place dans d'autres secteurs d'aménagement en périphérie 
de notre cité. 

Le rapport de notre collègue Monney est, sur ce point, décevant, dans la 
mesure où il nous laisse un peu sur notre faim. 

En effet, la commission s'est réunie à quatre reprises et les commissaires de 
tous les partis ont eu l'occasion d'exprimer très largement, très complètement 
leur opinion. Il n'en est malheureusement pas fait état dans le rapport du 
rapporteur, et je le regrette. 

C'est ce qui m'oblige aujourd'hui, à la suite de notre collègue Baehler, à 
apporter un certain nombre de précisions et à vous indiquer les raisons pour 
lesquelles nous proposons le rejet de cette proposition. 

L'intervention d'un représentant des habitants du quartier est considérée 
pratiquement comme insignifiante. Sans vouloir attacher une importance 
excessive à l'opinion de ceux qui sont directement concernés par un tel projet, 
et qui sont naturellement portés à défendre en priorité des intérêts particuliers, 
il n'est pas inutile de chercher à comprendre leurs appréhensions et leurs 
craintes. Chacun sait que la construction d'un immeuble au milieu d'une zone 
de villas crée, pour les propriétaires de ces dernières, des nuisances de caractère 
irrémédiable. Ce n'est donc pas sans raison, vous l'admettrez, que ces citoyens 
se préoccupent de leur devenir, du cadre de vie et d'habitat qui sera le leur 
après la transformation de leur quartier. 

Et c'est notre rôle, à nous, conseillers municipaux, de ne pas s'en désintéres
ser. 

De la même manière, les motifs invoqués à l'appui de la proposition qui 
nous est soumise ne doivent pas nous laisser insensibles. C'est vrai qu'il est 
encore nécessaire de construire à Genève, et en ville en particulier, des 
immeubles à caractère social. C'est vrai que les caisses de pension genevoises 
doivent être soutenues lorsqu'elles prévoient d'investir en priorité sur le canton. 
C'est encore vrai que les architectes du projet ont cherché à préserver l'environ
nement des immeubles projetés. 

En réalité, la question posée par l'adoption d'un tel plan, au-delà de la 
défense d'intérêts particuliers, est beaucoup plus fondamentale. Ne peut-on, 
ne doit-on pas marquer aujourd'hui un temps d'arrêt en matière d'aménage
ment et d'urbanisation et procéder à une réflexion qui remette en cause, à la 
rigueur, la politique définie et adoptée en une époque manifestement révolue ? 
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On m'a rétorqué au sein de la commission des travaux que c'était là le 
travail du Grand Conseil. N'est-ce pas aussi le rôle du Conseil municipal de 
contribuer à réaliser cet aménagement de la manière la plus harmonieuse? 

Le souci du Conseil administratif de maintenir, sinon de rétablir, l'habitat 
en ville est louable et il doit être soutenu. Mais, outre qu'il n'est pas possible, 
dans le cas particulier, d'assimiler la zone concernée au centre urbain, cette 
politique ne doit pas être menée de manière anarchique. 

A l'issue d'une séance de la commission des travaux, M. Georges Gainon, 
chef du Service du plan d'aménagement, que je questionnais, me répondit 
que les lignes directrices du Département des travaux publics en la matière ne 
seraient pas modifiées tant que les résultats de l'étude alvéolaire ne sont pas 
connus. Je crois savoir que la première phase de cette étude nous sera soumise 
très prochainement. Pourquoi ne pas attendre le sort réservé à ce travail avant 
de prendre de telles décisions ? 

Je ne peux pas m'empêcher de penser que n'importe quel groupe de citoyens 
n'aurait pas pu défendre avec succès un tel projet, surtout si l'on accorde foi 
aux déclarations de nos partis respectifs à l'occasion des dernières campagnes 
électorales. 

Pour terminer, et quelle que soit en définitive la décision qui sera prise dans 
un instant, laissez-moi vous dire l'inquiétude que me procurent les démarches, 
interventions, quand ce ne sont pas les pressions, dont certains d'entre nous ont 
été l'objet ces dernières semaines. Que chaque citoyen exprime son opinion et 
cherche à la faire partager, quoi de plus naturel ? Que l'on tente d'influencer, 
par des méthodes contestables, ceux qui cherchent à accomplir leur mandat 
d'élu avec conscience et sincérité, voilà qui m'apparaît infiniment regrettable. 
De tels comportements sont de nature à décourager les plus valeureux de 
s'intéresser à la tâche politique. 

Toutefois, et malgré ces propos quelque peu désabusés, je vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au nom du groupe démo
crate-chrétien, et pour les motifs qui ont été largement développés en séance de 
préconsultation, à refuser la proposition qui nous est soumise ce soir. 

M. Jacques Dunand (L). Nous devons examiner la proposition qui nous est 
soumise en ce qui concerne son principe d'une part, et son espèce d'autre part. 

Pour ce qui est du principe, notre groupe relève que, venant d'Annemasse, 
trois axes importants mènent à Genève: la route de Chêne, pratiquement urba
nisée jusqu'à Grange-Canal; la route de Florissant, où de grands immeubles 
existent déjà jusqu'au chemin du Velours, et au centre la route de Malagnou, 
verte encore, mais donnant bien des signes de faiblesse jusqu'au chemin Rieu. 
La question est donc de savoir si aujourd'hui nous sommes prêts à admettre 
que le secteur central soit aménagé. 
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Dans cet esprit, il eût été souhaitable, à notre avis, que soit présenté un 
plan d'aménagement allant de Florissant à la route de Chêne et que l'on ne 
procède pas par urbanisme ponctuel ou à la petite semaine. Tel n'étant pas le 
cas, nous pensons pour le moins que les deux plans Chevillarde et Florence 
n'auraient dû faire l'objet que d'une seule et même proposition, car il nous 
paraîtrait inconcevable ou illogique que certains disent aujourd'hui non à 
l'objet qui nous est soumis, et oui demain au suivant ou vice-versa. 

Pour ce qui est du cas d'espèce, sur le plan sentimental, nous regretterons 
profondément l'aménagement des deux côtés de la route de Malagnou, car, 
qu'on le veuille ou non, même si les arbres sont conservés, la verdure sur fond 
de verdure n'est pas, et de loin, la même chose que la verdure sur fond de béton ; 
mais ce n'est pas aujourd'hui que nous faisons le premier pas. Nous l'avons fait 
quand nous avons raccordé la route blanche à la route de Malagnou et élargi 
cette dernière. 

Il est indéniable que la réalisation d'immeubles à l'angle de la route de 
Malagnou et du chemin de la Chevillarde présente plusieurs avantages. Celui 
tout d'abord de relancer la construction et d'apporter, ainsi qu'on nous en a 
donné l'assurance, du travail à des entreprises genevoises. Celui ensuite d'offrir 
des logements attrayants dans un secteur proche du centre, complètement 
équipé, à des prix raisonnables. 

Enfin, le financement est entièrement assumé par les promoteurs sans qu'il 
soit fait appel aux pouvoirs publics ou à des créanciers hypothécaires. Ainsi 
donc, une fois le principe admis d'urbaniser ce secteur, nous admettrons que ce 
projet a tout pour plaire ou presque. II répond en tous les cas à un besoin. 

Néanmoins, un fait est de nature à retenir quelques membres du groupe 
libéral à l'accepter, ou s'ils l'acceptaient, à ne le faire que du bout des lèvres: 
c'est la hauteur des bâtiments, 8 étages plus attique, soit 9 niveaux sur rez-de-
chaussée. De l'attique, certes, on jouira d'une vue exceptionnelle, mais les 
superstructures dépasseront la frondaison des arbres et seront vues du lac et 
de la rive droite. 

Pour ces motifs, notre groupe, bien que saluant cette réalisation comme 
souhaitable dans son principe, ne prendra pas uniformément position, laissant 
à ses membres leur liberté de vote. 

M. Charles Schleer (R). La commission des travaux, comme mes collègues 
l'ont déjà annoncé dans ce Conseil, s'est penchée sur ce problème qui est 
important. 

Nous avons eu l'occasion de voir, depuis la Perle du Lac, combien les ballons 
attachés sur place dépassaient les arbres. Quand on dit qu'ils dépassaient de 
beaucoup, c'est inexact. II y avait un peu de vent et on ne les voyait que très 
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peu. Ces bâtiments ne gêneront donc pas, tandis que d'autres constructions qui 
figurent sur le plan d'aménagement de la Florence dépassent beaucoup plus. 

Je dois répondre à certains collègues que sur cette propriété 287 arbres sont 
protégés et maintenus. La surface bâtie est de 3483 m2, la superficie engazonnée 
et fleurie, recouvrant trois parkings souterrains, représente 21 000 m2. C'est 
une construction HCM dont le 10 % seulement, je le précise, est mis en location-
vente à un prix très convenable. 

La commission des travaux a entendu également les représentants des 
opposants au projet. Ils n'ont vraiment pas apporté d'éléments convaincants. 

Maintenant, je vois le problème sous un autre angle encore: ces construc
tions vont apporter 57 millions de francs de travaux aux entreprises genevoises 
du bâtiment, qui n'en ont pas de trop actuellement. C'est là l'occasion de don
ner du travail à nos ouvriers, à nos employés et à nos entreprises. Les plans sont 
prêts, et comme le disait M. Dunand, les fonds sont à disposition. 

Alors, pour ma part, je pense que c'est une bonne action. 

M. Albert Knechtli'(S). J'ai écouté avec intérêt l'intervention de M. Ducret, 
à qui je donne raison en tout cas sur un point: le climat qui a prévalu aux 
débats de la commission des travaux était pour le moins bizarre: coups de 
téléphone, etc. Nous, socialistes, nous n'avons pas reçu de coups de téléphone, 
ce qui fait que nous pouvons parler en toute liberté. 

Cependant, la commission d'urbanisme de notre parti a étudié ce projet 
et nous l'acceptons pour les raisons suivantes. 

Il est satisfaisant parce qu'il présente l'avantage de procurer des logements 
dans une catégorie où l'offre fait cruellement défaut. 

Quant à la réaction des propriétaires des villas voisines, elle est assez mal 
organisée à mon avis. (Il m'est arrivé aussi de m'opposer à des plans d'aména
gement.) Leur démonstration n'était pas très probante; on avait plutôt l'impres
sion d'avoir affaire à toute une série d'égoïsmes locaux. Aussi, à ce niveau, le 
choix est simple: entre une catégorie de logements qui manque cruellement à 
Genève, les HCM, et des propriétaires de villas, le choix a été relativement vite 
fait. 

Nous serons quand même très attentifs à ce que nous ont dit les promoteurs, 
c'est-à-dire de maintenir des logements à 2500 francs la pièce. On peut sourire, 
mais vous pouvez compter sur le groupe socialiste pour regarder cette situation 
d'assez près. 

En conclusion, nous voterons cette proposition sans enthousiasme, mais 
elle nous semble correspondre à une réalité au niveau du marché du logement à 
Genève. 
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M. Pierre Johner (T). Quel dommage qu'il n'y ait pas une gare ou un 
aéroport dans ce périmètre, car je suis persuadé qu'à ce moment, il n'y aurait 
pas eu les mêmes opposants ! Trêve d'ironie, Monsieur le président, je ne désire 
pas faire une plaidoirie... 

Notre groupe, bien que s'étant abstenu en commission, votera ce plan 
d'aménagement, vu qu'il y a nécessité de construire des logements HCM en 
ville de Genève, afin de libérer les logements HLM dont les locataires sont 
frappés de surtaxes trop importantes. Ces logements pourront ainsi être occupés 
par des personnes aux revenus plus modestes. 

Nous donnerons donc un préavis — et j'insiste sur le terme de préavis — 
favorable à cette proposition. Ce sera un oui du bout des lèvres, car nous 
estimons qu'il serait préférable de terminer l'urbanisation de certains périmètres 
déterminés. Nous pensons justement au quadrilatère situé en face de la parcelle 
qui nous occupe, un périmètre comprenant déjà plusieurs immeubles ainsi que 
le collège de la Florence. 

M. Emile Monney, rapporteur (L). J'ai été mis en cause par mon collègue 
M. Ducret qui juge mon rapport décevant. 

Je voudrais tout de même répondre à mon collègue que je n'étais ni l'avocat 
de ceux qui étaient contre, ni l'avocat de ceux qui étaient pour; j 'ai rapporté le 
mieux possible les discussions que nous avons eues au sein de la commission. 

Je ne pense-pas que j'avais à mentionner dans mon rapport les sottises qui 
ont été dites à certains moments. Je ne dirai pas par qui ; les membres de la com
mission sont là pour en témoigner, et je ne suis pas là pour critiquer qui que 
ce soit. 

C'est uniquement M. Ducret qui a pris cette position, lui qui est un adver
saire fervent de cette proposition. C'est son affaire. 

Quant à dire que j 'y suis favorable parce que, selon lui, j 'a i reçu un ordre de 
la part des constructeurs, ce n'est pas vrai du tout. J'ai rapporté au plus près 
de ma conscience les travaux de la commission. 

On a prétendu tout à l'heure qu'on allait construire des appartements de 
luxe. Je ne le crois pas. Je sais bien que, quand on veut faire disparaître le chat 
de son voisin, on dit qu'il a la rage. Mais il faut dire les choses comme elles sont. 
II a été dit à la commission, et tout à l'heure un de nos collègues Ta répété, que 
les appartements ne dépasseraient pas 2500 francs la pièce. Je ne pouvais pas 
rapporter autre chose que ce qui a été dit à la commission. 

Je rejoins un de nos collègues qui disait que son groupe admettra ce déclas
sement parce qu'il répond à un besoin. Je peux dire aussi que beaucoup de per
sonnes à revenus modestes attendent que des locataires libèrent des apparte-
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ments HLM pour aller occuper des appartements HCM, une catégorie d'ap
partements qui répond aux besoins d'artisans, de gens de classe moyenne. 

De plus, ces constructions vont tout de même amener pour plus de 50 mil
lions de francs de travaux à Genève, dont nous avons grandement besoin. Je ne 
sais pas qui peut prétendre le contraire. Je pense que nous devrons les garder 
et s'arranger pour qu'ils se fassent ici. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, on peut être pour ou 
contre pour des raisons personnelles, mais je vous demande d'accepter cette 
proposition. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, puisque vous avez décidé, 
avec raison — ce n'est pas moi qui vous contredirai sur ce point — d'appliquer 
le règlement, m'autorisez-vous à consulter une ou deux notes? (Le président 
donne son accord.) 

Alors, voici ma première note. 

« S'il fallait qualifier la civilisation du XXe siècle, je ne trouverais pas de 
meilleure définition que le siècle des apprentis sorciers. Une richesse inouïe 
d'inventions, un défi prométhéen de la science humaine, mais en même temps 
la plus grande imprévision à concevoir les retombées de cette explosion de 
croissance et l'incapacité de la dominer par des mesures concertées. » Cette 
définition, vous le devinez bien, n'est pas de votre serviteur; elle est de 
M. Georges-André Chevallaz lui-même ! (Remarques diverses.) 

Ce n'est pas toujours une mauvaise caution, en tout cas pas dans ce cas. 
M. Chevallaz a prononcé ces paroles lors d'un congrès récent qui s'est tenu dans 
notre ville sur l'habitat, l'urbanisme et l'environnement... 

M. Edmond Gilliéron (T). Il n'y connaît rien ! 

M. Gil Dumartheray. Si, il s'y connaît ! Lisez donc le texte de ce discours 
avant de le juger, Monsieur Gilliéron, car il mériterait d'être lu entièrement. 
Je ne vous le lirai pas, ce serait trop long, mais il contient des propos extrême
ment sensés. 

M. Chevallaz évoquait la croissance souvent cahotique de nos villes après 
la guerre et la disparition inquiétante des zones de verdure qui en a résulté. Et 
il concluait, d'une manière que, vous le devinez bien, nous ne pouvons qu'ap
prouver entièrement, en disant que « face aux erreurs commises, le citoyen était 
enfin devenu plus vigilant». 

Je me suis permis de vous citer ces quelques mots de M. Chevallaz pour vous 
montrer, et vous démontrer une fois encore, que nous vivons en plein le temps 
de la contradiction. D'un côté, nos magistrats continuent de tenir — de 
bonne foi, j 'en suis persuadé — des propos pleins de bon sens sur ce que 
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Malraux appelait, d'une manière un peu dramatique, la nécessité d'organiser 
l'apocalypse. Et d'autre part, ces mêmes magistrats apparaissent incapables de 
maîtriser une extension dont pourtant ils reconnaissent les excès. 

Alors, à qui la faute ? Aux hommes, aux institutions, à la société ? Je ne me 
prononce pas sur ce problème, je me demande simplement si la faute n'en 
revient pas tout simplement à un état d'esprit. Ne suffirait-il pas de placer le 
service de la collectivité, dans le sens élevé du terme, au-dessus de toute autre 
considération, et surtout d'avoir le courage ensuite de mettre ses actes en accord 
avec ses déclarations ? 

Il est certain que pour le moment, nous continuons bel et bien à être aux 
prises avec les contradictions, et je voudrais vous en citer une en rapport direct 
avec l'affaire de la Chevillarde. 

Certains d'entre vous l'ont rappelé ce soir, la commission des travaux, 
soucieuse d'examiner le plan de la Chevillarde sous tous ses aspects, et j'allais 
dire sous toutes ses dimensions, a siégé un jour à la Perle du Lac armée de 
jumelles et de longues-vues pour s'assurer que les immeubles à construire ne 
couperaient pas la silhouette de Genève, comme l'a dit M. Monney dans son 
rapport, d'une manière agressive. 

La commission a eu la satisfaction, il faut le dire, de constater grâce aux 
ballonnets qui flottaient sur la Chevillarde que les bâtiments à édifier ne dépas
saient guère la hauteur des arbres et ne nuiraient donc pas à la silhouette de 
Genève. Malheureusement, le même jour, les commissaires, toujours depuis 
la Perle du Lac, ont constaté qu'à quelques centaines de mètres de la Chevil
larde s'élevait une tour de 14 étages qui, elle, rompait alors avec brutalité la 
ligne horizontale que dessinent les toits de Genève à cet endroit. 

Voilà donc un cas de contradiction ! D'un côté, l'Etat établit des plans de 
protection de la rade en précisant que désormais on fera extrêmement attention 
à toutes les questions esthétiques, que l'on évitera de construire des immeubles 
de trop grand gabarit, et d'un autre côté, lorsque des cas précis et concrets se 
présentent, ce même Etat autorise des tours comme celle que je viens de vous 
citer. 

La contradiction ne se manifeste pas que dans la hauteur. Elle se manifeste 
également dans l'utilisation du sol. Chacun admet maintenant en paroles que 
dans un canton aux dimensions aussi restreintes que le nôtre, et à plus forte 
raison dans une ville qui, comme Genève, est de dimension limitée, un 
équilibre doit absolument être assuré entre les zones bâties et les zones de 
verdure. Lorsqu'une matière, et le sol en est une, devient rare, il est bien évident 
qu'il faut la préserver. De tout cela, voyez-vous, tout le monde est conscient, 
tout le monde le dit, tout le monde le répète, mais cela n'empêche pas que la 
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construction continue à un rythme frénétique qui n'est guère différent de celui 
que nous avons connu ces dernières années. 

Regardez où s'activent actuellement les bulldozers: au Mervelet, la zone de 
villas et de verdure, dont je vous rappelle que notre Conseil, dans un beau 
mouvement, avait voté un soir le maintien de son caractère, à l'unanimité si 
je ne fais erreur, à la suite d'une résolution de notre collègue Dentan, eh bien, 
ce même Mervelet est en train d'être cerné par des immeubles de grand gabarit. 

Toute la région du chemin Rieu, pour revenir à la région qui nous intéresse 
de plus près maintenant, naguère paisible, se couvre de blocs locatifs en plus de 
la tour, agressive celle-là, à laquelle j 'ai fait allusion tout à l'heure; un peu 
partout, malgré toutes les bonnes paroles que l'on entend, le béton, parcelle par 
parcelle, poursuit sa progression. 

Le projet de la Chevillarde est évidemment un projet limité. Il ne prévoit 
que trois immeubles, mais je crois que son importance est beaucoup plus 
grande que ces trois immeubles. Ce projet, voyez-vous, me semble un peu 
— comme celui, récent, des Mouilles à Lancy — un symbole; dans cette affaire, 
nous nous trouvons en présence d'un nouveau conflit entre des intérêts, 
M. Ducret l'a dit ici à plusieurs reprises, qui sont tout à fait honorables, et un 
autre souci, honorable aussi, qui est la défense des zones de verdure. 

Entre ces deux éléments, nous l'avons dit dès le début en ce qui concerne le 
groupe Vigilant, nous avons tranché et donnons la priorité au second. Nous 
pensons que les intérêts en cause dans cette affaire peuvent certainement être 
sauvegardés d'une autre manière. Je ne prétends pas que la recherche d'une 
autre opération sera chose aisée, mais j 'ai peine à imaginer qu'elle ne soit pas 
possible. En revanche, si nous sacrifions cette dernière zone de verdure, ce sera 
pour toujours et on ne pourra plus la récupérer. 

Vous me direz peut-être que, dans cette affaire, il n'y a pas que des intérêts 
matériels et un souci immatériel de défense de la nature; il y a un troisième 
élément qui est probablement le plus important, c'est tout simplement l'homme. 

Comme les partisans du projet vont le répétant, les zones de verdure 
peuvent-elles rester encore longtemps l'apanage de quelques privilégiés, ou au 
contraire, ne doivent-elles pas être mises au service du plus grand nombre? A 
cet argument il est facile de répondre: vivre dans la nature, c'est évidemment 
très agréable, à condition que la nature demeure. Or, les futurs habitants de la 
Chevillarde, soyez-en bien persuadés, ne resteront pas longtemps dans la nature. 
Il n'est que de songer au projet qui est à l'étude, et sur lequel d'ailleurs la com
mission des travaux a déjà tranché, qui prévoit de construire une trentaine de 
grands immeubles de l'autre côté de la route de Malagnou. Au rythme où les 
constructions continuent, les habitants de la Chevillarde que vous souhaitez 
installer dans un cadre agréable, se retrouveront très rapidement dans un quar-
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tier où ils souffriront à leur tour de tous les inconvénients dont vous voulez les 
préserver. 

Alors, quelle conclusion tirer? Je vous l'ai dit il y a un instant, pour nous, 
cette affaire de la Chevillarde est un symbole; c'est aussi un carrefour d'où 
partent deux voies. La première voie, somme toute la plus facile, consiste à 
laisser couler encore un peu le flot du béton sur l'une des dernières zones vertes 
de la ville de ce côté-ci; l'autre, en revanche, exige plus de fermeté, plus de 
courage peut-être aussi, et elle nous amène à placer pour de bon, enfin, le 
bien-être des gens avant toute autre considération. 

J'ai commencé en citant une grande personnalité; je terminerai de la même 
manière par une autre personnalité qui est M. Ketterer. Celui-ci, au cours du 
même congrès où M. Chevallaz s'est exprimé, a dit des choses tout aussi 
valables, je m'empresse de le dire et je l'en félicite. Il a conclu un très intéressant 
exposé en disant qu'après toutes les erreurs commises, il n'était pas trop tard 
pour bien faire: «Nous avons peut-être, disait M. Ketterer, trop sacrifié au 
béton; nous avons trop sacrifié à la voiture et à quantité d'autres choses. » 

Je vous engage maintenant à suivre le bon conseil de M. Ketterer et à dire 
au plan de la Chevillarde, non pas un oui du bout des lèvres, un oui sans enthou
siasme, mais un non résolu ! 

M. Edmond Gilliéron (T). J'ai écouté avec intérêt la déclaration de 
M. Dumartheray. Il y a toutefois quelque chose que je ne peux accepter devant 
ce Conseil municipal. 

M. Dumartheray pose la question: à qui la faute? en essayant de culpa
biliser les conseillers municipaux au sujet de l'incohérence, de l'anarchie qui 
ont régné pendant plusieurs années concernant les constructions dans les dif
férents quartiers de notre ville. 

J'aimerais quand même souligner ici que ce ne sont en tout cas pas sur nos 
bancs que des promoteurs ont fait les erreurs que M. Dumartheray a mention
nées tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'un cataclysme. II s'agit simplement d'une 
volonté délibérée de promoteurs de construire n'importe où, à n'importe quel 
prix, et surtout de faire, à une époque qui n'est pas si lointaine, des constructions 
à but de profit maximum, afin de remplir les caisses d'un certain nombre de 
personnes. 

Je pense que le symbole dont a parlé M. Dumartheray tout à l'heure au 
sujet d'un aménagement de quartier en zone plus ou moins de verdure est un 
peu tardif. Il est vrai que des quartiers de notre ville ont été quasiment aban
donnés par les autorités à des promoteurs qui en ont fait les quartiers de béton 
que vous connaissez. 
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Il n'y a pas si longtemps, dans le cadre de ce Conseil municipal, nous avons 
discuté du quartier des Grottes. Je vous rappelle qtie, sans la gauche de ce 
Conseil municipal, nous aurions accepté un projet qui visait à transformer le 
quartier des Grottes en zone de béton. Il est vrai que les bâtiments étaient 
destinés à une autre sorte de clientèle. Ils étaient destinés aux travailleurs et non 
pas à des gens de condition aisée. Grâce à l'appui des conseillers municipaux 
de la gauche, la densité de l'habitat du quartier des Grottes a été diminuée. 
Je pense que c'était aussi une promotion, un symbole de la part des représentants 
des partis de la gauche siégeant sur ces bancs. 

Il est évident que nous aimerions garder partout des zones de verdure, aussi 
bien dans les quartiers populaires que dans les autres. Par conséquent, je pense, 
d'accord avec M. Dumartheray, qu'il aurait fallu, il y a un certain temps déjà, 
empêcher que l'on brade des terrains de notre ville à des constructions qui n'ont 
rien à y faire et selon une densité de population qui n'est pas à notre honneur. 

Aussi, je pense que ce problème surtout doit retenir l'attention de l'en
semble des conseillers municipaux. 

M. François Berdoz (R). Tout à l'heure, un président sortant nous a dit qu'il 
fallait beaucoup de patience pour mener ce Conseil municipal. Je crois qu'il 
faut aussi beaucoup de patience pour écouter les orateurs, tels que ceux qui se 
sont succédé tout à l'heure, M. Dumartheray en particulier. 

Lui, nous parle de l'apocalypse quand il s'agit de construire des habitations 
normalement habitables... (remarque de M. Dumartheray.) C'est André 
Malraux, oui, mais vous l'avez mal transposé. 

Je voudrais demander à M. Dumartheray s'il habite une maison sur pilotis, 
s'il habite sous tente, ou s'il habite une maison en béton? M. Baehler, qui 
habite derrière chez moi, je peux vous l'assurer, habite une maison en béton, 
comme vous tous ! Construire aujourd'hui des logements qui ne soient pas en 
béton, je ne comprends pas... II y a peut-être une autre technique, une autre 
façon de faire, et je voudrais qu'on nous l'indique ! Véritablement, on tombe 
dans l'aberration ! 

M. Ducret est sur un registre différent. C'est l'avocat. Il a une cause à 
défendre, il la plaide ! Pour lui, le projet est très bien, les architectes se sont 
donnés de la peine, les logements à loyer modéré sont indispensables. Mais il 
est contre ! 

C'est le pendant de son collègue Chauffât qui se place, lui, sur un autre 
registre. Il nous a dit lors d'une séance précédente qu'il fallait absolument venir 
au secours de la construction. Il y a du chômage, il faut donc absolument faire 
quelque chose, et que le Conseil municipal manifeste son intention d'aider ou de 
favoriser la construction. 
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Un temps s'écoule. La séance suivante, M. Ducret, tout à fait à l'opposé, 
vous dit, lui, qu'il y a trop de béton ! 

Oui, Mesdames et Messieurs, il y a du béton, parce qu'il faut construire des 
logements, et on a toujours dit qu'une catégorie de logements manquait, celle 
des habitations HCM. 

Quant à M. Gilliéron — c'est la fête à tout le monde — il nous dit qu'il y 
assez de béton ! 

Quand je suis venu dans ce Conseil municipal, vous aviez un collègue 
éminent, M. Karlen. Que vous-a-t-il proposé? Vous ne le savez peut-être pas... 
M. Karlen a proposé une motion suivant laquelle il fallait absolument construire 
600 appartements par année ! Cette motion, vous l'avez votée. M. Chauffât l'a 
votée et M. Ducret ne l'a peut-être pas votée parce qu'il n'était pas là. 

M. Edmond Gilliéron (T). Dites aussi dans quelles circonstances ! 

M. François Berdoz. Dites-moi dans quelle mesure ces 600 logements... 
(interruption de M. Gilliéron et le président rappelle l'orateur à l'ordre pour ne 
pas engager de dialogue.) 

Mon impatience, oui, parce qu'on n'entend dans ce Conseil que des âneries ! 
(Rires.) Je vous invite, mes chers collègues, à relire le Mémorial. Cela vous 
ferait voir vos contradictions. 

Je terminerai en vous disant que le groupe radical votera le projet tel qu'il 
vous est présenté, parce que nous avons quand même, quoi qu'on en dise, le 
sens des responsabilités. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens d'emblée à dire, entre 
autres à l'intention de M. Ducret, qu'en ce qui me concerne, je n'ai été l'objet 
d'aucune pression d'où quelle vienne. Voilà le premier point que je voulais 
souligner. 

Deuxièmement, je voudrais préciser à M. Dumartheray, qui a toujours la 
gentillesse de me citer, que s'il avait voulu retenir un de mes bons conseils 
(plutôt que celui de ce soir qui ne s'applique pas au plan d'aménagement en 
cause), il aurait dû citer celui où, lors de la dernière séance, je conjurais ce 
Conseil municipal d'en finir, en tout cas pour les mois à venir, avec la remise en 
cause permanente de l'aménagement de la Ville de Genève en incriminant ceux-
ci plutôt que ceux-là. 

Le problème, je vous l'ai dit, n'est pas localisé à Genève. Il est même telle
ment général que l'Office fédéral du logement, qui siège à Berne et qui n'est pas 
toujours très rapide dans ses réactions, nous a envoyé il y a quelques jours un 
important questionnaire sur les quartiers à rénover dans les villes. 
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Je vous ai également indiqué que le Congrès d'urbanisme de cet automne à 
Hambourg était consacré à la rénovation des bâtiments dans les villes. 

Le problème que vous semblez, Monsieur Dumartheray, limiter à la ville 
de Genève, n'est pas limité à Genève, puisque c'est le problème de toute l'Eu
rope occidentale. 

En ce qui concerne les constructions neuves, il ne faut pas tout le temps se 
gargariser trop et employer des clichés. Vous avez parlé plusieurs fois ce soir d'un 
bétonnage excessif. Vous avez même dit, Monsieur Dumartheray, qu'actuelle
ment la construction continue à un rythme frénétique... J'aimerais bien que 
tous les ouvriers du bâtiment vous entendent pour savoir si la construction à 
Genève continue à un rythme frénétique. 11 faut oublier ce qui se faisait il y a 
dix ans et voir ce qui se construit aujourd'hui. 

Il est d'ailleurs normal de marquer une pause, je suis pleinement de cet avis. 
Si vous lisez les statistiques, vous verrez qu'un temps d'arrêt n'est peut-être pas 
mauvais pour Genève. 

D'autre part, vous parlez de la Chevillarde comme de la dernière zone verte 
de la Ville de Genève. Soyons sérieux ! Regardez bien une carte de la ville de 
Genève avec ses 1600 ha et vous verrez qu'à part nos grands parcs, il reste 
encore pas mal de zones vertes, en plus de celle où les immeubles locatifs sont 
prévus. (Remarque.) Mais non ! Dans le quartier du Petit-Saconnex il en reste 
et les immeubles de Vermont-Vidollet sont construits dans des zones vertes — 
si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller les voir. 

Le courage politique aujourd'hui consiste à ne pas forcément ronchonner 
avec les ronchonneurs et à hurler avec les loups. C'est de savoir parfois aller à 
contre-courant. 

J'ajouterai que ce n'est pas du tout la qualité des promoteurs qui m'intéresse. 
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le projet est concret, sur des terrains que 
ces promoteurs possèdent. Ils ont l'argent pour financer des logements. Il se 
trouve que ces logements ont un nombre de pièces intéressant pour la popu
lation, et que le prix à la pièce est relativement modeste. Par conséquent, 
l'opération en soi n'est pas mauvaise. 

Il se trouve aussi que près de 300 arbres sont protégés, que plus de 2 ha de 
verdure sont conservés. Par conséquent, j'estime que les motifs écologiques, 
parfaitement valables pour d'autres quartiers de la ville, ne le sont pas dans le 
cas particulier. 

Je veux bien admettre, parce qu'il faut être respectueux encore, dans notre 
pays, de la petite propriété privée, que deux douzaines de propriétaires soient 
lésés. Malgré tout, j'imagine que les besoins du plus grand nombre doivent 
primer les aises de quelques-uns. C'est une sorte de principe auquel personnelle
ment je suis assez attaché. 



104 SÉANCE DU 16 MAI 1978 (soir) 

Proposition: plan d'aménagement chemins de la Chevillarde, de la Boisserette, 
route de Malagnou 

Je sais aussi que la Ville a perdu près de 20 000 habitants au cours des sept 
dernières années. Un mouvement de retour s'amorce maintenant. Passablement 
de gens qui sont allés habiter à Avully, à Bernex, à Champs-Fréchet ou ailleurs 
aspirent à revenir en ville. Pourquoi faudrait-il les obliger à habiter des 
casernes de béton en bordure de la rue de la Servette ou des grands axes, alors 
qu'on aurait l'occasion, dans une zone verte, de faire plaisir à plusieurs cen
taines de familles ? Je pense qu'il est parfaitement normal que des immeubles 
locatifs soient construits dans une zone verte, sans l'abîmer. 

Dans le cas particulier, je m'étonne de certaines oppositions, que je trouve 
un peu retardatrices. On dirait qu'on veut absolument empêcher les syndicats 
patronaux de démontrer qu'ils sont aussi capables en l'occurrence de réaliser 
correctement un ensemble locatif de qualité à bas prix pour des centaines de 
locataires. Je crois qu'il ne faut pas aller si loin. 

D'autre part, vous savez que la population de la Ville de Genève, avec le 
vieillissement progressif, cause un certain souci au Conseil administratif. Vous 
pourrez prendre connaissance de ce diagnostic établi par l'étude alvéolaire. 
Ce Conseil municipal aura très probablement une séance extraordinaire le 
20 juin pour prendre connaissance du résultat de la première phase, et je peux 
d'ores et déjà dire à M. Ducret que l'image directrice qui est proposée, avec des 
hypothèses, conclut précisément à conserver une population active dans la ville 
de Genève, et dans des quartiers plus ou moins extérieurs, étant donné qu'il est 
clair que le centre de la ville restera occupé par le secteur tertiaire. C'est de 
l'utopie de s'imaginer que le secteur tertiaire va être expédié ailleurs maintenant 
qu'il est installé là. 

Le résultat de cette politique, Monsieur Ducret, vous savez qui l'a voulue et 
comment elle s'est faite pendant trente ans. Comme les carabiniers d'Offenbach, 
vous arrivez un peu tard pour critiquer une spéculation qui a causé trop de 
dégâts pendant trente ans, alors que dans le cas particulier, ce n'est pas une 
manœuvre spéculative. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de ne pas garder une vision que 
je dirai fragmentaire et égoïste de la situation à la Chevillarde. Je vous demande 
aussi de comprendre que l'époque nous oblige à vous présenter des plans 
d'aménagement assez restreints, et non pas des plans à la petite semaine, à 
cause d'une évolution très rapide de la situation. C'est si vrai que ce matin 
même, le Conseil administratif a donné son accord à une modification d'un 
autre plan d'aménagement du côté de Malagnou, voté par ce Conseil municipal 
à l'unanimité il y a dix ans, et qui prévoyait des immeubles de quinze étages. 
On les ramène maintenant à six étages... Le plan modifié vous sera soumis très 
prochainement. • 

M. Dominique Ducret (DC). On ne va pas vous donner une médaille pour 
cela ! 
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M. Claude Ketterer, Non ! Mais on se rend compte que la situation a évolué. 

Le projet qui vous est proposé est une proposition raisonnable, je le répète, 
qui préserve les besoins du plus grand nombre et peut démarrer très rapidement. 

Plusieurs d'entre vous ont parlé de relance: je pense que cet argument ne 
serait pas valable si c'était pour faire n'importe quoi, n'importe comment et 
n'importe où. Dans le cas particulier, c'est un bon projet prévu dans une zone 
d'expansion; je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter ce plan d'aménage
ment. 

M. Gil Dumartheray (V). Rassurez-vous, je serai réellement bref ! 

Je ne répondrai pas à M. Berdoz, dont l'intervention avait une qualité 
évidente: son côté humoristique. Pour le reste, je ne crois pas qu'il vaille la peine 
de faire de la polémique, car M. Berdoz a fait des reproches notamment à notre 
collègue Chauffât, qui pourtant n'avait pas dit un mot . 

M. François Berdoz (R). C'était lors d'une autre séance ! 

M. Gil Dumartheray. C'était humoristique, cela nous a fait rire un moment; 
c'est très bien ainsi. 

Quant à M. Gilliéron, bien qu'il m'ait reproché certains propos, il me semble 
que son intervention est extrêmement parallèle à la mienne. Il m'a reproché 
d'avoir dit ce que tout le monde peut constater dans notre ville, à savoir un 
développement qui a été effectivement souvent anarchique. II le déplore comme 
moi et j 'ai l'impression que sur le fond, nous sommes du même avis. 

Quant à M. Ketterer, il me reproche, lui, d'évoquer certains cas du passé 
(il le fait très gentiment, d'ailleurs). J'aimerais simplement lui dire deux choses. 

Je me soucie du passé, d'un passé récent, pour éviter à l'avenir les erreurs et 
les inconvénients que nous avons connus dans notre ville. Ce n'est pas par 
nostalgie du passé. C'est simplement pour se soucier d'un avenir plus harmo
nieux et meilleur. 

Nous ne parlons que de Genève étant donné que Genève est la seule ville 
dont nous ayons la charge. Monsieur Ketterer, nous ne pouvons rien faire sur 
le développement de Clermont-Ferrand ou de Herzogenbuchsee ! Il faut bien 
se prononcer sur le cas de Genève et c'est la raison pour laquelle je ne m'occupe 
que de notre ville. 

Enfin, quand on dit qu'il y a encore beaucoup de zones de verdure, vous me 
permettrez de ne pas être d'accord. Du côté de Malagnou, la Chevillarde est la 
dernière zone de verdure de la ville avant la frontière, si j 'ose dire, ou avant la 
limite avec Chêne-Bougeries. L'autre plan d'aménagement que nous traiterons 
dans un mois, je pense, arrive aussi aux frontières de la ville. Donc, nos zones 
de verdure se raréfient bel et bien, et c'est une raison de plus de les protéger 
d'une manière extrêmement énergique. 
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' M. Reynald Mettrai (V). Monsieur le président, nous demandons l'appel 
nominal pour le vote de la proposition N° 173. 

La demande est appuyée par les autres membres du groupe Vigilance. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix dans son ensemble. 

Il est accepté par 51 oui, contre 16 non et 2 abstentions à l'appel nominal. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article 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. 

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

Ont voté oui (51) : 

M. Raymond Anna (T), M. Yves Aubert (L), M. Roger Beck (S), M. Fran
çois Berdoz (R), M. Marcel Bischof (S), M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex 
Burtin (S), MUe Simone Chevalley (R), M. Francis Combremont (S), 
M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Delaspre (T), M. Léon Demierre (S), 
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), 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. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert 
Knechtli (S), M. Robert Kreutzer (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M m e Chris-
tiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), MUe Juliette Matile (R), M l l e Marie-
Claire Messerli (L), M. Emile Monney (L), M. Armand Nussbaumer (R), 
M. Louis NyfTenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Eric Pautex (L), M. Walter 
Probst (R), M. AIdo Rigotti (T), M. Pierre-André Robellaz (T), M. Michel 
Rudaz (T), M. Charles Schleer (R), M. Robert Schreiner (T), M. Claude 
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Segond (L), M. André Steiger (T), M m e Marie-Louise Thorel (S), M. Jacques 
Torrent (R), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly 
Wicky (T). 

Ont voté non (16) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Albert Chauffât (DC), M. Marcel Clerc (R), 
M. Dominique Ducref (DC), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. François La Praz (V), M. Noël 
Louis (DC), M. Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M m e Made
leine Morand (DC), M. Emile Piguet (DC), M. Guy Savary (DC), M. Jean 
Stettler (V), M. François Thorens (V). 

Se sont abstenus (2) : 

M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Gilbert Miazza (DC). 

Etaient absents ou excusés à la séance (6) : 

M. Georges Chappuis (S), M. André Clerc (S), M. Marcel Junod (S), 
M. Henri Mehling (DC), M. Gustave Toffel (DC), M m e Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Etaient absents au moment du vote (4) : 

M. Edouard Givel (L), M. Hemi Perrig (R), M. Claude Ulmann (R), 
M. Jacques-André Widmer (S). 

M. Etienne Poncioni (R), président, n'a pas voté. 

7. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 73 000 
francs pour le remplacement du système de contrôle auto
matique des entrées au Centre sportif des Vernets (pati
noire et piscine) (N° 212 A) '. 

Le président. Comme vous le savez, la commission des sports s'est réunie 
entre nos deux séances, et je crois savoir que M. Magnenat en est le rapporteur. 

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je donne la parole à M. Magnenat. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). Monsieur le président, en fait de 
rapport, c'est plutôt un compte rendu de la séance que notre commission a tenue 
tout à l'heure. 

Proposition, 37. Commission, 43. 
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La commission s'est donc réunie sous la présidence de son président 
M. Gilbert Miazza. Elle a choisi son nouveau président en la personne de 
M l l e Marie-Claire Messerli, qui a proposé de passer immédiatement à l'étude 
de la proposition N° 212. 

Les questions suivantes ont été soulevées: 
Est-ce à cause des malversations d'un employé que l'on change le système 

de contrôle des entrées au centre sportif des Vernets ? 

Non, a répondu le Conseil administratif. Il faut de toute façon remplacer les 
appareils détraqués. Du reste, le Conseil administratif nous informera des suites 
de l'enquête en cours. 

La CORA (commission de rationalisation de l'administration) a étudié 
différents systèmes et celui qui nous est proposé est le plus fiable. La Ville de 
Genève ne peut accepter de perdre l'argent des entrées. Attendre n'arrangerait 
rien, bien au contraire. 

Quant à la durée des travaux, elle sera aussi brève que possible, et ceux-ci 
devraient être terminés avant la grande affluence estivale. 

Au vu de ce qui précède, la commission des sports, du feu et de la protection 
civile vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, à l'unanimité, d'accepter l'arrêté suivant (voir ci-après le texte de 
Varrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté à la majorité des voix. 

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 nouveau 
au chapitre 4544 « Patinoire-piscine », article 717.02, pour le remplacement du 
système de contrôle des entrées, de 73 000 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 73 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1978 en dépassement 
de crédit. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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Le président. M. le conseiller administratif Claude Ketterer demande, malgré 
l'heure avancée, de passer aux propositions du Conseil administratif... (protes
tations dans rassemblée qui demande de les examiner le lendemain.) 

A voir votre réaction, je comprends que vous désirez passer aux Propositions 
des conseillers municipaux ! 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Gilbert Miazza (DC) a déposé une motion intitulée: 
« Utilisation de l'ancien Palais des expositions et de ses annexes, côté boulevard 
du Pont-d'Arve, à des fins sportives ». 

Je suppose que M. Miazza désire la développer lors d'une prochaine séance ? 
(Assentiment de M. Miazza.) 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les nouvelles questions écrites déposées sont : 

N° 1269, de M. Bernard Vorlet (S): politique des locations en ville de Genève; 

N° 1270, de M. Jacques-André Widmer (S): hygiène dans les piscines. 

b) orales: 

M. Walter Probst (R). A de très nombreux endroits en ville de Genève, 
j 'ai pu constater ces derniers temps que des arbres ont été étêtés; comme ils sont 
morts sur pied, on a conservé le tronc sur place. J'aimerais savoir quelles sont 
les intentions du Conseil administratif: est-ce que ces arbres vont être remplacés 
rapidement, ou est-ce qu'ils vont pourrir sur pied pendant de nombreuses 
années ? 

M. Dominique Ducret (DC). Je regrette que les questions orales soient 
posées en fin de séance, parce qu'elles le sont toujours dans un brouhaha absolu, 
et pourtant, elles sont souvent intéressantes. C'est une des raisons pour les-
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quelles d'ailleurs, de plus en plus, les conseillers municipaux déposent des 
questions écrites et donnent par là même un surcroît de travail à l'administra
tion. 

Cela dit, j 'ai une question à poser à M. Ketterer. Je souhaite qu'il nous 
indique où en sont ses démarches en vue de l'obtention d'une patente d'alcool 
pour le restaurant du parking sous-lacustre. Dans la même envolée, M. Raisin 
pourra répondre également, puisque M. Ketterer a répondu à M. Ulmann au 
sujet de l'animation des places du centre ville (une réponse qui n'est d'ailleurs 
pas satisfaisante et j'imagine que M. Ulmann aura l'occasion d'y revenir 
ultérieurement). Je souhaite qu'ils nous indiquent tous deux s'ils sont prêts à 
appuyer toute démarche des restaurateurs du centre ville, qu'il s'agisse de ceux 
de la Fusterie, de la Madeleine ou du Molard, destinée à obtenir une patente 
d'alcool pour leur permettre d'ouvrir une terrasse. 

M. Pierre Raisin, maire. M. Ducret a posé trois questions. La première: 
extension de la patente pour la halle de l'Ile... (remarques et étonnement). 
Cela ne fait rien, je commencerai par là, même s'il n'y a pas eu de question, 
je peux y répondre quand même ! 

La patente pour la future halle de l'Ile est accordée. 

En ce qui concerne celle du restaurant du quai du Molard-quai Général-
Guisan, le Département de justice et police, avec lequel nous avons eu de 
nombreux entretiens, est contraint par la jurisprudence actuelle du Tribunal 
administratif, et malgré le désir de ce département de donner suite à notre 
demande de patente, de ne pas l'accorder, en se référant à une des dernières 
sentences du Tribunal administratif dans un autre cas, dans un autre quartier, 
et en indiquant que nous avions, bien entendu, la possibilité de recourir auprès 
du Tribunal administratif. Nous avons reçu la décision vendredi matin. Je vois 
que M. Ducret, en posant sa question, connaissait déjà la réponse ! 

Nous déposerons un recours, et je crois que le président du Département de 
justice et police ne serait pas mécontent de ne pas être soumis aux ukases du 
Tribunal administratif en cette matière strictement administrative et de pou
voir lui-même apprécier le numerus clausus ou le besoin en matière d'ouverture 
d'établissements avec patente d'alcool. 

Nous allons donc faire tous nos efforts pour que notre restaurant puisse 
obtenir la patente en question et nous vous tiendrons au courant du suivi, étant 
entendu, comme je vous l'ai dit, qu'il y a trois jours que cette décision nous a 
été communiquée. 

Maintenant, si d'autres établissements sur des places publiques requièrent 
des patentes, il est bien clair que pour nous, et dans la mesure où ces établisse
ments ne provoquent pas une pléthore dans les quartiers et qu'ils concourent à 
leur animation et à celle des places publiques, nous sommes prêts à appuyer 
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une demande. Mais le pouvoir du Conseil administratif dans ce domaine est 
extrêmement limité ; même pour les établissements qu'il construit et qu'il compte 
exploiter ou faire exploiter, il n'a pas le pouvoir d'entraîner la décision du 
Département de justice et police. Et le département aujourd'hui est lui-même 
tenu par une décision du Tribunal administratif, décision que l'on espère bien 
pouvoir faire renverser prochainement. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Probst a posé une ques
tion concernant des arbres qui auraient été élagués et qui seraient secs. C'est 
exact. Le Service des parcs et promenades a dû procéder à l'abattage de cer
taines branches pour des raisons de sécurité. Si ces arbres n'ont pas été déra
cinés, c'est qu'il importait de procéder aux différentes tailles indispensables 
pendant l'hiver et le remplacement de ces arbres ne pourra intervenir que cet 
automne. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais compléter la réponse 
à la question de M. Ducret. 

En ce qui concerne le planning du Service immobilier, la décision du Conseil 
d'Etat ne retardera pas d'un jour l'ouverture du chantier. Le restaurant se 
construira de toute manière selon les plans prévus. 

J'ajoute que l'ensemble de la population genevoise a assez regretté, pendant 
plus de vingt ans, la disparition de la demi-douzaine d'établissements publics 
installés le long des quais pour qu'on ne vienne pas nous raconter que la clause 
de besoin n'est pas d'une évidence criante. 

M. Dominique Ducret (DC). C'est dire votre optimisme, Monsieur Ketterer ! 

En ce qui me concerne, je partage votre point de vue et je souhaite que vous 
parveniez à vos fins. Toutefois, et à la suite de la réponse de M. Raisin, je 
regrette personnellement que le pouvoir politique se voie imposer une pratique, 
sinon une jurisprudence, par le pouvoir judiciaire, et je vous permettrai, par le 
biais d'une question écrite, d'exprimer publiquement votre point de vue à ce 
sujet. 

J'espère que le Tribunal administratif saura en tenir compte. 

M. François Berdoz (R). La réponse de M. Raisin ne me surprend pas. 
Je vais lui poser une autre question. 

Votre interprétation disant que le département se plie à une jurisprudence 
du Tribunal administratif, Monsieur Raisin, est celle d'un sophiste. Vous savez 
bien que c'est le département qui prend la décision et non pas le Tribunal 
administratif. 
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Supposons que le Tribunal administratif vous donne tort, supposons que le 
Tribunal fédéral, si vous pouvez y recourir, vous donne tort, est-ce que vous 
allez mettre à exécution un projet de 3 millions de francs qui correspond à un 
restaurant avec patente pour alcool ? Ou, suivant la décision, allez-vous réduire 
votre projet ? Ce qui me paraîtrait plus raisonnable. 

M. Pierre Raisin, maire. Le projet ne peut pas être réduit. Qu'on mette de 
de l'alcool dans les verres ou du Pomol, je pense que l'installation pour remplir 
les verres est la même, et nous avons l'intention d'exécuter le projet en question. 

D'ailleurs, la réponse du département, vous en verrez les considérants si 
vous le désirez... 

M. François Berdoz (R). Je les connais ! 

M. Pierre Raisin, maire. Puisque vous connaissez la réponse, vous savez 
qu'elle invoque expressément la jurisprudence du Tribunal administratif comme 
un motif de refus. Par ailleurs, il n'est pas du tout exclu aujourd'hui d'exploiter 
raisonnablement et valablement un établissement, même sans alcool; mais à 
cet emplacement, il serait véritablement étonnant que l'on puisse servir un 
sandwich ou un plat du jour et que l'on doive refuser l'alcool aux clients. De 
plus, je vous signale que la réponse du département dit bien qu'il n'est pas 
possible, en l'état, d'accorder à titre permanent une autorisation avec alcool, 
étant entendu que c'est principalement pendant l'été que la clientèle fréquentera 
cet établissement. Ce qui constitue quand même une autorisation de servir de 
l'alcool pendant les mois d'été en tout cas. 

Nous reviendrons sur ce sujet pour vous en informer mieux quand nous 
serons nous-mêmes mieux renseignés. 

M. Bernard Vorlet (S). Ma question a trait aux naturalisations 1977. 
Elles sont au nombre de 135 selon le compte rendu. Peut-on connaître le mon
tant des taxes perçues, et d'autre part si la totalité de ces taxes est toujours 
attribuée à l'Hospice général ? 

M. Roger Daffion, conseiller administratif. Je répondrai partiellement ce soir 
à M. Vorlet en lui disant qu'il aurait intérêt à consulter les comptes rendus 
administratifs où il trouvera le produit de la taxe sur les naturalisations. 

Je le renseignerai au cours d'une prochaine séance pour lui donner la part 
exacte qui va à l'Hospice général et celle qui reste à la Ville. 

J'ajoute, Monsieur Vorlet, que ce n'est pas par fantaisie que l'argent est 
versé à l'Hospice général. C'est la loi. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je clos cette séance en vous 
donnant rendez-vous demain mercredi à 17 h. 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Troisième séance — Mercredi 17 mai 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Yves Aubert, Roger Beck, Mme Blanche 
Bernasconi, MM. Georges Chappuis, André Clerc, Francis Combremont, Francis 
Ducry, Jean Fahrni, Jean-Jacques Favre, Marcel Junod, Noël Louis, Mlle Claire 
Marti, M"'e Marie-Louise Thorel, MM. Gustave Tojfel et Claude Ulmann. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente, MM. Claude Ketterer, Roger Daffton et René Emmenegger, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 16 mai et mercredi 17 mai 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. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme, et de la commission des finances chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 6 492 919 francs destiné à 
couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1978/79 
du Grand Théâtre (N° 174 A) \ 

A. M. Raoul Baehler, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme (V). 

La commission des beaux-arts, présidée par M. Walter Probst, a examiné 
la proposition du Conseil administratif relative à la subvention du Grand 
Théâtre pour la saison 1978-1979 au cours de deux séances tenues les 2 et 
23 février 1978. 

Comme à l'accoutumée, la commission des beaux-arts s'est particulière
ment attachée à examiner l'aspect culturel et artistique du budget de notre 
scène de Neuve, laissant le soin à la commission des finances du Conseil muni
cipal de rédiger un rapport concernant l'aspect financier de ce budget. 

M m c Lise Girardin, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, assis
tait à la séance du 2 février et M. Jacques Haldenwang, chef du Service des 
spectacles et concerts, aux deux séances des 2 et 23 février 1978. M m e Zampieri, 
du Service des spectacles et concerts, que nous remercions ici vivement, a 
rédigé les notes des deux séances. 

L'audition de la Fondation du Grand Théâtre et du directeur, M. Riber, 
s'est déroulée lors de la séance du 23 février. Il fut notamment répondu aux 
nombreuses questions que les commissaires aux beaux-arts avaient à poser 
sur la saison 1978-1979 de notre scène lyrique. 

Préambule 

Nous rappelons ici que les prévisions budgétaires du Grand Théâtre sont 
établies pour trois ans et que l'examen de la proposition N° 174 concerne la 
deuxième partie de ces prévisions triennales. 

« Mémorial 135e a n n é e » : Proposition, 1549. Commissions, 1567. 
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La commission des beaux-arts, sans entrer dans les détails financiers, cons
tate à sa satisfaction que la subvention demandée pour la saison 1978-1979 
augmente de 1,33% seulement par rapport à la saison précédente, alors que le 
total des dépenses augmente de 3,61 % et les recettes de 8%. II est vrai que les 
recettes sont basées sur une estimation assez élevée du taux de fréquentation, 
près de 93 %. 

Comme les dernières saisons, le Grand Théâtre présentera au public des 
spectacles de haute qualité, qui font la réputation de notre scène lyrique. Si 
cet art est coûteux, la commission des beaux-arts se plaît à relever ici l'excellent 
travail fourni tant par la Fondation que par la Direction du Grand Théâtre pour 
présenter des œuvres de qualité, tout en conciliant ces impératifs avec des 
moyens financiers qui sont bien moins importants que pour d'autres théâtres 
comparables en Suisse ou à l'étranger. C'est le résultat d'une gestion à la fois 
méthodique et efficace. 

Programme de la saison 1978-1979 

Le programme de la saison 1978-1979 comporte 12 ouvrages et 78 repré
sentations; la liste en est donnée dans la proposition N° 174. 

Spectacle de fin d'année. — La commission des beaux-arts s'est particulière
ment intéressée au problème du spectacle de fin d'année et de nombreuses 
questions ont été posées par plusieurs commissaires, en particulier: pourquoi 
n'y aura-t-il pas de spectacle d'opérette !a saison prochaine, surtout en fin 
d'année? La commission n'a pas été convaincue par les arguments négatifs 
opposés par le directeur du Grand Théâtre: des œuvres et des interprètes de 
qualité sont difficiles à trouver, les livrets sont souvent difficiles à interpréter; 
de plus, l'opérette française a vieilli et le public genevois préfère les opérettes 
jouées en français. La commission insiste auprès de la Fondation pour que 
l'opérette de fin d'année réapparaisse dans le programme, car elle représente 
une occasion précieuse d'une diversification du public. La commission est pei-
suadée que la qualité peut également être appliquée à l'égard de l'opérette. 

Quant à la Fondation, elle n'estime pas possible de donner des opérettes 
en allemand, ni des spectacles de variétés ou des pots-pourris avec des chan
sonniers par exemple, en raison de la grandeur de la scène de Neuve. 

En ce qui concerne le ballet prévu pour la fin de l'année, la commission 
des beaux-arts accepte que l'expérience soit tentée, mais ne voudrait pas que 
d'autres solutions (opéra comique par exemple) soient écartées à l'avenir. 

information au public 

Quelques commissaires déplorent que cette information, qui avait été 
demandée lors de l'examen des derniers comptes, ne soit pas développée pour 
la prochaine saison. Les « Amis de l'Opéra » déploient une belle activité et 
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M. Riber, directeur du Grand Théâtre, suggère que ce soit avec la collabora
tion de cette association que l'information soit développée, ce que les commis
saires admettent. Un commissaire propose qu'une publication trimestrielle 
soit éditée, comprenant les activités de tous les théâtres genevois. Cette préoc
cupation était déjà celle de la sous-commission des beaux-arts, qui s'est occu
pée des théâtres et a rédigé un rapport à ce sujet. Cette idée est accueillie favora
blement par la Fondation, qui l'examinera. 

Augmentation des frais directs d'exploitation 

L'augmentation est due essentiellement aux frais de plateau. Cependant 
la majorité des commissaires n'estime pas que le Grand Théâtre présente des 
spectacles trop coûteux et pense que ce qui compte finalement, c'est la qualité 
du spectacle et l'adhésion du spectateur. 

Télévision 

Malgré les recommandations faites lors des saisons passées par la commis
sion des beaux-arts, rien ne figure au budget sous ce poste. La question leur 
étant posée, la Fondation et la direction du Grand Théâtre répondent que l'on 
ne pouvait raisonnablement rien prévoir au budget qui ne soit contractuellement 
sûr, ce que la commission admet. 

Des négociations sont cependant en cours pour la retransmission télévisée 
d'un opéra. Un spectacle pourrait être donné en Eurovision, ce qui permettrait 
à la TV de revendre cette production à d'autres pays. Les tractations sont 
cependant longues et difficiles. 

Nomination d'un directeur administratif 

Le problème n'est pas nouveau et la Fondation, questionnée sur celui-ci, 
informe les commissaires qu'elle s'en occupe activement. Dans quelque temps 
des renseignements précis et intéressants seront donnés à la commission. Le 
président de la Fondation demande qu'on lui fasse confiance. Faisons-lui donc 
confiance ! 

Produit net des propres tournées 

Comme pour le problème de la TV, il n'est pas possible d'introduire dans 
le budget des chiffres pour des tournées dont on n'a aucune certitude qu'elles 
se réalisent. Dans les conditions actuelles, il ne faut pas envisager de tournées 
à l'extérieur. Une offre d'un grand théâtre allemand a été faite pour le spectacle 
de « La Femme sans Ombre », mais le Grand Théâtre est dans l'impossibilité 
matérielle de l'accepter. 

Lorsque le ballet est invité à l'extérieur, la direction comme la fondation 
n'acceptent qu'il accomplisse la tournée que si elle s'autofinance. 
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Services spéciaux TPG 

Les conventions collectives régissant en particulier les services d'orchestre, 
tous les spectacles finissent avant minuit. C'est pourquoi aucune somme n'est 
inscrite à la rubrique 5504 du budget. 

Arrangement et entretien des costumes 

Par suite de l'installation de l'atelier et grâce à une rationalisation du travail, 
ce poste a pu être réduit. 

Gestion du Grand Théâtre 

La commission des beaux-arts doit se rendre sur place pour examiner « sur 
le terrain » les problèmes de gestion que pose le Grand Théâtre. Le directeur 
exposera les problèmes dans leur ensemble. Comme cette séance n'est pas 
indispensable à la rédaction du présent rapport, la commission décide qu'elle 
pourra avoir lieu ultérieurement. 

Conclusions 

La commission des beaux-arts, par 11 oui et 2 abstentions (art. 37, membres 
de la Fondation du Grand Théâtre), approuve le projet de budget du Grand 
Théâtre pour la saison 1978-1979, dont elle apprécie la concision. 

Par la suite, la commission des beaux-arts, lors de sa séance du 27 avril 1978, 
a pris connaissance de la lettre que M. Pierre Raisin, délégué aux finances, a 
adressée à la commission du même nom au sujet des amortissements, lettre qui 
termine par une proposition d'augmentation de la subvention accordée au 
Grand Théâtre pour la saison 1978-1979 de 80 000 francs. Ce document, inclus 
au rapport de la commission des finances, donne toutes explications utiles à ce 
sujet. 

La commission des finances ayant accepté la proposition du Conseil 
administratif, la commission des beaux arts a, à son tour, entériné cette décision. 

Au bénéfice des explications qui lui ont été données tant par la direction 
que par la Fondation du Grand Théâtre, la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté ci-après. 

B. M. Edmond Corthay, rapporteur de la commission des finances (L). 

La commission, présidée par M. Edouard Givel, a procédé en trois séances, 
les 7 et 21 mars et le 11 avril 1978 à l'examen de la proposition. 

M m c C. Meylan, de la direction des Services financiers, a tenu les procès-
verbaux de ces séances; nous la remercions de la précision de ses rapports très 
complets. 
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M m e Lise Girardin, conseiller administratif, M. Dominé, chef comptable 
du Grand Théâtre, étaient présents le 21 mars et ont répondu aux différentes 
questions des commissaires. M. Rïber, directeur du Grand Théâtre, absent de 
Genève, était excusé à cette séance. 

Les chiffres budgétaires que nous avons eu à considérer sont comparés à 
ceux de l'exercice précédent; le pourcentage indiqué se rapporte au budget de 
l'exercice antérieur. Ils se présentent ainsi : 

Dépenses 
budgetées 

Saison 1977/78 Saison 1978/79 

Fr. 9728 545,— (-3,25%) Fr. 10070919,— ( + 3,61%) 

Saison 1978/79 Les recettes Saison 1977/78 
prévues d'ex
ploitation 
seront de . Fr. 3 321 153,— (1-1,68%) Fr. 3 587 000— (+8%) 

Subvention 
nécessaire 
pour équili
brer les 
comptes . . Fr. 6407392— ( ,-4,08%) Fr. 6492919,— ( | 1,33%) 

Total égal aux 
dépenses . . Fr. 9 728 545— ( -3,25%) Fr. 10079919— ( + 3,61%) 

Le budget proposé est apparu à la majorité de la commission comme rai
sonnable, étant équilibré en fonction de la subvention. La Fondation du Grand 
Théâtre a prouvé ces derniers exercices avoir une gestion prudente, qui a même 
permis de restituer à la Ville, sur la subvention: pour 1976/1977, 76 377,30 
francs, pour 1975/1976, 329 706,50 francs et pour 1974/1975, 40 458 francs. 
Malgré la récession qui a ralenti l'activité de la plupart des opéras internatio
naux, et qui ne semble pas atteindre autant le Grand Théâtre de Genève, notre 
scène lyrique est capable d'une production de qualité artistique appréciée et 
recherchée. 

L'augmentation de la subvention sollicitée pour 1978/1979 s'incorpore dans 
un taux moyen qui représente pratiquement le chiffre égal à l'indice suisse. Le 
Conseil administratif l'admet pour sa part, car il est dans le cadre de son appré
ciation prévue pour le budget municipal de 1978. 

En prévoyant ce taux d'augmentation de la subvention de 1,33%, on ne 
compense même pas l'augmentation des salaires du personnel fixe, selon l'in
dexation qui résulte des contrats et des conventions collectives; on aboutit de 
ce fait à une diminution sensible du chiffre de base de la subvention pour 
l'exercice 1978/1979. 



SEANCE DU 17 MAI 1978 (après-midi) 121 
Proposition: budget 1978/79 du Grand Théâtre 

Les dépenses prévues se répartissent par groupe comme suit : 

Frais généraux Saison 1977/78 Saison 1978J79 
et d'adminis
tration . . Fr. 934 700— ( f 3,74%) Fr. 917 000,— (-1,9%) 

Frais généraux 
d'exploitation Fr. 3 358 000— (-0,87%) Fr. 3 164 500,— (-5 ,6%) 

Frais directs 
d'exploitation 
(spectacles) . Fr. 5 441 845,— ( \ 4,67%) Fr. 5 998 419,— (--10,23%) 

Total . . . . Fr. 9728 545— (f-3,25%) Fr. 10079019— (^3,61%) 

Les frais généraux d'administration et d'exploitation ont été budgetés res
pectivement de 1,9% et 5,6% en moins par rapport à la saison 1977/1978, ce 
qui diminue les chiffres de 17 700 francs pour l'administration et de 193 500 
francs pour l'exploitation. 

Par contre, les frais directs d'exploitation, qui découlent des ouvrages pro
duits et des cachets des artistes, des choristes auxiliaires, des figurants et du 
coût des décors et des costumes, progressent de 10,23% par rapport à 1977/78. 

C'est le cas de rappeler le désir souvent exprimé par les conseillers muni
cipaux, de recevoir en même temps que la proposition de subvention, ce qui 
serait particulièrement utile, l'estimation globale par ouvrage, prix de revient 
évalué, production et prix de plateau. La commission apprécierait mieux la 
différenciation des dépenses spéciales entre les ouvrages et pourrait obtenir une 
plus grande transparence de la gestion pour poser des questions précises et 
utiles. 

II est patent que ce pourcentage de 10,23 % ne peut être comparable. Chaque 
saison, dans ce domaine, des spectacles accusent des variations sensibles. Par 
exemple, pour les choristes, saison 1975/76, les dépenses étaient de 31 506 francs, 
alors que pour 1976/77, elles ont atteint 176 778 francs. 

Pour cette saison, un nouveau poste 5500, de 260 000 francs, a été créé pour 
« spectacles invités ». L'incidence de l'indexation des salaires fait également 
subir une augmentation des dépenses pour le personnel artistique. 

Le poste d'amortissement (4300) des frais généraux d'exploitation a été pro
visoirement supprimé. Il avait été budgeté pour 1976/1977 à 50 000 francs et 
débité au compte rendu pour 170 450,80 francs (120 450,80 francs); pour la 
saison 1977/1978 il est prévu à 50 000 francs. 

Un protocole d'accord sera établi entre la Ville et la Fondation, relatif à 
des annuités d'amortissement constantes. 
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Cependant dans l'optique comptable d'une saine gestion, il aurait été utile 
de prévoir une provision d'amortissement (par exemple 50 000 francs). 

Les recettes budgetées ont été arrêtées aux chiffres suivants: 

Saison 1977/1978 Saison 1978/1979 

Recettes brutes 
des spectacles : 

abonnements . Fr. 1 349 408,— I 
ventes de billets Fr. 1 169 0 4 5 , - f F r ' 2 7 2 6 3 0 0 ' - * - 8> 2 5 %> 
représentations 

populaires, 
scolaires, etc. Fr. 425 700,— Fr. 425 700 — 

Fr. 2 944 153— Fr. 3 152 000,— 

Autres recettes 
d'exploitation Fr. 377 000,— Fr. 435 000— 

Fr. 3 321 153— ( - 1,68%) Fr. 3 587 000— ( - 8 % ) 

Subvention 
nécessaire . Fr. 6 407 392 — ( : 4,08%) Fr. 6 492 919,— (-1,33%) 

Total égal aux 
dépenses . . Fr. 9 728 545— ( i 3,25)% Fr. 10 079 919— (+3,61%) 

Les recettes brutes budgetées des spectacles augmenteront de 8,25%, la 
Fondation ayant décidé de porter l'éventail du prix des places de 9 francs à 
40 francs, alors qu'il était de 9 francs à 36 francs. 

Relevons que le public genevois se montre fort exigeant, «voulant un 
théâtre de qualité », et que les prix qui sont exigés dans d'autres grands théâtres 
lyriques dépassent largement ce qui est encaissé ici. 

La détermination des chiffres des recettes est calculée sur une fréquentation 
moyenne de 93 %, qui peut cependant se modifier car l'achat des abonnements 
et des billets varie en proportion de l'intérêt des spectacles annoncés. A titre 
d'information, les abonnements pour la saison 1976/1977 étaient de 5055; pour 
la saison 1977/1978, de 5345 ( ; 290, 5,7%). 

Pour se conformer aux demandes de conseillers municipaux, le Conseil 
de fondation a prévu d'étaler sur cinq représentations au lieu de quatre les abon
nements, ce qui laissera plus de places en vente libre que sur quatre représen
tations. 
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Il y a lieu de rappeler le programme pour 1978/1979 

Tristan et Iseult (Wagner) 
Le Trouvère (Verdi) 

Spectacle de ballet 

La Fille du régiment (Donizetti) 
Fidelio (Beethoven) 
Giselle (Adam) 
Les Diables de Loudun (Penderecki) 

Spectacle de ballet 

La Flûte enchantée (Mozart) 
Arabe/la (R. Strauss) 
La Force du destin (Verdi) 
Tannhàuser (Wagner) 

comprenant 78 représentations. 

Les récitals de chant sont maintenus et feront appel à de très grands artistes : 
Jessye Norman, Kiri Te Kanawa, Hermann Prey, Montserrat Caballe et Mari-
lyn Horne. 

Le budget général de la saison 1978/1979 n'a pu prévoir d'autres nouveaux 
moyens d'exploitation et reflète une prudence dans les dépenses conditionnées 
aux circonstances actuelles. II faut apprécier l'effort de la Fondation qui a 
recherché toutes les possibilités d'économies. 

Pour ce qui concerne les nombreux spectateurs de Genève qui ne peuvent 
assister aux spectacles du Grand Théâtre, la Fondation a le devoir d'insister 
particulièrement auprès des responsables de la Télévision, afin qu'ils com
prennent qu'il serait de toute première nécessité de transmettre certains spec
tacles du Grand Théâtre. La Télévision doit prendre ses responsabilités et 
diffuser des ouvrages de valeur susceptibles d'atteindre les plus larges milieux 
de nos concitoyens qui pourront saisir et apprécier des opéras et reconnaître 
que l'effort financier de la Ville dans ce domaine culturel est valable et néces
saire et que le Grand Théâtre est un instrument de culture indispensable pour 
chacun. 

Nous avons établi un tableau des dépenses comparées de 1962 à 1977 basé 
sur les comptes rendus et de 1978 et 1979 basé sur les budgets. Ces chiffres sont 
repris des comptes rendus de la Ville, sans tenir compte des retours de sub
ventions résultant des comptes rendus annuels du Grand Théâtre. 

La première colonne (1) totalise les dépenses totales annuelles de la Ville 
de Genève (Nos 2 et 3 totalisés). La colonne 2 est la subvention attribuée à la 
Fondation du Grand Théâtre. 
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La colonne 3, étant l'addition des colonnes 4 et 5, représente la dépense 
particulière de la Ville pour le Grand Théâtre. La colonne 6 fait ressortir les 
dépenses concernant l'OSR (incorporées dans les dépenses générales du 
chiffre 5). 

La colonne 7 présente les dépenses annuelles de la Ville par rapport aux 
dépenses imputées pour le Grand Théâtre. 

Nous ne voulons pas tirer de comparaisons entre ces différents chiffres qui 
apportent néanmoins une lumière sur les dépenses générales qui grèvent les 
comptes de la municipalité. 

La commission des finances avait, au cours de sa séance du 11 avril 1978, 
approuvé par 9 oui et 4 abstentions le budget du Grand Théâtre proposé pour 
la saison 1978/1979, arrêté à 6 492 919 francs. 

* * 

Cependant, la commission siégeant en séance plénière le 18 avril a été mise 
en présence d'une lettre du 17 avril 1978, émanant de M. le vice-président du 
Conseil administratif Pierre Raisin, qui est en fait une proposition complémen
taire et qui a la teneur suivante: 

Monsieur le Président de la 
commission des finances du Conseil municipal 

Objet : problème des amortissements dans les comptes du Grand Théâtre 

Monsieur le président, 

Messieurs, 

Depuis un certain temps déjà, le problème des amortissements au Grand 
Théâtre m'a préoccupé et a retenu l'attention de la commission des finances. 

Des mesures ont déjà été prises pour que les acquisitions de matériel de 
répertoire, les décors et accessoires, les costumes et le matériel musical, soient 
inscrits au budget et, de ce fait, amortis immédiatement. 

En revanche, les frais d'acquisition pour matériel de projection, photos, etc., 
machines d'atelier, machines comptables, etc., meubles de bureau, horloges, etc., 
et instruments de musique, n'étaient pas traités de la même manière et ont fait 
l'objet d'annuités d'amortissement insuffisantes. 

Ces différentes sortes de matériel étaient portées au bilan, dans un poste 
« Matériel et mobilier », pour 310 755,15 francs au 30 juin 1977. 

Dans une communication que je vous ai faite au mois de février 1978, je 
vous ai informés de la solution que je proposais au Conseil de la fondation du 
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Grand Théâtre pour régulariser cette situation et je vous ai communiqué ma 
lettre du 16 février 1978, au Président de la fondation du Grand Théâtre. 

Le Conseil de cette fondation a bien voulu me recevoir, accompagné de 
M. Jean Clerc, directeur-adjoint des Services financiers, le 15 mars 1978, pour 
traiter de ce problème. Après un large échange de vues, nous sommes tombés 
d'accord sur une solution qui, partant de la proposition que j'avais faite le 
16 février, aboutissait à une solution encore simplifiée et qui est la suivante: 

A. le poste « Immobilisations » du bilan, dont il a été fait mention il y a un 
instant, sera actualisé au 30 juin 1978, pour tenir compte des acquisitions de 
la saison en cours. Bien que le budget 1977-1978 du Grand Théâtre ne 
prévoie qu'une annuité d'amortissement de 50 000 francs, tout le «solde 
disponible de la subvention » (pour autant qu'il y en ait un) subsistant au 
30 juin 1978, sera utilisé pour amortir au maximum ce poste d'immobili
sations. C'est-à-dire que dans les comptes rendus de la saison 1977-1978, le 
poste « Amortissements, 43.0 » présentera un dépassement plus ou moins 
important, pour atteindre au maximum le total à amortir qui est de l'ordre 
de 350 000 francs environ. 

B. Le budget de la saison 1978-1979 doit être modifié pour qu'il comporte la 
totalité des acquisitions prévues pour les quatre sortes d'objets (matériel et 
mobilier) mentionnés précédemment et qui, dorénavant, seront ainsi payés 
et amortis totalement l'année même de leur acquisition, comme c'est le cas 
pour les costumes, décors, etc. 

C. Si le résultat de la saison 1977-1978 ne permet pas l'amortissement total du 
poste Immobilisations, actualisé au 30 juin 1978 comme indiqué plus haut, 
le solde restant à amortir le sera sur la saison 1978-1979, conformément à la 
méthode utilisée et décrite ad A. Ainsi, à l'avenir, toutes les sortes d'acqui
sitions seront supportées par les comptes des années courantes. 

Je joins à la présente, pour information de la commission des finances, un 
double de ma lettre au Président du conseil de la fondation du Grand Théâtre, 
du 28 mars dernier, précisant la solution proposée, ainsi que la réponse que m'a 
faite le Président du conseil de la fondation, le 8 avril 1978, confirmant 
l'accord de la fondation. 

A ma demande, la fondation vient de m'informer que les acquisitions de 
matériel et mobilier prévues pour la saison 1978-1979 et non portées au budget, 
sont estimées à 80 000 francs. 

Il convient donc de créer dans le budget 1978-1979 du Grand Théâtre, dans 
la rubrique 4 « Frais généraux d'exploitation », un poste 43.01 intitulé « Acqui
sition de matériel, mobilier et instruments de musique » d'un montant de 
80 000 francs (p. 9 de la proposition Nn 174). 
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Ainsi, la rubrique 4 « Frais généraux d'exploitation » passera de 3 164 500 
francs à 3 244 500 francs; ]a rubrique 42.0 « Autres frais généraux d'exploita
tion » passera de 483 000 francs à 563 000 francs (proposition N" 174, p. 9); 
dans la récapitulation, à la page 12 de la proposition N° 174, rubrique 4 « Frais 
généraux d'exploitation », la modification ci-dessus doit être reportée, ce qui 
enfin fait passer le solde du compte d'exploitation, c'est-à-dire la subvention, à 
6 572 919 francs. 

Le Conseil de la Fondation du Grand Théâtre et le Conseil administratif 
vous prient de bien vouloir tenir compte de ce qui précède, c'est-à-dire modifier 
dans ce sens la proposition N" 174 et les conclusions de votre rapport au Conseil 
municipal. 

J'adresse un double de la présente et de ses annexes pour information à la 
commission des beaux-arts du Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, l'assurance de ma par
faite considération. 

Le vice-président 
du Conseil administratif: 

Pierre Raisin 

Comme le Conseil de Fondation du Grand Théâtre de même que le Conseil 
administratif sont tombés d'accord et proposent de tenir compte de la modifi
cation de la subvention conformément à l'exposé ci-dessus, la commission des 
finances, après avoir étudié cette adjonction, l'a reconnue comme tout à fait 
justifiée. Elle rejoint l'observation faite au rapport au sujet d'une provision 
d'amortissement (page 7). 

La commission des finances approuve la création du poste 43.01 « Acquisi
tion de matériel, mobilier et instruments de musique », soit 80 000 francs. Cette 
adjonction entraîne une modification du total de la rubrique 4. « Frais généraux 
d'exploitation», qui, au lieu d'être de 3 164 500 francs, passera à 3 244 500 
francs, ramenant le pourcentage à —3,20% sur 1977/78. 

Le poste 42.0 «Autres frais généraux d'exploitation», au lieu de 483 000 
francs sera rectifié à 563 000 francs. 

La subvention proposée qui était de 6 492 919 francs passe donc, après cette 
incorporation de 80 000 francs, à 6 572 919 francs. 

La commission des finances, par 13 oui et 1 abstention, approuve le chiffre 
modifié du budget du Grand Théâtre pour la saison 1978/79 et vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
l'arrêté ci-après dont seul l'article premier a été modifié dans son chiffre, les 
articles 2 et 3 restant semblables à la proposition initiale. ( Voir ci-après le texte 
de Parrêté.) 
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M. Edmond Corthay, rapporteur de la commission des finances (L). Au cours 
de nos travaux, le Conseil administratif, d'entente avec la Fondation du Grand 
Théâtre, a par une lettre-proposition additionnelle présenté aux commissions 
une augmentation de 80 000 francs de la subvention initiale de 6 492 919 francs, 
la portant au chiffre de 6 572 919 francs. 

Le montant de 80 000 francs représente des acquisitions de matériel, de 
mobilier et instruments de musique pour la saison 1978/79, qui dorénavant 
seront payés et amortis l'année même de leur achat, tout cela dans l'esprit de la 
nouvelle convention d'amortissements réciproques. 

La commission des finances ainsi que la commission des beaux-arts, dûment 
informées, ont accepté à la majorité cette demande qui entraîne une modifi
cation de l'arrêté de la proposition N° 174 à l'article premier, et substitue au 
crédit de 6 492 919 francs le nouveau montant comprenant les 80 000 francs, 
soit la somme de 6 572 919 francs. 

Nous vous engageons à ratifier cette décision. 

M. Raoul Baehler, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme (V). M. Corthay vient de dire à peu près tout ce qu'il y avait à dire 
concernant le côté financier. La commission des beaux-arts, quant à elle, s'est 
ralliée à l'idée de la commission des finances, c'est-à-dire de faire des amortisse
ments plus conséquents en ajoutant à l'article premier de l'arrêté les 80 000 
francs qui nous sont demandés pour compenser la valeur desdits amortisse
ments. 

M. Corthay vient d'expliquer les raisons pour lesquelles le Conseil adminis
tratif a complété sa proposition dans ce but, et la commission des beaux-arts 
unanime s'est ralliée à cette proposition. 

Premier débat 

M. Louis Nyffenegger (T). La répartition des abonnés sur cinq représenta
tions au heu de quatre, mais avec un nombre limité à 5800, ne laissera, hélas ! 
pas plus de places en vente libre, contrairement à ce que pourrait laisser croire 
le rapport de la commission des finances. 

Lorsqu'un ouvrage sera présenté au cours de six soirées, dont une populaire, 
il y aura en vente libre la capacité d'une salle dont les places seront disponibles 
sur plusieurs jours, ce qui est une amélioration par rapport à la situation 
actuelle, amélioration du reste souhaitée par notre Conseil. 

La demande d'une plus grande ouverture réclamée avec encore plus d'insis
tance par l'ensemble des conseillers municipaux, c'est-à-dire la suppression d'un 
ouvrage tout en conservant au total le même nombre de représentations dans la 
saison, permettant ainsi de donner au moins une soirée supplémentaire pour 
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un opéra à succès, a retenu depuis longtemps l'attention de la Fondation du 
Grand Théâtre. Je crois qu'il est raisonnable d'espérer qu'une solution sera 
trouvée dans un proche avenir avec l'accord de l'OSR, dans le sens souhaité par 
notre Conseil. 

Au sujet des amortissements, notre collègue M. Corthay, dans son excellent 
rapport, a parfaitement résumé la question. La méthode proposée, et acceptée 
par les commissaires des finances et des beaux-arts, n'est possible que pour une 
institution non soumise aux exigences fiscales, comme l'est notre opéra. 

Les avantages seront réels: lecture plus facile des bilans, gestion plus trans
parente, plus de reliquat lors des passages de pouvoirs à une nouvelle direction 
ou à une nouvelle fondation. Il faut donc souhaiter vivement que les résultats 
de la saison en cours et de la suivante permettront d'effacer l'ardoise des 
«immobilisations», qui se montent, je vous le rappelle, à 350 000 francs 
environ. 

Quant au poste « Acquisition de matériel », il pourra en tout temps faire 
l'objet d'une ventilation. Il ne s'agit donc pas d'une astuce visant à obtenir une 
rallonge de la subvention. S'il avait été normalement prévu un poste « Amortis
sements » dans le budget qui nous est soumis ce soir, il se serait forcément 
répercuté sur le montant de la subvention que la Ville alloue au Grand Théâtre. 

L'adoption de cette manière de faire devrait inspirer la future fondation 
pour l'art dramatique, afin qu'une conception uniforme soit appliquée à l'en
semble des théâtres. 

Il demeure bien entendu que les investissements opérés par le Service 
immobilier, qui font partie des installations fixes, demeurent soumis à la 
politique générale des amortissements pratiquée par l'administration muni
cipale. 

En ce qui concerne le spectacle de fin d'année, nombreux sont ceux qui 
regrettent la disparition de l'opérette. En remplacement, le spectacle de danse 
prévu, avec l'apport de danseurs de grande classe, ne constitue pas une option 
définitive. Il s'agit d'une expérience intéressante qui pourra aussi donner 
satisfaction à une large frange de notre population. 

Enfin, dernier point, ceux qui ont eu l'occasion de consulter le programme de 
la prochaine saison auront enregistré avec satisfaction qu'un spectacle, La 
flûte enchantée, sauf erreur, passera sur les antennes TV en Eurovision. 

En conclusion, notre groupe votera la demande de subvention modifiée, soit 
avec le supplément de 80 000 francs attribué au nouveau poste « Acquisition de 
matériel, mobilier et instruments de musique ». 

M. Walter Probst (R). Très brièvement, je voudrais d'abord remercier 
M. Baehler, rapporteur de la commission des beaux-arts, dont le rapport 
reflète exactement et parfaitement nos travaux, et ensuite remercier M. Corthay. 
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J'aimerais aussi remercier M. Riber qui, dans son introduction au pro
gramme de la saison 1978/79, décerne un véritable certificat de capacité aux 
deux commissions, puisqu'il reconnaît avoir dû passer « sous les barbelés » et 
franchir « de nombreux obstacles » par suite de nos travaux en quelque sorte. 

Notre groupe accepte évidemment les deux rapports tels qu'ils nous sont 
présentés et le projet de budget de la saison prochaine. 

M. Marcel Clerc (R). Mon collègue vient de vous signaler que le groupe 
radical votera le budget du Grand Théâtre. 

Sur le plan financier, je tiens à relever que l'augmentation de la charge est 
minime en général, puisqu'elle ne compense même pas la hausse de la masse 
salariale du personnel fixe. 

D'autre part, nous sommes d'accord avec la décision d'éponger le poste 
« Matériel et mobilier » d'ici la fin de la saison 1978/79. Cette catégorie d'immo
bilisations, à amortir par annuités, a souvent une valeur relative dans le 
domaine de l'art lyrique, contrairement à une entreprise commerciale. Ainsi, 
toutes les dépenses concernant une saison seront prises en charge dans l'exercice 
considéré, ce qui, somme toute, peut être cause d'économies dans certains cas. 

M1"1 Lise Girardin, conseiller administratif. Une pluie de remerciements 
sont tombés sur ce Conseil municipal ! Vous me permettrez d'y joindre les miens 
pour mon collègue M. Raisin qui, après de nombreux mois, a résolu le problème 
de l'amortissement d'une manière qui, je crois, convient à tout le monde: les 
commissions municipales, le Conseil municipal dans son entier, et le Conseil de 
fondation également. 

Je remercie quant à moi tout spécialement les rapporteurs, dans une situa
tion assez difficile parce que les deux commissions menant des travaux parallèles 
et simultanés, il ne faut pas que les rapporteurs disent des choses qui se répètent, 
et il faut tout de même qu'ils soient complets. Je sais que l'exercice n'est pas 
simple. Ils s'en sont fort bien tirés. 

D'autre part, les commissions des finances et des beaux-arts ont adopté un 
rythme de travail que je trouve particulièrement satisfaisant dans le cadre du 
Grand Théâtre. Chacune des commissions s'occupe des problèmes spécifiques 
qu'elles réussissent à intégrer dans leurs travaux. Je pense que le Grand Théâtre 
a tout à y gagner. 

Comme M. Nyffenegger l'a dit tout à l'heure, si jamais la Fondation d'art 
dramatique voit le jour, je pense qu'il serait fort utile que les deux commissions 
puissent s'occuper des problèmes de la même manière pour les théâtres drama
tiques. Ainsi l'on est sûr que d'un point de vue global, la vie compliquée des 
théâtres, très complexe, très difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas de 
la partie, sera analysée de la manière la plus stricte. 
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Je remercie, Mesdames et Messieurs, ceux des commissaires qui com
prennent ainsi leur travail. Je pense que c'est une satisfaction pour le Conseil de 
fondation et pour la direction du Grand Théâtre. 

Il est vrai, Monsieur Probst, que M. Riber a parlé des nombreux obstacles 
entourés de fil de fer barbelé qu'il a eus à franchir ! Vous le savez comme moi, 
il n'a pas la peau tellement douce qu'il doive beaucoup s'y égratigner... Quelque
fois, les réponses que M. Riber donne, qui sont toujours pertinentes, exactes et 
objectives, il ne les enrobe pas de miel. Donc, je pense qu'à barbelés, barbelés 
et demi ! 

M. Laurent Extermann (S). Avant d'annoncer que notre groupe votera la 
subvention d'exploitation pour la saison 1978/79 du Grand Théâtre, sans grand 
enthousiasme (mais nous la voterons quand même), vous me permettrez de faire 
trois remarques. 

La première, pour les personnes qui n'auraient lu que rapidement ce docu
ment, assez clair d'ailleurs, sur la situation du Grand Théâtre, il est dit en 
passant, en page 2, que l'art lyrique est coûteux. Je crois que nous pourrions 
méditer cette évidence. 

En page 3, le problème de la TV nous donne du souci. Nous sommes bien 
convaincus qu'il faut faire quelque chose, et nous sommes également convaincus 
que les difficultés sont très grandes. Nous souhaitons que l'effort entrepris ces 
derniers mois puisse être assumé à l'avenir et qu'on arrive enfin à une meilleure 
coordination entre notre Télévision romande et certains spectacles du Grand 
Théâtre. 

A propos de la nomination du directeur administratif, il est demandé que 
l'on fasse confiance au président de la Fondation. Il n'y a pas d'autre méthode 
pour l'instant ! 

Vous remarquerez que ce rapport parle d'une nomination qui n'a pas eu lieu, 
mais ne parle pas d'une nomination qui a déjà eu lieu. Je ne crois pas qu'il faut 
s'en formaliser outre mesure. C'est un oubli volontaire auquel nous avons 
souscrit. Mais nous souhaitons néanmoins à l'avenir être informés sur la marche 
des affaires que le nouveau directeur général s'efforce de mettre sur pied. 

Dernière remarque, qui celle-ci est vraiment positive, c'est à la page 8 le 
commentaire sur les récitals de chant. Tous ceux qui ont pu assister à ces récitals 
conviendront qu'il s'agit, sur le plan artistique et musical, d'un événement 
remarquable. Tl faut souligner que cette innovation très heureuse comble une 
lacune dans notre vie musicale, et la comble de manière parfaite. 

Cela dit, nous voterons la subvention qui nous est demandée. 
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Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. J'avais déjà eu l'occasion de 
répondre d'une manière tout à fait claire à propos du directeur administratif 
qu'une inscription publique serait ouverte. Le Conseil administratif sera donc 
tenu au courant, et par là même, le Conseil municipal le sera aussi, et la com
mission des beaux-arts dix fois plus ! 

Ainsi, M. Extermann sera rassuré. 

L'art lyrique est coûteux, c'est vrai, mais vous savez que nous sommes en 
train de faire le compte de l'art dramatique. 

L'art dramatique est aussi coûteux. En faisant les comptes de ce qui est versé 
à ce titre par le Canton de Vaud, le Canton de Genève, la Ville de Lausanne, la 
Ville de Genève, et la Ville de La Chaux-de-Fonds, on sera étonné de constater 
que les fonds sont là, versés par les collectivités publiques, mais qu'il faudrait 
peut-être les répartir différemment. Je pense que l'un des avantages de la 
Fondation d'art dramatique — même si je ne veux pas avoir l'air de plai
der en sa faveur à chaque occasion — serait déjà de faire voir l'ensemble du 
problème. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition rectifiée du Conseil administratif, approuvée par la 
commission des finances, 

arrête : 

Article premier. — il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 572 919 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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4. Rapports de la commission des finances et de la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme concer
nant la résolution de M. Albert Knechtli, conseiller muni
cipal, du 18 décembre 1974, invitant ces commissions à 
examiner la gestion du Centre d'animation cinématogra
phique, et à fournir un rapport au Conseil municipal 
(N°208 A ) 1 . 

A. M. André Clerc, rapporteur de la commission des finances (S). 

Le Centre d'animation cinématographique (CAC) a occupé le Conseil 
municipal à plusieuis reprises depuis la séance du 19 septembre 1972 où 
M. Albert Knechtli a développé une motion invitant le Conseil administratif à 
étudier la création d'un institut cinématographique dans le cadre du Service 
des beaux-arts et de la culture. Cette motion transformée en résolution fut 
prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme (cf. Mémorial 1972, page 673). 

Dans sa séance du 18 décembre 1973, le Conseil municipal prenait connais
sance de deux rapports sur cette résolution : 

1) celui de la majorité de la commission rédigé par M. Roland Ray qui invitait 
le Conseil administratif à s'intéresser à toute proposition d'animation ciné
matographique quelle qu'en soit son origine en lui laissant le soin de déter
miner les critères de sélection et de présenter au Conseil municipal de cas en 
cas par l'intermédiaire de crédits extraordinaires les demandes de subven
tions; 

2) celui de la minorité rédigé par M. Louis Vaney qui recommandait au 
Conseil municipal d'accepter la résolution de M. Knechtli et d'inscrire ainsi 
au budget une somme en faveur du Centre d'animation cinématographique 
(cf. Mémorial 1973, page 1634). 

Le Conseil municipal acceptait les conclusions du rapport de la minorité par 
38 voix contre 37 à l'appel nominal. 

Lors de la discussion du budget 1975, un amendement de M. Knechtli 
visant à élever à 75 000 francs la subvention initialement prévue de 50 000 
francs fut repoussé, toujours à l'appel nominal, par 34 voix contre 33. Au cours 
de la discussion des remarques ayant été émises sur le fait que les comptes du 
CAC ne présentaient pas toute la clarté désirable, M. Knechtli déposait le 
projet de résolution qui fait l'objet du présent rapport et qui demandait l'exa
men desdits comptes par les commissions des beaux-arts et des finances 
(cf. Mémorial 1974, page 1379). 

« Mémorial 131e année »: Développée. 2223. Commissions, 2228. 
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La commission des finances s'est donc proposée d'examiner les comptes du 
CAC au cours de l'examen des comptes rendus 1974 et elle a désigné à cet effet 
M m e Jeannette Schneider comme rapporteur; mais vu l'intérêt très relatif de 
cette affaire, la commission a différé l'entrée en matière à plusieurs reprises. 

Pour le surplus, la commission des finances constate: 

— que depuis 1975, la subvention de 50 000 francs a régulièrement été inscrite 
au budget jusqu'à ce jour et que dès 1976 elle a été portée à 60 000 francs 
(cf. budget 1978, poste 950.19, page 47) 

— qu'à l'instar de tous les autres subventionnés, le CAC est tenu de présenter 
ses comptes aux Services financiers de la Ville, 

— que si la subvention a été maintenue et même augmentée, on doit en déduire 
que les comptes sont présentés de manière satisfaisante, 

— qu'en conséquence l'examen des comptes antérieurs au dépôt de la résolu
tion devient sans objet. 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances estime qu'il n'y a aucun 
intérêt à ce qu'elle demande au CAC la production des comptes 1974. 

Elle vous invite, à l'unanimité des 11 commissaires présents, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter les conclusions du pré
sent rapport. 

B. M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme (S). 

Le 18 décembre 1974, le Conseil municipal renvoyait à la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme et à celle des finances une résolution 
de M. Albert Knechtli qui avait le contenu suivant: 

« Considérant les reproches de mauvaise gestion dont a été victime le 
Centre d'animation cinématographique (C.A.C.) mardi 17 décembre 1974, 
j'invite le Conseil Municipal à voter la résolution suivante: 

Mandater les commissions concernées (beaux-arts et culture, finances) 
pour examiner la gestion du C.A.C. et à fournir un rapport détaillé au 
Conseil municipal dans les plus brefs délais. » 

Il est vrai que les termes « dans les plus brefs délais » et « un rapport 
détaillé » peuvent paraître anachroniques après 4 ans et qu'ils amènent les deux 
commissions municipales à donner quelques explications. 
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La commission des finances — par la voix de son rapporteur M. André 
Clerc — s'est exprimée le 7 mars 1978. La commission des beaux-arts doit faire 
de même. 

Lors du débat sur le budget du 18 décembre 1974, plusieurs conseillers 
municipaux avaient déjà émis des doutes au sujet de cette résolution. En effet, 
la Ville de Genève dispose d'un service financier qui contrôle régulièrement les 
comptes du C.A.C. et qui — par voie de conséquence — n'aurait pas manqué 
de relever toute anomalie quant à la gestion. Je rappellerai, à ce sujet, la 
déclaration de M. Pierre Raisin qui disait en substance ceci: «Je vous rappelle 
que de toute façon, le Contrôle financier de la Ville examine et épluche le 
compte de l'année précédente et il examine aussi le budget du subventionné 
pour l'année en cause. Donc, ce contrôle des comptes est fait par les organes de 
la Ville d'une façon tout à fait précise et complète ». 

Conclusions 

La commission des beaux-arts se rallie aux constatations de la commission 
des finances et pense — comme cette commission — qu'il n'y a aucun intérêt à 
demander la production des comptes 1974 du C.A.C. Aussi elle vous invite, par 
10 oui et 2 abstentions, à accepter les conclusions du présent rapport. 

Débat 

M. René Ecuyer (T). Notre groupe considère cette affaire comme étant 
liquidée et nous tenons à préciser qu'à notre point de vue, le Centre d'animation 
cinématographique répond à un besoin dans notre cité. Ce genre d'institution 
échappe aux chaînes habituelles de distribution de films et nous pensons qu'il 
est absolument utile que le Centre d'animation cinématographique dispose des 
moyens nécessaires à son activité. 

Beaucoup apprécient son travail, en particulier les jeunes qui ont la possibi
lité de voir des œuvres de qualité, des œuvres, comme on l'a dit, qui échappent 
au cinéma de consommation souvent d'un niveau discutable. 

Nous vous proposons donc d'accepter le rapport qui est soumis. 

Après lecture des conclusions du rapport de la commission des finances et du 
rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme^ le président 
les met aux voix. 

Les conclusions sont acceptées sans opposition. 

Elles sont ainsi conçues: 

« Vu les rapports de la commission des finances et de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme, le Conseil municipal se rallie à leurs 
conclusions et décide qu'il n'y a aucun intérêt à demander au Centre d'anima
tion cinématographique la production des comptes 1974». 
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5. Rapport de majorité de la commission des finances chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 3 750 000 francs français (envi
ron 1 575 000 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'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc 
(N°186 A ) 1 . 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). 

Dans sa séance du 21 février 1978, le Conseil municipal a renvoyé en com
mission des finances la proposition N° 186. 

Notre commission, sous la présidence de M. Edouard Givel, s'est réunie 
à deux reprises pour étudier ce problème. Elle a entendu M. Jaques Vernet, 
conseiller d'Etat, M m e Lise Girardin, conseiller administratif et M. Marc 
Portier, directeur de la société française du Tunnel du Mont-Blanc, ainsi 
que M. Chaber, directeur des travaux de cette société. 

En préambule, il est nécessaire de préciser que cette proposition ne repré
sente que l'aspect financier de la question et n'a rien à voir avec les travaux 
envisagés. 

Dès l'origine de la société française, l'Etat et la Ville ont été représentés à 
son conseil d'administration, de même que dans celui de la société italienne, 
car il fallait éviter de rester en dehors des réalisations prévues afin de permettre 
à notre canton et à notre ville d'avoir leur mot à dire dans les travaux futurs 
pour lutter efficacement dans l'action de désenclavement de notre territoire. 

La société française est en étroite relation avec l'Etat de même qu'avec la 
Ville; il convient toutefois de préciser qu'en ce qui concerne la Ville seul le 
problème financier entre en considération, les travaux étant du ressort du 
Canton, voire même de la Confédération. La commission des finances est 
consciente du fait qu'il n'est pas question dans nos discussions de mélanger 
notre participation financière au tracé éventuel futur de l'autoroute elle-même. 

Aucun commissaire n'est opposé à ce que notre ville reste sur les voies de 
passage. Genève, ville internationale, se doit d'être reliée au réseau des auto
routes européennes; toutefois si l'Etat français a choisi d'affermer ses auto
routes, c'est une affaire strictement française, et c'est paradoxal, pensent cer
tains, de participer financièrement à la construction d'autoroutes et de devoir 
ensuite payer un droit de péage pour les utiliser. 

D'autres commissaires se montrent inquiets au sujet du raccordement du 
réseau suisse au réseau français. 

«Mémor ia l 135e a n n é e » : Proposition, 1720. Commission, 1742. 
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S'agissant d'une affaire cantonale, voire fédérale comme nous le disions 
plus haut, le Conseil municipal n'a pas à s'en préoccuper; tout au plus pour
rait-il émettre un vœu. Le choix politique a été fait; la Ville de Genève est pro
priétaire de 16 500 actions d'une société qui de plus marche bien, l'opération 
strictement financière n'est donc pas mauvaise. Nos prédécesseurs se sont déjà 
certainement longuement posé toutes les questions que nous nous reposons 
aujourd'hui. Une décision certainement bénéfique pour Genève a été prise il 
y a plus de vingt ans. On peut maintenant naturellement cesser toute discus
sion avec nos partenaires français, mais y avons-nous intérêt ? Il faut en effet 
bien admettre que depuis l'ouverture du tunnel du Mont-Blanc, nos conci
toyens représentent un important pourcentage d'utilisateurs. 

D'autres commissaires ont interrogé M. Vernet sur l'état des négociations 
avec les autorités françaises en vue de la liaison des deux réseaux autoroutiers. 
Les négociations d'ordre technique avec les autorités françaises sont maintenant 
terminées. Il s'agissait là encore de faire un choix politique; le Conseil d'Etat 
a fixé sa position, que chacun connaît maintenant. II déposera son préavis ce 
mois encore. 

Certains commissaires se sont demandé quelle serait l'attitude des auto
rités françaises au cas ou le Canton et la Ville décidaient de ne pas souscrire 
à cette augmentation de capital. Cette décision porterait-elle atteinte à la 
réalisation projetée ? 

M. Portier, directeur de la société française, précise que c'est un problème 
qui dépasserait sa société. Il y a un accord international, datant de 1953, cela 
se répercuterait donc au niveau diplomatique. Cette autoroute est nécessaire 
pour tout le réseau, la traversée du Jura est une opération indispensable, faite 
dans l'intérêt général non seulement de la région, mais d'autres pays concernés. 
Vu de Paris, un avantage est accordé à Genève. Toutefois il ne semble pas 
que sur le plan financier la non-participation de notre collectivité à l'augmenta
tion du capital de sa société constituerait une obstruction majeure à la réalisa
tion de ce tronçon. 

La Confédération suisse a fait de très nombreuses démarches diplomatiques 
pour faire admettre au Gouvernement français le tracé prévu, sa grande utilité 
pour Genève en particulier et pour la Suisse en général, et a insisté pour une 
priorité dans le programme français des routes. Quelle serait la position de la 
Suisse, peut-on se demander, en cas de refus de notre part de remplir nos « obli
gations morales » ? 

Conclusions 

Après avoir étudié en détail la proposition du Conseil administratif, mesu
rant de manière tout à fait objective tant les avantages que les inconvénients 
d'une participation plus importante de la Ville de Genève au capital de la 



138 SEANCE DU 17 MAI 1978 (après-midi) 
Proposition: Société du tunnel sous le Mont-Blanc 

S.T.M.B., la commission des finances a décidé par 8 non contre 5 oui de ne pas 
suivre le rapporteur dans ses conclusions, soit la recommandation d'accepter 
la proposition N° 186. 

La position des huit opposants n'est toutefois pas définitive, ils estiment 
simplement qu'il serait préférable d'attendre la décision du Grand Conseil qui 
doit se déterminer ces prochains jours au sujet du tracé définitif de l'autoroute 
de raccordement sur territoire genevois, pensant que la Ville ne doit pas se lier 
avant que le Canton se soit prononcé. 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). Monsieur le président, Mesdames, Mes
sieurs, vous avez peut-être été surpris de voir que la commission des finances 
présentait un rapport de majorité alors que l'arrêté n'a été accepté que par 
5 voix contre 8. 

Je dois à ce sujet vous donner une explication qui est la suivante : 

Au moment de la discussion en commission des finances, deux rapports de 
minorité ont été annoncés, soit celui du groupe démocrate-chrétien et celui du 
groupe socialiste. Ces deux rapports, pour différentes raisons que nous allons 
certainement apprendre tout à l'heure, n'ont pas été présentés et les commis
saires des groupes socialiste, du Parti du travail, démocrate-chrétien et sauf 
erreur Vigilance n'ont pas accepté l'arrêté lui-même. 

Simplement, il y a eu une confusion qui, je crois, a été la suivante : on a un 
peu mélangé le raccordement de l'autoroute suisse au raccordement à l'auto
route française, alors qu'il s'agissait uniquement de voter une augmentation de 
capital. Pour beaucoup de raisons, les commissaires de la commission des 
finances des partis que j 'ai cités tout à l'heure ont voulu attendre la décision du 
Grand Conseil qui, comme vous le savez, doit en principe intervenir ces jours 
prochains. 

Le rapport de la commission du Grand Conseil tend à accepter cette propo
sition par 10 oui contre 4 —- j'ai ici le rapport. Aussi, je pense que maintenant 
notre Conseil devrait être prêt à suivre le rapport de la commission des finances 
en acceptant l'arrêté. 

Je vous engage très vivement à le faire, sachant que les autorités françaises 
sont assez pressées de commencer les travaux et que, pour Genève et la Suisse, 
il ne serait pas souhaitable d'attendre encore avant de donner une réponse 
favorable. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Notre collègue Pautex s'est plaint tout à l'heure 
que le groupe démocrate-chrétien, entre autres, n'ait pas présenté de rapport de 
minorité. Or, je dois dire que nous n'avions pas de rapport de minorité à pré
senter puisque, quoique ne partageant pas nos convictions, M. Pautex, et je l'en 
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remercie, a présenté le rapport de majorité que nous aurions dû faire, un rap
port qui se termine sans même un arrêté. Normalement, la minorité dans 
laquelle s'est rangée M. Pautex, aurait dû présenter un autre rapport et recom
mander le vote d'un arrêté. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant un rapport qui n'a pas d'arrêté. 
Aussi, Monsieur le président, je vous prie de faire le nécessaire pour que nous 
puissions nous prononcer sur l'arrêté que nous propose de voter M. Pautex. 

En ce qui concerne la décision du groupe démocrate-chrétien, je dois dire 
que nous avions demandé, en même temps que d'autres groupes, la suspension 
des travaux de la commission des finances en attendant que la commission du 
Grand Conseil se prononce. Il aurait été de beaucoup préférable d'accorder nos 
violons entre le Conseil municipal de la Ville et le Grand Conseil, parce que je 
vois mal le Grand Conseil apporter une décision positive et le Conseil municipal 
une décision négative. Cette situation ferait un petit peu désordre et c'est ce que 
nous voulions éviter. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi, et c'est la raison 
pour laquelle notre groupe a voté contre les conclusions du rapport. 

Par contre, comme il est dit dans le rapport de majorité, « la position des 
8 opposants n'est toutefois pas définitive. Ils estiment simplement qu'il serait 
préférable d'attendre la décision du Grand Conseil qui doit se déterminer ces 
prochains jours. » 

Ainsi qu'on l'a dit, la commission du Grand Conseil, dans sa grande 
majorité, a décidé de suivre la proposition du Conseil d'Etat, en accordant les 
crédits nécessaires à l'augmentation du capital-actions. Dès ce moment, en tout 
cas en ce qui concerne notre groupe, nous nous rallions à la proposition et notre 
groupe votera le crédit demandé pour l'augmentation du capital-actions. 

Le président. Je dois rappeler que si l'arrêté ne figure pas dans le rapport, 
il figure dans la proposition N° 186 '. 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). Je voudrais dire à M. Chauffât que je ne me 
suis pas plaint que le groupe PDC n'ait pas présenté son rapport de minorité; 
j'ai seulement constaté que les rapports de minorité des groupes socialiste et 
démocrate-chrétien, annoncés en commission des finances, n'ont pas été 
présentés. C'est donc une simple constatation. 

Maintenant, en ce qui concerne l'arrêté, permettez-moi de vous dire qu'à la 
page 3 de mon rapport, la commission des finances a décidé par 8 non contre 
5 oui de ne pas suivre le rapporteur dans ses conclusions, soit la recommanda
tion d'accepter la proposition N° 186. 

Je vous fais maintenant la proposition d'accepter l'arrêté dont je vais vous 
lire les articles: 

1 « Mémorial 135e année »: Projet d 'arrêté, 1723. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

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 res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la contre-valeur de 3 750 000 francs français 
en francs suisses. 

M. Raoul Baehler (V). J'ai le redoutable privilège d'appartenir à la com
mission des finances à la fois de ce Conseil municipal et du Grand Conseil. 
Pour cette raison, je suis un des rapporteurs de minorité au Grand Conseil, 
comme M. Brutsch Test pour le Parti socialiste. 

Il nous faut tout d'abord signaler à Mesdames et Messieurs les conseillers* 
aussi bien qu'à la population de notre canton, que le groupe Vigilance se 
préoccupe lui aussi du désenclavement routier de Genève. Mais nous sommes 
persuadés que le refus de voter une participation financière à l'autoroute A 42 
n'aura aucune conséquence sur sa construction, et cela pour plusieurs raisons, 
dont les trois principales sont les suivantes: 

Genève n'a qu'une faible influence décisionnelle dans la STMB (Société 
d'exploitation pour le Tunnel du Mont-Blanc), quelle que soit la participation 
communale, ou même cantonale. 

Les ristournes, d'une part, de l'impôt communal à la source perçu sur les 
frontaliers aux communes françaises bordant notre canton sont déjà un apport 
important et autrement utile à nos voisins que l'aide financière à une société de 
construction et d'exploitation d'autoroutes, si importante et si intéressante 
soit-elle. 

La construction du tunnel du Fréjus — on a oublié d'en parler — fera 
diminuer d'ici quelques années le trafic sur la Route blanche, à travers le tunnel 
du Mont-Blanc, car la liaison la plus directe entre la région lyonnaise et l'Italie 
passera par Grenoble et ce tunnel, et non pas par l'autoroute A 42. Et à long 
terme, l'affaire financière intéressante qu'on nous présente n'en sera plus une. 

D'autre part, j 'ai eu la chance d'examiner les documents concernant l'as
semblée générale ordinaire de la STMB. Dans sa résolution N° 2 du 28 juin 
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1977, concernant les chiffres des dividendes distribués, j 'ai trouvé les chiffres 
suivants: 

3 francs français pour 1974, 

4 francs français pour 1975, 

alors que l'exposé des motifs de la proposition N° 186 parle respectivement de 
4,50 francs français et de 6 francs français par action, ce qui est pour le moins 
curieux. Je pense que M. Raisin pourra peut-être me donner une explication à 
ce sujet. 

Genève est actuellement à l'heure du choix de son autoroute de contourne-
ment de l'agglomération, et nous ne saurions participer financièrement à une 
autoroute étrangère avant que les autorités législatives et peut-être même les 
citoyens du canton aient eu à déterminer leur choix. M. Vernet nous a donné des 
explications qui ne nous ont pas convaincus sur la liberté qui resterait à Genève 
de choisir son point de jonction autoroutier avec le réseau français. Si le projet 
officiel de contournement par l'ouest est déjà bien étudié, et pour cause, le 
projet de traversée sous-lacustre n'en est qu'à un stade d'étude formelle. 

Convaincu que l'apport financier du Canton et de notre Ville, sans avan
tage de circulation gratuite le long de notre frontière au pied du Salève, est 
peu utile sinon sans influence sur les décisions déjà prises par les autorités 
françaises, le groupe Vigilance vous demande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de rejeter la proposition N° 186. 

M. Laurent Exîermann (S), renonce. 

M. Alex Burtin (S). Je me pose la question de savoir si nous devons mainte
nant participer au capital de cette société. A l'époque où Genève a participé au 
percement du tunnel du Mont-Blanc, c'était pour ne pas rester enfermée, pour 
ne pas perdre l'avantage d'une ouverture vers l'Italie. 

Aujourd'hui, le tunnel du Mont-Blanc est réalisé, l'autoroute Malagnou" 
Le Eayet l'est également, et nous n'avons pas encore pris de décision concernant 
le secteur qui va nous permettre de sortir de Genève vers la France. 

Alors, je me demande s'il est important de voter ce crédit et si nous ne 
devrions pas attendre les décisions du Grand Conseil. 

M. François Berdoz (R). Au nom du groupe radical, nous nous rallierons à la 
proposition telle qu'elle vient d'être lue par M. Pautex. Cela m'évitera de relever 
la curiosité du rapport qui nous a été soumis. On ne savait pas très bien si 
c'était un « oui, mais », un « oui peut-être », un « non, oui », un « non mais ». 
Bref, ce document n'était pas satisfaisant pour une discussion générale sur un 
projet intéressant et important. M. Pautex nous a donné des explications sur 
cette curiosité. Nous nous en satisfaisons. 
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Nous pensons qu'il faut réellement voter ce crédit et ne pas mélanger deux 
problèmes, celui de l'autoroute de contournement (nous l'avons dit depuis le 
début) et le financement d'une société à laquelle le Canton de Genève a pris 
une part active, très importante, ne serait-ce que par l'action d'un éminent 
homme politique socialiste, qui avait vu clair et qui nous avait engagés, avec 
d'autres, dans une opération qui se révèle payante pour Genève. 

Je vous ai rappelé que Genève a été mise soigneusement à l'écart du réseau 
d'autoroutes de l'ensemble de la Suisse. Nous n'avons pas encore de liaison 
avec la Suisse allemande et nous ne sommes pas prêts de l'avoir puisque, pour 
le tracé de l'autoroute, Berne a choisi le point de chute de Vevey pour la rac
corder au tunnel du Grand Saint-Bernard plutôt qu'à celui du Mont-Blanc. 
C'est là quand même un fait inquiétant. 

Il est de bonne politique financière d'augmenter notre participation à une 
société dans laquelle nous avons quelque chose à dire. Plus notre participation 
est forte, plus nos voix seront écoutées. Dans l'intérêt de tout le monde, il faut 
absolument voter cette proposition et éviter de mélanger tous les problèmes. 

M. Baehler nous a parlé de la situation financière de la Société du Tunnel du 
Mont-Blanc. Je ne crois pas qu'il ait jamais participé à des assemblées. Il tire 
quelques chiffres ici et là pour étayer son propos. Cela ne me paraît pas très 
sérieux. Nous avons des mandataires, des représentants du Conseil adminis
tratif et du Conseil d'Etat qui siègent, eux, en permanence dans cette société, et 
je crois qu'on peut leur faire confiance plutôt que de chercher quelques expli
cations oiseuses dans des rapports dont on ne nous cite pas le contexte général. 

Je vous engage à voter positivement en faveur de ce crédit. 

M. André Hediger (T). En commission, le Parti du travail était aussi d'avis 
qu'il fallait attendre la décision de la commission du Grand Conseil. Dès l'ins
tant où elle a pris position (quoique le Grand Conseil n'ait pas encore voté, il le 
fera demain ou après-demain vraisemblablement, les grandes orientations sont 
quand même données), cela changeait toute la question pour notre groupe. Nous 
voterons donc ce projet ce soir, mais nous le disons carrément, du bout des 
lèvres. 

Nous pouvons comprendre qu'on puisse dissocier notre participation à la 
société française du problème du raccordement des autoroutes de Genève sur 
les autoroutes françaises. Mais dès l'instant où la France maintient son projet 
d'autoroute, on ne peut pas faire autrement que de penser au raccordement de 
Genève à cette autoroute et de demander où se fera ce raccordement. Nous nous 
posons des questions car il est difficile de dissocier les problèmes. Déjà mainte
nant, il apparaît qu'une grosse erreur s'est faite, dont toute la population parle, 
c'est l'immense construction de la gare commerciale à Vallard aussi bien pour 
la douane que pour les camions. En réalité, ce centre commercial pour les 
camions va se faire du côté de Saint-Julien, vers la tuilerie de Bardonnex. 



SEANCE DU 17 MAI 1978 (après-midi) 143 
Proposition: Société du tunnel sous le Mont-Blanc 

Nous aurions aimé pouvoir influencer les décisions et on s'aperçoit que c'est 
impossible. Nous avons reçu les représentants français à la commission qui 
nous ont dit: « C'est comme ça et pas autrement. » Les accords ont été pris à 
Rome, il y a 15 ans. C'est à ce moment qu'on a tracé les grandes lignes du 
réseau autoroutier européen, et on s'aperçoit en l'occurrence (et c'est pour cela 
que nous disons oui du bout des lèvres) qu'on doit payer dans une certaine 
mesure bien des erreurs. On ne peut pas dire notre mot. Je doute, contrairement 
à M. Berdoz, vu la petite somme que la Ville met dans la société par rapport à 
d'autres organismes français, qu'elle aura tellement son mot à dire. 

Le petit oui aussi pour une autre raison. Pour le Parti du travail, pour nous 
autres communistes, nous estimons tout à fait normal qu'à un moment donné 
on ait besoin de capitaux pour financer une autoroute. Mais dès que ces capi
taux sont rentes, que les constructions sont amorties, on n'a pas le droit de 
maintenir des taxes exorbitantes pour les automobilistes. Nous pensons qu'une 
simple taxe d'entretien suffirait. Au travers de cette opération, nous voulons 
dénoncer tout ce que représente le capitalisme; en l'occurrence c'est criant, très 
criant même. 

Vu que Genève n'a pas son mot à dire, c'est un petit oui que nous disons du 
bout des lèvres, parce que nous ne voulons pas demain endosser la responsabi
lité de voir Genève mise à l'écart par la faute des Genevois. Nous sommes pour 
le développement de Genève. En son temps, à propos de la gare Cornavin, il 
semble qu'il y a eu aussi des réticences, et c'est grâce aux Français qu'on a une 
gare Cornavin. Aujourd'hui, nous, peuple de Genève, nous ne voulons pas 
rester en arrière et courir ce danger pour le développement de notre ville et de 
notre canton. 

M. Albert Knechtli (S). Autant en 1956 il se justifiait de participer à la cons
truction du tunnel du Mont-Blanc en raison de la liaison évidente sur le plan 
géographique entre Genève et I'Ftalie, autant il est difficile d'utiliser ce précédent 
dans l'argumentation que nous a fournie le Conseil administratif. 

Au nom de l'autonomie communale, que je respecte et que je défends, je ne 
parlerai ni du tracé suisse, dont la Ville de Genève ne subit aucune conséquence, 
ni du tracé français. 

Dans cette proposition on nous parle de solidarité avec nos voisins. Je me 
permets quand même de sourire ! J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent nos 
voisins français immédiats et quels sont les moyens dont ils disposent pour 
s'opposer, dans le cadre de leur Etat, à ce style de proposition. Nous, nous 
avons la possibilité de discuter et je m'en félicite. 

L'aspect budgétaire maintenant est du domaine de nos compétences et de 
l'autonomie communale. Dès la présentation de cette proposition, notre groupe 
a émis les plus expresses réserves. En effet, l'Etat français, contrairement à la 
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Confédération helvétique, a choisi d'affermer ses autoroutes à des sociétés 
privées. Notre peuple s'est prononcé à ce sujet : il est contre et je ne vois pas en 
vertu de quel principe nous favoriserions un système que nous avons combattu 
sur le plan de la Confédération. Dans ces conditions, les contribuables genevois, 
donc ceux de la Ville, participeraient à l'augmentation du capital d'une société 
étrangère à but hautement lucratif. 

Sur le plan financier, les difficultés budgétaires actuelles nous interdisent ce 
genre de participation. En effet, la Ville de Genève a terminé son dernier 
exercice de manière satisfaisante. Qu'en sera-t-il Tannée prochaine? 

Nous estimons plus judicieux et plus souhaitable de procéder à des investis
sements dans des domaines qui concernent la Ville de Genève et rien d'autre, et 
c'est pour ces raisons que notre groupe s'opposera ce soir au vote de cette 
proposition. 

M. François Berdoz (R). J'ai oublié de traiter tout à l'heure deux aspects 
dans mon exposé. 

Celui de l'autonomie communale, que M. Knechtli a défendue lorsqu'il 
était sur le perchoir avec beaucoup de brio. Je suis quand même un peu surpris 
de voir qu'une partie de la commission des finances a pris la responsabilité de 
refuser la proposition qui nous est faite parce que le Grand Conseil n'a pas 
encore pris position. 

Du point de vue du respect de l'autonomie communale, c'est un peu surpre
nant. Pour une fois que nous avons notre propre liberté d'action et que nous 
allons pouvoir la manifester, on dit: « Attendons, le Grand Conseil va prendre 
une décision. Voyons ce que le Grand Conseil va faire... » Alors qu'au contraire, 
nous avons une certaine autonomie sur le plan financier. Nous devons l'exercer 
sans attendre que l'autorité cantonale nous montre l'exemple. 

En ce qui concerne le tracé de l'autoroute de contournement, M. Knechtli a 
eu, je crois, une parole malheureuse en disant : « Ça ne regarde pas la Ville de 
Genève ». Je voudrais lui dire qu'il a beaucoup de chances d'habiter un quartier 
qui n'est pas touché par la circulation. Actuellement, cette autoroute de contour
nement nous manque et plonge bien des habitants de la Ville dans des conditions 
d'habitat dramatiques. Il suffit de prendre l'exemple de la rue de Lausanne où 
vous avez une intense circulation pratiquement jour et nuit. Le jour où l'au
toroute de contournement sera réalisée, elle soulagera les habitants de la Ville 
de Genève, je crois qu'il faut le dire. Actuellement, ils vivent un certain martyre. 
Certaines voies urbaines sont utilisées jour et nuit par des camions transitant 
entre la France et la Suisse et je vous assure que les habitants supportent 
vraiment un état de fait déplorable. 

Il faut au contraire se féliciter et encourager toute initiative qui permettrait 
la construction d'une autoroute de contournement dans l'intérêt des habitants 
de la Ville de Genève, et je crois qu'on l'a oublié. 
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M"'e Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais remercier ceux qui 
ont parlé de l'importance pour Genève d'être désenclavée et rappeler ici que 
l'opposition du Parti du travail en commission, Monsieur Knechtli, était 
exactement la vôtre; c'est-à-dire que le Parti du travail avait le souci de savoir 
que la société du tunnel avait confié les travaux à des sociétés privées. Le 
directeur de la Société du tunnel du Mont-Blanc est venu expliquer à la com
mission des finances (et les commissaires du Parti du travail ont été d'accord 
avec les explications) que pratiquement, la grande majorité des sociétés qui la 
composaient étaient des banques nationalisées ou des sociétés d'assurances. 
Donc, M. Knechtli peut être rassuré, de la même manière que les commissaires 
du Parti du travail qui ont posé la question en séance de commission l'ont été, 
puisqu'il ont obtenu une réponse qui les a satisfaits. 

Quant à l'autonomie communale, je serai un tout petit peu plus nuancée que 
M. Berdoz. C'est un sujet —je parle de l'autonomie communale — peut-être 
moins important pour cette question que pour d'autres. 

Dire que le Conseil municipal ne devrait pas attendre ce que fait le Grand 
Conseil ? Depuis l'origine, c'est-à-dire avant la guerre de 1939, le Grand Conseil 
et le Conseil municipal ont toujours été d'accord de soutenir respectivement le 
Conseil administratif et le Conseil d'Etat de l'époque dans leurs efforts déses
pérés pour ne pas rester en dehors des discussions sur le plan international, et si 
la guerre a ralenti touies les discussions, dès après la guerre, nos conseillers 
d'Etat et nos conseillers administratifs de l'époque se sont efforcés de participer 
et d'être présents aux conférences qui avaient lieu à Rome et à Paris sans, il faut 
bien le dire, que les Italiens et les Français aient vu, dès le début, que l'intérêt 
des deux pays passe forcément par Genève ! Nos deux Conseils législatifs ont 
constamment et d'un commun accord appuyé les efforts des deux exécutifs. 

Aussi, nous avons répété tout cela en 1970 lorsqu'il a fallu augmenter le 
capital de la société de 4 millions à 44 millions. Dans les arguments soutenus à 
l'époque par les uns ou les autres, vous avez, Mesdames et Messieurs, un 
reflet de ceux que vous avez de nouveau tenus en commission cette année. Il y a 
donc des positions de parti qui ne changent pas ou qui ne changeront pas. 

Le Parti du travail est justement l'un des partis qui a changé d'avis. En 1970, 
il avait refusé de voter le crédit à cause du problème du logement qui était pour 
lui le seul problème auquel le Conseil municipal de la Ville devait penser et 
faire face. En prenant cette position, il s'était réservé le droit de reconsidérer la 
question une fois que le problème du logement ne serait plus aussi lancinant. 
C'est ce que viennent de faire ensemble, encore une fois, ses deux députations 
du Grand Conseil et du Conseil municipal. 

Il y a des positions philosophiques fondamentales qui sont, je crois, qu'on 
ne peut pas laisser Genève enclavée; il faut sortir de Genève. Les autoroutes 
sont peut-être un mal pour les uns, un mal admis et nécessaire pour les Genevois 
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qui en sont les principaux utilisateurs, car les Genevois restent peu enfermés 
dans leurs frontières. 

Je dois dire que, ayant été entendue par la commission des finances, on ne 
m'a posé que fort peu de questions alors que j'avais tous les documents d'ordre 
financier sous les yeux. On s'est inquiété uniquement du raccordement de l'au
toroute française à l'autoroute genevoise. Là-dessus, les groupes ont réfléchi; 
ils ont compris que malgré tout, il s'agissait de deux raisonnements différents. 

On a dit tout à l'heure, M. Burtin ou M. Knechtli, que M. Treina en son 
temps, quoiqu'il ait été un des farouches défenseurs de cette ouverture grâce à 
la Société du tunnel du Mont-Blanc, ne s'était inquiété que du tunnel et 
pas des routes d'accès. Là, il faut tout de même raisonner. Pour que l'exploita
tion du tunnel soit rentable, il faut évidemment que les voies d'accès soient les 
plus faciles possible. C'est ce qui a fait entreprendre à la Société du tunnel les 
énormes travaux des routes d'accès de façon à améliorer le rendement. Je ne 
pense pas que nos prédécesseurs auraient renié ce raisonnement. Ceux qui ont 
souvent utilisé cette route ouverte jusqu'à un certain point ont vu les étrangle
ments de la route jusqu'au Fayet et ensuite jusqu'à Chamonix, et en ont souffert. 
Ils ont fort bien compris que pour que le tunnel du Mont-Blanc soit vraiment et 
définitivement accessible, il fallait agrandir la route et la rendre la meilleure 
possible. 

Je voudrais répondre maintenant au souci de M. Hediger concernant les 
taxes importantes de péage. Nous vivons dans une région extrêmement difficile. 
La vallée de l'Arve n'est pas commode; les travaux ont été gigantesques, proba
blement plus que pour n'importe quelle autre autoroute française. En outre, 
étant donné le rapprochement des villes, des petites villes mais des villes tout de 
même, il a fallu créer énormément de sorties et d'entrées. Les travaux ont été 
de ce fait extrêmement coûteux. Il est bien clair, Monsieur Hediger, et votre 
question répond certainement à un souci de l'ensemble de ce Conseil municipal, 
que la Société du tunnel du Mont-Blanc ne désire pas du tout avoir les péages 
les plus chers de France. Dès que les travaux seront amortis au cours des années, 
ce qui arrivera forcément, étant donné l'énorme fréquence de circulation, il 
faudra un allégement des taxes. Espérons-le en tout cas. 

Je voudrais remercier ceux qui sont décidés à soutenir ce projet en sachant 
ne pas pouvoir réduire les objections des autres, puisqu'ils vépètent ces objec
tions chaque fois qu'il s'agit d'augmenter le capital de cette société. Ce qui était 
valable pour les uns en 1970, je pense au groupe Vigilance, qui pratiquement n'a 
pas changé d'opinion, ne l'est plus pour d'autres qui avaient à ce moment-là 
une position plus stricte, liée à un phénomène genevois. Le Conseil municipal 
est libre de ses décisions. 

Si les travaux ont été un peu hâtés, et j 'ai senti qu'il y avait quelquefois un 
peu de restriction sur certains bancs à cause de ce problème, c'est en raison de 
l'exigence des délais, comme lorsque nous vous demandons de voter, dans notre 
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pays, une augmentation de capital. Un délai avait été fixé au 31 mars et pour 
cela, la discussion immédiate avait été demandée. Ce délai a pu être prolongé 
jusqu'au 31 juillet, ce qui vous laisse le soin à vous, Conseil municipal, et au 
Grand Conseil, de voter en respectant le délai référendaire et à nous de pouvoir 
tenir des engagements qui ont été pris sur le plan international. Tout ce que nous 
faisons a été décidé en 1954 sur le plan international par trois pays: la Suisse, la 
France et l'Italie. 

Je remercie le Conseil municipal de la Ville de Genève de bien vouloir s'en 
souvenir. 

M. Pierre Raisin, maire. M. Baehler s'est étonné de ce que l'on ait mentionné 
dans la proposition que les montants des dividendes versés avaient été, en 1974, 
de 4,50 francs, en 1975 de 6 francs, et en 1976, de 7,50 francs, alors qu'il avait 
lu dans les rapports des comptes de la société les sommes de 3,4 et 5 francs. 

Je crois que M. Baehler, qui appartient aux commissions qui se sont occupées 
de ce problème tant au Grand Conseil qu'au Conseil municipal, n'a pas tout à 
fait bien lu les rapports de la société, qui précisent bien que le dividende est 
effectivement celui que nous avons indiqué dans la proposition, c'est-à-dire 
4,50, 6 et 7,50 francs; mais il y a, comme en Suisse, un impôt qu'on appelle 
« impôt anticipé », qui en France est versé au Trésor et représente le tiers du 
dividende. La société a bien dit: «dividende brut, 7,50 francs, mais compte 
tenu du montant de l'impôt versé au Trésor français, 5 francs ». Quand le 
dividende brut était de 6 francs, le dividende net veisé était de 4 francs, et quand 
il était de 4,50 francs, le dividende net était de 3 francs. 

II y a donc bien concordance, puisque nous avons indiqué le dividende brut, 
comme on le fait toujours quand on parle du dividende d'une action; mais, 
dans le rapport, la société a indiqué que si on tenait compte de la retenue du 
Trésor français à la source, on arrivait aux chiffres indiqués. 

De sorte qu'il y a parfaitement concordance si on tient compte de ces élé
ments, qui sont expliqués dans 'es comptes de la société française. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je vous rappelle qu'il existe un projet de traversée 
du lac, quatre fois plus court que le projet d'autoroute de contournement, que 
ce projet relie les autoroutes suisse et française existantes, et que ce projet 
emploie de plus la douane construite à Vallard. 

Je pense simplement que la proposition qui nous est soumise est une tenta
tive du Département des travaux publics d'imposer l'autoroute de contourne
ment en commençant par la France, vu que la population genevoise s'est pro
noncée à une forte majorité contre ce projet. 

Si jamais la traversée sous-lacustre se réalise, l'autoroute A 42 deviendra 
inutile. 
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On a parlé tout à l'heure — M. Berdoz, sauf erreur — de martyre. L'auto
route de contournement déplacera simplement ce martyre à la campagne, au 
Grand-Saconnex, à 400 m du Lignon, par-dessus ia presqu'île de Loex, protégée, 
sous Confignon et dans la plaine de l'Aire, qui sont, je vous le rappelle, les 
surfaces qui ont le rendement le plus élevé de Suisse en culture maraîchère. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble, après lecture par le 
président. 

L 'arrêté est accepté à la majorité des voix (refus du Par t i socialiste et du groupe Vigilance). 

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. — 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 3 750 000 francs français 
en francs suisses. 

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

6. Rapport complémentaire de la commission des finances 
sur les comptes rendus 1976 concernant la rénovation des 
immeubles locatifs propriété de la Vil le de Genève 
(N° 205A). 

M. Jean Fahrni, rapporteur (T). 

Lors de l'examen des comptes rendus 1976 et du budget 1978, la commission 
des finances s'est arrêtée au poste « Transformations, adaptation et entretien 
des bâtiments locatifs de la Ville de Genève ». 
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A la suite de cet examen, elle s'est exprimée dans ces termes (page 31 du 
rapport de la commission des finances sur les comptes rendus 1976): 

« La commission a reçu de la part du Service immobilier la ventilation des 
travaux d'entretien des bâtiments locatifs de la Ville qui figurent au poste 
budgétaire 2302.716.02. 

» A ce sujet, la commission des finances pense que le Conseil administratif 
devrait avoir une politique cohérente de rénovation complète d'immeubles, 
et ne pas faire, ici et là, que les travaux d'urgence qui sont demandés par des 
locataires. On peut constater que certains immeubles acquis par la Ville pour 
des raisons de plan d'aménagement futur et dont la démolition ne se fera pas 
avant 20 ou 25 ans, sont laissés dans un état d'abandon regrettable. De plus, 
ces immeubles sont occupés en général par des personnes âgées, à qui un 
minimum de confort dans leur logement devrait être apporté. C'est la raison 
pour laquelle notte commission repiendra cette question, à la rentrée parle
mentaire de cet automne, et fera un rapport complémentaire et des propositions 
à ce sujet au Conseil municipal. » 

Sous la présidence de M. E. Givel, la commission des finances a examiné ce 
problème. En deux séances, dont une consacrée à l'audition de M. Ketterer, 
responsable du Service immobilier, elle est arrivée aux constatations suivantes: 

1. Les travaux d'entretien effectués en 1976 et les années précédentes sur les 
bâtiments locatifs de la Ville ou dépendant des Fondations ont été limités 
au strict minimum; 

2. La ventilation du poste 1207.3.716 «Entretien et installations diverses», 
nous appiend que sur 435 immeubles de la Ville, 325 petits travaux ont été 
exécutés pour un total de 614 348 francs, ce qui donne une moyenne par 
facture de 1900 francs environ. 

La ventilation de cette somme, par corps de métier, se présente ainsi: 

— Entretien ascenseurs 
— Vidanges * 
— Installations sanitaires 
— Installations de ventilation 
— Menuiserie 
— Serrurerie 
— Vitrerie 
— Installations électriques et de sécurité 
— Gypserie-peinture 
— Divers 

614 347,90 100% 

* Il est à remarquer que le poste Vidanges concerne la Voirie et non la section 
des bâtiments. 11 ne peut être considéré comme faisant partie de l'entretien. 

Fr. % 
202995,85 33,04 
123 664,90 20,13 
110 235,45 17,94 
24084,40 3,92 
13 122,15 2,14 
35 272,10 5,74 
25 669,25 4,18 
30195,75 4,92 
11169,90 1,82 
37 938,15 6,17 
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D'autre part, le département de M. Ketterer s'est vu retrancher un million de 
francs de son budget 1978 au poste 2302-710.03 «Provision pour travaux 
importants, gros œuvre et installations dans bâtiments publics ». Ce poste a été 
ramené par le Conseil administratif à 600 000 francs. 

De plus, lors de l'élaboration des budgets par les chefs de service, l'augmen
tation autorisée pour les travaux de réfection et d'entretien n'a pas dépassé les 
3%. 

Il ressort donc nettement de ce qui précède que le Conseil administratif s'est 
limité à des opéiations de dépannage et aux travaux urgents, ainsi qu'à un 
strict minimum de rénovations. 

Lors de son audition le 3 février 1978 par la commission des finances, 
M. Ketterer, accompagné de M. Brulhart, chef de la section Architecture, et de 
M. Stiobino, chef de la section Bâtiments, a relevé l'évolution marquante qui 
s'est opérée, en moins de 5 ans, en ce qui concerne le domaine bâti. II s'agit 
d'un phénomène absolument général. Au cours des 25 dernières années, une très 
faible part des montants de la construction était affectée à la rénovation. Pour 
la première fois en 1977, en Grande-Bretagne, les dépenses de lénovation d'im
meubles ont égalé les constructions nouvelles. 

En ce qui concerne les immeubles de la Ville, le Service immobilier a opté 
pour une politique de rénovation des ensembles qui méritaient de l'être. 
Exemple: Rousseau-Lissignol-Paul-Bouchet. 11 y a 5 à 6 ans, ces immeubles 
étaient voués à la démolition/reconstruction. Ce plan est remisé et nous sommes 
arrivés à la conclusion que cet ensemble d'immeubles devait être maintenu. Un 
groupe de trois architectes, en collaboration avec la section des Bâtiments, a été 
chargé de rénover ces bâtiments. 

Autre exemple, rues J.-Jaquet-Ancien-Port-Pâquis, un crédit de 2,6 millions 
a été voté il y a une année environ (Proposition N" 113) pour la création d'as
censeurs et de salles d'eau. 

Sur les 450 immeubles que la Ville possède, un certain nombre est voué à la 
démolition, pour cause de vétusté ou de hors-alignement. Or, un changement de 
politique se manifeste aussi en matière de chaussées; il semble qu'on veuille s'en 
tenir maintenant à la largeur existante. 11 était projeté de démolir le 29, rue de 
Lausanne, car hors-alignement et de plus vétusté. Nous allons entreprendre sa 
rénovation. De telles décisions nécessitent des études approfondies. Nous 
sommes tributaires, pour les chaussées, de l'Etat et si l'on veut rénover, il faut 
être sûr que la rue ne sera pas élargie dans le futur. 

Nous devons refaire le point aujourd'hui sur un certain nombre d'idées 
reçues et acquises il y a 15 ans qui n'ont plus cours actuellement. 

D'ici quelques semaines, une dizaine de chômeurs seront engagés pour 
8 mois, puis une deuxième série de 10 pour une autre période de 8 mois, dans le 
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but de dresser l'inventaire du domaine bâti de la Ville de Genève (3A de million 
de dépense). 

En parallèle, nous essayons de déterminer les immeubles vieux de 40 à 
60 ans, de caractère intéressant, bien construits, qui méritent une rénovation 
(Bd de la Cluse, Bd Carl-Vogt) et l'apport d'eau chaude, d'ascenseurs et de 
chauffage central. 

La section des Bâtiments (M. Strobino) s'occupe des immeubles nécessitant 
des soins pour être retapés, et la section Architecture (M. Brulhart) des im
meubles présentant des caractéristiques spéciales sur le plan de l'histoire ou de 
l'architecture. 

Dans la proposition N° 188 du Conseil administratif demandant l'ouverture 
d'un crédit de 10 millions de francs pour frais d'études annexée au 6e plan 
quadriennal, on trouve la liste des frais d'études à engager pour la rénovation 
d'un certain nombre d'immeubles. 

On peut dire que les explications données par M. Ketterer lors de l'audition, 
ainsi que les remarques figurant dans le rapport à l'appui du 6e plan quadrien
nal, marquent une volonté nouvelle du Conseil administratif d'envisager le 
problème de la rénovation des immeubles, qui provoque un certain apaise
ment parmi les commissaires. Mais en général, ces déclarations ne sont pas 
jugées satisfaisantes car elles manquent de précision et de programmation. De 
plus, la somme réservée à la rénovation dans le 6e plan quadriennal (environ le 
quart des dépenses prévues pour 4 ans) est jugée insuffisante. 

Conclusions 

La commission des finances estime qu'un véritable programme de rénova
tion des immeubles appartenant à la Ville de Genève devrait être élaboré, qui 
tiendrait compte de tous les éléments du problème, par exemple: 

a) établissement d'un inventaire complet de tous les immeubles locatifs de la 
Ville de Genève, 

b) aménagement intérieur des bâtiments assurant un confort raisonnable 
adapté aux besoins des habitants (ascenseurs, salles de bains, chauffage, etc.) 
sans luxe inutile, pour éviter des hausses de loyer exorbitantes qui ne per
mettent plus aux gens modestes d'y habiter, 

c) information des locataires sur la durée des travaux et les hausses éventuelles 
qu'ils entraîneront, 

d) aménagement extérieur (façades, toitures, etc.) pour rendre à l'immeuble 
l'aspect antérieur si celui-ci le mérite. 

C'est dans cette optique que la commission des finances vous propose, à 
l'unanimité des 14 votants, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieuis les conseil-
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lers, d'inviter le Conseil administratif à présenter au Conseil municipal un 
programme de rénovation des immeubles de la Ville, dans les plus brefs délais. 

Débat 

M. Armand Nussbaumer (R). Au nom du Parti radical, je souscris aux 
conclusions de la commission des finances demandant un programme de 
rénovation de nos immeubles dans les plus brefs délais, programme comprenant 
notamment un inventaire complet des immeubles locatifs, propriété de la Ville, 
qui figure sous lettre a) dans le rapport. 

Je précise qu'à notre avis, l'inventaire devrait contenir le nombre d'apparte
ments ou de pièces mises à disposition de la population, et son corollaire, soit 
le prix des loyers appliqué. En outre, par rapport aux loyers normaux, ceux 
des cas sociaux devraient ressortir afin de déterminer le coût total de l'effort 
de notre collectivité sur le marché du logement. 

Selon le compte rendu administratif de 1977, j 'ai constaté que le Service 
immobilier entretient 155 bâtiments publics et administratifs, 458 immeubles 
locatifs, non compris les 74 immeubles de la caisse de retraite de la Ville et des 
Services industriels, qui eux aussi font partie indirectement de notre important 
patrimoine de 687 immeubles au total. Le Service immobilier produit ainsi de 
nombreuses occasions de travail dans la construction et il faut s'en réjouir. 

C'est pourquoi, en complément de notre approbation, je me réjouis aussi 
que le Conseil administratif applique l'aide aux chômeurs techniques relevant 
pour une part, je pense, du rapport de MUe Matile, ceci dans l'optique d'arriver 
à faire mieux connaître et moderniser notre domaine bâti par suite de l'inven
taire déjà en cours. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais ajouter que ce 
rapport, fort intéressant d'ailleurs, et qui relève un certain nombre d'évidences, 
a peut-être oublié un élément. Dans les vastes opérations de réhabilitation 
d'habitats anciens, il existe un problème assez compliqué qui consiste à évacuer 
les locataires avant d'y effectuer des travaux importants. Tant qu'il s'agit d'un 
ravalement de façade, d'une cage d'escalier ou de petits travaux ponctuels, ces 
travaux ne causent pas de gros désagréments aux locataires. En revanche, dès 
que nous devons rénover, comme le préconise le rapport — ainsi que nous le 
faisons aux rues Rousseau et Lissignol, et déjà maintenant à la rue Jean-
Jaquet, rue de l'Ancien-Port, rue des Pâquis — nous devons prendre garde qu'il 
est très difficile, pour ne pas dire impossible, de maintenir dans l'immeuble les 
locataires, sous peine de leur faire subir une quantité de nuisances: le bruit, la 
poussière, l'absence de lumière en raison de la pose des échafaudages, et c'est 
un problème aigu que nous devons résoudre parallèlement à celui de la réhabili
tation. 
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J'ajoute que ce problème de rénovation est très récent. Nous l'avons déjà 
relevé. Hier encore, un peu partout, on parlait de démolir et de reconstruire. 
Nous avons opéré les uns et les autres une conversion assez nette à ce sujet. 
Je vous rappelle qu'il y a cinq ans, c'était la fameuse initiative des 5000 loge
ments à construire, et non pas à rénover. Par conséquent, il nous faut une 
période d'adaptation. 

Nous nous y attachons maintenant au mieux. Nous aurons dans les mois à 
venir un certain nombre de propositions à vous faire touchant plusieurs quar
tiers de la ville. 

En ce qui concerne l'action chômage, on peut dire que les accords avec le 
Département des travaux publics pour l'engagement des équipes de chômeurs 
sont quasiment prêts, et nous pourrons ainsi, je l'espère, répondre au mieux 
aux points a, />, c et d de votre rapport. 

Il est évident que tout cela passe par un élément essentiel, qui est le nerf de la 
guerre, c'est-à-dire une augmentation substantielle des crédits de rénovation. 

M. François Berdoz (R). J'entends les promesses de M. Ketterer en ce qui 
concerne la rénovation, ou même l'entretien des bâtiments. 

J'habite la route de Frontenex, dont les deux immeubles en plus mauvais 
état sont propriété de la Ville ou de la caisse de retraite. Les cheneaux sont dans 
un état désastreux, des gouttières coule de l'eau de pluie sur la tête des gens. 
Ce sont les deux seuls immeubles de toute la route de Frontenex qui présentent 
de tels inconvénients, et cela depuis plusieurs années. 

Je pense que vous devriez être plus attentif et donner des instructions pour 
que les réparations urgentes soient faites. 

M. Claude Segond (L). Vous ne m'en voudrez pas d'intervenir une nouvelle 
fois sur une question de forme. 

Le Conseil municipal a eu raison tout à l'heure de relever que mon collègue 
Pautex avait présenté un rapport qui n'était pas conforme à la forme usuelle, 
ce qui nous a mis dans un certain embarras. C'est juste. 

C'est la troisième fois que cela se produit. La première fois, c'était avec le 
rapport de la commission des beaux-arts concernant la résolution présentée par 
notre collègue M. Albert Knechtli. Le président, tout à l'heure, a dit avec 
raison qu'on ne vote pas un rapport, qu'on ne vote pas sur des conclusions — 
c'est un fait. Nous avons à voter, conformément à notre règlement, sur des 
arrêtés, sur des résolutions, sur des motions, etc. 

Or, dans le cas de la résolution présentée par M. Knechtli, la commission 
qui l'a étudiée aurait dû nous en proposer le refus, ou simplement le renvoi 
indéfini, mais non pas nous faire voter sur des conclusions. 

Le rapport de M. Pautex était également défaillant. 
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Ici, Monsieur le président, j'aimerais vous demander sur quoi nous ferez-
vous voter ? On ne va pas voter le rapport complémentaire... Nous pouvons en 
prendre acte, en ce sens que nous admettons qu'il figure comme rapport 
complémentaire au précédent rapport. 

Le compte rendu 1976 a été voté. Nous en avons voté l'arrêté. Ici on nous 
propose maintenant «d'inviter le Conseil administratif... » 

M. Dominique Ducret (DC). C'est une motion ! 

M. Claude Segond. Alors, comme le relève M. Ducret avec raison, en prin
cipe il faut présenter une motion. 

Je ne veux pas couper les cheveux en quatre. Je demande seulement, pour 
toutes les raisons que j'ai évoquées maintenant, que l'on fasse un tout petit peu 
plus attention, de façon que nos travaux suivent une certaine procédure qui 
soit comprise par tous. C'est tout. 

Le président. Je pense, Monsieur Segond, que vous avez raison, et comme 
dans ces tout prochains jours, de nouveaux présidents de commission vont 
être nommés, je demande à ces futurs présidents de veiller à ce que les docu
ments qui sortiront de leurs travaux soient plus précis et plus conformes à 
notre règlement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la suite d'une remarque 
d'ailleurs pertinente de M. Berdoz, j'aimerais relever encore un élément essen
tiel dans le changement de politique de ces dernières années. 

Avant d'investir de grosses sommes dans la restauration et la réhabilitation 
d'immeubles, il faut s'assurer quand même que l'édifice subsistera assez long
temps. Beaucoup d'immeubles dans divers quartiers ont été acquis soit sur des 
hors-ligne, soit sur des secteurs dont les plans d'aménagement démontrent 
qu'ils sont condamnés soit pour la création d'un autre espace, soit pour un 
élargissement de chaussée, etc. 

Je citerai un ou deux exemples qui me viennent à l'esprit. Quand on a 
acheté l'immeuble de la Tour à l'Hospice général, au boulevard du Pont-d'Arve, 
c'était dans le cadre d'une opération dite à l'époque d'assainissement et de 
dénoyautage. Aujourd'hui, on parle de restauration, de revitalisation, ce qui 
nous oblige non seulement à changer de cap, mais à ausculter de nouveau 
chaque immeuble pour lui-même, pour savoir s'il en vaut la peine. 

J'ajoute qu'un élément nouveau a surgi depuis quelques années, et que nous 
subissons avec la Maison Tavel: maintenant, une armée d'archéologues 
doublent les architectes. Ils regardent s'il y a des escaliers à vis intéressants, s'il 
y a des moulures, également intéressantes, et tout cela passe par le crible de la 
commission des monuments, de la nature et des sites. 
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Si j'énumère tous ces éléments, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut vite 
restaurer tel immeuble. Il faut: 

t. s'assurer que l'immeuble n'est pas condamné à court ou à moyen terme, 

2. s'assurer qu'il faut bien le rénover selon les règles de l'art pour ne pas 
avoir des ennuis. 

Je vous assure que tout le problème du quadrilatère des rues Grenus, des 
Etuves et de Coutance va être un problème passionnant, à la fois archéologique, 
historique, écologique, social, humain, économique... ce qui veut dire que les 
études prendront un certain temps avant qu'on arrive à retaper ces immeubles 
convenablement et à y reloger une population active. 

M. Laurent Extermann (S). A la suite des remarques tout à fait pertinentes 
de M. Segond, et vu le très grand intérêt de ce rapport, je souhaiterais — mais 
je constate que le rapporteur n'est pas là — qu'on le transforme en un projet de 
motion. Peut-être faudrait-il suspendre la séance quelques minutes pour que les 
intéressés proposent quelque chose qui formellement se tienne bien, afin d'éviter 
un débat interminable sur la forme. 

Vu l'intérêt de ce rapport, nous pensons qu'il mérite d'être présenté comme 
une motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux pas dire, Monsieur 
Extermann, que c'est acquis, mais entre nous, tout ce que ce rapport demande 
est déjà en cours, vous vous en doutez bien. Et vous le savez. 

La première opération est affichée au fond de la salle; c'est la proposition 
qui consiste à réhabiliter le 2, rue Calvin. D'autres propositions vont suivre 
tout au long de l'année, par conséquent... je pense qu'on peut se passer de la 
motion ou du rapport. 

M. Claude Segond (L). M. Extermann a raison d'appuyer cette proposition. 
Elle est simple à formuler. Nous pourrions dire ainsi: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal, vu le rapport complémentaire de la commission des 
finances dont il a pris acte dans la présente séance, invite le Conseil adminis
tratif... » 

Suivraient les différents points énumérés dans le rapport. 
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M. Laurent Extermann (S). Je comprends bien que M. Ketterer nous dise 
qu'on est en route, que tout se fait, mais ce qui va sans dire va encore tellement 
mieux en le disant... 

Nous pensons que la motion a un caractère un peu solennel qui pourrait, le 
cas échéant, aiguillonner un Conseil administratif défaillant. 

M. André Hediger (T). Je voulais, Monsieur le président, proposer la motion 
suivante: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter rapide
ment un rapport sur les points suivants... » 

(suivraient les points a, b, c et d du rapport). 

M. François Berdoz (R). J'abonde dans le sens de la proposition de 
M. Hediger. 

Je rappelle qu'une motion a un caractère beaucoup plus exigeant, en ce sens 
que le Conseil administratif nous doit un rapport, et c'est en cela que la motion 
est intéressante. 

Très rapidement, en ce qui concerne les exemples cités tout à l'heure par 
M. Ketterer en réponse à ma question. Il est bien entendu que la route de Fron-
tenex n'est pas un quartier, comme vous dites, à « renoyauter ». Ce sont des 
immeubles en bon état qui sont mal entretenus. Il suffit de réparer les cheneaux, 
l'eau de pluie se déversant sur les piétons depuis des années, et ce n'est pas 
drôle. Il s'agit là de travaux d'entretien que vous devez absolument effectuer 
dans les meilleurs délais. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition tendant à modi
fier le rapport en une motion reprenant les postes a, b, c et d des conclusions 
de ce rapport. Seules les trois premières lignes des conclusions seraient modi
fiées comme suit: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter rapide
ment un rapport sur les points suivants, etc. » 
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Je vais mettre aux voix cette proposition de modification des conclusions en 
une motion. 

L'assemblée accepte sans opposition le changement des conclusions en une motion. 

M, Laurent Extermann (S). Excusez-moi, Monsieur le président ! Vous avez 
relu rapidement la proposition de modification. 

I! ne s'agit pas uniquement d'un rapport, mais de la politique qu'entendrait 
suivre le Conseil administratif. Un rapport sur une politique ne tient pas forcé
ment lieu de politique... Je voulais le signaler en passant. 

Le président. Vous aimeriez compléter l'introduction à la motion ? 

M. Laurent Extermann. J'aurais souhaité que dans le chapeau proposé par 
M. Hediger, il soit précisé qu'il ne s'agit pas uniquement d'un rapport, mais de 
voir dans quelle mesure on peut se conformer à cette politique. 

Maintenant, puisque ce texte est voté et que M. Ketterer, comme il nous l'a 
dit, entend non seulement se conformer à cette motion mais aller au-delà, je me 
déclare satisfait. 

Le président. Je pense que dans sa réponse, le Conseil administratif tiendra 
compte de vos remarques. 

La motion est alors mise aux voix dans son ensemble. Elle est acceptée sans opposition. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter rapide
ment un rapport sur les points suivants: 

a) établissement d'un inventaire complet de tous les immeubles locatifs de la 
Ville de Genève, 

b) aménagement intérieur des bâtiments assurant un confort raisonnable 
adapté aux besoins des habitants (ascenseurs, salles de bains, chauffage, etc.) 
sans luxe inutile, pour éviter des hausses de loyer exorbitantes qui ne per
mettent plus aux gens modestes d'y habiter, 

c) information des locataires sur la durée des travaux et les hausses éventuelles 
qu'ils entraîneront, 

d) aménagement extérieur (façades, toitures, etc.) pour rendre à l'immeuble 
l'aspect antérieur si celui-ci le mérite. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 14 297 250 francs, destiné à libérer la part de la 
Ville de Genève dans l'émission des titres de participation 
créés par la Banque hypothécaire du Canton de Genève 
(N°204). 

En raison du développement réjouissant de ses activités d'une part, et du 
respect de certaines dispositions impérieuses de la loi fédérale sur les banques 
et caisses d'épargne d'autre part, la Banque Hypothécaire du Canton de 
Genève se voit dans l'obligation d'augmenter ses fonds propres. 

Son Conseil d'administration a donc décidé, en vertu de Part. 6 de ses 
statuts, la création de 30.000 titres de participation de 500 francs nominal cha
cun, soit un montant total de 15 millions de francs. Le prix d'émission, qui a 
été fixé à 750 francs par titre, tient compte des cours du marché des obligations 
et en particulier ceux de la B.H.C.G. 

Le droit préférentiel de souscription dont bénéficient les communes gene
voises donne la possibilité de souscrire un nombre de titres de participation 
identique au nombre de parts détenues dans le capital social. Notre commune 
possédant 19063 parts du capital social, nous pourrons donc souscrire 19063 
titres de participation à 750 francs, soit un montant total de 14 297 250 francs. 
Ces nouveaux titres donnent droit au même dividende que les parts sociales. 
Rappelons que depuis 1974, ce dernier a toujours été de 7%. 

Afin de mieux apprécier la situation financière de la B.H.C.G., nous repro
duisons un bilan schématique et comparatif pour les années 1971 et 1977. 

ACTIF (en milliers de fr.) 

Prêts hypothécaires 

Avances & c/c débiteurs gagés . . . . 

Prêts à des collectivités de droit public 

Titres et participations 

Avoirs en banque à terme 

Liquidités et avoirs à vue 

Autres actifs (immeubles et div.) . , . 

1971 1977 

1.108.153 1.425.580 

138.978 287.384 

110.209 138.319 

68.041 85.645 

91.180 304.245 

43.088 66.896 

38.510 73.999 

1.598.159 2.382.068 
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PASSIF (en milliers de fr.) 

1971 1977 

891.345 1.012.284 

192.576 347.051 

237.870 595.905 

149.590 219.087 

39.090 97.493 

1.510.471 2.271.820 

60.000 60.000 

27.688 50.248 

1.598.159 2.382.068 

Emprunts, oblig. de caisse, lettres de gages 

Créanciers à terme 

Dépôts d'épargne 

Créanciers à vue 

Autres passifs 

Capital 

Réserves & P.P. reporté 

Une rapide analyse permet de constater que le total du bilan a progressé 
de 49%. A l'actif, les prêts hypothécaires accusent une augmentation de 29%, 
ceci malgré le ralentissement général enregistré dans la construction. 

Au passif, on ne peut que se réjouir de l'accroissement de l'épargne qui a 
plus que doublé en 5 ans ! Les réserves ont augmenté de 22,6 millions de francs 
(81%) pendant cette même période. De ce fait, la valeur théorique de la part, 
abstraction faite des réserves latentes, accuse une plus-value de 83,7%, ce qui 
justifie le prix d'émission fixé à 750 francs. 

En faisant valoir ses droits dans la création de ce nouveau capital, le 
Conseil administratif vous demande de soutenir l'action de notre banque 
genevoise, en lui donnant les moyens nécessaires pour qu'elle poursuive son 
développement tout en restant au service de la collectivité genevoise. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le pro
jet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'Administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14 297 250 francs pour lui permettre la souscription de 19.063 titres de parti
cipation de valeur nominale de 500 francs, émis à 750 francs lors de la création 
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par la Banque Hypothécaire du Canton de Genève d'un capital de participa
tion d'un montant nominal total de 15 000 000 de francs. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée en augmentation du poste « Actions 
et parts » au bilan de la Ville. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de 14 297 250 francs. 

M. Pierre Raisin, maire. Comme vous le savez, la loi fédérale sur les banques 
impose à ces établissements d'avoir toujours au bilan une certaine proportion 
entre leur capital et leurs réserves et leurs engagements. La Banque hypothé
caire, qui, depuis un certain nombre d'années, a beaucoup élargi la sphère de 
ses activités, doit aujourd'hui, pour être en accord avec la loi fédérale sur les 
banques, procéder à une augmentation de son capital ou des biens qu'elle a à sa 
disposition. 

C'est la raison pour laquelle elle a décidé de faire usage des nouvelles dispo
sitions de la loi sur cette banque, votée en octobre 1976, en émettant un certain 
nombre de titres de participation. En effet, la Banque hypothécaire, dont la 
Ville de Genève est porteur des 2/3 des parts, peut soit augmenter son capital 
social, soit créer un capital de participation. La différence tient principalement 
au fait que les parts de la Banque hypothécaire sont souscrites par les com
munes, alors que les titres de participation, si les communes ne font pas usage 
de leur droit, peuvent être également souscrits par des établissements de 
droit public, tels que des institutions de prévoyance en faveur du personnel 
domiciliées dans le canton de Genève, des caisses de retraite ou des établisse
ments de ce genre. 

La Banque hypothécaire a donc prévu l'émission de 30.000 parts de 500 
francs, émises à 150% pour tenir compte de la valeur du bilan. 

La Ville a le droit, puisqu'elle possède 19.063 parts de la Banque hypothé
caire, de participer à cette émission pour un nombre égal de titres de partici
pation, qui donnent droit au même dividende que les parts ordinaires. 

Nous avions déjà prévu cette souscription lors de l'élaboration du plan 
financier quadriennal et la proposition d'aujourd'hui a pour but d'exercer notre 
droit de souscription et de souscrire, pour 14 297 250 francs, 19.063 parts de 
500 francs émises à 150% de leur valeur nominale. 

La loi de 1976 a été légèrement modifiée récemment pour des questions de 
procédure, qui avaient été mal exprimées à l'époque. Le Grand Conseil, au 
mois de février de cette année, a rétabli le texte tel qu'il devait l'être, et cette 
émission peut donc avoir lieu aujourd'hui. 
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Cependant, pour tenir compte des impératifs de la loi fédérale, l'émission 
doit être effectuée avec libération du capital à fin juin prochain. Pour que la 
Ville y participe, il conviendrait donc que la commission des finances qui se 
réunit mardi prochain, et qui a — à notre demande — inscrit cet objet à son 
ordre du jour, l'examine sans retard. A cette séance, nous avons demandé de 
convoquer les responsables de la Banque hypothécaire qui fourniront toutes les 
indications complémentaires, et si la commission accepte la proposition, il 
conviendrait que le rapport soit dressé très rapidement, de telle façon que le 
Conseil municipal puisse se prononcer si possible à la séance du 6 ou 7 juin. 
Ainsi, en tenant compte du délai référendaire, on aboutirait presque dans le 
délai, à quelques jours près, c'est-à-dire que la libération du capital serait 
reportée au début de juillet, ce qui serait satisfaisant. 

Si nous n'avons pas pu présenter cette demande plus tôt, c'est précisément 
qu'il fallait attendre que le Grand Conseil ait rectifié la loi de telle façon que 
l'émission se déroule conformément aux règles. 

Le Conseil administratif vous demande donc de bien vouloir prendre cette 
proposition en considération et la renvoyer à l'étude de la commission des 
finances. 

Préconsultation 

M. Edouard Givel (L). Nous ne sommes pas opposés à cette proposition et 
à son renvoi à la commission des finances, mais nous aurions voulu que la 
proposition du Conseil administratif soit plus explicite quant aux conditions de 
souscription à ce capital secondaire de la Banque hypothécaire et qu'elle 
définisse bien quels sont les ayants droit à la souscription de la part qui ne serait 
pas prise par les communes. La caractéristique de la Banque hypothécaire reste 
d'être la banque des communes genevoises et il ne faudrait pas créer des dispro
portions entre le capital propre et le capital secondaire, quand l'appel de fonds 
par la méthode obligataire pourrait avantageusement présenter une solution de 
rechange. 

Nous serons attentifs à la commission des finances pour obtenir toute 
information à ce sujet parce que nous ne voudrions pas créer une injustice 
entre certaines institutions qui ont le droit de souscrire et d'autres de mêmes 
caractéristiques qui n'auraient pas ce droit. Ce point ne ressortant pas claire
ment de la proposition du Conseil administratif, qu'on le dise et qu'on le 
définisse, parce qu'une mission d'information doit aussi être faite dans ces 
circonstances. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l 'examen de la commission des finances sans 
opposition. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4160 000 francs pour la transformation et 
l 'aménagement, à destination d'une école de formation 
préprofessionnelle, du bâtiment scolaire de James-Fazy 
(N° 202). 

I. Préambule 

L'appellation « Ecoles de formation préprofessionnelle » (EFP) recouvre 
présentement deux structures: l'école de James-Fazy et celle de Necker. 

La population scolaire concernée provient essentiellement des classes 
spécialisées du service médico-pédagogique (classes d'adaptation ou spéciales, 
institutions, etc.) et de la division moyenne de l'enseignement primaire. Elle est 
composée de préadolescents des deux sexes, généralement peu doués, ayant 
accumulé un retard scolaire important, fréquemment immatures sur le plan 
affectif et qui, par conséquent, ne sont pas en mesure d'achever leur scolarité 
obligatoire dans l'enseignement secondaire inférieur (cycle d'orientation). Ils 
doivent donc rester dans une institution dépendant de l'enseignement primaire. 

L'hétérogénéité des niveaux est très importante: certains n'ont pas acquis la 
technique de la lecture, alors que les plus avancés en sont aux notions du pro
gramme de 6e. 

C'est dire qu'en dehors d'une similitude d'âge (13 à 15 ans), aucune compa
raison ne peut se faire avec les élèves du cycle d'orientation. Perturbés dans leur 
personnalité, souffrant de handicaps multiples, ces garçons et ces filles sont en 
situation d'échec total sur le plan familial et scolaire. La prise en charge de ces 
jeunes vise à leur donner la possibilité d'acquérir ultérieurement une formation 
professionnelle avec ou sans contrat. 

Il convient de rappeler ici que cette catégorie d'élèves était installée autrefois 
à l'école du Griitli. En 1964, au moment où cette école a été abandonnée, le 
Conseil administratif a accepté d'attribuer entièrement l'école Necker au ser
vice médico-pédagogique. Ce bâtiment a été mis à la disposition des garçons; 
parallèlement les filles fréquentant les classes de fin de scolarité étaient installées 
à James-Fazy et placées également sous la responsabilité du service médico-
pédagogique. 

Depuis cette période, le nombre des adolescents, tant filles que garçons, a 
augmenté. Des locaux supplémentaires ont dû être trouvés, d'abord à l'école 
du Mail, puis dans un pavillon des Cropettes. Cet éparpillement, bien indépen
dant de la volonté des autorités municipales, n'a pu que nuire, on peut s'en 
douter, à l'action pédagogique envisagée. 

La prise en charge de ces adolescents pour lesquels, il ne faut pas le cacher, 
l'intégration professionnelle reste problématique, a exigé, de la part du Dépar
tement de l'instruction publique, une attention pédagogique particulière. Cette 
préoccupation a conduit l'Etat à réaliser sur la rive gauche, un bâtiment bien 
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étudié en fonction des besoins de cette population. A cet effet, le Grand Conseil 
a voté un crédit de plus de 15 000000 de francs. Cette école, construite sur le terrain 
de la Paumière à Conches, a permis d'accueillir, dès janvier 1978, non seulement 
les élèves des communes suburbaines et rurales de la rive gauche, mais égale
ment ceux domiciliés en Ville de Genève provenant en particulier des quartiers 
de Plainpalais, des Eaux-Vives, de Malagnou et de Champel. L'EFP Conches 
ne permettant pas d'accueillir l'ensemble de la population concernée, il se révèle 
dès lors indispensable de maintenir une structure semblable sur la rive droite. 
Le choix du bâtiment s'est alors posé. Après une étude détaillée, conduite en 
liaison étroite avec le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, il s'est 
avéré que c'est le bâtiment du boulevard James-Fazy qui conviendrait le mieux 
à une telle affectation et permettrait un fonctionnement analogue à celui de 
I'EFP Conches. 

En effet, le nombre de locaux que contient l'école de James-Fazy permet non 
seulement de créer les salles d'études nécessaires, mais également tous les locaux 
annexes inhérents au bon fonctionnement d'une telle institution (enseignement 
ménager, ateliers divers, etc.). 

Enfin, l'école James-Fazy abrite déjà un restaurant scolaire, ce qui permet
trait de résoudre sans frais importants l'accueil des enfants se trouvant dans 
l'impossibilité de regagner leur domicile durant la pause de midi. 

Pour le Département de l'instruction publique, il est vraiment urgent de 
créer sur la rive droite des structures d'accueil étudiées, de manière à créer chez 
cette population particulièrement défavorisée, un « choc psychologique » per
mettant un déconditionnement puis l'édification d'un nouveau mode de pensée 
et de comportement. 

L'aménagement des locaux prévus devrait favoriser au mieux le dévelop
pement d'une action pédago-thérapeutique, en vue de l'intégration de ces 
adolescents dans la vie active. 

Etant donné que cette institution dépend de l'enseignement primaire obli
gatoire, la mise à disposition de locaux nécessaires adéquats revient aux com
munes. Comme cela est dit précédemment, la Ville de Genève a déjà mis à la 
disposition de l'Etat, des locaux qui s'avèrent actuellement insuffisants et 
inadéquats, d'où le projet de réaménagement du bâtiment de l'école James-Fazy. 

II. Programme de la future école et travaux envisagés 

La transformation comporte les aménagements suivants: 

Sous-sol 

— Restaurant scolaire 
— Salle de modelage 
— Dépôt, économat 
— Locaux techniques 
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Rez-de-chaussée 

— Salle de gymnastique avec vestiaires/douches/dépôt 
— Bibliothèque 
— Classe-cuisine 
— Atelier fer 
— Atelier menuiserie 
— 2 classes 

Premier étage 

— Secrétariat, locaux maîtres, locaux assistant social, psychologue 
— Atelier couture 
— 4 classes 

Deuxième étage 

— Labo sciences 
— Salle dactylographie 
— Salle cartonnage 
— Salle activités créatrices 
— 4 classes 

Combles 

— Appartement du concierge 
— Salle d'expression corporelle et de psychomotricité 
— Salle de musique 
— Laboratoire photos 
— Salles réunions 

Les travaux, qui comprendront soit un réaménagement complet soit, selon 
les cas, un rafraîchissement, comporteront notamment : 

— les équipements sanitaires, halls et dégagements nécessaires à tous les étages 
— l'installation d'un ascenseur 
— une isolation phonique, dans tous les locaux, qui sera assurée par un faux 

plafond 
— remplacement de toutes les fenêtres par des doubles vitrages permettant une 

isolation acoustique répondant aux normes actuellement en vigueur et 
pose de stores 

— changement des sols et des soubassements 
— ravalement des façades. 
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III. Estimation du coût de la rénovation 

1. Travaux préparatoires 

Levée de l'état des lieux, sondages, ins
tallations générales de chantier, dé
molition Fr. 183 400,— 

2. Bâtiment 

Terrassements Fr. 22 000,— 
Maçonnerie, B.A » 507 000 — 
Construction bois, métal » 104 500,— 
Fenêtres bois-métal avec vitrerie . . » 139 300,— 
Ferblanterie, couverture, étanchéité . » 73 400,— 
Installations électriques, lustrerie . . » 269 200,— 
Installations chauffage et ventilation » 132 200,— 
Installations sanitaires » 244 400,— 
Ascenseurs » 79 200,— 
Menuiserie intérieure, plâtrerie, 

stores, cloisons mobiles » 565 500,— 
Revêtements de sols » 272 100,— 
Faux-plafonds » 189 000 — 
Peinture, revêtement des parois, net

toyage » 243 400,— 
Honoraires architectes, ingénieurs et 

débours » 329 000— Fr. 3 170 200 — 

3. Réfection des façades 

Ravalement des façades » 400 000,— 

4. Imprévus, taxes » 46 400,— 

5. Equipement mobile 
Meubles, équipement des classes, ate
liers, laboratoires » 300 000,— 

Total Fr. 4 100 000,— 

6. Fonds de décoration 

2% du poste bâtiment, soit environ . Fr. 60 000,— 

Total du crédit Fr. 4 160 000, 

IV. Budget d'exploitation 

Au niveau de l'exploitation, cette réalisation n'entraînera pas de changement 
par rapport à la situation actuelle. 
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En revanche, sur le plan financier, la charge annuelle supplémentaire com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 4 160 000 francs 
calculés pendant une période de 20 ans au taux de 3 ' / 2 % représentera un 
montant de 292 700 francs. 

* * 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 160 000 francs en vue de la transformation et l'aménagement, à destination 
d'une école de formation préprofessionnelle, du bâtiment scolaire de James-
Fazy sis sur la parcelle 5734, feuille 45 Cité. 

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

Art. 3. — Tl sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4 160 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 60 000 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 
20 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 1980 à 1999. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux et au nom de mon collègue Emme-
negger à celle des écoles. 
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Je n'ai pas besoin d'ajouter un commentaire, la proposition N° 202 vous 
fournissant tous les renseignements sur l'accord intervenu entre l'Etat de Genève 
(Département de l'instruction publique) et la Ville de Genève. Il s'agit donc de 
transformer assez complètement l'école primaire de James-Fazy dont les élèves 
ont été transférés, il y a deux ans, dans la nouvelle école du Seujet, à la rue de 
la Pisciculture. 

Préconsultation 

Mmo Ariette Dumartheray (T). Je suis heureuse que M. Emmenegger ait 
demandé le.renvoi de cette proposition à la commission des écoles. Notre 
groupe propose lui aussi le renvoi à la commission des travaux et à la commis
sion des écoles, parce que nous avons des questions à poser aux autorités 
compétentes et peut-être aussi aux usagers de ces écoles. 

Nous avons des questions à poser notamment pour savoir pourquoi on 
s'obstine à conserver une école destinée au type d'adolescents qui sont décrits 
abondamment dans les préambules de la proposition. L'expérience passée 
montre qu'il est tout à fait inadéquat de maintenir, pour ces enfants, une école 
dans ce quartier et à l'intérieur de ces bâtiments, même rénovés. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical ne s'oppose pas bien sûr au 
renvoi de la proposition à la commission des travaux et à celle des écoles. 

Je voudrais simplement faire une recommandation à la commission des 
écoles, à laquelle appartient M m e Dumartheray. Qu'elle n'oublie pas, le cas 
échéant, d'entendre les associations de parents. Celles-ci jouent un rôle très 
important actuellement dans tous les problèmes qui concernent l'éducation et 
l'école. On pourrait demander leur avis étant donné qu'elles sont directement 
préoccupées par tous ces problèmes. 

Je ne suis pas sûr que le Département de l'instruction publique ait pensé à 
faire la liaison avec ces associations de parents qui, encore une fois, jouent un 
rôle très intéressant et utile; il ne faut pas les oublier. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est à juste titre que ce 
projet est renvoyé à la commission des écoles. 

Quelques questions ont été posées, notamment par M m e Dumartheray qui 
met en cause ce genre d'école en indiquant que sa situation n'est peut-être pas 
bien choisie, de même que sa conception ou sa structure qui, de façon générale, 
il est vrai, est ancienne. 

Néanmoins, j'insiste pour que ce problème soit examiné avec une certaine 
célérité. En effet, il y a urgence à ce que nous trouvions une solution pour ces 
enfants qui n'arrivent pas à suivre les cours du cycle d'orientation et qui 
doivent néanmoins terminer l'instruction primaire. 
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Dans le cadre de l'exposé des motifs, on vous indique du reste qu'il s'agit 
déjeunes qui sont, nous dit-on, en état d'échec total, tant sur le plan familial et 
scolaire; ne disons pas forcément «familial et scolaire», mais disons plutôt 
« familial ou scolaire ». Il peut se trouver qu'il y ait cumul mais ce n'est pas 
obligatoire. 

Par contre, il est certain que ces enfants sont actuellement accueillis dans 
divers bâtiments: à la rue Necker, à l'avenue du Mail, aux Cropettes, et ainsi 
qu'on vous l'indique expressément dans les explications qui vous sont données, 
cette dispersion des enfants n'est absolument pas souhaitable. 

En outre, le genre d'enseignement qu'il faut leur prodiguer oblige à posséder 
des salles de formation pratique, d'enseignement ménager, des ateliers de carton
nage et autres, qu'il n'est pas possible de mettre à disposition de façon ration
nelle lorsque les enfants sont dispersés dans différents bâtiments. Il faut donc 
qu'il y ait une forme de cellule d'accueil, qui n'a pas besoin d'être très grande, 
puisque, heureusement, le nombre d'élèves n'est pas très élevé. Il s'agit de 
quelques centaines d'enfants néanmoins. 

Le département insiste, car actuellement, l'accueil pour tous les jeunes qui se 
trouvent sur la rive droite se fait dans de mauvaises conditions, il faut le dire. 
Alors, je souhaite que ce Conseil municipal agisse assez rapidement, étudie bien 
à fond ce problème. Du reste, je ferai en sorte qu'il entende directement les 
représentants du Département. 

Le choix de cette école n'a pas été fait au hasard. Tout d'abord, par la 
situation géographique. Cette école est près de la gare, comme vous le savez, 
c'est-à-dire des moyens de communications de la CGTE... 

Mme Ariette Dumartheray (T). Hélas ! hélas ! 

M. René Emmenegger, conseiller. Hélas ! Madame, mais il faut recueillir et 
accueillir tous les enfants domiciliés sur la rive droite. Or ces enfants n'ont pas 
des moyens de transport à disposition pour aller n'importe où. Ils arrivent en 
général dans la région de Cornavin. Il est donc souhaitable que le bâtiment 
scolaire se trouve en un lieu facilement accessible. 

Cette école, comme je vous l'ai dit, comprend aussi des locaux suffisants 
pour des classes spécialisées, ce que l'on ne rencontre pas dans tous les bâti
ments. Enfin, la salle d'éducation physique est suffisante et conviendrait 
également pour des enfants de cet âge. Un restaurant scolaire existe aussi sur 
place. Bref, une conjonction d'éléments a fait que finalement le choix s'est 
porté sur la rénovation de l'école James-Fazy. 

Je dois dire que les objections qui ont été brièvement soulevées par 
M m e Dumartheray tout à l'heure ont déjà été examinées dans le cadre des 
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différentes études effectuées par le Département. Au nom de la Ville, nous avons 
posé la question de savoir si ce bâtiment vétusté, construit il y a de très nom
breuses années, pouvait effectivement remplir le rôle auquel on le destine. Le 
Département de l'instruction publique est formel; le bâtiment est parfaitement 
adéquat, à la condition, bien sûr, que Ton fasse les aménagements nécessaires. 
Vous voyez qu'il y en a ici pour plus de 4 millions. 

Je veux souligner également qu'il s'agit là d'un effort demandé spécialement 
à la Ville de Genève. Pour les enfants qui habitent la rive gauche, l'Etat a 
construit une école à la Paumière, qui a coûté un peu plus de 15 millions de 
francs. Cette dépense est beaucoup plus importante que celle qui nous occupe 
évidemment, mais là, il fallait construire un bâtiment neuf alors qu'à James-
Fazy, il est possible malgré tout de profiter d'une construction déjà existante. 

Voilà, Monsieur le président, ce que je voulais ajouter. 

Mme Ariette Dumartheray (T). M. Emmenegger, avec sa « persuasion habi
tuelle », nous conditionne déjà ! 

Je ne voulais pas introduire maintenant une discussion détaillée. Mais 
comme M. Emmenegger vient d'entamer le débat, je continuerai partiellement, 
réservant l'ensemble de mes questions pour la discussion en commission où les 
autorités seront certainement entendues. 

En quelques secondes, beaucoup d'erreurs viennent d'être dites, que nous 
évoquerons en commission. Je précise toutefois qu'il s'agit d'enfants qui sont 
suivis depuis plusieurs années par le Service médico-pédagogique. 

Je constate aussi que depuis une quinzaine d'années, on a construit pour 
l'ensemble des adolescents des cycles d'orientation dans les endroits les plus 
privilégiés du canton et qu'on a laissé en attente les quelque 240 élèves qui 
fréquentent chaque année, et depuis longtemps, les écoles du boulevard James-
Fazy et de la rue Necker. Que s'est-il passé entre temps ? Entre temps, on a dit : 
« Patientons ! Il y aura des solutions. » 

Fort heureusement, une solution est intervenue cette année, pour une 
moitié seulement de cette population scolaire qui fréquente une école récem
ment construite à Conches sur le terrain de la Paumière. Pour l'autre moitié, 
que se passe-t-il ? On ne peut aller plus loin; on trébuche. Pour ce dernier 
groupe, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de locaux, il n'y a plus d'endroits, 
il n'y a plus de verdure, il n'y a plus un coin dans le canton pour créer, sur la 
rive droite, une école du même type que celle de Conches. Mais reste toujours 
l'école du boulevard James-Fazy. 

Or, Mesdames et Messieurs, on n'a pas fait son choix sur l'école du boule
vard James-Fazy qui existe depuis longtemps. On a choisi de continuer cette 
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formule sans tenir aucun compte des expériences passées. J'en parle en connais
sance de cause, puisque j'ai enseigné pendant plusieurs années dans cette école. 

Nous venons d'entendre: «C'est merveilleux, l'école est près de la gare 
Cornavin ! » On nous chante les louanges de ce quartier « central », véritable 
carrefour, tellement pratique ! Ce n'est pas vrai. Vous pouvez questionner 
toutes les personnes concernées. Les enseignants pourraient écrire des romans 
sur tous les événements intervenus à cause du quartier et de la proximité de la 
gare Cornavin. On devrait construire cette école dans la ceinture verdoyante 
de la ville et non dans ce quartier de la ville qui n'en est plus un. 

Maintenant, vous nous promettez des transformations. Vous nous dites: 
« On va abaisser les plafonds. » Moi, je vous dirai: « Rehaussez les planchers, 
car on ne peut pas ouvrir les fenêtres sans monter sur un escabeau ! » On va 
doubler les fenêtres afin de rendre les locaux moins bruyants. On sera dans le 
silence, et par les fenêtres, on ne verra pas le ciel. Et quand on sortira, on verra 
la circulation du boulevard James-Fazy et de la rue de la Servette. Bel environ
nement en vérité ! 

Alors, je trouve que cela n'est pas sérieux et ce n'est là qu'une partie des 
questions que je voudrais poser aux autorités. 

M1"" Simone Chevalley (R). C'est une simple question que je voudrais poser. 
Fréquentant les cuisines scolaires, je me suis rendu compte que nous avons 
déjà des enfants handicapés physiques et je voudrais vous demander si l'ascen
seur ira jusqu'aux cuisines qui sont en sous-sol. 

Le président. Je m'excuse, Mesdames et Messieurs, mais si vous commencez 
à faire le travail de la commission ici ce soir, on sera obligé de revenir à la 
deuxième séance ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, c'est 
précisément ce que je voulais dire. Quantité de problèmes, notamment les 
aspects techniques, peuvent être résolus ou éclaircis en séance de commission. 
Nous serons à même de répondre aux questions de M m e Dumartheray et de 
MUv Chevalley. 

Quant au problème non moins intéressant soulevé par M" ie Dumartheray, il 
relève du Département de l'instruction publique, voire du Département de la 
prévoyance sociale, mais en tout cas pas du Service immobilier. Mais j'aimerais 
lui dire ceci: mes deux derniers enfants ont fait toute leur scolarité primaire à 
James-Fazy et ils étaient parfaitement heureux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l 'examen de la commission des travaux et à 
celle des écoles et de la jeunesse, sans opposition. 
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9. Proposiiion du Conseil administratif en vue: 

— de l'achat, pour le prix de 800 000 francs, de l'immeuble 
rue Chandieu 44, propriété de la SI SODIP; 

— du versement d'une indemnité de 300 000 francs pour 
transfert de l'exploitation de SODIP sur un terrain acquis 
à Meyrin (N° 206). 

La Maison SODIP, entreprise de fabncation-distribution-exportation de 
produits pharmaceutiques, cosmétiques, parfumerie, diététique, chimiques et 
réactifs de laboratoire, est installée depuis sa création dans les bâtiments qu'elle 
possède à la rue Chandieu 44, parcelle 327, fe 26, Petit-Saconnex, d'une sur
face de 962 m2. 

Pour répondre aux exigences résultant du développement de son exploita
tion, cette maison a procédé, au cours des ans, à diverses améliorations de ses 
locaux. 

Les possibilités d'extension de cette entreprise ont été cependant paralysées 
dès 1962 par la loi du Grand Conseil du 8 décembre 1962, déclarant plan d'ex
tension le plan d'aménagement 24419-215, approuvé par le Conseil municipal 
le 28 février 1961, qui prévoit en effet l'établissement d'une promenade publique 
dont le tracé emprunte la quasi-totalité de la parcelle 327. 

Ces circonstances ont conduit la maison SODIP à acquérir, il y a plusieurs 
années, un terrain dans la commune de Meyrin afin d'y transférer, le moment 
venu, ses activités. Parallèlement, les discussions, qui avaient été engagées avec 
les autorités à l'époque de l'adoption du plan sus-rappelé, ont été reprises en 
vue de l'achat de l'immeuble rue Chandieu 44 par la Ville de Genève. 

Les locaux actuels de SODIP ne répondant plus aux impératifs de son 
exploitation, cette entreprise se trouve aujourd'hui dans l'obligation d'envi
sager la construction de ses nouveaux bâtiments sur le terrain de Meyrin afin 
d'assurer le transfert de son activité d'ici deux ou trois années au plus tard. 
Nous signalons que SODIP occupe actuellement 75 employés. 

La vente de l'immeuble de la rue Chandieu constituant pour SODIP un 
élément essentiel du financement de son projet, les négociations ont été pour
suivies. Elles ont abouti, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
à l'accord suivant, qui tient compte du cas particulier, en l'occurrence l'impossi
bilité, pour cette société, d'une extension de ses bâtiments de la rue Chandieu 
en raison notamment des dispositions du plan N° 24419-215: 

— achat de l'immeuble rue Chandieu 44 pour le prix de Fr. 800 000,— 
— indemnité pour transfert de l'exploitation . . . . » 300000.— 

Total Fr. 1 100 000,— 
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Quant aux modalités de paiement, elles ont été fixées comme suit: 

Fr. 880 000,— à la signature de l'acte 
» 110 000,— à l'engagement, par SODIP, des travaux de construc

tion sur sa parcelle de Meyrin 
» 110 000,— le jour de l'évacuation, par SODIP, de l'immeuble de 

la rue Chandieu. 

Il a été en outre convenu que SODIP conservera la jouissance gratuite de 
l'immeuble vendu et qu'elle en assumera la responsabilité et toutes les charges 
jusqu'au jour du versement par la Ville de Genève du solde de 110 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

vu les articles 67, lettre b) et g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. SODIP en vue: 

— de la vente par ladite société à la Ville de Genève pour le prix de 
800 000 francs de la parcelle 327, fe 26 du cadastre de la Commune de 
Genève, Section Petit-Saconnex, rue Chandieu 44; 

— du versement par la Ville de Genève d'une indemnité de 300 000 francs 
pour transfert de l'exploitation de SODIP sur un terrain acquis à Meyrin, 

— 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 ciédit de 1 100 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette dépense sera portée 
au groupe « comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 100 000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 11 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 1980 à 1990. 

Art. 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En me réservant également de 
fournir tous renseignements utiles à la commission des travaux, je demande le 
renvoi de la proposition à cette commission. 

Vous pouvez constater qu'il s'agit pratiquement de la dernière parcelle sur la 
pénétrante de verdure qui doit partir du jardin des Cropettes jusqu'à la cam
pagne des Crêts. 

Préconsultation 

M. Charles Schleer <R). Je ne discuterai pas pour l'instant de l'opportunité 
de l'achat en question, mais je voudrais exprimer ma surprise devant la demande 
d'une indemnité de 300 000 francs pour le transfert de l'exploitation de Sodip à 
Meyrin. En effet, cette maison n'est pas évacuée, et à ma connaissance, elle n'a 
jamais fait d'option sur les immeubles ou terrains avoisinants en vue de son 
agrandissement. Si tel était le cas, j'aurais accepté que l'on invoque la loi votée 
par le Grand Conseil le 8 décembre 1962, paralysant l'extension de cette maison 
et l'obligeant à déménager à Meyrin pour s'agrandir. 

En fait, il s'agit d'un manque de prévoyance de Sodip et je me refuse à ce 
que la collectivité paie 300 000 francs, à moins que cette indemnité ne déguise 
le prix d'achat. 

De plus, la Ville de Genève a-t-elle réalisé que ce déménagement représente 
un manque à gagner, puisqu'il entraînera, d'une part, la suppression de la taxe 
municipale que la maison Sodip verse actuellement à sa caisse, et d'autre part, 
qu'une partie du personnel tentera, dans la mesure du possible, de se rapprocher 
du lieu de travail ? D'où une perte de contribuables pour la Ville de Genève. 

En appliquant les modalités de paiement prévues sur la proposition, et sur 
la base de l'achat de l'immeuble uniquement, c'est-à-dire de verser 880 000 
francs à la signature de l'acte, 110 000 francs à l'engagement par Sodip des 
travaux de construction de sa parcelle à Meyrin, 110 000 francs le jour de 
l'évacuation par Sodip de l'immeuble de la rue Chandieu, en laissant la jouis
sance gratuite de l'immeuble vendu jusqu'au jour du versement du solde par la 
Ville de Genève, je pense que cette dernière fait déjà preuve d'une certaine 
complaisance. 

En conclusion, j'émets des réserves sur cette proposition. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'espère que les réserves de 
M. Schleer tomberont en séance de commission des travaux. Nous lui four
nirons tous les détails. 

Ce n'est pas une anomalie. Nous avons procédé de même il y a trois ans à 
Frontenex avec les Parfumeries fines de Paris. Dans le cas particulier, nous 
nous sommes opposés depuis des années à une extension de Sodip pour les 
raisons que vous avez expliquées vous-mêmes, puisqu'elle était dans une zone 
que l'on voulait geler. 

Enfin, je dirais que pour avoir des détails approfondis sur toute l'affaire, il 
n'y a pas de meilleure adresse que l'ancien conseiller d'Etat Henri Schmitt et 
Me Borel, qui s'occupent des intérêts de Sodip. 

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion : 

— pour le prix de 3 300 000 francs de la parcelle 993, index 1, 
route de Lausanne; 

— pour le prix de 1 500 000 francs de la parcelle 1139, index 1, 
chemin de l'Impératrice (N° 207). 

La présente proposition fait suite à l'opération traitée par la Ville de Genève 
en 1975 dans le cadre de l'achat de la parcelle 1191 (ex 1139B) sise chemin de 
l'Impératrice, à la Fondation pour la conservation de la natuie et de l'environ
nement (F.C.N.E.). 

Elle résulte de négociations qui, ensuite de circonstances fortuites, ont pu 
être menées parallèlement avec les deux propriétaires, en l'occurrence les 
consorts Pictet pour la parcelle 993, index 1, feuille 37 de Pregny-Chambésy 
et la F.C.N.E. pour la parcelle 1139, index 1, mêmes feuille et commune. 

Nous rappelons succinctement les éléments essentiels de l'achat précédem
ment opéré par notre commune (cf. proposition N° 1 du 9 mai 1975) : 

— La F.C.N.E., qui avait acquis en 1971 des consorts Pictet la parcelle 1139 
de 30 000 m2, sise chemin de l'Impératrice - route de Lausanne, et 
dont elle destinait la partie supérieure (côté voies CFF) à la réalisation 
de son centre administratif, a offert à la Ville de Genève la vente de la 
surface de ce fonds située en dehors de la zone constructible, soit 
18 000 m2 (côté route de Lausanne). Il s'agissait d'un terrain grevé au 
profit des consorts Pictet d'une interdiction de construire et qui ne 
pouvait être affecté, en cas de vente par la F.C.N.E., qu'à un parc 
public ou à l'extension du Jardin Botanique. 
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- Considérant l'intérêt pour notre commune de disposer d'une telle surface 
notamment pour les besoins du Jardin Botanique, il a été donné suite à 
l'offre présentée; c'est ainsi que, par arrêté du 14 octobre 1975, votre 
Conseil municipal a approuvé l'acquisition de ce terrain pour le prix de 
1 750 000 francs. 

— Dans le cadre de cette acquisition, un droit de préemption a été inscrit 
au profit de la Ville de Genève sur la surface de 12 000 m2 restant la 
propriété de la F.C.N.E. 

Depuis lors, les consorts Pictet ont approché l'Etat et la Ville de Genève 
pour leur proposer la vente de diverses parcelles leur appartenant dans le même 
secteur. Les discussions ont été concentrées, pour ce qui concerne la Ville de 
Genève, sur la parcelle 993, index 1 d'une surface de 32.246 m2, contiguë à la 
parcelle 1191, propriété de la Ville de Genève. 

En cours de négociations, la F.C.N.E. a informé le Conseil administratif 
que, diverses raisons la conduisant à renoncer à la construction projetée sur sa 
parcelle 1139, index 1, de 12 000 m2 faisant l'objet du droit de préemption 
inscrit au profit de la Ville de Genève, elle offrait la vente de ladite parcelle à 
notre commune. 

Les négociations ont alors été poursuivies parallèlement afin de parvenir à 
une opération d'ensemble permettant, d'une part, une présentation simultanée 
à votre Conseil et, d'autre part, l'adaptation du régime des servitudes inscrites 
sur les parcelles en cause au profit des consorts Pictet. 

Ces négociations ont abouti aux accords suivants, la décision du Conseil 
municipal étant bien entendu réservée: 

I. parcelle 993, index J, propriété des consorts Pictet, de 32 246 m2. 

a) achat par la Ville de Genève de la parcelle 993, index 1 pour le prix de 
3 300 000 francs. 

b) la parcelle 993, index 1, sera grevée au profit de la parcelle 502, index 2, 
propriété des consorts Pictet, d'une servitude limitant l'affectation de ce 
fonds à l'extension du Jardin botanique ou à la création d'un parc public 
et stipulant: que ladite parcelle 993, index 1, sera soumise au règlement 
des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève du 3 janvier 
1969; que seuls des parcs à animaux, volières, serres et autres édicules de 
service pourront y être construits pour autant que Iesdites constructions 
s'intègrent dans le site du Reposoir. 
Cette même servitude sera inscrite sur la parcelle 1191, propriété de la 
Ville de Genève, en remplacement des servitudes d'interdiction grevant 
cette parcelle au profit du fonds des consorts Pictet. 
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c) la parcelle 993, index 1, sera grevée au profit de la parcelle 502, index 2, d'une 
servitude de passage à pied et chars agricoles, à l'exclusion de tous autres 
véhicules, selon un tracé qui s'exercera le long de la limite ouest de la par
celle 993, index 1. 

d) la Ville de Genève prendra en charge la construction d'une clôture entre les 
parcelle 993, index 1, et 502, index 2; en outre, le rideau d'arbres établi sur la 
parcelle 993, index 1, devra être soit maintenu soit remplacé par des planta
tions permettant de masquer les bâtiments qui pourraient être construits 
sur la parcelle 1139, index 1 (F.C.N.E.). 

Nous signalons enfin que le collecteur primaire établi par le Département 
des travaux publics passe sur les parcelles 1191 et 993, index 1, en bordure de la 
route de Lausanne. Il convient dès lors de prévoir l'inscription au profit de 
l'Etat de Genève de la servitude relative au passage dudit égout sur les parcelles 
en question. 

II. parcelle 1139, index 1, propriété de la Fondation pour la conservation de la 
nature et de V environnement, de 12 000 m2. 

a) achat par la Ville de Genève de la parcelle 1139, index 1, pour le prix de 
1 500 000 francs. 

b) la servitude de limitation de la hauteur des constructions grevant cette 
parcelle au profit des fonds des consorts Pictet et qui stipule expressément 
l'affectation des bâtiments à construire (centre administratif, scientifique 
ou de même nature, etc., destination de cette parcelle à la F.C.N.E.) doit 
être adaptée en fonction de son achat par la Ville de Genève. 

Elle sera remplacée par une servitude à inscrire au profit de la parcelle 502, 
index 2 (consorts Pictet) limitant la hauteur des constructions selon les 
cotes d'origine mais autorisant la Ville de Genève à édifier dans ces limites 
les bâtiments qu'elle décidera étant entendu que ceux-ci devront s'intégrer 
au site. 

Dans son ensemble, l'opération porte donc sur l'acquisition d'une surface 
totale de Tordre de 44 000 m2. Il s'agit en l'occurrence pour la Ville de Genève 
d'une occasion exceptionnelle de s'assurer la propriété d'une telle surface qui, 
ajoutée à la parcelle 1191 acquise en 1975, permettra à notre commune de 
disposer d'un terrain de vaste dimension à destination notamment de parc 
public et d'extension du Jardin Botanique. 

En conséquence, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Pictet en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 3 300 000 francs de 
la parcelle 993, index 1, feuille 37 du cadastre de la Commune de Pregny-
Chambésy, route de Lausanne, 

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 3 300 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « zones de verdure ». 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement sur 
le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

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. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer au profit de la 
parcelle 502, index 2, feuilles 36-37 de la Commune de Pregny-Chambésy, 
propriété des consorts Pictet : 

a) sur les parcelles 993, index 1 et 1191, feuille 36 de la Commune de Pregny-
Chambésy, propriété de la Ville de Genève, une servitude d'affectation 
desdites parcelles à l'extension du Jardin Botanique ou à la création d'un 
parc public, et de limitation des constructions à des parcs à animaux, 
volières, serres et autres édicules de service, lesquelles devront s'intégrer dans 
le site du Reposoir. 

b) sur la parcelle 993, index 1, une servitude de passage à pied et chars agri
coles, à l'exclusion de tous autres véhicules, selon un tracé qui s'exercera le 
long de la limite ouest du terrain grevé. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur les parcelles 
993, index 1, et 1191 au profit de l'Etat de Genève, une servitude de passage du 
collecteur primaire et installations annexes. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Fondation pour la 
conservation de la nature et de l'environnement en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève pour le prix de 1 500 000 francs, de la parcelle 1139, index 1, 
feuille 37 du cadastre de la Commune de Pregny-Chambésy, chemin de l'Impé
ratrice, 

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 1 500 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « terrains divers ». 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

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. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé, en remplacement de la 
servitude de limitation de constructions inscrite sur la parcelle 1139, index 1, 
sous P. j . A. 3529 du 17 décembre 1971, à constituer sur ladite parcelle au profit 
de la parcelle 502, index 2, feuilles 36-37 de la Commune de Pregny-Chambésy, 
propriété des consorts Pictet, une servitude de limitation des constructions selon 
les hauteurs stipulées à la servitude d'origine mais autorisant la Ville de Genève 
à édifier dans ces limites les bâtiments qu'elle décidera étant entendu que ceux-ci 
devront s'intégrer au site. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Là aussi, nous aurons passablement 
de renseignements à fournir aux membres de la commission concernant cet 
achat en deux temps d'une partie de la parcelle Pictet et de celle qui la jouxte, 
propriété du World Wildlife Fund. 
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Il s'agira donc pour nous d'agrandir les installations du Conservatoire 
botanique, en maintenant bien entendu le tout en zone de verdure et de plan
tations. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est renvoyée à l 'examen de la com
mission des travaux sans opposition. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 1 000 000 de francs, de l'immeuble 
rue des Deux-Ponts 21 - rond-point de la Jonction 2-
boulevard Carl-Vogt 2-4 (N° 209). 

La Ville de Genève a acquis, au cours des dix dernières années, différentes 
parcelles situées dans le secteur rue des Deux-Ponts - boulevard Saint-Georges -
rue des Plantaporrêts. 

Ainsi que le Conseil administratif l'a annoncé lors de la présentation des
dites acquisitions, qui ont été opérées au gré des occasions qui se sont offertes, 
ces opérations ont été motivées par le projet d'élargissement à long terme de la 
rue des Deux-Ponts, qui nécessitera la réunion au domaine public des immeubles 
côté impair et une recomposition des tenains contigus en vue de la reconstruc
tion de bâtiments au nouvel alignement de cette artère. 

La présente proposition répond au même but. II s'agit en effet de l'achat de 
l'immeuble rue des Deux-Ponts 21 - rond-point de la Jonction - boulevard 
Carl-Vogt 2-4 faisant partie du lotissement compris entre la rue des Deux-Ponts, 
le boulevard Carl-Vogt et la rue du Vélodrome et dont les deux tiers environ 
sont touchés par le projet d'élargissement sus-indiqué. Nous signalons à ce sujet 
que ce nouvel alignement a déjà été appliqué en ce qui concerne le lotissement 
voisin situé entre la rue du Vélodrome et le quai de l'EcoIe-de-Médecine, dans 
le cadre de la construction par la Ville de Genève du groupe locatif de Cité 
Jonction. 

Les négociations, qui ont été engagées ensuite de l'offre de vente formulée 
par les propriétaires de l'immeuble rue des Deux-Ponts 21 - boulevard Carl-
Vogt 2-4 - rond-point de la Jonction, ont abouti et un accord est intervenu 
entre lesdits propriétaires et le Conseil administratif en vue de son achat par la 
Ville de Genève pour le prix de 1 000000 de francs, sous réserve de l'appro
bation de votre Conseil. 

Nous précisons enfin que l'immeuble en cause est formé de la parcelle 237, 
index 1, feuille 14, Plainpalais, de 1033 m2, sur laquelle repose un bâtiment ne 
comportant qu'un rez-de-chaussée (à destination commerciale) plus dépen
dances, dont le rendement est actuellement de 31 872 francs. 
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Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette acquisition, 
nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Naef & Cie, 
investissements immobiliers, société en commandite, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève pour le prix de 1 000 000 de francs de la parcelle 237, 
index 1, feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
rue des Deux-Ponts 21 - rond-point de la Jonction 2 - boulevard Carl-Vogt 
2-4, 

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 1 000 000 de 
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 1 000 000 de francs. 

Art. 4. —- Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux à laquelle nous fournirons 
tous renseignements. 

Il s'agit également d'une des dernières opérations de restructuration de tout 
ce secteur, et quel que soit le sort futur de la rue des Deux-Ponts, il est assez 
essentiel que notre collectivité puisse racheter cette parcelle, occupée jadis par 
la poste de la Jonction, 
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Préconsultation 

M. Emile Piguet (DC). Comme le relève du reste avec objectivité le Conseil 
administratif à l'appui de cette proposition, le projet d'élargissement viendra à 
long terme. Ce qui veut dire, Monsieur Ketterer, à très long terme. 

Notre fraction et la plupart des conseillers municipaux, lorsqu'il s'était 
agi d'approuver certaines acquisitions, avaient fait des réserves au sujet de 
l'achat de bâtiments en vue de l'élargissement de la rue des Deux-Ponts, qui 
devrait faire suite au prolongement du quai du Seujet. 

Tout à l'heure, au sujet de la participation de la Ville de Genève aux frais 
de l'autoroute du tunnel du Mont-Blanc, on a dit que si le Conseil adminis
tratif avait remarquablement géré ses finances et que, ces deux dernières années, 
il avait encore enregistré un boni, il n'était pas certain que dans les années à 
venir ce serait toujours le cas. Le Conseil administratif a très justement prévu à 
son plan quadriennal, à son budget, une somme pour des achats de bâtiments 
ou de terrains, mais je ne suis pas certain, parce qu'une somme est réservée, qu'il 
faille acheter à tout prix et n'importe où. 

Nous aurons bien sûr l'occasion, à la commission des travaux, de poser des 
questions. Sur le plan technique, certainement, ce sera rapidement résolu. Mais, 
dans le cas particulier, je me demande si la commission des finances ne pourrait 
pas donner aussi son avis, non pas sur le plan technique, ce n'est pas son rôle, 
mais pour savoir s'il faut continuer d'acheter à tout prix des immeubles pour 
lesquels la nécessité n'est pas démontrée. 

C'est la question que je me permets de poser, Monsieur Ketterer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En commission, nous pourrons 
justement démontrer la nécessité de cette acquisition. 

Je vous rappelle que les propriétaires de la parcelle en cause ont déposé des 
requêtes en autorisation de construire et que la Ville et l'Etat s'y sont opposés 
en fonction de tout le plan d'aménagement du secteur. Si bien que si nous 
devions, dans quelques années, acquérir uniquement le hors-ligne nécessaire, 
pour permettre à d'autres de construire, il nous en coûterait plus cher que la 
totalité de la parcelle aujourd'hui. 

Tout cela, je l'expliquerai en séance de commission et j'espère que je n'aurai 
pas de peine à vous convaincre que l'opération est intéressante pour nous. 

Actuellement, cette parcelle est touchée sur ses deux-tiers par le projet 
d'élargissement, qui a toujours force de loi. Il est vrai, Monsieur Piguet, qu'il 
s'agit d'un projet à long terme, mais il ne faut pas oublier que les alignements 
actuels définissent les possibilités de construction, et comme je vous l'ai dit, 
une autorisation préalable, délivrée il y a trois ans, en 1975, a réservé l'élargis
sement en limitant la construction à la partie non touchée. Ce qui fait que la 



182 SÉANCE DU 17 MAI 1978 (après-midi) 

Proposition: acquisition rue des Deux-Ponts 

surface de l'emprise routière est obligatoirement à acquérir par la Ville de 
Genève. Et cette partie-là, comme je vous l'ai expliqué, nous coûterait plus 
cher que la totalité de la parcelle aujourd'hui, dont le prix est d'ailleurs inférieur 
à 1000 francs le m2. Pour qui connaît le prix des terrains dans le quartier de la 
Jonction, on peut estimer que l'opération est parfaitement valable. 

Les négociations engagées ensuite de l'intervention des propriétaires auprès 
de notre service ont été orientées, aussi bien pour eux, qui se trouvent en 
somme paralysés, que pour nous, vers une acquisition totale de la parcelle. Ce 
qui permet de réserver l'avenir. 

Comme vous le dites, l'opération d'élargissement n'est pas à court terme, ni 
à moyen terme, mais de cette façon la Ville maîtrise une recomposition com
plète du nouvel alignement des constructions. C'est un élément intéressant. 

Je vous donnerai des chiffres extrêmement précis lors de la séance de la 
commission des travaux. 

Pour cette affaire, je ne crois vraiment pas que la commission des finances 
ait à intervenir. Je dois vous dire que dans notre planning d'acquisitions, ce 
n'est pas un achat improvisé n'importe comment ou n'importe où. C'est la 
suite logique de toutes les acquisitions précédentes dans ce quartier. 

On a toujours intérêt à maîtriser un secteur important avec plusieurs bâti
ments, plutôt que de nous éparpiller dans tous les coins. 

M. Emile Piguet (DC). Je ne demande qu'à être convaincu et je vous 
entendrai avec plaisir, Monsieur Ketterer, à la commission des travaux. 

Les lois qui nous régissent sont faites de telle manière que c'est un peu la 
carte forcée. J'admets volontiers que vous y êtes contraint, le Département des 
travaux publics aussi. Mais quand vous dites que c'est une bonne chose que la 
Ville maîtrise la situation, et qu'en achetant des terrains, on est maître des 
opérations, je vous ferai remarquer — c'est un souvenir cuisant — que nous 
étions aussi et que nous sommes toujours maîtres aux Grottes, mais que nous 
n'arrivons à rien. 

Je me pose des questions: si dans le quartier des Grottes maintenant, sous 
une forme ou sous une autre, une demande de construction par des privés venait 
à être déposée, quelle serait votre réaction? J'aimerais qu'à une prochaine 
occasion vous puissiez nous répondre à ce sujet. 

Ce qui est bon parfois dans une certaine direction n'est pas forcément bon 
dans une autre, et je demande à être convaincu. 

Le président. Vous recevrez ces renseignements à la commission des travaux, 
Monsieur Piguet ! 
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M. François Berdoz (R). Je serai comme d'habitude extrêmement concis ! 

La proposition de M. Piguet est intéressante. C'est évidemment un acte de 
politique générale d'acquisitions de terrains, auquel nous ne souscrirons pas 
entièrement, puisque nous vivons le malheureux exemple des Grottes. 

La maîtrise du sol, Monsieur Ketterer, vous arrange magnifiquement dans le 
quartier des Grottes ! Je crois que vous ne devez pas en dormir la nuit... Est-ce 
que vous voulez refaire une même opération dans un autre quartier ? 

Vous avez dit que ce n'est pas une acquisition intéressante pour une recons
truction. Vous avez dit: c'est un mauvais arrangement ou un bon procès, ou un 
bon procès pour un mauvais arrangement. A vous de choisir ! 

La proposition qui nous est faite de soumettre ce dossier à la commission 
des finances me paraît effectivement intéressante. C'est une pure question 
financière à résoudre. 

Vous nous affirmez que l'acquisition des hors-ligne coûterait plus cher que 
l'acquisition du terrain. Je vous en laisse la responsabilité, mais je crois que là, 
comme vous le faites souvent, vous affabulez. 

Le problème qui se pose est essentiellement financier et sur le plan technique, 
je crois que l'examen est limité. Je souhaite donc que cette proposition soit 
soumise à une autre commission qui regardera de plus près l'aspect financier de 
l'opération, car je ne suis pas certain que nous apparaissions gagnants. Ce ter
rain ne me semble pas intéressant en soi sinon à très longue échéance et on ne 
sait même pas si le projet d'élargissement de la route se réalisera. Payer un 
million de francs, c'est cher. Permettez-moi de douter de la belle opération que 
vous nous promettez ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, vous m'avez 
mal compris ! Si, d'ici quelques années, l'évolution est telle qu'il ne soit pas 
nécessaire d'élargir la route, c'est nous qui pourrons construire en totalité à cet 
endroit. 

Je m'étonne que tout à l'heure, pour acheter de la luzerne au chemin de 
l'Impératrice pour plus de 4 millions de francs, personne ne bouge un cil — et 
j'en suis heureux — et que pour un petit million, en plein centre de ville (et 
jusqu'à preuve du contraire, la Jonction est au centre de la ville), vous vous 
émouviez — à mon avis, à tort. 

Par conséquent, je ne vois pas ce que la commission des finances, envers 
laquelle j'éprouve le plus profond respect, a à voir dans cette affaire. Pas à ce 
niveau. Si la commission des travaux s'estime dans l'impasse, qu'elle en appelle 
à la commission des finances, mais à ce stade, je crois que c'est inutile. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux sans 
opposition. 
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Le renvoi de la proposition à la commission des finances demandé par 
M. Piguet est mis aux voix par assis et debout. 

Le renvoi à h commission des finances est refusé par 25 non contre 22 oui. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions 
orales : 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Ber
nard Vorlet qui hier soir a posé deux questions. 11 voulait connaître le montant 
des taxes de naturalisation encaissées ainsi que la part versée à l'Hospice 
général. 

Les taxes d'admission encaissées par l'Etat en 1978 sont, pour les candidats 
jusqu'à 25 ans, de 85 francs, et pour les candidats dès l'âge de 25 ans, de 
335 francs. Ces taxes se décomposent comme suit: 

— Taxe d'inscription, 300 francs (respectivement 50 francs pour les candidats 
en-dessous de 25 ans), 

— Certificat de domicile, 10 francs, 

— Visite médicale, 25 francs. 

Aucune part ne revient à la Ville, ni à l'Hospice général. Ce n'est que sur la 
taxe de fin de procédure que la Chancellerie procède à une répartition : un tiers 
à l'Etat, un tiers à la commune et un tiers aux œuvres sociales. 

Selon la Chancellerie d'Etat, le montant encaissé pour les naturalisations 
s'élève en 1977 à 665 889 francs. Un tiers, soit 221 963 francs ont été versés au 
Département de la prévoyance sociale, qui lui-même les a virés au Bureau 
central d'aide sociale. Ce montant est destiné à financer l'assistance aux étran
gers domiciliés à Genève. 

Cette décision a été prise au niveau du chef du Département de la prévoyance 
sociale et du Conseil d'Etat. 

Je pense avoir répondu à l'interpellateur. 



SEANCE DU 17 MAI 1978 (après-midi) 185 
Questions 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai pris connaissance de la réponse que M. Daf-
flon a donnée à la question écrite de M. Berdoz au sujet de la longueur de 
l'étude des dossiers en naturalisation. Il faut bien reconnaître que cette longueur 
est infiniment regrettable et que nous devons tout entreprendre pour diminuer 
le délai de deux à trois ans nécessaires pour qu'un candidat puisse, dans des 
conditions normales, obtenu sa naturalisation. 

Dans ce sens, je demande au Conseil administratif qu'il réponde à la ques
tion suivante: 

La loi fédérale, comme la loi cantonale, prévoit que le candidat doit obtenir 
une autorisation communale, ce qui suppose l'accord du Conseil municipal. 
Or, très curieusement, et je crois savoir que notre commune est la seule à 
Genève, le Conseil administratif, dans le cadre de cette procédure, donne un 
préavis, ce qui ne fait que retarder encore la délivrance de l'autorisation défini
tive. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager de renoncer à son 
préavis de façon à ce que seul le Conseil municipal soit autorité bastante? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je peux répondre immédiatement 
à M. Ducret. 

Selon la pratique, de tout temps le Conseil administratif a donné son préavis. 
Cela ne retarde absolument pas les naturalisations, puisque de toute façon, si 
nous devions demander seulement au Conseil municipal de le faire, il faudrait 
procéder à une enquête, une enquête de la commune, et le fait que le dossier 
passe par le Conseil administratif ne prend jamais qu'un ou deux jours de 
plus, et cela toujours entre les séances du Conseil municipal. Comme on ne 
veut pas précipiter les séances du Conseil municipal pour activer les naturali
sations, vous pouvez constater que le Conseil administratif a largement le 
temps d'étudier les dossiers. 

A propos des lenteurs, Monsieur Ducret, la réponse du Conseil adminis
tratif à M. Berdoz est pleine d'indulgence à l'égard de l'Etat, car dans les faits, 
les retards étaient dus à l'Etat, parce que l'Etat a manqué de personnel pour 
étudier les dossiers. 

M. Wellhauser, le nouveau conseiller d'Etat qui a répondu à la lettre du 
Conseil administratif, connaissait mal le problème. On ne peut pas lui en faire 
grief, puisqu'il vient d'arriver à son poste. Il a probablement répondu ce que lui 
a écrit un chef de service, qui lui-même est nouveau aussi, parce que son 
prédécesseur, le chef du Service des naturalisations, est décédé. On n'a peut-être 
fait que reprendre d'anciens renseignements. 

Ce qu'on a oublié, c'est que la Ville de Genève est venue au secours du 
Service cantonal des naturalisations, à sa demande, en lui prêtant un enquêteur 
pendant une année et en contribuant aussi à la formation des nouveaux qu'il 
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avait engagés, de façon à rattraper le gros retard enregistré, et surtout accumulé, 
au niveau cantonal. 

A présent, cela va beaucoup mieux. Notre enquêteur est revenu au service 
de la Ville. Le Service cantonal des naturalisations a procédé à l'engagement 
de nouveaux enquêteurs et le processus est régularisé. 

Ce n'est pas un problème très simple. Vous ne pouvez pas traiter tous les cas 
de naturalisation de la même façon. Je dois dire qu'actuellement, en tout cas 
au niveau de la Ville, au niveau du Conseil administratif, les candidatures et les 
dossiers sont étudiés avec beaucoup de compréhension et avec rapidité. Dès 
que nous avons les dossiers, nous les étudions immédiatement. L'avantage de 
procéder de la sorte, c'est que, si nous nous apercevons au Conseil admi
nistratif que quelque chose ne joue pas, nous demandons immédiatement 
à nos enquêteurs un complément d'enquête sur tel ou tel point, de façon à ce que 
le dossier soit complet et que le conseiller municipal qui le reçoit comme la 
commission qui doit l'étudier aient le maximum d'éléments. Cela pour vous 
rassurer. 

Mais le retard, le premier retard provient des lenteurs sur le plan fédéral, et 
provenait —je pense qu'à présent ce sera résolu — du service cantonal. 

M. Emile Piguet (DC). 11 n'est pas dans mon idée d'allonger le débat sur 
ce sujet, mais je voudrais signaler un fait, sans me référer aux questions qui ont 
été posées et à la réponse de M. Dafïlon. 

Ce qui m'étonne depuis de très nombreuses années, c'est la différence fonda
mentale qui existe d'un canton à l'autre pour devenir citoyen de notre pays. Pour 
votre information, dans le canton de Vaud, neuf députés au Grand Conseil, 
formant une commission, font passer au futur citoyen un examen d'instruction 
civique, de géographie et d'histoire... 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, une interpellation est déposée 
sur votre bureau; il me semble que vous avez sauté ce point de l'ordre du jour. 
Elle a été déposée par M. Vorlet ' pour la développer ce soir... 

Le président. Je m'excuse, cette interpellation est prévue à notre séance du 
mois de juin. C'est ce qui était indiqué sur la demande. Ce soir, il n'y a pas 
d'interpellation. 

M. Bernard Vorlet (S). Monsieur le président, vu l'heure avancée, je reporte 
mon interpellation à la prochaine séance. Pourriez-vous l'inscrire au début de 
l'ordre du jour, étant donné que je l'ai annoncée hier soir, en fin de séance de 
17 h ? Vous deviez donc l'avoir. 

Annoncée, 49. 
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Le président. Effectivement, Monsieur Vorlet, vous avez déposé un papier 
et vous avez répondu oui quand nous vous avons demandé si c'était pour la 
prochaine série de séances. Nous nous sommes peut-être mal compris. Par 
prochaine série, nous avions pensé aux séances du mois de juin. 

Votre interpellation sera inscrite à Tordre du jour, n'ayez crainte. On va 
regarder cela de près. 

M. Bernard Vorlet (S). Merci, Monsieur le président ! 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais demander au Conseil administratif si 
l'échafaudage au bout de la plaine de Plaïnpalais, côté Temple, où sont affichés 
des réclames, va rester longtemps à cette place? D'habitude, cet échafaudage 
assez monumental reste pendant le Salon de l'automobile, mais il semble qu'il 
perdure. 

Le Conseil administratif peut-il me dire si cet échafaudage devient un 
temple d'affiches? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Savary, l'échafaudage 
dont vous parlez a été autorisé à subsister par le Conseil administratif. 

En effet, il a été monté pour le Salon et comme il devait être remonté pour 
la Fête fédérale de gymnastique, nous avons pensé qu'il était inutile de le faire 
supprimer pour le reconstruire après. Cela aurait occasionné des frais sup
plémentaires, et pour la maison et pour les commerces qui font de la publicité. 
Ce n'était pas indispensable. Exceptionnellement, nous avons autorisé son 
maintien. 

M11" Juliette Matile (R). Je désire demander au conseiller administratif 
chargé des écoles et de la jeunesse si une solution a été trouvée pour le restaurant 
scolaire des Asters, car il semble vraiment que ce restaurant ne pourra pas 
continuer encore longtemps dans les conditions dans lesquelles il fonctionne, 
étant donné le bruit, le manque d'air et d'autres inconvénients. Il semblait 
qu'une solution pouvait être trouvée à l'école de la rue Liotard; c'est la raison 
pour laquelle je me permets de poser cette question. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M l l e Matile pose un problème 
qui est aigu. 

II est réjouissant de constater que le restaurant scolaire des Asters, que 
nous avons ouvert Tan dernier, a rencontré un grand succès. II est installé dans 
des locaux provisoires, ainsi qu'il a été admis non seulement par la Ville, mais 
également par le comité qui gère le restaurant. II correspond manifestement à 
un besoin. 
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Nous étudions effectivement son transfert. Ce sera probablement à la rue 
Liotard, mais il faut également déplacer d'autres personnes. Nous suivons le 
problème, mais pour cette année, il n'y aura pas de changement. 

M. Albert Knechtli (S). J'avais demandé, il y a bien quelques années (vu la 
date, ce ne doit pas être tout récent), la possibilité de créer une zone de sécurité 
au travers de la route des Franchises pour accéder aux terrains de l'ancienne 
école d'horticulture. J'aimerais bien que le Conseil administratif intervienne 
auprès du Département de justice et police. 

En effet, pendant encore quelques années, l'ancienne école d'horticulture 
sera utilisée comme annexe du cycle d'orientation de Cayla et beaucoup 
d'enfants et d'habitants du secteur Ernest-Pictet/Vieusseux utilisent maintenant 
le parc de l'école d'horticulture, puisqu'il a pris ce nom. Comme la circulation 
est assez intense à la route des Franchises, il serait peut-être bon qu'on prenne 
des mesures avant qu'il n'arrive de graves accidents. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Pierre Delaspre (T). Je m'adresse à M. Emmenegger et j'aimerais qu'il 
puisse me dire pourquoi deux questions concernant les centres de loisirs, datées 
de 1972, n'ont pas encore reçu de réponse. M. Emmenegger peut répondre 
éventuellement à la prochaine séance. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux bien vous répondre 
tout de suite. Effectivement, ces deux questions remontent à 1972; je n'étais du 
reste pas encore à la Ville. D'autres, plus récentes, concernent également les 
centres de loisirs, une notamment de M l l e Messerli qui a demandé que le 
Conseil administratif présente un rapport complet à ce sujet. Je n'ai pas pris 
contact avec les conseillers qui, en 1972, ont posé la question, mais je l'ai fait 
avec MUe Messerli en lui demandant si elle était d'accord de nous laisser 
quelques semaines de façon à ce que nous essayions d'épurer, si je puis dire, les 
questions en suspens. A l'occasion de la réponse, nous reprendrons toutes les 
questions concernant les centres, puisque c'est un rapport général qui nous est 
demandé. Nous espérons ainsi qu'il n'y aura plus de questions en suspens. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance en vous 
souhaitant une bonne soirée. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Quatrième séance — Mardi 6 juin 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Francis Combremonî, Jean-Jacques Favre, 
Edouard Givel, Noël Louis, Jean-Pierre Lyon, Guy Savary, Mme Marie-Louise 
Thorel, M. Gustave Toffel. 

Est absent : M. Emile Monney. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 mai 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 6 juin et mercredi 7 juin 1978, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai deux communications à faire au nom du 
Conseil administratif. 

Nous vous informons que le Conseil administratif, se basant sur les dis
positions de l'article 23, chiffre 2 du règlement du Conseil municipal, convo
quera le Conseil municipal pour le mardi 20 juin 1978, à 17 h, au Muséum 
d'histoire naturelle, avec Tordre du jour suivant: présentation de la première 
phase d'étude d'aménagement de la Ville de Genève. 

A cette occasion, un rapport sera remis au début de la séance aux membres 
du Conseil municipal. 

Nous vous communiquons d'autre part que le comité « Halte au béton » 
a informé le Conseil administratif, en date du 17 mai 1978, qu'il lançait un 
référendum contre le projet de plan d'aménagement N° 27.163-282, chemin 
de la Chevillarde, chemin de la Boisserette, route de Malagnou. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à renouveler à M m e Girardin les condoléances du 
Conseil municipal pour le décès de son père et prie M. Parade de donner 
lecture d'une lettre que nous avons reçue de la part de M m e Girardin. 

Lecture de ta lettre: 

Genève, le 6 juin 1978 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Ma famille et moi-même avons été infiniment touchés de la part que vous 
avez prise à notre grand deuil. 

Vous pouvez être sûrs que nous avons été très sensibles à toutes vos marques 
de sympathie, qui ont été pour nous un très grand réconfort, et nous vous en 
remercions du fond du cœur. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, l'expression de notre gratitude émue. 

Lise Girardin 

vice-présidente du Conseil administratif 
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Le président. Le calendrier des séances pour le deuxième semestre 1978 a 
été envoyé à tous les conseillers municipaux. Il n'a suscité jusqu'ici aucune 
remarque. 

Les dates retenues sont les suivantes: 

Calendrier des séances du Conseil municipal pour le 2e semestre 1978 

Mardi 26 septembre 
Mercredi 27 septembre 

Mardi 10 octobre 
Mercredi 11 octobre 

Mardi 7 novembre 
Mercredi 8 novembre 

Mardi 28 novembre 
Mercredi 29 novembre 

Mardi 12 décembre 
Mercredi 13 décembre 

Mardi 19 décembre 
Mercredi 20 décembre 
Jeudi 21 décembre 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, vous vous souvenez que 
Tan dernier, lors de notre première séance de la saison, nous n'avions pas 
moins de 45 points à Tordre du jour. Aussi, je m'étonne un peu que vous ayez 
fixé notre première séance si tard, le 26 septembre, et qu'on ne puisse pas tenir 
une première séance à fin août pour élaguer déjà les points en suspens et éviter 
les désagréments de l'an dernier. 

Le président. Quand on établit un calendrier, il faut tenir compte de diverses 
contraintes, telles que les délais de présentation des comptes rendus, du budget, 
ou simplement d'impression des documents ou de réunion du bureau. Il est 
impossible de convoquer une séance à fin août. Tous les bureaux, depuis de 
nombreuses années, n'ont pas réussi, en raison des délais, à fixer des séances 
à fin août ou au tout début de septembre. 

Les procès-verbaux des séances des 16 et 17 mai ont été adressés aux chefs 
de groupe. Aucune remarque n'est parvenue au Secrétariat général; ils sont 
donc approuvés. 

Je vous signale qu'il est possible de consulter les photos prises lors de la 
séance du 16 mai. Elles se trouvent dans la salle des Pas-Perdus et une feuille 
de commande est à disposition des conseillers et conseillères qui voudraient 
en commander, ceci pour le prix de 4 francs la photo. 
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Je vous informe également que le bureau a décidé de fixer au samedi 
16 septembre 1978 la date de la sortie annuelle du Conseil municipal. Des 
cars nous conduiront jusqu'à Bienne-Soleure, puis descente de PAar et visite 
de l'île Saint-Pierre, puisque l'on est dans Tannée Jean-Jacques Rousseau; 
le détail vous parviendra quand nous aurons établi et affiné le programme. 

Je répète, pour les conseillers qui entretiennent des discussions privées, 
que la date est fixée au 16 septembre 1978. 

Nous avons reçu une lettre-pétition concernant le parc Bertrand et je prie 
M. Parade d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre-pétition : 
Genève, le 20 mai 1978 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Le 24 avril, un chien mordit violemment une fillette jouant à la pataugeoire 
du parc Bertrand. L'accident révolta les usagers du parc déjà quotidiennement 
indignés par les libertés que prennent de nombreux propriétaires de chiens qui 
enfreignent régulièrement les règlements municipaux, de telle sorte que la 
propreté et la sécurité, dues aux promeneurs et surtout aux enfants, ne sont 
plus assurées. 

Les propriétaires de chiens du quartier sont aussi insatisfaits des endroits 
autorisés à leurs bêtes, que les parents de jeunes enfants sont mécontents de 
voir leurs petits ramper et jouer dans les crottes. 

Le problème, quoique ancien et général, prend de telles proportions au 
parc Bertrand que plus de trois cents citoyens se sont groupés pour vous 
adresser une pétition, visant à réserver une parcelle du parc aux chiens, et 
que le reste du parc, une fois clôturé, soit absolument interdit aux animaux. 
Vous trouverez ci-joint dix-neuf listes de signatures, libellées par erreur à 
l'intention du maire. Nous tenons en effet à ce que cette pétition soit soumise 
à l'ensemble du Conseil municipal et nous désirons être entendus par la 
commission des pétitions. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, 
l'assurance de notre haute considération. 

Au nom des pétitionnaires : 

Colette Kohli 
11, rue Marignac, 1206 Genève 

(Suit une liste de 280 signatures.) 

Le président. Vous avez entendu lecture de cette lettre arrivée dans les 
formes comme une pétition; je propose son renvoi à la commission des 
pétitions. 
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M. Dominique Ducret (DC). Je ne me prononce pas sur le fond. Cette 
lettre-pétition est la manifestation d'un certain mécontentement dans la 
population, mécontentement qui a déjà été mis en exergue par une résolution 
développée par M l l e Messerli. 

Ne pensez-vous pas qu'il serait plus judicieux de renvoyer cette pétition à 
la commission des travaux qui est déjà saisie de la résolution de M l l e Messerli ? 
Il m'apparaît inutile de charger deux commissions d'étudier cet objet. 

Le président. Monsieur le conseiller, vous avez peut-être raison. Cette 
lettre étant arrivée comme une pétition, je devais vous la présenter comme 
telle. Personnellement, je pense qu'il est possible de la renvoyer à la commission 
des travaux. 

Y a-t-il un avis contraire? 

M. François Berdoz (R). Mesdames, Messieurs, vous ne serez pas surpris 
de n'être pas tout à fait d'accord avec les propos de M. Ducret. 

Pourquoi la commission des travaux ? Je ne crois pas que les pétitionnaires 
vont demander la construction d'un enclos pour parquer les chiens, mais 
plutôt une révision du règlement qui, sauf erreur de ma part, doit fixer les 
charges, éventuellement, d'utilisation des parcs publics. C'est plutôt l'affaire 
de la commission des pétitions d'étudier le règlement actuellement en vigueur, 
de voir si et comment il doit être modifié pour renforcer la surveillance des 
agents municipaux dans les parcs. 

Je ne vois pas très bien l'intérêt du renvoi de cette pétition à la commission 
des travaux. C'est plutôt la commission des pétitions qui doit se prononcer 
sur cet objet. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais m'exprimer dans le même sens que 
M. Berdoz et en tant que président de la commission des pétitions, je souhai
terais que cette lettre soit renvoyée à cette commission, et puisque les pétition
naires demandent à être entendus, nous commencerons probablement par 
procéder à leur audition, ce qui me paraît compatible et dans l'esprit du 
règlement du Conseil municipal. 

MUp Marie-Claire Messerli (L). J'abonderai dans le sens des deux derniers 
orateurs, car j 'ai l'impression que ma résolution est restée dans les tiroirs de la 
commission des travaux. Il serait judicieux d'en reparler à la commission des 
pétitions qui travaillera peut-être un peu plus rapidement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. II ne faut pas donner une 
dimension excessive à cette pétition. 
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Vous savez qu'à la suite de l'intervention non seulement de M l l e Messerli, 
mais de l'étude de vos commissions, les services de mon collègue Emmenegger 
et les miens sont en train de rédiger une réponse circonstanciée et assez com
plète, à laquelle travaillent, d'une part, le Service des parcs et promenades, 
celui des gardes municipaux, et d'autre part, le Service immobilier et la Voirie. 
Pratiquement, quatre services sont impliqués dans la recherche d'emplacements 
pour les chiens. 

Cette réponse a déjà circulé dans les services de mon collègue Emmenegger 
et les miens, et nous allons répondre assez rapidement. Mais au rythme où 
certaines pétitions arrivent, on en vient à se demander s'il ne faut pas créer 
une commission spéciale qui s'occupe des problèmes de la gent canine. 

Ces problèmes ne sont pas aussi simples que cela en a l'air. De savoir que 
la question préoccupe l'opinion publique régulièrement depuis des dizaines 
d'années à Genève vous réconfortera. Comme nous l'avons déjà dit, nous 
avons tenté des essais depuis quelques mois à peine à l'avenue des Tilleuls et 
au parc de Saint-Jean. 11 est prématuré de vous dire que l'expérience est très 
concluante; disons qu'elle n'est pas mauvaise. Elle demande encore un certain 
temps d'adaptation. 

Quant à réserver certains emplacements, mon collègue Emmenegger aura 
précisément l'occasion, d'ici quelques semaines, de soumettre au Conseil 
administratif des propositions extrêmement concrètes, dont nous vous 
parlerons. 

Que la commission des pétitions examine maintenant ce problème canin 
nous paraît logique, mais je vous le répète, au rythme où vous allez, vous 
risquez de passer votre temps à entendre des pétitionnaires de tous les quartiers 
de la ville. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil administratif reçoit 
fréquemment des lettres de personnes qui se plaignent, d'une part, que les 
chiens ont trop de liberté, d'autre part, que les chiens n'ont pas assez de liberté. 

Les préopinants se plaignent que les gardes municipaux ne font rien et 
qu'ils laissent les chiens s'ébattre un peu n'importe comment sur les pelouses 
au détriment des jeux des enfants; d'autres citoyennes et citoyens se plaignent 
que les gardes municipaux se cachent derrière les bosquets pour pouvoir 
verbaliser contre les propriétaires de chiens exclusivement, etc., etc. 

Vous hésitez à savoir si vous voulez renvoyer la pétition à la commission 
des pétitions ou à la commission des travaux. Moi, je vous ferai une suggestion : 
on devrait la renvoyer au Département de l'instruction publique afin de faire 
l'éducation des propriétaires de chiens... (quelques applaudissements et bravos) 
parce que ce sont eux les responsables ! 
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M. Dominique Ducret (DC). Certains de nos collègues, membres de la 
commission des pétitions, ayant manifesté ce soir la volonté évidente de 
s'occuper de ce problème, je retire ma proposition. 

Le président. Puisqu'il ne reste plus qu'une proposition de renvoi à la 
commission des pétitions, sauf avis contraire, cette pétition est renvoyée à la 
commission du même nom. 

La lettre de M"1'1 Kohli est renvoyée à l 'examen de la commission des pétitions. 

Nous avons également reçu une pétition de l'Association des clubs sportifs 
de Varembé et je prie M. Parade de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la pétition : 
Genève, le 23 mai 1978 

PÉTITION 

en faveur de la création d'un complexe sportif rive droite sur les terrains 
de Vex-Ecole d'horticulture (propriété de l'Etat), adressée aux autorités 

municipales de la Ville de Genève (Conseil municipal) 

Les soussignés (dirigeants et sportifs intéressés) constatant que le manque 
d'emplacements se fait cruellement sentir sur la rive droite vous demandent 
d'entrer en pourparlers avec l'Etat de Genève afin de prévoir l'équipement 
en places de sport de tout ou partie de l'espace libre. 

Ces personnes, notamment les représentants des clubs de football, consi
dèrent avec d'autres que l'aménagement du terrain susmentionné paraît offrir 
la dernière possibilité d'aménager une zone sportive d'envergure près du centre 
de la ville, qui permette aux sportifs de la rive droite, notamment aux jeunes 
de se déplacer facilement et de s'entraîner régulièrement. 

Cet aménagement serait du même coup de nature à améliorer considérable
ment le sort des clubs de la rive droite, gravement handicapés par la pénurie 
de terrains. 

(Suit une liste de 12 signatures.) 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je tiens à vous rappeler 
qu'en son temps nous avons reçu une proposition N° 68, et je vous donne 
lecture de l'arrêté que notre Conseil a voté en date du 23 novembre 1976: 

« Article unique. — De donner sous la réserve ci-après mentionnée, 
un préavis favorable au projet de plan d'aménagement N° 26.889-210 situé 
sur les anciens terrains de l'école d'horticulture de Châtelaine, établi par 
le Département des travaux publics, le 31 mars 1976. 
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Si les autorités cantonales renonçaient à l'implantation d'une école 
polyvalente à l'angle des rues Edmond-Vaucher et des Franchises, la zone 
prévue au plan N° 26.889-210 à destination scolaire resterait affectée à des 
besoins d'intérêt public, à l'exclusion de toute construction locative. » 

Donc, à mon avis, étant donné l'arrêté voté le 23 novembre 1976, il y aurait 
lieu de renvoyer cette pétition au Conseil administratif pour raison de 
compétence. 

M l l e Marie-Claire Messerli (L). En qualité de présidente de la commission 
des sports, je pense que l'on pourrait renvoyer cette pétition à la commission 
des sports. On l'a déjà fait pour une autre pétition. Je soumets ma proposition 
à ce Conseil. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais quand même rappeler — je pense 
que vous le ferez si cette pétition est renvoyée en commission — que le Grand 
Conseil a déclassé en zone de parc les 58 000 m2 de terrains de l'ex-Ecole 
d'horticulture. Il n'y a donc plus aucune possibilité dans ce secteur d'amé
nager des terrains de sport. Cette information sera à communiquer aux 
pétitionnaires pour qu'ils ne se lancent pas tête baissée contre un mur. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'ai pris connaissance avec intérêt de cette 
pétition et à la lecture de l'article unique de l'arrêté que vient de faire notre 
président, je constate qu'il est bien précisé que la zone devrait rester « affectée 
à des besoins d'intérêt public, à l'exclusion de toute construction locative ». 

Or, je crois, je pense en tout cas que les sports sont des besoins d'intérêt 
public. Par ailleurs, j'appuie évidemment la proposition de M l l e Messerli de 
renvoyer la pétition à la commission des sports. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le 
président, mais je crois que vous perdez votre temps. 

Nous venons de signer au nom de la Ville, avec l'Etat, il y a un mois, la 
convention qui fait obligation à la Ville d'entretenir les 6,5 ha de verdure 
destinés à la promenade; après les discussions de ce Conseil municipal qui ont 
duré des années, ce n'est pas maintenant qu'on va remettre en question la mise 
à disposition de cette zone de promenade. 

Il s'agit bien, Monsieur Nussbaumer, d'intérêt public, mais l'intérêt public 
de tous, c'est-à-dire que l'intérêt des citoyens, des vieillards, des enfants, pour 
la promenade, passe avant des intérêts localisés. On veut bien chercher des 
terrains de sport ailleurs, mais il n'est pas question de toucher à cette zone 
qui a été prévue zone de promenade. 
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M. Gil Dumartheray (V). Effectivement, ce qui a été dit jusqu'à maintenant 
et notamment par M. Ketterer, est tout à fait fondé. Il n'en demeure pas moins 
qu'il s'agit de donner une réponse aux pétitionnaires d'une manière ou d'une 
autre. La meilleure formule me semble être soit le renvoi à la commission des 
pétitions, car il s'agit tout de même d'une pétition, ce qui permettra à la 
commission des pétitions qui connaît le problème de donner aux pétitionnaires 
les explications qui viennent d'être présentées ici, soit, si vous préférez une 
solution plus rapide, nous pourrions voter immédiatement l'ajournement pur 
et simple. Dans ce cas, je souhaiterais qu'on ne se contente pas d'une décision 
aussi sèche, mais qu'on donne aux pétitionnaires les explications qu'ils 
demandent. 

Cela dit, je me permets d'ajouter que le besoin en terrains de sport est 
naturellement évident et qu'il est permis de regretter que certaines extensions, 
dont on a parlé il y a quelque temps, n'aient pas pu être prises en considération. 

La pétition est renvoyée à la commission des pétitions à la majorité des voix. 

Le président. Nous avons également reçu une pétition des habitants du 
quartier des Grottes et je demande à M. Parade de bien vouloir en donner 
lecture. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

des habitants des Grottes au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les soussignés, habitants du quartier des Grottes, 

— remarquent que la population de Genève a toujours un besoin de logements 
bon marché en ville; 

— protestent contre la politique de la Ville de Genève consistant à refuser de 
relouer les appartements et les arcades vides dans le quartier malgré le 
refus par le Conseil municipal du projet de démolition de celui-ci; 

— relèvent qu'une très grande partie des appartements sont en très bon état 
et que d'autres, moyennant quelques travaux d'entretien, pourraient 
également être reloués; 

— constatent que depuis cinq mois, un certain nombre de familles, couples 
et personnes seules, occupent des appartements vides du quartier avec 
l'appui et sous la responsabilité de I'APAG; 

— notent que ces personnes paient régulièrement leur loyer sur un compte 
bloqué de I'APAG (action populaire aux Grottes); 

— se réjouissent du fait que les occupants se sont bien intégrés dans le quartier 
dont ils sont devenus des habitants à paît entière; 
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— sont contents de voir ainsi le quartier revivre malgré la politique de mort 
lente pratiquée par la Ville depuis quarante ans; 

— demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève: 
1. D'inviter la régie Loyers et redevances à accorder sans retard un bail 

régulier aux occupants; 

2. D'inciter la Ville de Genève à retirer immédiatement la plainte pénale 
déposée contre certains occupants; 

3. De faire le nécessaire pour satisfaire les revendications figurant dans 
le moratoire que l'APAG a adressé aux autorités en date du 15 octobre 
1977, à savoir: abandonner tout projet de démolition et toute mesure 
pouvant favoriser la dégradation du quartier. 

(Suit une liste de quatre noms.) 

Le président. Je vous signale également qu'en entrant dans cette salle, j 'ai 
reçu une lettre d'habitants du quartier des Grottes et avant d'ouvrir la dis
cussion, j'aimerais que M. Parade en donne également lecture. 

Genève, le 5 juin 1978 

Lecture de la lettre: 

MOTION 

de protestation adressée au Conseil municipal 

La répression aujourd'hui aux Grottes, c'est pour l'Etat le seul moyen qui 
lui reste pour continuer sa politique antipopulaire de mort lente du quartier. 

En effet: le mardi 30 mai dans l'après-midi, deux personnes sont arrêtées 
dans les Grottes par la police. Ces personnes sont: une habitante participant 
depuis plus de six mois à l'action de relocation forcée d'appartements; un père 
de famille chômeur à la recherche d'un appartement bon marché qui s'apprêtait 
à occuper avec sa famille un appartement. La justice les a retenus trois jours 
à Champ-Dollon parce qu'ils ont osé entrer dans un appartement vide que les 
autorités executives de la Ville de Genève (M. Raisin, M. Ketterer, etc.) 
refusent de relouer depuis des années et laissent pourrir comme ils laissent 
pourrir le quartier depuis 47 ans. 

Voilà, l'affaire est simple, mais scandaleuse; scandaleuse pourquoi? 
Depuis un mois, les conseillers municipaux de la Ville de Genève, à l'una

nimité, se sont prononcés en faveur de la rénovation du quartier et ont invité 
le Conseil administratif à mettre en route ce processus. Mais en réalité que se 
passe-t-il dans le quartier? La politique de mort lente, que mènent depuis 
47 ans les autorités, continue. Non-entretien, non-relocation des appartements 
et arcades, pressions sur les habitants pour qu'ils déménagent (de nombreux 
témoignages peuvent venir appuyer ces déclarations). 
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La justice, alors qu'elle sait que plus de 30 appartements sont occupés 
aujourd'hui, emboîte le pas au Conseil administratif et prend au hasard deux 
occupants pour en faire un exemple; elle appuie par la répression cette politique 
de mort lente du quartier. 

Face à cette situation, tous les habitants des Grottes, de la ville et de la 
région de Genève se sentent concernés. En effet, disposer d'appartements et 
d'arcades bon marché au centre de la ville aujourd'hui où bon nombre de 
familles voient leurs frais de transport augmenter considérablement, est une 
revendication formulée par la majorité des habitants des cités périphériques. 
Ces inculpations sont une attaque directe à cette revendication et à tous ceux 
qui luttent pour la rénovation de notre quartier. 

Par cette manifestation du 5 juin 1978: 

— Nous réitérons notre volonté d'obtenir des baux pour toutes les familles 
et personnes qui occupent; 

— Nous réitérons notre demande de négociation de ces baux avec le Conseil 
administratif; 

— Nous demandons la levée de toutes les inculpations (huit à ce jour); 

— Nous nous élevons contre ces procédés antidémocratiques qui visent à 
rendre pénale (à faire passer pour des voleurs d'honnêtes citoyens) une 
question qui est politique. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez recevoir, Messieurs, nos 
salutations les meilleures. 

Pour le comité 
de l'Action populaire aux Grottes: 

R. Pagani 

Cette motion tient lieu de communiqué de presse. 

Copie adressée à M. le juge d'instruction R. Mock. 

Le président. Vous avez entendu lecture de cette lettre, et à mon avis je ne 
pense pas qu'il y ait lieu d'ouvrir un débat sur les Grottes au point des com
munications du bureau. Vous savez tous où en sont les choses. Je propose donc 
le renvoi de ces correspondances au Conseil administratif pour raison de 
compétence, le Conseil administratif devant revenir devant notre Conseil avec 
des propositions. 

La pétition est renvoyée au Conseil administratif à la majorité des voix. 

Le président. Nous avons également reçu une pétition concernant la location 
des places au Grand Théâtre. Monsieur Parade, vous avez la parole ! 

Lecture de la pétition : 
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PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

« Les soussignés faisant la queue pour obtenir des places pour la saison 
1978-1979 du Grand Théâtre demandent le rétablissement du système des 
jetons pour la location. » 

(Suit une liste d'environ 170 signatures.) 

Le président. La parole est-elle demandée? (Pas de réponse). 

Si ce n'est pas le cas, je propose le renvoi en commission des pétitions. 

La pétition est renvoyée tacitement à la commission des pétitions. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
de terrains et la constitution de servitudes entre la parcelle 
1333, propriété de la Vil le de Genève, sise rue des Allo
broges, et l ' immeuble rue des Allobroges 37, avec verse
ment d'une soulte de 285 000 francs à la Vil le de Genève 
(N° 177 A ) 1 . 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. AIdo Rigotti, la commission des travaux s'est 
réunie le 22 février 1978 pour étudier la proposition qui lui était soumise. 

Des explications qui lui furent données, il ressort essentiellement que la 
transaction négociée avec les SI rue des Allobroges 37 A et B permettra à la 
municipalité d'aménager un accès public au square dont la Ville de Genève est 
propriétaire à l'intérieur du lotissement compris entre les rues Caroline, 
Simon-Durand et des Allobroges. 

A cet emplacement, dont on avait imaginé un temps qu'il soit destiné à un 
centre artisanal, il est envisagé de créer une zone de verdure et une place de jeux 
en lieu et place du commerce d'automobiles qui occupe le terrain actuellement. 

Une fois la proposition acceptée, le Service immobilier se propose d'entrer 
en contact avec les propriétaires des parcelles contiguès à celle qui est propriété 
de la Ville de Genève pour agrandir la surface mise à disposition du public 
(qui pourrait passer ainsi de 2000 m2 à 3000 m2 environ) moyennant la démoli
tion de quelques murs qui constituent les limites entre les parcelles. La Ville de 

«Mémor ia l 135u a n n é e » : Proposit ion, 1537. Commission, 1539. 
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Genève pourrait prendre à sa charge l'entretien de l'ensemble des parcelles 
libérées. 

Après avoir obtenu toutes assurances au sujet du droit de passage qui per
mettra aux véhicules d'intervention d'accéder à l'arrière des immeubles, la 
commission considère que l'aménagement de ce square constitue, en lui seul, 
un motif suffisant pour souhaiter l'acceptation de la proposition soumise au 
Conseil municipal. Il sera possible ainsi de donner un premier élément de 
réponse aux revendications récentes des habitants des Acacias qui demandent 
la création dîme zone de verdure dans le quartier (cf. pétition du Groupe 
« Fête populaire aux Acacias » débattue en séance du Conseil municipal du 
22 novembre 1977; Mémorial 135e année, p. 981 ss.). 

Après avoir relevé que quelques commissaires souhaitent que le Service 
immobilier profite de l'occasion pour étudier la construction éventuelle d'un 
parking souterrain accessible aux immeubles voisins, la commission des travaux 
vous recommande, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). La proposition du Conseil admi
nistratif n'appelle pas de commentaires particuliers. Toutefois, je tiens à 
exprimer à nouveau un vœu de la commission des travaux. 

Cette proposition devrait permettre à la Ville de Genève de libérer un 
square d'une surface de 2000 m2 environ, laquelle pourrait être portée à près 
de 3000 m2 après négociations avec les propriétaires des parcelles avoisinantes. 

J'ai parlé, dans mon rapport, d'une zone de verdure. Il ne faut pas se 
tromper; il est bien évident qu'on ne pourra pas, au milieu de ce quadrilatère 
d'immeubles, créer le vaste parc arborisé revendiqué par la population du 
quartier. Toutefois, je pense que notre municipalité peut, par ce biais, donner 
un premier élément de réponse à la pétition qui nous a été adressée. 

La commission des travaux s'est montrée par conséquent favorable à ce 
projet et il est souhaitable que les aménagements imaginés par le Service 
immobilier puissent être réalisés rapidement. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en remerciant la com
mission d'avoir rapporté à l'unanimité sur cet objet, je vous signale que nous 
sommes en négociations avec la commune de Carouge pour examiner tout le 
problème du secteur Carouge-Acacias-Simon-Durand-AIlobroges. Une école 
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avait été projetée jadis sur un de nos terrains et il semble maintenant que les 
besoins scolaires s'équilibrent et qu'une partie des élèves des Acacias peuvent 
se rendre à l'école Hugo-de-Senger. 

Nous allons étudier — d'ailleurs, nous avions donné des indications à la 
commission — la suggestion proposée par la commission de construire un 
parking, et d'autre part la mise à disposition d'une surface plus grande pour les 
habitants, puisqu'il s'agirait d'abattre quelques murs. 

Nous tâcherons de vous tenir au courant lorsque nous aurons examiné 
le problème d'ensemble de ce secteur avec nos voisins de Carouge, et dans 
l'immédiat nous allons essayer de réaliser au plus vite la mise à disposition de 
places de jeux pour les enfants du quartier. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants des 
actionnaires des SI rue des Allobroges 37 A et B aux termes duquel : 

a) la Ville de Genève cède aux SI 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 SI rue des Allobroges 37 A et B: 

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) Il est constitué au profit des fonds des SI rue des Allobroges 37 A et B 
sur les parcelles 1333 A et 1336 B: 
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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 SI 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. 

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

4. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux chargées 
d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 97 000 francs, moins 75175 
francs de subventions fédérales et cantonales concernant 
la protection civile, soit net 21 825 francs, crédit destiné à 
l'achat d'une parcelle sise sur le territoire de la Vil le de 
Genève, section Petit-Saconnex (N° 194 A ) 1 . 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (T). 

Le Conseil municipal a renvoyé à la commission des sports, du feu et de la 
protection civile cette proposition, afin que cette dernière donne un préavis à 
la commission des travaux sur l'objet susmentionné. 

«Proposition 135e année»: Proposition, 2082. Commissions, 2084. 
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Ladite commission s'est réunie jeudi 13 avril sous la présidence de M. Gil
bert Miazza, en présence de M. Roger Dafïïon, conseiller administratif et 
M. Schefer, architecte, pour examiner cette proposition. 

Cet achat a un caractère obligatoire pour la protection civile dépendant de 
notre Ville. Il s'agit de l'achat d'une parcelle destinée à un poste de comman
dement local de P.C. En accord avec la «Maison de retraite» du Petit-
Saconnex, propriétaire, la Ville de Genève achète 970 m2, pour y construire en 
sous-sol les locaux répondant à ce besoin, à condition qu'en surface la parcelle 
soit aménagée à destination de parc comme c'est le cas actuellement et remise 
à disposition de la « Maison de retraite ». 

Cet accord fera l'objet d'une servitude inscrite sur ce fonds. La proposi
tion donne de plus amples détails sur cette opération. 

La construction elle-même aura une surface de 530 m2; elle sera proposée 
à notre Conseil en temps voulu et son prix s'établira entre 800 000 et 1 million 
de francs. Cette parcelle est sise avenue Trembley, endroit jugé favorable. Sa 
destination ne nécessite pas de liaison avec le poste de P.C. des Crêts situé plus 
à Test en bordure de la même propriété. 

La construction ne sera visible de l'extérieur que par quelques éléments de 
ventilation, d'accès, et quelques places de parking pour les besoins du service. 

Ces éléments ont été communiqués au vendeur, il en connaît l'ampleur. La 
charge de la Ville, comme pour les terrains et constructions de la P.C., sera de 
22,5%, le restant étant couvert par les subventions cantonales et fédérales. 

La commission, à l'unanimité des 15 membres présents, vous recommande 
d'approuver cette proposition et donne à la commission des travaux un 
préavis favorable. 

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 3 mai pour étudier cette 
proposition, sous la présidence de M. AIdo Rigotti. 

M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, M. Eric Ischi, chef 
du Service de la protection civile et M. Rudolf Schefer, responsable des cons
tructions de la protection civile, assistaient également à cette séance. 

En date du 20 avril 1978, la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile nous a fait parvenir un rapport concluant à un préavis favorable à 
l'unanimité. 

La parcelle à acquérir, d'une surface de 970 m2 environ, est située en bor
dure de l'avenue Trembley et fait actuellement partie intégrante du domaine 
de la Maison de retraite du Petit-Saconnex. Elle devra donc être détachée, le 
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moment venu, de la parcelle N° 3982, feuille 61 du cadastre de Genève-Petit-
Saconnex. 

Auparavant, la protection civile avait songé à installer le poste de chef 
local au bois de la Bâtie, dans les anciennes champignonnières, mais le site 
n'était pas idéal étant donné qu'une partie de la ville était masquée à la vue. La 
situation au Petit-Saconnex est de toute évidence meilleure. La surface de la 
parcelle a été déterminée par les services fédéraux qui en subventionnent l'ac
quisition. 

Pour ne pas amputer le parc de manière trop importante, l'ouvrage sera 
complètement enterré. On ne verra en surface que l'accès d'entrée, le parking 
et les éléments de ventilation, le reste étant réaménagé en parc, à la disposition 
des pensionnaires de la Maison de retraite. 

La construction de l'ouvrage fera l'objet d'une demande de crédit ultérieure, 
estimée entre 800 000 et 1 000 000 de francs. Elle est du reste inscrite au plan 
quadriennal. 

Au bénéfice des explications reçues et compte tenu du préavis favorable 
de la commission des sports, du feu et de la protection civile, la commission 
des travaux, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté suivant (voir ci-après le texte 
de Varrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article 
et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu 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, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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. 

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. 

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

5. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour la recons
truction des vestiaires préfabriqués au stade de Champel 
(N° 195 A ) 1 . 

M. Jacques Torrent, rapporteur de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (R). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie au 
pavillon des sports le jeudi 13 avril 1978 après avoir visité les vestiaires. M. le 
conseiller administratif Roger DafTlon et M. Bernard Court, adjoint au chef de 
la section « Bâtiments » du Service immobilier, assistaient à la séance. 

Plusieurs commissaires ont estimé que le coût de 450 000 francs paraissait 
élevé. A cela, il a été répondu que des offres avaient été faites à diverses entre
prises et que les prix avaient été contrôlés par le Service immobilier. 

«Mémorial 135e année»: Proposition, 2084. Commissions, 2093. 
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D'autre part, certains se sont demandé s'il ne serait pas préférable de tout 
raser et de construire de nouveaux vestiaires. Pour un volume de 1000 m3, un 
bâtiment neuf coûterait beaucoup plus cher que la remise en état du bâtiment 
existant. En outre, vu l'urgence de ces 12 vestiaires, il est plus judicieux de les 
remettre en état que d'en construire de nouveaux. 

Quoiqu'il en soit, la commission est consciente que ces 12 vestiaires sont 
insuffisants pour tous les besoins, mais elle prend acte des déclarations du 
conseiller administratif délégué aux sports qui en annonce de nouveaux sous les 
tribunes, soit le double du nombre actuel. 

En conséquence, au vu des informations reçues, la commission des sports, 
du feu et de la protection civile, vous recommande, à l'unanimité, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 3 mai 1978 sous la présidence de 
M. Aldo Rigotti pour examiner la proposition qui lui était soumise. 

Ont assisté à cette séance: M. Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier; M. Roger Sîrobino, chef de la section «Bâtiments» du Service 
immobilier; M. Jean-Pierre Hornung, sous-chef du Service des sports, délégué 
par M. Roger Dafflon. 

La commission a pu constater l'état lamentable des vestiaires, rendus inuti
lisables par l'effondrement de la poutraison de bois soutenant la dalle. Cette 
situation perturbe l'exploitation du stade et complique la tâche du Service des 
sports. 

M. Strobino fit la description des travaux envisagés, soit: 

— Démolition de la dalle et des galandages, tout en assurant le remploi des 
façades et de la toiture; 

— Construction d'une dalle préfabriquée type autoportant, en béton armé, et 
exécution de galandages pour la séparation des vestiaires et des douches. 

Cette reconstruction permettra une nouvelle distribution plus favorable des 
locaux qui comportera: 

— 12 vestiaires 

— 2 installations de douches pour 8 personnes 

— 1 groupe sanitaire 

— 1 local technique 

— 1 réduit à matériel. 
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Tous ces aménagements seront traités de manière simple et utilitaire. Le 
prix au m3 s'élève à environ 450 francs et si ce montant paraît relativement 
élevé, il faut tenir compte de l'importance des parties sanitaires pour un volume 
de construction restreint. Il fut précisé à la commission que, s'il avait fallu tout 
refaire à neuf, le coût de l'opération aurait été plus élevé encore. D'autre part, 
la formule retenue permet d'entreprendre les travaux rapidement. 

L'estimation globale du coût des travaux, qui se trouve dans la proposition, 
est basée sur des devis et a été établie d'une manière très précise. 

En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, les com
missaires 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 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, 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, 

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. 

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 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 de crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1979 à 1983. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 14 297 250 francs, destiné à libérer la 
part de la Vil le de Genève dans rémission des titres de 
participation créés par la Banque hypothécaire du canton 
de Genève (N° 204 A) '. 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). 

Sous la présidence de M. Marcel Clerc, la commission des finances s'est 
réunie le 23 mai 1978 pour examiner cette proposition. Elle a entendu M. Pierre 
Raisin, maire de la Ville de Genève et conseiller administratif délégué aux 
finances, ainsi que M. Henri Delaraye, directeur de la Banque hypothécaire 
du Canton de Genève. 

En raison d'un développement réjouissant de ses activités d'une part, et du 
respect de certaines dispositions de la loi fédérale sur les banques et caisses 
d'épargne d'autre part, la Banque hypothécaire du Canton de Genève se voit 
dans l'obligation d'augmenter ses fonds propres. 

Son conseil d'administration a donc décidé, en vertu de l'art. 6 de ses statuts, 
la création de 30 000 titres de participation de 500 francs nominal chacun, soit 
un montant de 15 millions de francs. Le prix d'émission, fixé à 750 francs par 
titre, tient compte des cours du marché des obligations et en particulier ceux 
de la B.C.G. 

Le droit préférentiel de souscription dont bénéficient les communes gene
voises donne la possibilité de souscrire un nombre de titres de participation 
identique au nombre de parts détenues dans le capital social. Notre commune 
possédant 19 063 parts du capital social, nous pourrons donc souscrire 19 063 
titres de participation à 750 francs, soit un montant total de 14 297 250 francs. 
Ces nouveaux titres donnent droit au même dividende que les parts sociales. 

Concernant l'aspect technique de cette augmentation de capital, M. Dela
raye précise qu'une modification des statuts a été décidée pour répondre au 
souci de certaines communes, financièrement faibles, qui ne pouvaient plus 
souscrire aux augmentations successives du capital de la banque dues à l'expan
sion du volume des affaires et obligatoires selon la loi fédérale sur les banques. 

L'émission de ces titres de participation répond aux problèmes financiers 
de ces communes. Les souscripteurs à ces titres jouiront d'un droit financier 
uniquement. 

Il a donc été décidé la création de 30 000 titres de participation de 500 francs 
nominal chacun, au prix d'émission de 750 francs. Le souci de la B.C.G. était 
de faire participer l'économie, par le biais des fonds de prévoyance, à la distri-

Proposition, 158. Commission, 161. 
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bution du dividende. Dans le cadre du droit prioritaire des communes, nous 
avons, dit M. Delaraye, à ce jour obtenu la souscription, par les communes, de 
24 894 parts. Restent à disposition des fonds de prévoyance 5 106 parts. 

La Ville de Genève, représentée par neuf membres au sein du conseil 
d'administration de la B.C.G., joue un rôle non négligeable en ce qui concerne 
la politique de gestion de cet établissement. 

Toutes les communes ayant déjà souscrit, il insiste pour que la date qui a été 
retenue pour la libération puisse être respectée. 

Certains commissaires disent avoir été surpris de recevoir cette proposition 
sans connaître le processus qui a amené cette importante modification statutaire. 
Comment seraient attribuées les nouvelles parts non souscrites par les com
munes; enfin, comment l'information des différents fonds de prévoyance est-elle 
faite ? 

Le règlement concernant les titres de participation répond en grande partie 
à ces questions: 

« Article premier — Emission, valeur nominale 

Le conseil d'administration est compétent pour décider de l'émission du 
capital de participation, de l'augmentation, des conditions et de l'attribution de 
celui-ci au sens des dispositions de l'article 6 des statuts de la banque. 

Article 2 — Qualité de souscripteur et de détenteur des titres de participation 

La souscription et l'achat de titres de participation sont réservés aux déten
teurs ci-après: 

a) par priorité, les communes du canton de Genève, 

b) les institutions de prévoyance en faveur du personnel domicilié dans le 
canton de Genève, pour autant qu'elles soient exemptées de l'impôt pour la 
défense nationale et remplissent les conditions fixées par la loi pour l'obten
tion des privilèges fiscaux cantonaux et communaux. 

Le conseil d'administration peut admettre, à titre exceptionnel, en qualité 
de détenteur de titres de participation, des fondations de placement de capitaux 
d'institutions de prévoyance en faveur du personnel pour autant qu'elles soient 
en rapport avec la banque. 

Article 3 — Droit de souscription privilégié des communes genevoises 

En cas d'émission et d'augmentation du capital de participation, chaque 
commune genevoise a le droit de souscrire une fraction de titres ou de nouveaux 
titres proportionnelle au nombre de parts qu'elle détient dans le capital social 
de la banque, conformément à l'article 4 des statuts. 
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Si des communes n'exercent pas leur droit préférentiel, les titres de partici
pation non souscrits seront offerts par préférence aux autres communes, sans 
égard à leur participation au capital social et proportionnellement à leurs 
souscriptions. 

Au cas où des titres de participation restent encore disponibles, ils peuvent 
être offerts aux autres souscripteurs prévus par l'article 2. L'attribution est 
proportionnelle aux souscripteurs. 

Article 4 — Distribution gratuite de titres de participation 

Le conseil d'administration peut également décider des distributions gra
tuites de titres de participation. 

Article 5 — Transferts 

L'approbation des transferts de titres de participation est de la compétence 
du comité de banque, par délégation des pouvoirs du conseil d'administration. 

Article 6 — Registre des titres de participation 

Il est tenu, au siège de la banque, un registre des titres de participation, il 
contient les indications suivantes: 

— numéros et nombre des titres, 

— nom, raison sociale, siège et adresse des souscripteurs. 

Article 7 — Dispositions finales 

Le présent règlement a été approuvé par le conseil d'administration de la 
banque en date du 21 juillet 1975. Il est publié en annexe des statuts de la 
banque. 

Il entre en vigueur simultanément avec les statuts approuvés par le Grand 
Conseil selon loi du 8 octobre 1976. » 

Pourquoi, s'étonne un commissaire, crée-t-on des titres de participation qui 
donnent uniquement un avantage financier et sans droit social dans l'affaire ? 

La Banque hypothécaire n'est pas une société anonyme, mais un établisse
ment de droit public, créé par la Constitution en 1848, possédant la personnalité 
civile. Il n'émet pas d'actions, mais des parts inaliénables qui ne peuvent être 
souscrites que par les communes, d'une manière proportionnelle. Les titres de 
participation ont été créés pour être souscrits par les communes et dans le cas où 
certaines d'entre elles ne souscriraient pas ou incomplètement à la part à 
laquelle elles ont droit, par les autres entités (fonds de prévoyance). 



214 SÉANCE DU 6 JUIN 1978 (après-midi) 

Proposition: Banque hypothécaire du Canton de Genève 

Les titres de participation bénéficient des mêmes droits financiers que les 
parts, mais en revanche ne possèdent aucun droit social. 

Un autre commissaire aimerait connaître quelles sont les communes qui, 
pour des raisons financières, ne participent pas à cette émission. En effet, par 
le biais du fonds de péréquation financière intercommunal, la Ville de Genève 
vient en aide aux communes. Il semble que par l'entremise de la Banque hypo
thécaire, nous allons encore soutenir ces communes au détriment des habitants 
de la Ville de Genève, qui vont en faire les frais. 

M. Raisin souligne que ces capitaux rapportent 7%, ce qui est fort appré
ciable. 

M. Delaraye précise que le 7% distribué ces dernières années représente en 
fait du 9 %, si l'on compte les capitaux versés par la Ville de Genève et les com
munes. 

Si la Ville ne souscrivait pas, sa part serait mise à disposition des fonds de 
prévoyance. Si, contre toute attente, cette émission n'était pas couverte, la 
B.C.G. devrait alors avoir recours à la loi qui imposerait à toutes les communes 
cette augmentation. 

La Coopérative financière des communes genevoises, créée en 1974, s'oc
cupe de faciliter la solution des problèmes financiers des communes genevoises. 
Elle intervient sur le marché des capitaux en émettant des emprunts pour le 
compte de ses membres. 

Des questions sont posées concernant les institutions de prévoyance. 

Certains fonds de prévoyance prévoient une clause dans leurs statuts qui 
permet, au moment de la liquidation de l'entreprise, le retour des fonds à l'en
treprise. Si un fonds a déposé ses avoirs auprès de la Banque hypothécaire, 
y a-t-il une possibilité d'intervention des autorités pour bloquer la sortie desdits 
fonds en faveur des travailleurs ? 

M. Raisin répond que les nouvelles dispositions sur les fonds de prévoyance 
ne permettent plus la liquidation, mais rendent obligatoire le transfert à une 
autre institution déjà existante, ceci pour éviter que les fonds constitués en 
faveur des employés ne reviennent à l'entreprise. 

M. Delaraye ajoute que les fonds paritaires déposés par les fonds de pré
voyance sont protégés par la loi. Ils sont contrôlés par l'Office de surveillance 
des fondations de l'Etat. Nous avons pris l'engagement de racheter les titres de 
participation de fonds qui seraient liquidés à la valeur que déterminera le dernier 
bilan publié par la B.C.G. en tenant compte du capital et des réserves. 

A l'origine, nous avions prévu la possibilité de rembourser à la valeur 
nominale. Cette solution n'était pas très généreuse et nous avons fait modifier 
ce point de notre statut dernièrement (selon un échange de correspondance avec 
M. Raisin). 



SÉANCE DU 6 JUIN 1978 (après-midi) 215 

Proposition: Banque hypothécaire du Canton de Genève 

Quelques commissaires ne sont pas satisfaits de certaines réponses un peu 
laconiques qui leur ont été faites; il est toutefois nécessaire de préciser que 
certaines questions débordaient le sujet qui nous occupe, et que le directeur de 
la B.C.G. ne pouvait y répondre sans se trouver en infraction avec le secret 
professionnel découlant de la loi fédérale sur les banques auquel il est soumis. 

En conclusion, la commission des finances vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 8 oui, 0 non et 5 abstentions 
(13 membres présents), d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le 
texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. André Hediger (T). Notre groupe a examiné cette proposition de 
participation de la Ville de Genève à l'augmentation du capital de la Banque 
hypothécaire. Sans y être fondamentalement opposés, nous nous étonnons 
d'un certain nombre d'inconnues, et de la politique pratiquée par le Conseil 
administratif ces dernières années. 

Tout d'abord, si on considère que toutes les communes ne participeront 
pas à l'augmentation du capital de la BCG, si on considère aussi que la Banque 
hypothécaire est la banque des communes, on constate que la Ville de Genève 
est la commune à laquelle on va demander la plus grosse somme. Ceci est 
d'autant plus étonnant que notre ville emprunte rarement, pour ainsi dire 
jamais, à cette banque. 

Les communes vont en premier lieu bénéficier de ces capitaux. Comme on 
nous l'a dit en commission, elles auront des travaux importants à réaliser 
au cours de ces prochaines années, et c'est pour cette raison que l'on procède à 
l'augmentation du capital de la BCG. 

Nous faisons ces remarques, car nous constatons une fois de plus que la 
Ville finance toutes les collectivités publiques. Nous nous expliquons. 

Pour les Services industriels, qui appartenaient à la Ville de Genève il y 
a encore quelques années, et qui, maintenant, ont passé à l'Etat, la Ville a 
prêté à l'Etat ainsi qu'aux communes pour constituer le capital de dotation. 
On peut dire que la Ville a avancé les fonds pour la création du capital de 
dotation des Services industriels. 

Quant au Fonds de péréquation intercommunal, notre municipalité paie 
un taux très élevé alors que les autres communes en profitent en grande partie 
et qu'elles versent beaucoup moins que la Ville de Genève. Il faut rappeler à 
ce propos que si nous sommes si fortement taxés, c'est que lors de la décision 
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de M. Babel de porter ce fonds de péréquation, la Ville entreprenait peu de 
travaux, elle construisait peu d'immeubles. 

D'autre part, la Ville de Genève donne à l'ensemble de la population un 
certain nombre de prestations importantes, à ses frais, disons-le, tels que le 
Grand Théâtre, les autres théâtres, le Poste permanent, les musées, le sport, 
pour lesquelles nous ne recevons aucune redevance des autres communes. 
Nous pouvons donc en déduire que la Ville de Genève est un peu le banquier 
des autres collectivités publiques, et ce d'autant plus quand on apprend, 
comme dernièrement, qu'elle vient de prêter encore un certain nombre de 
millions à l'Etat de Genève (30 ou 40 millions de francs). C'est pourquoi nous 
ne pouvons pas accepter une telle politique de la part du Conseil administratif. 

Si le Conseil administratif, au cours de ces dernières années, a restreint ses 
dépenses, c'est à la suite des mesures fédérales contre l'inflation, le Conseil 
fédéral ayant ordonné aux collectivités publiques, et notamment à la Ville 
de Genève, de comprimer ses dépenses. C'est à ce moment-là que l'on a 
procédé à des coupes sombres dans tous les services. 

A cette époque la Ville ne construisait pas, et les communes ont investi. 
C'est donc la Ville qui en partie a permis le financement de ces dernières. 

D'autre part, nous trouvons au compte rendu 1977 que la Ville de Genève 
dispose de capitaux: 176 millions de francs; ainsi, elle prête à l'Etat, aux autres 
communes. Il y a par exemple des « prêts divers » pour 108 millions sur un 
total de 176 millions à d'autres organisations, notamment un prêt important, 
comme je viens de le dire à l'instant, de 45 millions à l'Etat et aux communes 
pour le capital de dotation des Services industriels. 

Ce qui nous étonne, et là nous dénonçons la politique du Conseil adminis
tratif, c'est qu'il n'ait pas fait de propositions au cours de ces dernières années. 
Nous regorgeons d'argent. Nous prêtons aux autres, et vous ne faites pas de 
propositions: pas plus pour les Grottes, pour le Seujet, pour la rénovation de 
musées, ou pour une Maison de la musique, toutes propositions que nous 
avons avancées ces derniers temps. C'est à l'exécutif de nous faire des propo
sitions. Nous, nous avançons les idées, et nous attendons de l'exécutif qu'il 
nous soumette des projets. 

C'est pour ces raisons que nous nous étonnons — sans y être opposés, je 
le répète — de l'augmentation du capital de dotation de la Banque hypothé
caire; au vu de cette proposition, nous pensons que la politique menée par 
le Conseil administratif est inacceptable, d'autant plus qu'aucune proposition 
importante n'est en vue pour les mois à venir, alors que nous regorgeons 
d'argent, je le répète. 

Pour toutes ces raisons, nous proposons ce soir une motion en vue d'une 
modification du Fonds de péréquation intercommunal. Je vais en lire le 
texte que vous avez sous les yeux : 
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PROJET DE MOTION 

Fonds de péréquation intercommunal 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
du Conseil d'Etat, afin qu'une révision soit entreprise en vue d'abaisser la 
participation de la Ville de Genève. 

En effet, par rapport aux autres communes, notre municipalité s'avère être 
surtaxée. 

Après discussion avec le Conseil d'Etat, nous demandons au Conseil 
administratif de nous faire rapidement rapport sur cet objet. » 

M. André Hediger. C'est un des premiers points. Nous insistons sur la 
question du Fonds de péréquation, car là, nous sommes taxés trop fortement 
et nous demandons qu'une révision soit faite par le Conseil d'Etat. 

Nous prêtons beaucoup (je viens de citer quelques chiffres) et nous nous 
posons des questions sur le rendement de ces capitaux prêtés. D'après les 
calculs que nous avons faits, nous nous rendons compte que nous avons un 
déficit important sur le revenu des capitaux. En considérant nos emprunts 
obligataires de ces dernières années auprès d'autres banques en Suisse, et ce 
que nous prêtons à notre tour à l'Etat de Genève, à d'autres villes ou aux 
collectivités publiques, nous nous posons la question de savoir si nous prêtons 
au même taux, et si la Ville de Genève ne fait pas les frais de ces opérations 
de prêts. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe tient encore à réfléchir quant à la 
position qu'il va prendre suivant la réponse que donnera M. Raisin à toutes 
ces questions. Nous ne voulons pas nous engager à la légère. Nous estimons 
qu'il est important que la Banque hypothécaire augmente son capital pour 
aider les communes, nous en sommes conscients, mais nous ne voulons pas 
que notre municipalité soit la vache à lait de l'ensemble des collectivités publi
ques. 

Débat sur la motion 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). J'ai l'impression qu'on s'égare un peu 
maintenant. 

Le sujet qui nous occupe est de savoir s'il convient, ou si ce Conseil muni
cipal désire que la Ville souscrive à de nouvelles parts pour l'augmentation 
du capital de la Banque hypothécaire. 

On en a parlé suffisamment en commission où le représentant du Parti 
du travail nous avait annoncé le dépôt d'une motion qui aurait pu intervenir 
un peu plus tard dans le débat. Il est nécessaire toutefois de rappeler que la 
Banque hypothécaire est la banque des communes genevoises. A ce titre, la 
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Ville de Genève, comme vous le savez tous, est représentée et chaque groupe de 
ce Conseil municipal a au moins un représentant à son conseil d'administration. 

Je pense qu'il est vraiment difficile de comprendre l'attitude de certains 
partis qui font même partie du Conseil de direction de la Banque hypothécaire 
et qui, en commission des finances, s'abstiennent, voire même ne sont pas 
présents et ne se font pas remplacer. 

Je vous invite vivement à voter ce soir l'augmentation de capital de la 
Banque hypothécaire. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense qu'on a choisi l'occasion de cette pro
position pour faire le procès de la politique de gestion financière du Conseil 
administratif, et je ne crois pas que ce moyen était le meilleur que l'on puisse 
imaginer. 

M. Hediger nous a dit d'abord que quelques communes seulement avaient 
souscrit les titres de participation, alors qu'en réalité la très grande majorité 
des communes genevoises a souscrit le nombre de parts auxquelles elles avaient 
droit. 

Je rappelle que les parts de la Banque hypothécaire ne peuvent être sous
crites que par les communes et qu'une clé de répartition fait que, depuis la 
création de la banque, les communes ont pris chacune un certain nombre de 
parts. Quand il y a une augmentation de capital ou une émission de parts, 
chaque commune a l'obligation de souscrire aux parts correspondant à sa 
part du capital. 

Notre commune Ville de Genève possède depuis l'origine à peu près les 
2/3 du capital de la banque. Nous avons suivi jusqu'à présent toutes les émis
sions, et nous sommes encore aujourd'hui propriétaires des 2/3 du capital. 

Non pas pour financer qui que ce soit en particulier, mais pour permettre 
à la banque, en raison de son développement, de se conformer aux exigences 
de la loi fédérale sur les banques, il a été décidé la création de ce capital complé
mentaire formé de titres de participation qui, eux, peuvent être souscrits en 
premier chef par les communes, au prorata de leur pourcentage du capital. 
Si certaines communes ne souscrivent pas, les parts peuvent alors être souscrites 
d'abord par les autres communes, et ensuite seulement par des fonds de pré
voyance dépendant directement ou indirectement des communes. C'est là le 
processus; l'émission des titres de participation a été faite sous cette forme et 
la presque totalité des communes, encore une fois, y a souscrit. 

Actuellement, la Ville de Genève vous propose de libérer le capital nécessaire 
à la souscription des 2/3 de l'émission de titres de participation. 

Il est bien clair que nous ne souscrivons pas pour financer les communes. 
Nous souscrivons au capital d'une banque dont le but est principalement 
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d'accorder des prêts hypothécaires non pas aux communes en général, mais 
bien aux constructeurs qui désirent obtenir des prêts hypothécaires pour leurs 
constructions. 

J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à de nombreuses reprises que la Ville 
de Genève n'hypothéquait pas ses immeubles en empruntant à la Banque 
hypothécaire, parce qu'elle avait un autre moyen d'obtenir des capitaux pour 
assurer ses constructions: les emprunts publics. 

Les emprunts publics que nous émettons sont garantis par le patrimoine 
immobilier de la Ville de Genève. 

Si nous empruntions à la Banque hypothécaire, ce qui serait possible 
juridiquement, on réduirait la valeur de nos immeubles qui assurent la garantie 
des emprunts sur le marché des emprunts publics, et nous prendrions auprès 
de la Banque hypothécaire des fonds qui peuvent permettre à d'autres, qui n'ont 
pas la possibilité d'émettre des emprunts publics, de construire. De sorte que, 
comme la très grande majorité des communes, nous n'empruntons pas par ce 
moyen-là. Nous empruntons par le biais des emprunts publics. 

Si nous souscrivons à ce capital qui, je le rappelle, depuis de nombreuses 
années, rapporte bon an mal an 7% d'intérêts, ce qui n'est déjà pas si mal à 
l'heure actuelle, nous serons comme toutes les communes au bénéfice d'une 
augmentation de nos parts de la Banque hypothécaire et nous toucherons, 
comme les autres communes, leur dividende annuel, actuellement de 7%. 

Mais ce n'est pas nous qui finançons les autres communes. II n'en est pas 
question. C'est une participation au prorata de nos parts de capital. 

Nous ne pouvons pas dire non plus que nous procédons à une politique de 
prêts aux institutions. Je vous rappelle que pour les Services industriels, nous 
étions créanciers. Au moment du transfert des Services industriels, l'Etat de 
Genève et les communes sont entrés dans la constitution du capital de dotation 
des Services industriels, et au lieu d'obtenir le remboursement de notre créance 
en une seule fois par un versement massif de l'Etat de Genève et des commu
nes, nous avons permis qu'ils puissent procéder par amortissements annuels. 
Chaque année, nous recevons de l'Etat et des communes environ 5% du 
montant du capital qu'ils nous doivent. 

Il ne s'agit pas d'un prêt. Nous avons simplement consenti que le montant 
dû à la Ville soit remboursé par annuités. 

En ce qui concerne le Fonds de péréquation, je pense que M. Hediger est 
mal informé. Il ne s'agit pas d'un fonds alimenté par la Ville pour donner de 
l'argent aux communes. Il s'agit d'un fonds constitué par une partie du pré
lèvement des droits d'enregistrement, qui est versée à ce fonds, et les communes 
dont l'indice de capacité financière est faible ont le droit d'obtenir du fonds de 
péréquation financière une part du montant qu'elles affectent au paiement des 
amortissements et des intérêts des emprunts faits auprès de tiers. 
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Comme l'indice de capacité financière de la Ville dépasse le minimum admis 
pour avoir droit au fonds de péréquation, notre commune figure, comme 
25 communes environ, parmi celles qui actuellement ne peuvent pas obtenir 
les prestations du fonds de péréquation. Ce n'est pas la Ville, mais l'indice de 
capacité financière des communes qui détermine ce droit. 

Aujourd'hui, la motion déposée nous invite à nous adresser au Conseil 
d'Etat; il nous faudrait plutôt nous adresser au Grand Conseil puisqu'il 
s'agirait de modifier une loi cantonale. 

Quant aux autres prestations de la Ville, telles que le Grand Théâtre ou 
autres, il est exact qu'il s'agit de prestations que la Ville accorde d'abord à ses 
citoyens. Des citoyens d'autres communes peuvent aussi venir au Grand 
Théâtre, bien entendu. En ce qui concerne le Service du feu, il y a une partici
pation des communes, à travers l'Etat, aux frais du Poste permanent au prorata 
du nombre de sorties faites dans les communes. Ce prorata est d'ailleurs 
encore en discussion aujourd'hui, parce qu'il doit être adapté. M. Dafflon 
s'emploie à mettre à jour cette participation. Ce ne sont pas des prestations 
absolument gratuites. 

Quant aux prêts que nous aurions consentis à l'Etat ou à d'autres collecti
vités publiques, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir des débiteurs dans le canton 
de Genève ou en dehors de Genève. Je vous rappelle que pour nous permettre 
de faire face aux échéances des années 1979, 1980, 1981, échéances de différents 
emprunts qui chargent particulièrement notre collectivité pendant ces trois 
ans, nous avons, au cours des dernières années, mis en réserve un certain nombre 
de millions qui ont été placés précisément à ces échéances pour nous permettre 
le remboursement de ces emprunts échus d'un montant assez exceptionnel. 

Il ne s'agit donc pas de prêter pour le plaisir déjouer au banquier, mais bien 
de prévoir les possibilités, pour la Ville, de faire face à ses engagements. 

Je ne pense pas qu'on puisse nous reprocher d'avoir pris cette précaution, 
dont d'ailleurs le Conseil municipal est parfaitement informé. Il suffit de lire 
le plan financier quadriennal, le précédent et l'actuel, pour savoir comment 
nous avons l'intention de faire face à nos obligations ces prochaines années. 

Si nous avions gardé cette somme, pensez-vous que le Conseil municipal 
aurait pu voter beaucoup plus de projets de construction ? Pensez-vous que si 
on avait hypothéqué nos immeubles, cela aurait fait un m3 de béton en plus ? 

Vous connaissez nos prévisions du plan quadriennal, nos intentions. Vous 
savez vous-mêmes que les intentions que nous avons formulées depuis huit ans 
déjà, depuis six ans, depuis quatre ans et depuis deux ans, n'ont pratiquement 
jamais pu être tenues, non pas parce que nous n'avons pas déposé les demandes 
de crédit correspondantes, mais parce que se sont élevées des barrières de diffé
rentes natures, de différents ordres, qui ne nous ont pas permis de réaliser au 
fur et à mesure tout ce que nous avions, vous aussi d'ailleurs, souhaité réaliser. 
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Ce n'est pas par manque de liquidités qu'on n'a pas construit, ce n'est pas par 
volonté de ne pas construire, c'est parce que les circonstances n'ont pas permis 
d'aller plus vite dans ce domaine. 

De la sorte, on ne peut pas dire que, parce que nous avons prêté de l'argent, 
ou parce qu'on va souscrire à l'augmentation du capital de la Banque hypo
thécaire, l'on ne peut pas réaliser les constructions qu'on souhaiterait. Bien 
d'autres éléments ne nous permettent pas de réaliser ces constructions. 

Je considère donc, et je pense que c'est aussi l'avis du Conseil administratif, 
que la proposition que nous vous faisons ce soir doit être suivie. II est indispen
sable que la Ville de Genève, propriétaire des 2U du capital de la Banque hypo
thécaire, garde cette position de contrôle, position qui, sur le plan financier 
pur, est de plus un bon placement, et que vous votiez la proposition qui vous 
est soumise. 

Quant à la motion, je pense qu'elle ne mérite pas de passer la barre de ce 
Conseil. Voyez-vous, le fonds de péréquation intercommunal n'est pas du tout 
une façon de reprendre des sous à la Ville pour les placer auprès des communes. 
C'est une façon de distribuer entre les communes à indice de capacité financière 
faible une partie des droits d'enregistrement dont le peuple a voulu, il y a 
quelques années, qu'ils soient affectés à ce besoin. Aujourd'hui, les droits 
d'enregistrement sont prélevés sur les opérations qui se font partout dans le 
canton, et pas seulement sur territoire de la Ville de Genève. Et ce sont les 
communes dites « pauvres » qui bénéficient de cette mesure, ainsi que le légis
lateur l'a voulu. 

De sorte que je ne crois pas que le Conseil administratif comme tel puisse 
obtenir une mesure particulière du Conseil d'Etat dans ce domaine. Ce fonds 
existe. Une loi et un règlement en fixent les normes et les conditions, et je pense 
que le système, en l'état, n'a pas lieu d'être modifié. 

M. Dominique Ducret (DC). M. Raisin ayant répondu très complètement 
aux diverses questions posées par M. Hediger, tout au moins en ce qui concerne 
la proposition dont nous sommes saisis ce soir, je ne ferai que confirmer ce 
qu'il a dit puisque ce Conseil m'a délégué, avec d'autres, au sein du Conseil 
d'administration de la Banque hypothécaire. 

Il n'est absolument pas question —je pense que M. Hediger fait une confu
sion et M. Gilliéron, qui a fait un brillant retour à la Banque hypothécaire, 
pourra le lui expliquer — que la Ville de Genève soit la vache à lait des autres 
communes puisqu'elle souscrit en proportion de sa participation au capital 
social et qu'elle perçoit des dividendes qui sont également proportionnels à 
sa participation. 

J'ajouterai que les caisses de pension qui seront invitées en dernier ressort 
à souscrire ces titres de participation sont nombreuses à avoir manifesté leur 
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intérêt. Mais, personnellement, je souhaite que ce soient les collectivités 
publiques et la commune de Genève en particulier qui demeurent les principaux 
partenaires au sein de la Banque des communes genevoises. 

Enfin, dernière remarque, M. Hediger s'étonne que la Ville de Genève 
n'ait pas plus souvent recours à la Banque hypothécaire. Je crois savoir, 
Monsieur Raisin, qu'un accord est intervenu, ou sur le point d'intervenir, 
pour que ce soit la Banque hypothécaire qui octroie le crédit de l'Hôtel Métro
pole. 

M. Albert Chauffât (DC), renonce. 

M. André Hediger (T). J'ai écouté attentivement les remarques de M. Raisin 
et de M. Ducret, qui se sont faits les défenseurs de la Banque hypothécaire. 

Vous ne m'avez pas persuadé ! Franchement, vous ne voulez pas qu'il soit 
dit que la Ville de Genève est la vache à lait des communes et de diverses 
institutions de notre canton. 

Monsieur Ducret, vous n'êtes pas de la commission des finances, mais 
prenez les comptes, et vous verrez que nous avons prêté 176 millions, sans 
parler des réserves, qui représentent encore des millions, dont nous avons 
parlé au moment du budget. Là je relève 106 millions de prêts divers, plus 
45 millions aux Services industriels et encore les 2/3 du capital de la Banque 
hypothécaire, comme vous venez de nous le dire. Nous regorgeons de capitaux. 

Je vous répète que sur le fond, le Parti du travail n'est pas opposé à cette 
augmentation de capital. Mais nous souhaiterions que le Conseil administratif, 
au lieu de penser aux autres communes, pense un peu à la Ville de Genève, 
car nous sommes inquiets au sujet de diverses réalisations que vous ne proposez 
pas. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Il y en aurait d'autres. 

Le Fonds de péréquation est aussi un moyen d'aider les communes. Vous 
me dites qu'il est prélevé sur le timbre fédéral. Bon, je comprends très bien 
comment il est constitué. Mais vous me dites que c'est pour aider les communes 
pauvres. Quand on aide des communes comme Vandœuvres ou Genthod, vous 
appelez cela des communes pauvres ? 

M. Pierre Raisin, maire. Elle ne bénéficient pas du fonds de péréquation ! 

M. André Hediger. Ce sont des communes dont le développement n'est pas 
le même que celui de la Ville de Genève ou d'autres communes suburbaines. 
Mais on aide ces communes par le fonds de péréquation. C'est là que je ne suis 
pas d'accord et ceci dès la création de ce fonds. Du reste, nous avions partagé 
un certain temps le même raisonnement sur le fonds de péréquation, Monsieur 
Raisin. Nous avions le sentiment d'avoir été trompés quand on nous l'a imposé, 
et je m'étonne de votre volte-face ce soir. 
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Voilà pourquoi le Parti du travail pense que la meilleure solution sera de 
s'abstenir, car on ne nous a pas convaincus. 

On ne nous fait pas de propositions. Je rappelle que nous avons beaucoup 
d'argent maintenant. Nous sommes très riches. On se sent tous un peu dans la 
peau d'un banquier, peut-être sans visage, mais dans la peau d'un banquier 
tout de même. Pendant de nombreuses années, il y a eu des coupes sombres 
dans les budgets, et nous avions des fonds. C'est ce qui m'étonne. Les mesures 
fédérales nous ont imposé de faire ces coupes sombres, de fermer le robinet de 
l'argent. Mais je m'étonne que, dans le même temps, les communes suburbaines 
aient pu se développer et pas la Ville de Genève. Cela signifie qu'il y a eu des 
intentions formelles du Conseil administratif d'un non-développement de notre 
municipalité, et c'est pour cela que nous nous trouvons devant de graves 
problèmes. 

Je m'attaque à cette politique menée par nos autorités municipales et le 
Parti du travail s'abstiendra donc. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, mais je me 
demande si M. Hediger a parfois des contacts avec ses camarades de l'Entente 
ouvrière de Meyrin, ou d'autres communes? C'est vraiment méconnaître la 
situation du chef-lieu et des grandes communes suburbaines de raisonner 
comme vous le faites, Monsieur Hediger ! 

Je pense quand même que nous devons savoir, au lieu de dire que la Ville 
est la vache à lait, quels ont été les problèmes de communes qui, comme, Onex 
avait 513 habitants il y a trente ans et qui en compte aujourd'hui 30 000, des 
communes qui ont dû consentir des frais d'équipement extraordinaires, qui ont 
dû construire (avec l'aide de l'Etat, il est vrai) des établissements scolaires; 
ce sont aujourd'hui des villes terriblement endettées. La commune de Meyrin 
est une des plus endettées de Suisse par tête d'habitant. Ces communes se 
heurtent à des quantités de problèmes pour leur équilibre financier parce qu'elles 
sont remplies de fonctionnaires internationaux qui ne paient pas d'impôts. 

Comme vient de l'expliquer mon collègue, la Ville de Genève n'est pas dans 
une situation telle qu'il faille raisonner ainsi. Je crois qu'on se comprend mais 
en n'employant pas le même vocabulaire. 

Je dis qu'actuellement, les communes suburbaines ont à faire face à de 
graves problèmes en raison de l'afflux de population qu'elles ont connu et qui 
était souvent, comme vous le savez, une population modeste venue habiter 
des HLM, parce que la spéculation privée ne permettait pas à la Ville de garder 
des petits revenus. Je crois qu'il faut comprendre les problèmes de ces communes 
et ne pas trop appuyer sur le champignon. La Ville a des difficultés, c'est vrai, 
mais je dois vous dire que les communes périphériques, qui totalisent 130 000 
habitants en ce moment, ont à faire face à des échéances bien plus terribles que 
les nôtres. 
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J'aurais voulu nuancer un peu vos propos. Je crois que c'est quand même 
le rôle du chef-lieu, de la Ville, qui a des responsabilités, de faire preuve d'un 
peu de coopération à l'égard des autres. 

M. Pierre Raisin, maire. Mesdames et Messieurs, je vous dois des excuses 
en deux mots, parce que j 'ai dit une robuste sottise tout à l'heure concernant 
le fonds de péréquation. 

En effet, dans le feu de l'action, et j 'ai dû improviser dans le cas particulier, 
j 'ai répondu comme s'il s'agissait du fonds d'équipement communal qui, lui, 
est alimenté par une partie des droits d'enregistrement. Je m'excuse de cette 
confusion. Ce qui ne change rien d'ailleurs au problème. 

Le fonds de péréquation, lui, n'est pas alimenté par les droits d'enregistre
ment. C'est une institution qui est chargée, comme son nom l'indique, d'équi
librer les moyens financiers et de venir en aide aux communes les plus défavo
risées, c'est-à-dire celles qui ont le plus de peine à créer leurs infrastructures et à 
boucler leurs comptes. Dans le cadre du fonds de péréquation, c'est aussi 
l'indice de capacité financière qui permet d'établir quelles sont les communes 
qui en bénéficient ou celles qui paient. 

Je vous prie donc de m'excuser de cette erreur que j 'ai essayé de rectifier 
maintenant. 

La motion du Parti du travail présentée par M. Hediger est mise aux voix. 
Elle est refusée par 33 non contre 27 oui. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14 297 250 francs pour lui permettre la souscription de 19 063 titres de partici
pation de valeur nominale de 500 francs, émis à 750 francs lors de la création 
par la Banque hypothécaire du Canton de Genève d'un capital de participation 
d'un montant nominal total de 15 000 000 de francs. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée en augmentation du poste « Actions 
et parts » au bilan de la Ville. 
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Art. 3. —- Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de 14 297 250 francs. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 000 000 de francs destiné: 

I. à la transformation de la toiture de la piscine couverte 
des Vernets (1 200 000 francs) ; 

I I . à la création de locaux pour vestiaires, économat et 
secrétariat en sous-sol de la piscine des Vernets (800 000 
francs) (N° 210). 

La présente demande de crédit, qui vient en complément de celle qui vous a 
été présentée le 27 janvier 1978, sous le N° 183, figure sous les Nos 92-93 du plan 
financier quadriennal et elle vous est connue. Elle a été particulièrement signalée 
à votre commission des travaux. 

Pour la clarté de l'exposé, nous allons vous présenter les justificatifs de 
chacun des sous-crédits de façon séparée. 

I. Transformation de la toiture de la piscine couverte des Vernets. 

1. Historique. 

En date du 27 mai 1954, le Conseil municipal a voté un crédit d'étude 
de 100 000 francs en vue d'un premier examen des problèmes posés par 
la réalisation projetée de la piscine couverte des Vernets. 

Une demande de crédit relative à la construction et à l'équipement 
de cette piscine couverte ainsi que d'une patinoire à ciel ouvert et d'un 
restaurant — pour un montant total proposé de 15 350 000 francs — a 
été approuvée le 20 mars 1962 mais avec une réduction ramenant le 
crédit alloué à 12 077 000 francs. 

Le bouquet de l'ouvrage fut fêté le 12 novembre 1965 et l'inaugura
tion officielle de la piscine eut lieu le 19 novembre 1966. 

Cette construction, de par ses dimensions et sa technicité, a soulevé 
des difficultés nombreuses et ardues auxquelles les mandataires et entre
prises chargés de son exécution ont dû faire face, tant pour la construc
tion proprement dite que pour les conditions ultérieures d'exploitation 
dont certains aspects étaient d'ailleurs difficilement prévisibles d'une 
manière détaillée et sûre. 
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2. Problème de la toiture. 

Lors de la construction, pour des raisons d'économie pleinement 
valables, la toiture a été réalisée selon la solution technique dite « toiture 
froide»; avec le recul du temps, il apparaît aujourd'hui que ce mode 
d'exécution pour un ouvrage tel qu'une piscine couverte de grandes 
dimensions n'est pas compatible avec les conditions locales d'exploita
tion (climat genevois, conditions intérieures, etc.). 

En effet, dès la mise en exploitation de la piscine, il est apparu qu'une 
importante condensation se formait sous la toiture lorsque certaines 
conditions physiques particulières étaient réunies simultanément, essen
tiellement en période hivernale (température extérieure, température et 
humidité relative intérieures, etc.). 

Dès l'apparition de ce phénomène, des recherches sérieuses ont été 
entreprises en collaboration avec les mandataires et les maîtres d'état 
intéressés et plusieurs interventions ont eu lieu afin de tenter d'éliminer 
cette formation de condensation — notamment par l'adjonction d'une 
ventilation mécanique de la sous-toiture — sans que le résultat escompté 
puisse être obtenu. 

Les principaux inconvénients de la situation actuelle peuvent être 
succinctement résumés comme suit: 

a) la condensation constatée conduit à la production d'importantes 
quantités d'eau liquide qui forment des « poches » dans la feuille 
de matière plastique mince située sous l'isolation thermique de la 
toiture, entraînant une surcharge de celle-ci; 

b) pour éviter cette surcharge, il est nécessaire de perforer la feuille de 
plastique, ce qui occasionne alors une « pluie » d'eau condensée sur 
les utilisateurs de la piscine; 

c) l'eau liquide qui se forme par condensation imprègne complètement 
l'isolation thermique de la toiture (laine de verre de 5 cm d'épaisseur) 
qui, devenant très humide, perd pratiquement tout pouvoir isolant et 
occasionne ainsi un fort accroissement des déperditions thermiques 
vers l'extérieur (surface de la toiture: env. 2800 m2); 

d) cette eau liquide imprègne et dégrade également les cadres de bois 
qui sont intercalés entre les profilés métalliques de la toiture et les 
tôles de couverture en aluminium; 

e) la forte humidité et l'eau condensée dans la sous-toiture contribuent 
à la corrosion de la charpente métallique ainsi que des appareillages 
électriques et de sonorisation fixés sur celle-ci, par suite de la présence 
de chlore gazeux dans l'air, ce gaz étant l'agent désinfectant utilisé 
pour le traitement de l'eau des bassins. 
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Au vu de cette situation et après un examen approfondi de ses divers 
aspects, il est apparu qu'il était inutile de vouloir réparer la couverture 
existante car les solutions possibles ne conduisaient pas à un résultat 
garantissant une tenue correcte à long terme; dès lors, il convenait 
d'adopter la solution technique dite « toiture chaude » qui seule permet 
en l'occurrence d'assurer une durabilité convenable de l'ouvrage. 

3. Solution proposée. 

Le choix du principe « toiture chaude » étant admis, les diverses 
possibilités d'exécution doivent être examinées comparativement en 
tenant compte notamment des principaux aspects suivants: 

a) capacité effective de surcharge de la toiture sans obligation de procé
der à des renforcements importants de la charpente métallique (la 
nouvelle couverture étant notablement plus lourde que l'existante), 

b) amélioration de l'isolation thermique afin de réduire les déperditions 
vers l'extérieur (économie d'énergie), 

c) impossibilité de protéger l'étanchéité de la couverture (face supé
rieure) par une couche de sable et de gravier par suite de la pente de 
la toiture (env. 6%), 

d) assurer une protection efficace contre les risques de soulèvement de la 
couverture sous l'effet du vent, 

e) durée aussi réduite que possible des travaux afin de ne pas nécessiter 
une période prolongée de fermeture de la piscine, la part principale 
des travaux ne pouvant s'effectuer lorsque des personnes se trouvent 
dans le hall (risque d'accidents graves, notamment par la chute 
d'éléments ou par des blessures aux pieds), 

f) élimination simultanée des condensations dans les parois verticales 
et amélioration générale de l'étanchéité à l'air de la construction, 

g) réutilisation — dans toute la mesure du possible — des éléments 
existants en parfait état, notamment les tôles en aluminium, 

h) remise en état de la charpente métallique et des équipements élec
triques qui y sont fixés (nettoyage et peinture / réfection, etc.), 

i) maintien des conditions acoustiques ambiantes existantes. 

A priori, ces conditions conduisent à deux possibilités d'exécution 
qui sont: 

a) toiture chaude de type « classique » — c'est-à-dire similaire à celles 
qui sont usuellement exécutées pour les toits plats horizontaux — 
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mais dont ici la face supérieure de l'étanchéité multicouche ne pour
rait pas être protégée contre les éléments extérieurs à cause de la 
pente de la toiture, 

b) toiture chaude « avec écran protecteur » protégeant la face supé
rieure de l'étanchéité multicouche et permettant également une 
ventilation de la lame d'air intermédiaire. 

Au terme d'une étude générale conduite en pleine collaboration avec 
les mandataires et les entreprises susceptibles d'exécuter les travaux, 
nous sommes à même de vous proposer d'adopter la seconde solution 
qui, en l'état actuel de la technique, nous permet d'espérer un résultat 
pleinement satisfaisant à long terme. 

Dans ses grandes lignes, cette solution consiste alors en: 

a) démontage de la couverture existante dans sa totalité, 

b) remise en état de la charpente métallique existante et des équipements 
électriques qui y sont fixés, 

c) renforcement des profilés porteurs limité à leurs extrémités où se font 
les appuis sur les colonnes, 

d) pose d'une tôle de couverture en acier, 

e) exécution d'une toiture chaude avec écran protecteur comportant les 
éléments usuels (isolation thermique de 10 cm/ barrière de vapeur/ 
étanchéité multicouche), 

f) réutilisation des tôles aluminium existantes pour la réalisation de 
l'écran protecteur assurant la protection de l'étanchéité par tous les 
temps, 

g) pose d'éléments phoniques dans la sous-toiture permettant de main
tenir les conditions acoustiques actuelles. 

Le programme intentionnel des travaux prévoit que l'exécution de 
ceux-ci pourra être faite en ne prolongeant que de deux semaines la 
durée de la fermeture annuelle de la piscine, celle-ci étant à nouveau 
disponible dès octobre 1979 pour les activités prévues à partir de cette 
date. 

4. Crédit demandé 

Installation de chantier Fr. 5 000,— 
Dépose complète de la toiture et isolation existante » 30 000,— 
Dépose des ventilateurs et canal de ventilation » 2 000,— 
Brossage et peinture des pannes métalliques » 30 000,— 

à reporter: Fr. 67 000,— 
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report : 

Dépose des tôles verticales 
Support tôle zinguée au feu y compris deux 

couches de peinture 
Fourniture et pose d'une isolation thermique 
Ferblanterie 
Etanchéité 
Renforcement charpente 
Protection etanchéité 
Repose des tôles verticales et ajustage 
Isolation phonique 
Protection grilles caillebotis avec plastique 
Filet de sécurité 
Réalisation d'un accès sous toiture (création d'un 

portillon et échelle) 
Révision des installations électriques 

Total des travaux 

Fr. 67 000 — 
» 5 000 — 

» 120 000 — 
» 170 000 — 
» 35 000,— 
» 80 000 — 
» 42 000 — 
» 255 000 — 
» 25 000 — 
» 50 000 — 
» 10 000,— 
» 30 000 — 

» 10 000 — 
» 20 000 — 

Fr. 919 000,— 

Honoraires et divers 

Ingénieurs acousticiens Fr. 8 000 — 
Ingénieurs civils » 8 000 — 
Ingénieurs en thermique » 91000 — 
Expert pour le bois » 2 000— 
Huissier » 10 000 — 
Architectes » 91000,— 
Reproduction de plans, photocopies, etc. » 6 000 — 
Divers et imprévus » 65 000 — 

Total honoraires et divers Fr. 281 000 — 

Récapitulation 

Total travaux 
Total honoraires et divers 

Fr. 919 000, 
Fr. 281000, 

Total général Fr. 1 200 000, 

Dans un but d'économie d'énergie, une solution pourrait être trouvée 
dans une isolation renforcée du haut des façades de la piscine. Un tel travail, 
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aujourd'hui chiffré à 65 000 francs, est indépendant du problème traité. Il 
sera repris dans le cadre budgétaire si les circonstances économiques du 
moment le justifient. 

II. Création des locaux pour vestiaires, économat et secrétariat en sous-sol de la 
piscine (piste extérieure). 

1. Justification. 

Lors de la construction de la patinoire en 1958, il avait été aménagé une 
seconde piste de glace à l'extérieur, à titre provisoire, destinée aux entraî
nements des clubs et, pendant la journée, aux classes et à la jeunesse. 

Quand fut édifiée la piscine en 1966, l'orientation de cette piste fut modi
fiée et elle fut implantée en parallèle avec la piscine. Aucune installation 
annexe ne fut prévue, car on avait alors l'intention de créer par la suite une 
seconde piste en plein air sur l'emplacement du petit parking situé entre la 
piste actuelle et la rue de l'Ecole-de-Médecine prolongée. Ce projet fut 
abandonné en raison de la construction de la nouvelle Halle de Tivoli par le 
Curling Club qui quitta ainsi les Vernets. 

La situation actuelle ne peut se prolonger car elle procure de nombreux 
inconvénients aux usagers de la patinoire, tant au public qu'aux membres 
des clubs. En effet, aucun vestiaire n'étant prévu, toutes les équipes utilisant 
la piste extérieure, et elles sont nombreuses puisque seule la Ligue natio
nale B dispute ses matches à l'intérieur, sont dans l'obligation de s'équiper 
pour la plupart dans les couloirs où sont déposées les armoires-vestiaires, 
sous les tribunes places debout, et de rejoindre la piste extérieure en patinant 
avec cannes et équipement parmi le public. 

Lors du championnat scolaire, comme pour l'Ecole de hockey, les 
jeunes enfants utilisent un vestiaire provisoire jouxtant la piste, sans aucun 
aménagement, douches, toilettes ou chauffage, ce qui ne manque pas de 
provoquer des réflexions peu flatteuses des pères et mères accompagnant les 
petits. 

Disons encore que plus de 200 matches se déroulent chaque saison sur 
cette patinoire. 

Le projet présenté pourra ainsi pallier une carence et permettra la 
construction et la mise à disposition de 4 vestiaires parfaitement équipés, 
d'un vestiaire pour les arbitres, d'un séchoir, d'un local de secrétariat, d'un 
local d'archives et de toilettes. 

Ainsi pourra être complété l'équipement de la patinoire extérieure en 
première étape en attendant la réalisation du projet de couverture de celle-ci. 
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2) Estimation globale du coût des travaux 

Le coût a été estimé comme suit, valeur janvier 1978: 

Canalisations Fr. 32 600,— 
Maçonnerie » 230 000 — 
Construction métallique » 60 000,— 
Etanchéité - calorifugeage » 25 950,— 
Electricité » 22 000 — 
Chauffage » 31 000 — 
Ventilation » 15 250,— 
Sanitaires » 86 200 — 
Serrurerie » 19 500,— 
Menuiserie » 31 900,— 
Chapes » 22 300 — 
Revêtements de sols » 56 000,— 
Carrelages } 
Faïences } ' 
Peinture » 33 900 — 
Faux-plafonds » 28 000,— 
Nettoyages » 2 800 — 
Divers et imprévus 10% » 72 000 — 

Coût total des travaux Fr. 800 000— 

ITI. Budget d'exploitation 

La dépense globale de 2 000 000 de francs est sans incidence sur le plan 
de l'exploitation actuelle, encore qu'une économie de l'ordre de 30 000 
francs est attendue du fait de l'isolation thermique meilleure de la nouvelle 
toiture de la piscine. 

Sur le plan financier, l'investissement nouveau de 2 000 000 de francs va 
se traduire par une charge annuelle supplémentaire de 240 500 francs 
résultant de l'amortissement du nouveau capital investi calculé au taux de 
3,5% pendant 10 ans. 

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles 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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 000 000 de francs destiné à : 

I. la transformation de la toiture de la piscine couverte des Vernets (1 200 000 
francs), 

II. la création de locaux pour vestiaires, économat et secrétariat en sous-sol de 
la piscine des Vernets (800 000 francs). 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 000 000 de 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 N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1989. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux qui a déjà été renseignée sur l'ampleur 
des transformations envisagées. La proposition contient non seulement un 
historique, mais des renseignements complets sur la nature de l'ouvrage que 
nous voulons modifier. 

Etant donné qu'un quotidien a cru bon de dire que ce n'était pas très 
sérieux et d'insister sur le fait que c'est dommage qu'on vienne aujourd'hui 
demander 1 200 000 francs pour réparer une toiture, c'est-à-dire pour trans
former une toiture froide en toiture chaude, j'aimerais rappeler à ce Conseil 
municipal que c'est lui-même en 1962, il y a 16 ans, qui a décidé de réduire de 
près de 3,5 millions de francs le total du crédit demandé. Encore une fois, on ne 
peut pas fournir des Cadillacs et des Rolls pour le prix d'une 2 CV. 

Il y a 16 ans, on a voulu faire des économies, et la solution choisie a été 
déplorée par les services techniques à l'époque. Il s'est avéré quelques années 
plus tard, en 1966 et en 1967, après l'ouverture de la piscine, que même la 
solution des coupoles et le choix du verre ne donnaient pas satisfaction quant à 
l'isolation, et malgré quelques petites modifications, nous n'avons pas pu 
empêcher de songer à corriger complètement l'état de cette toiture. 

La facture peut paraître élevée, il est vrai, mais nous fournirons tous les 
renseignements en commission et nous pouvons vous assurer que c'est bien la 
solution qui s'impose. 
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Préconsultation 

M. Armand Nussbaumer (R). J'aimerais demander qu'on veuille bien 
renvoyer également cette proposition à la commission des sports, particuliè
rement pour l'étude du point II, qui a trait à des vestiaires en sous-sol de la 
piscine et pour lesquels les sportifs sont quand même particulièrement intéressés. 

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

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des sports, du feu et de la protection civile 
est accepté à la majorité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 400 000 francs, du capital-actions de 
la SI rue de la Servette 4, propriétaire de l'immeuble rue 
de la Servette 4 - rue du Cercle (N° 211). 

Les détenteurs du capital-actions de la SI rue de la Servette 4 ont offert la 
vente de leurs actions à la Ville de Genève. 

L'immeuble de cette société fait partie de l'îlot compris entre les rues de la 
Servette, de la Pépinière, du Cercle et des Quatre-Saisons, dont toutes les 
autres parcelles appartiennent à la Ville de Genève. 

Son achat présente donc un réel intérêt pour notre commune puisqu'il lui 
permettrait de maîtriser l'ensemble du lotissement considéré. 

Aussi, le Service immobilier a-t-il donné suite à l'offre présentée; après 
négociations, un accord est intervenu entre le représentant des actionnaires et le 
Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions de ladite société pour 
le prix de 400 000 francs, sous réserve de l'approbation de votre Conseil. 

Nous signalons que l'immeuble rue de la Servette 4 comporte la parcelle 
1631, feuille 71 Cité plus dépendance dans la parcelle 1632, représentant une 
surface totale de 310,50 m2; il existe sur la parcelle 1631 un bâtiment locatif 
vétusté de 3 étages sur rez et un logement au 4e étage, dont le rendement est 
actuellement de 17 750 francs. 

Enfin, la SI rue de la Servette 4 sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 1631 (plus dépendance 
dans la parcelle 1632) sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de 
Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la SI rue de la Servette 4, propriétaire de la parcelle 1631 plus 
dépendance dans la parcelle 1632, feuille 71 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de 400 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art, 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève à concurrence de 400 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 1631 plus dépendance dans la parcelle 1632, feuille 71 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, et le passif de la SI rue de la 
Servette 4 et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'art. 751 du 
Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI rue de la 
Servette 4 par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des 
obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liqui
dation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève après 
dissolution de la SI rue de la Servette 4. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. Je n'ai pas de commentaire particulier à 
faire pour l'instant. 
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Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Si je me permets d'intervenir à ce point de l'ordre 
du jour, c'est que je ne désirais pas que s'engage une polémique au début de 
nos débats de ce soir en ce qui concerne le quartier des Grottes. 

On peut tout de même s'étonner de pas mal de choses. Nous aurions 
souhaité une information du Conseil administratif sur ce qui se passe actuel
lement aux Grottes. Je m'empresse de dire que mon propos n'est pas de soutenir 
les gens qui occupent des logements, mais de rendre quand même attentif le 
Conseil administratif sur les points suivants, — le Conseil municipal, je pense, 
n'a pas besoin de ce rappel; il a passé suffisamment de temps sur les Grottes. 

Notre Conseil, il y a une année, a voté une résolution bien précise, à une 
très bonne majorité, qui demandait que la Ville entretienne les immeubles 
qui en valaient encore la peine, et ceci surtout dans le secteur C, le secteur où 
ont lieu, semble-t-il, des occupations ces jours. Par deux fois, lors du débat sur 
les Grottes il a donné son avis d'une manière très précise sur l'aménagement 
qu'il souhaitait voir se réaliser dans ce quartier de Genève. Deux motions sont 
venues consolider ces positions, et nous nous sommes trouvés ce printemps 
cinquante-deux conseillers municipaux sur quatre-vingts à être d'accord sur 
une façon d'envisager l'aménagement du quartier des Grottes, et particu
lièrement en ce qui concerne le secteur C où le Conseil municipal, dans sa très 
large majorité, a pris la résolution claire et nette de ne pas faire table rase de 
ce secteur. 

Il faut procéder à une analyse de ce qui mérite d'être conservé, et par 
conséquent d'être entretenu, et ce qui mérite d'être démoli parce qu'insalubre, 
il faut le démolir le plus rapidement possible afin que la situation soit claire. 

Dès lors, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe actuellement dans le 
quartier des Grottes, et je ne pense pas que le meilleur moyen de mettre fin à 
cette situation soit d'y envoyer la police et de créer une situation de conflit 
absolument désagréable. 

Ce qu'il faut faire, et la balle est dans le camp du Conseil administratif, 
c'est inviter le Conseil d'Etat à accélérer la procédure et à sortir du flou dans 
lequel il semble se complaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je pense 
que ce ne sera pas difficile, parce qu'il peut s'appuyer sur la volonté majoritaire 
de ce Conseil municipal. 

Monsieur le maire, la balle est dans le camp du Conseil administratif. 
Le Conseil municipal a terminé son travail; il attend des propositions de 
constructions afin que cesse ce petit jeu dans le quartier des Grottes. 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 
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M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe s'interroge au sujet de la politique 
d'achat de terrains dans cette région du quartier des Grottes. 

En effet, après la décision du Conseil d'Etat de ne pas suivre la majorité 
du Conseil municipal qui avait pourtant voté une partie du plan d'aména
gement, on peut se demander s'il est judicieux pour notre municipalité, qui a 
d'autres choses à faire par ces temps difficiles, d'acheter des terrains qui devien
dront des terrains vagues plus tard, parce qu'on ne trouvera pas encore de 
solution pour reconstruire, rénover ou refaire complètement le quartier. Et 
ceci pose un sérieux problème auquel nous devons tous réfléchir. 

Ce soir, l'envie ne manque pas de renvoyer cette proposition au Conseil 
administratif, mais il faut reconnaître que l'exemple serait mal choisi. Si Ton 
considère le plan, on voit que c'est l'une des dernières parcelles que nous 
devons acheter sur la rue de la Servette, dont l'élargissement sera fait, je pense, 
dans un très proche avenir. Par contre, s'il s'agissait d'une parcelle au centre 
des Grottes, nous réserverions notre position et tant qu'une décision ne sera 
pas prise pour un démarrage de reconstruction ou de rénovation de ce quartier 
des Grottes, le groupe démocrate-chrétien y regardera à deux fois avant de 
voter de tels achats. 

D'autre part, devant l'achat qui nous est proposé, compte tenu de tout ce 
qui s'est passé, on se demande vu la vétusté de l'immeuble — il faudrait que la 
commission des travaux regarde le problème de près — si on ne devrait pas 
procéder à sa démolition pure et simple, ce qui éviterait bien des complications 
à un moment donné. Vous savez que le Conseil administratif, d'après le plan 
d'aménagement voté par le Conseil municipal (et s'il avait été accepté par le 
Conseil d'Etat), devrait revenir à chaque démolition d'immeuble dans le 
quartier des Grottes devant le Conseil municipal. Aussi, je me demande si on 
ne devrait pas faire d'une pierre deux coups: voter l'achat de la propriété 
et si la commission des travaux le juge utile, proposer la démolition immédiate 
de cet immeuble. Cela simplifierait bien les choses pour l'avenir. 

M. Claude Ulmann (R). A plusieurs reprises, notre groupe, notamment par 
l'intermédiaire de notre collègue Berdoz, a montré son inquiétude devant les 
achats constants dans le quartier des Grottes, alors qu'on ne sait pas très bien 
aujourd'hui où l'on va compte tenu de la situation dont on a parlé si souvent 
devant ce Conseil 

Toutefois, en l'occurrence, nous accepterons le renvoi du projet à la com
mission des travaux pour examiner avec attention ce qui se passera avec le 
bâtiment en question, pour la bonne raison que, comme l'a dit tout à l'heure 
M. Chauffât, il est nécessaire de l'acquérir pour élargir la rue de la Servette, 
souvent engorgée. Mais c'est uniquement en raison de ce problème d'élargis
sement que notre groupe accepte le renvoi à la commission des travaux. 
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M. Pierre Raisin, maire. Il y a un instant, M. Knechtli a déclaré qu'actuelle
ment, la balle était dans le camp du Conseil administratif en ce qui concerne 
les Grottes. II nous a dit que le Conseil municipal avait fait son devoir en 
prenant sa décision et qu'il appartenait maintenant au Conseil administratif 
de poursuivre et d'agir. 

Je peux lui dire qu'effectivement, c'est bien là notre intention. Toutefois, 
si l'on veut ne pas passionner le débat, rester totalement calme et objectif, on 
doit bien admettre que la façon dont on nous a passé la balle était un tout 
petit peu vicieuse sur les bords, si vous voulez comprendre ce que je veux dire; 
c'est-à-dire qu'il n'était pas possible d'appliquer comme cela l'arrêté du Conseil 
municipal. 

Si l'on veut vraiment être objectif, et se mettre dans la peau des conseillers 
administratifs et se dire maintenant: « Moi, conseiller administratif, qu'est-ce 
que je fais de cette décision du Conseil municipal ? » on doit constater qu'afin 
de la rendre exécutoire, toute une série de procédures et d'études sont à entre
prendre avant de passer au stade actif. Cette réflexion, nous sommes en train de 
la faire. Nous avons l'intention, et vous le savez, dans les meilleurs délais, de 
poursuivre l'opération des Grottes, pour réaliser, je ne dirai pas à la forme, 
mais en tout cas dans l'idée ce qui a été souhaité, semble-t-il, par la majorité 
du Conseil municipal. Mais ce n'est pas aussi simple que cela peut paraître à 
première vue. 

Nous nous y employons. Vous en verrez les résultats dans quelque temps et 
peut-être que M. Ketterer, qui doit répondre à d'autres questions, va ajouter 
quelques mots complémentaires. Mais veuillez une fois reprendre à tête reposée 
les différentes propositions et arrêtés votés l'automne dernier ou cet hiver, 
placez-vous à notre place et vous constaterez effectivement que ce n'est pas 
en quelques secondes, ni même en quelques jours que la suite des opérations 
peut être déclenchée. Nous nous y employons dans les meilleurs délais et avec 
toute notre bonne volonté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Chauffât, que je comprends 
très bien, puis M. Ducret, M. Ulmann aussi, disaient qu'ils s'interrogeaient, 
selon le terme de M. Chauffât. Alors, je vous en conjure, dans le cas particulier, 
ne vous interrogez pas ! Ne jetez pas le manche après la cognée, pour une raison 
assez simple: On a insisté sur le fait qu'il y a 47 ans que ce problème n'était pas 
résolu ou était en voie de l'être. En changeant de cap maintenant dans la 
politique des acquisitions aux Grottes, plusieurs d'entre vous, sans s'en douter 
d'ailleurs et contrairement à leurs désirs, se feraient les meilleurs instruments, 
pour ne pas dire les complices, de contestataires professionnels qui sont plus 
isolés qu'on ne le dit. C'est une poignée d'opposants. Mais grâce à une complai
sance touchante de quelques média qui répercutent leurs moindies propos, 
faits et gestes, ils arrivent à faire de l'agitation comme s'ils étaient 10 000. 
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Cela dit, je crois que la pire des solutions, Mesdames, Messieurs, consis
terait à relâcher l'action d'achat systématique des parcelles des secteurs chauds 
des Grottes, ou même des tièdes. 11 ne faut pas se laisser impressionner par ces 
manifestations. Les contestataires passeront, nous aussi d'ailleurs. La Ville, 
elle, reste; elle a la pérennité. Et si en ce moment, dans le trouble des idées, 
surtout en ce qui concerne ce quartier, dans la recherche d'une issue à ce 
problème quinquagénaire, comme je l'ai dit, une systématique doit être pour
suivie, c'est bien celle des acquisitions. 11 ne faut céder ni au découragement, ni 
aux doutes. Il faut avoir confiance dans l'avenir. 

Comme l'a dit M. le maire, les votes qui sont intervenus et auxquels nous 
voulons être fidèles, Mesdames, Messieurs, impliquent un tel changement de 
cap aussi au niveau des administrations chargées de réaliser le travail concret, 
que nous sommes obligés de procéder à une analyse en commun avec la Direc
tion de l'aménagement du Département des travaux publics et avec la FAG, 
qui est toujours l'organisme créé et voulu par l'Etat et la Ville et qui dispose 
encore de quelques millions de crédit. Nous devons aussi différer des pré
engagements que nous avions contractés en quelque sorte avec une quantité de 
fondations, de coopératives ou autres qui, avec vos propres encouragements, 
il y a trois ou quatre ans, nous écrivaient en demandant de pouvoir disposer, 
dès que le projet des Grottes aurait vu le jour, de droits de superficie pour 
construire des immeubles HLM au profit des fonctionnaires fédéraux, ou de 
ceux-ci ou de ceux-là. Si nous changeons d'options et si nous admettons que 
nous devons conserver en tout ou partie le secteur C, inutile de dire que nous 
devrons bien répondre à ces cheminots, à ces postiers, à ces coopératives, à ces 
fondations, que l'affaire repart à zéro, et je les vois difficilement s'intéresser à 
la réfection d'un immeuble de deux étages, vous le pensez bien. 

Nous voulons donc très honnêtement reprendre le problème à la base. Les 
travaux sont engagés depuis des semaines entre la Direction de l'aménagement 
et nos services, qui n'ont d'ailleurs pas que cela à faire. Nous sommes arrivés, 
au cours des tout derniers jours, et nous devons en discuter au Conseil admi
nistratif et à la FAG, à certaines idées directrices, qui seront affinées encore le 
9, le 13 juin et dans les jours qui suivent. Ces idées directrices sont tout à fait 
conformes à votre vote, puisque nous voulons procéder à l'inventaire de tous 
les immeubles sur les plans qualitatif et architectural, en nous basant sur les 
méthodes mises au point par le Département des travaux publics, selon les 
fiches d'inventaire. Nous voulons procédei à l'estimation des coûts de réhabili
tation ou de reconstruction, en nous basant également sur des méthodes mises 
au point par le Département des travaux publics. Il faudra recourir après coup 
à des mandataires privés, cela me paraît l'évidence. Il faudra déterminer les 
ensembles qui subsistent, ceux qui seront démolis, les parcelles à libérer peut-
être pour créer des zones aérées. Tout cela, nous ne le savons pas encore à 
l'heure qu'il est. 
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Et puis, il faudra admettre le principe de la construction d'immeubles à 
caractère ou à destination d'activités tertiaires à front de la rue de la Servette, 
rue très bruyante où on ne pourrait pas maintenir facilement de l'habitat. 
Je passe sur les nombreux éléments de ces discussions, j'en ai plusieurs pages 
qui prouvent que nous sommes branchés sur ce problème. Ce que nous ne 
voulons surtout pas, c'est nous précipiter pour donner une réponse, qui serait 
ou incomplète ou démentie par les événements d'ici quelque temps. 

J'aurais bien voulu suivre la proposition de M. Chauffât et dire que si on 
achète, on démolit tout de suite. Malheureusement, Monsieur Chauffât, ce 
n'est plus possible. Depuis quelques années, non seulement les constructions 
doivent faire l'objet d'une requête en autorisation publiée dans la Feuille d'avis 
officielle, mais toutes les démolitions aussi. Cela veut dire que la moindre 
requête en démolition paraît dans la Feuille d'avis officielle et comme toute 
requête, elle est passible d'une opposition. Alors, faites-moi confiance ! Je ne me 
fais pas d'illusions: dès que vous proposez une démolition dans le secteur des 
Grottes, l'équipe que vous connaissez fait opposition. Pour le 7, rue des Grottes 
que vous connaissez bien (cet immeuble a abrité quelque temps le MLF), il 
a fallu huit mois à la commission de recours des Travaux publics pour nous 
donner raison. Donc, on pouvait démolir. Ensuite, les recourants se sont 
adressés au Tribunal administratif et cette plaisanterie dure depuis deux ans. 
Nous pensons bien qu'elle prendra fin dans un délai assez bref, mais je vous 
rappelle que ces opposants, qui ne respectent aucune de nos lois, les utilisent 
toutes à leur profit. Par conséquent, nous, nous devons jouer le jeu. 

M. Albert Knechtli (S). Le propos de mon intervention était bien d'obtenir 
une information. C'est partiellement chose faite, mais je voudrais tout de même 
revenir sur certaines déclarations de M. Raisin. 

Je crois que si le Conseil administratif possédait la même volonté politique 
qui a animé le Conseil municipal lors de ses prises de décision, il ne se passerait 
certainement pas une semaine sans qu'il intervienne auprès du Conseil d'Etat. 
Il le fait mollement, c'est le moins qu'on puisse dire. 

La prochaine séance de la Fondation pour l'aménagement des Grottes 
ayant lieu le 28 juin, soit un jour après la séance du Conseil, il va encore passer 
trois mois cet été sans aucune information sur les Grottes, si ce n'est peut-être 
lors de la séance du mois de septembre. C'est quand même un peu fort, après 
les débats qu'on a eus sur le quartier des Grottes. 

C'est incompréhensible au niveau de la population. Je ne sais pas s'il vous 
arrive de parler un peu avec la population: les gens ne comprennent pas. On a 
de l'argent pour construire, sur des terrains qui nous appartiennent, et de sur
croît, c'est sur le territoire de la Ville de Genève, et on ne peut rien faire. On a 
de la peine à faire passer cela dans la population. Je vous demande donc 



240 SÉANCE DU 6 JUIN 1978 (après-midi) 

Proposition : prolongement de la rue Albert-Gos 

d'intervenir le plus souvent possible auprès du Conseil d'Etat pour qu'il 
revienne sur ses décisions, qui sont contraires à une volonté populaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai bien vu que la séance de 
la FAG avait lieu après la séance du Conseil municipal, mais je pense qu'il n'y 
aura aucun inconvénient à ce que M. le maire ou moi-même vous donnions, 
à la dernière séance du mois de juin, le point de la situation après les réunions 
de travail. Les collaborateurs de la Direction de l'aménagement et nos collabo
rateurs du Service immobilier se réunissent sans désemparer, et aujourd'hui 
même, j 'ai déjà reçu le résumé d'une procédure de travail suggérée par les 
services, qui doit faire encore l'objet d'un examen au niveau du Conseil admi
nistratif et du Conseil d'Etat, que nous voyons dans quelques jours. Nous 
pourrions le 27 juin faire le point de la situation avant les vacances. 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 425 000 francs pour la construction du pro
longement de la rue Albert-Gos, sur le tronçon compris 
entre l'avenue Dumas et l'avenue Peschier (N° 213). 

Votre Conseil municipal a approuvé, les 4 novembre 1975 et 27 avril 1976, 
les plans d'aménagement 26.192-229, avenue Dumas 20,22,24 et 26.995-229, 
avenue Peschier, situés en zone de développement de l'agglomération urbaine. 

Les bâtiments prévus auxdits plans d'aménagement sont actuellement en 
cours de réalisation et leur achèvement est programmé pour l'automne pro
chain. Par ailleurs et en application des dispositions fixées par les plans en 
question, les terrains destinés à la construction du prolongement de la rue 
Albert-Gos entre l'avenue Dumas et l'avenue Peschier ont été cédés au domaine 
public. 

Ces circonstances conduisent la Ville de Genève à devoir envisager l'aména
gement de ce nouveau tronçon de chaussée, qui est appelé à desservir les futurs 
bâtiments en voie de construction. 

Cette nouvelle artère aura une largeur de chaussée de 9 m et sera bordée 
de deux trottoirs de 2 m chacun. 

L'équipement en assainissement comprendra la construction d'un collecteur 
d'eaux pluviales de 50 cm de diamètre sur une longueur de 60 m à une pro
fondeur moyenne de 2,50 m. 



SEANCE DU 6 JUIN 1978 (après-midi) 241 

Proposition: prolongement de la rue Albert-Gos 

Sur le côté Salève, un parc de stationnement public est prévu; son coût de 
construction ne fait pas partie de la présente demande de crédit, car sa réalisa
tion est prise en charge par le Département de justice et police. 

Quant au détail du crédit, il se décompose comme suit: 

a) Aménagement routier 

— installation de chantier, régies, 
divers et imprévus Fr. 52 000,— 

— terrassements » 86 000,— 
— canalisations » 72 000,— 
— fondations chaussée, trottoirs . . » 51 000,— 
— bordures » 70 000,— 
— revêtements chaussée, trottoirs . » 63 000,— Fr. 394 000,— 

b) Eclairage public » 15 000 — 
c) Etablissement de prises d'eau pour le service du feu . » 7 500,— 
d) Plantations » 8 500,— 

Total du crédit demandé Fr. 425 000 — 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
425 000 francs pour la construction du prolongement de la rue Albert-Gos, 
sur le tronçon compris entre l'avenue Dumas et l'avenue Peschier. 

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

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur le compte 
« Fonds d'équipement, construction routes ». 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 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 
à l 'examen de la commission des travaux sans opposition. 

10. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Denis Blondel, conseiller municipal, concernant la 
politique du Service immobilier en matière de surveillance 
de restauration et d'aménagement des bâtiments publics \ 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Denis Blondel, conseiller 
municipal, a interpellé le Conseil administratif en date du 15 mars 1977 pour 
connaître « la politique du Service immobilier en matière de surveillance 
de restauration et d'aménagement des bâtiments publics». J'ai eu l'occasion 
de donner une première réponse immédiatement et j 'ai complété mes explica
tions en séance du 7 juin 1977 2 et à d'autres reprises ultérieurement. 

Or, je puis vous dire que cet objet, qui figure toujours dans la liste des objets 
en suspens, appelle les quelques réponses suivantes: 

Musée Rat h 

La réponse a été donnée le 7 juin 1977 à la satisfaction de M. Blondel, et la 
commission des travaux vient de se prononcer sur la dernière demande de crédit 
présentée pour l'aménagement du rez-de-chaussée. 

Musée d'art et d'histoire 

La section des « Bâtiments » du Service immobilier poursuit les travaux 
qu'elle a entrepris et aussi longtemps qu'il s'agira de réaménagements intérieurs. 

Musée de VAriana 

L'étude des transformations souhaitées a été confiée à un architecte indé
pendant; elle est en cours. Une demande de crédit sera soumise au Conseil 
municipal au mieux en fin de cette année, peut-être au tout début de 1979. 

Villa La Grange 

Un architecte privé a été mandaté pour l'étude et il y travaille actuellement. 
Le financement de l'étude pour le moment est assuré par le budget, mais le 

1 « M é m o r i a l 134e a n n é e » : page 1885. 
2 « Mémorial 135e a n n é e » : page 203. 
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Conseil municipal sera informé de la nature et du coût des travaux et, selon leur 
ampleur, une demande de crédit extraordinaire vous sera peut-être présentée. 

Ecole du Grïttli 

Un programme allégé en vue de Faffectation du bâtiment en tant que 
Maison des Arts est actuellement à l'étude des services intéressés; le programme 
a été arrêté avec le Service des spectacles et concerts de ma collègue. 

La mise au point des travaux en vue de la demande de crédit est confiée 
à des architectes indépendants. Le Conseil municipal aura à connaître de ce 
problème dans le courant de 1979. 

Maison Tavel 

La Maison Tavel nous a causé et nous cause encore de nombreux soucis. 
Ce projet a été préparé avec beaucoup de soins par un architecte indépendant 
en collaboration avec le Service cantonal d'archéologie. Le projet retenu par 
le Conseil administratif a soulevé quelque obstacle au niveau de la Commission 
des monuments et des sites, mais nous avons tout lieu de croire maintenant 
que cet obstacle est franchi et que le Département prendra très rapidement 
une décision. 

Ilot de la rue de la Boulangerie 

Une requête en autorisation de restauration de l'îlot en cause est à l'examen 
du Département des travaux publics et de ses commissions spécialisées. Le 
Conseil administratif attend le feu vert du Canton pour présenter une demande 
de crédit au Conseil municipal et nous devons répondre d'ailleurs à des recours 
déposés contre le projet. Il s'agit de maintenir des refends qui assurent des diffé
rences de niveaux pour les mêmes appartements; il s'agit également pour une 
commission de s'opposer à la création d'une galerie au Théâtre de Poche qui 
permettrait d'assurer un meilleur fonctionnement financier du théâtre, et enfin 
de ne pas installer des ascenseurs sous prétexte que ces immeubles de 5 à 6 
étages n'en possédaient pas au XVIIe siècle ! 

Nous avons maintenu notre point de vue. Nous voulons respecter au 
maximum l'architecture des immeubles, mais nous pensons qu'il serait abso
lument déraisonnable de ne pas prévoir d'ascenseur lorsqu'il y a six niveaux 
à grimper. 

L'étude a également été réalisée par un architecte privé. 

Victoria Hall 

Dans ce cas également, un architecte indépendant a été chargé de l'étude 
des transformations à apporter au bâtiment. Le Département des travaux 
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publics examine actuellement la requête en autorisation de construire que nous 
lui avons présentée et une demande de crédit vous sera soumise dans les meil
leurs délais. 

Le président. Selon l'article 47 de notre règlement, seul l'interpellateur a 
le droit de répliquer. M. Blondel ne faisant plus partie de notre Conseil, est-ce 
qu'un membre du Parti libéral veut répliquer à sa place? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je remercie M. Claude Ketterer de sa réponse 
extrêmement complète et intéressante. Je remarque à propos de la question de 
l'îlot de la Boulangerie qu'on peut diverger d'opinion, et souhaiter que des 
immeubles soient intégralement maintenus, mais quand même modernisés 
sans qu'on enlève les cheminées ou les niveaux ou qu'on y installe des ascen
seurs ! 

Merci beaucoup. 

11. Motion de M. Gilbert Miazza, conseiller municipal: uti
lisation de l'ancien Palais des expositions et de ses 
annexes, côté boulevard du Pont-d'Arve, à des fins 
sportives \ 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre des 
négociations avec le Conseil d'Etat afin de rechercher une collaboration 
Ville/Etat pour la mise à disposition de l'ancien Palais des expositions en vue 
de l'aménager en halle des sports notamment. » 

M. Gilbert Miazza (DC). Je vais rapidement exposer les motifs de ma 
motion. 

Dans le cadre des activités de l'Association genevoise des sports, qui 
regroupe toutes les associations sportives, nous nous trouvons régulièrement 
confrontés à des problèmes de locaux et interpellés régulièrement par les 
responsables sur les conditions souvent difficiles dans lesquelles ils exercent 
leurs disciplines (salles insuffisantes, exiguës, indisponibilité, etc.). Nous 
avons même constaté parfois qu'il était impossible d'organiser des manifesta
tions d'envergure, faute de salles appropriées. 

1 Annoncée, 109. 
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Or, il se trouve qu'après le transfert du Palais des expositions au Grand-
Saconnex, les bâtiments ainsi libérés situés entre le boulevard du Pont-d'Arve, 
le boulevard Carl-Vogt et jusqu'à la façade arrière de l'ancien palais, pourraient 
parfaitement convenir à l'aménagement d'une « halle des sports » permanente 
et répondre aux vœux si souvent exprimés par les différentes associations 
sportives. 

II est entendu que le solde du périmètre compris entre le boulevard Carl-
Vogt, le quai Ernest-Ansermet et la rue de l'EcoIe-de-Médecine, environ 
les 2/3 de ce quadrilatère, pourrait être réservé à d'autres tâches d'intérêt 
public. 

Les dimensions des bâtiments permettent de réaliser et d'accueillir: terrains 
de hand-ball, volley-ball, basket, tennis, etc., une installation complète d'athlé
tisme in-door avec piste, ainsi qu'un vélodrome qui fait cruellement défaut pour 
les sportifs genevois attachés au cyclisme, alors que les locaux annexes peuvent 
être aménagés en salles d'entraînement et affectés à de multiples disciplines. 

Il serait même possible d'y installer le centre médico-sportif, dont les locaux 
actuels sont insuffisants, ce qui permettrait à cet organisme de développer ses 
activités et de remplir sa tâche auprès des jeunes sportifs et des athlètes dans des 
conditions idéales, puisque disposant à proximité de ces locaux d'installations 
sportives. 

La situation des bâtiments est particulièrement favorable à une telle affec
tation, bien desservie par les TPG avec de vastes possibilités de parking à 
proximité. 

D'autre part, une telle réalisation maintiendrait dans le quartier une activité 
économique appréciable, car vous n'êtes pas sans ignorer que le transfert du 
Palais des expositions au Grand-Saconnex inquiète de nombreux commerçants. 

Pour une telle réalisation, une étroite collaboration Ville/Etat est nécessaire 
et souhaitable, pour la mise à disposition des bâtiments ou le financement des 
divers aménagements, qui pourraient l'être par le truchement du Sport-Toto, 
comme cela a été possible pour le Stade du Servette. Une augmentation 
de la part attribuée à la Ville de Genève pourrait être réexaminée pour cette 
occasion. 

Pour cela, je vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseil
lers, à soutenir ma motion. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler tout 
d'abord à M. Miazza — et il le sait — que c'est l'Etat qui possède cette parcelle 
et que, par le truchement d'une fondation de droit public, la Fondation du 
Palais des expositions, il peut décider ce qu'il veut de l'ensemble de ces terrains. 
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Vous n'ignorez pas que les convoitises sont nombreuses et évidemment, 
il ne faudrait pas se laisser piéger par le miroir aux alouettes. 

Le souci de la Fondation du Palais des expositions est qu'aucune concur
rence ne puisse être faite par des expositions du style Arts Ménagers, Salon de 
l'automobile, TELECOM, et autres. Sur ce plan-là, je crois qu'elle a obtenu 
toutes assurances. 

Le deuxième souci, au niveau du Département des travaux publics, est 
d'examiner comment on pourrait utiliser les hectares mis à disposition après 
l'éventuelle démolition de tout ce complexe. M. Noël Louis, d'ailleurs, sur vos 
propres bancs est intervenu il y a environ un an pour que l'on précise l'utili
sation. 

Une première esquisse a été établie en collaboration avec le Département 
des travaux publics et nos services, mais elle n'a pas donné satisfaction. Elle 
consistait à aménager un parc assez sympathique au bord de l'Arve, au 
contact direct de la rivière et après l'éventuelle suppression du quai Ernest-
Ansermet depuis le tronçon de l'Ecole-de-Médecine. En outre, il y aurait eu 
du logement, des locaux administratifs, des bâtiments commerciaux, une 
grande salle de concerts; tout cela, je ne dis pas que c'est une vue de l'esprit, 
mais ce sont des prévisions. 

Or, il est clair que la situation économique actuelle, la situation de l'Etat 
aussi, les besoins universitaires, surtout après la votation de la semaine dernière, 
font que ce n'est pas demain ni après-demain que de tels projets se réaliseront. 
Alors, l'étude se poursuit. 

Nous savons comme vous, Monsieur Miazza, que la nature a horreur du 
vide et qu'il n'est pas question de démolir ces pavillons avant de savoir ce qu'on 
fera à la place. Vous avez donc raison de poser le problème parce qu'il y aura 
quelques années de flottement. 

Les besoins sont nombreux sur le plan sportif, c'est vrai. Ils le sont aussi, 
je crois, sur le plan culturel. On pourrait trouver dans ce complexe des occupa
tions pour des sociétés sportives ou des activités diverses et pour des dépôts et 
des salles de répétitions; tout cela mérite d'être mis au point pour essayer de 
satisfaire les différents appétits. 

L'affectation des bâtiments pose le double problème d'une convention à 
établir avec l'Etat et avec la Fondation du Palais des expositions, responsable 
de la gestion des terrains et de l'équilibre financier. 

Au niveau du Conseil administratif, nous nous sommes montrés les uns 
et les autres assez zélés, puisqu'il s'est trouvé que plus ou moins chacun de son 
côté a pris des contacts avec l'Etat pour s'assurer que ces pavillons pourraient 
être mis à disposition de la Ville de Genève selon des conventions à établir 
et dans le sens que vous souhaitez. 
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Le problème soulève un certain nombre de réticences au niveau de la 
Fondation du Palais des expositions. Je crois que si nous parvenons à calmer les 
appréhensions du président, M. Peyrot, et de son comité, nous arriverons 
avec l'Etat à trouver une solution raisonnable pour quelques années. Ce 
serait forcément une solution transitoire. Nous pouvons d'ores et déjà vous 
dire que nous sommes en discussion pour une entrée en matière au sujet de 
cet important problème. 

Il faudra négocier la location, savoir quelle surface serait dévolue, ce qui 
serait revendiqué par mon collègue M. Dafflon pour les sports, ce qui pourrait 
être revendiqué par M m e Girardin, éventuellement pour le Grand Théâtre 
ou pour d'autres institutions encore. 

En ce qui me concerne, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. 
Ce qu'il y a de sûr en tout cas, c'est que la démolition des bâtiments n'est pas 
prévue pour demain et que l'Etat sera peut-être assez heureux de négocier 
avec la Ville. Mais je ne me prononce pas du tout sur le contenu et sur la 
répartition en faveur d'un service plutôt qu'un autre. C'est le travail de mes 
collègues M. Dafflon et M m e Girardin. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous venez d'entendre M. Ket-
terer, qui, comme Napoléon, a dit «je » et décide à lui tout seul. 

J'aimerais simplement préciser que M. Ketterer a parlé beaucoup plus en 
tant que membre de la Fondation du Palais des expositions que de conseiller 
administratif. S'il s'était exprimé comme tel, ce ne serait évidemment pas tout 
à fait normal, même s'il a pris l'habitude de penser que lorsqu'il avait un avis, 
c'était l'avis de tout le monde ! (Rires.) 

Vous avez entendu l'énumération de ses idées. Il mettrait facilement au 
Palais des expositions et dans les halles annexes l'ensemble de la population. 
Il est prêt à mettre les locaux à disposition de l'AMR, du Théâtre mobile, ainsi 
que du Tir au pistolet, etc. Il ferait du Palais des expositions et de ses annexes, 
passez-moi l'expression, une macédoine étrange. 

En l'occurrence, le Conseil administratif a discuté du problème et a pris 
d'autres décisions. 

Comme l'a relevé M. Ketterer, le bâtiment, propriété de l'Etat, est géré 
par la Fondation du Palais des expositions, présidée par M. Peyrot. Afin 
d'assurer une rentabilité normale du nouveau palais des expositions, qui sera 
construit à Cointrin, M. Peyrot voulait absolument obtenir la démolition de 
l'actuel Palais des expositions. Je vous laisse imaginer le tollé qui se serait 
manifesté dans la population si les autorités cantonales avaient décidé la démo
lition du palais. 

Il est certain que se pose le problème de la nouvelle affectation de ce 
complexe situé entre le quai Ernest-Ansermet, le boulevard Carl-Vogt et le 
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boulevard du Pont-d'Arve. Elle nécessitera une discussion, une étude appro
fondie entre l'Etat et la Ville de Genève. Nous allons insister pour que la Ville 
de Genève ait la possibilité d'utiliser le maximum des installations au profit 
de la population. Nous verrons ensemble, entre tous les intéressés, dans quelle 
mesure nous pourrons en répartir judicieusement l'utilisation. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Maintenant que vous avez en
tendu les représentants de la « gauche unie » au sujet de ce bâtiment, vous 
me permettrez d'émettre également quelques revendications ! 

Je dois dire que soit M. Dafflon, soit moi-même nous passons notre vie à 
chercher des m2, et il n'est pas question, comme M. Dafflon vient de le dire, 
déjouer un département contre l'autre, parce que certains bâtiments sont plus 
appropriés à l'une des institutions, qu'elle soit culturelle ou sportive, et il n'est 
pas question d'être rivaux. 

C'est un problème global. Si le Palais des expositions dépend d'une fonda
tion, d'autres bâtiments, dont le Conseil d'Etat a la disposition, appartiennent 
à l'administration cantonale. 

M. Vernet, maintenant, s'inquiète parce que des bâtiments qui étaient 
appelés à disparaître doivent probablement être conservés pour répondre à 
une volonté populaire, dont d'ailleurs vous vous êtes faits souvent l'écho. 
Si on conserve ces bâtiments, ils pourraient être mis, pour un temps plus ou 
moins long, à la disposition de la Ville pour les départements qui précisément 
manquent de certains locaux. 

Autrement dit, la redistribution de certains bâtiments et leur utilisation 
doit faire l'objet d'une discussion globale approfondie, comme M. Dafflon 
vient de le dire, Etat/Ville. Je crois qu'il y aurait là un allégement aux soucis 
que nous avons pour loger quantité d'activités qui en définitive correspondent 
aux désirs de la population. Mais il ne faut pas croire que n'importe quel 
local convient à n'importe quelle activité simplement parce qu'il est vide. 

M. Alex Burtin (S). J'aimerais vous rappeler que deux vélodromes ont déjà 
été édifiés dans le Palais des expositions. L'un en 1938, où tous les champions 
du monde ont participé aux réunions et aux courses à l'américaine. Même 
la nuit de l'Escalade y a été fêtée. En 1948, une piste avait également été montée. 

La solution est donc toute trouvée. 11 s'agirait de reprendre le premier hall 
du Palais pour y prévoir un vélodrome qui serait nécessaire pour Genève et les 
sportifs. 

Genève a toujours organisé le Tour du Lac cycliste, la plus ancienne épreuve 
d'Europe; c'est une raison de plus pour posséder un vélodrome. 
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M. Armand Nussbaumer (R). La motion de M. Miazza a le mérite de nous 
faire prendre rang parmi les futurs utilisateurs. Je pense que le conseiller 
administratif Roger Dafflon ne me contredira pas, puisqu'il a certainement 
fait des démarches, ou il en fera, et je me pose la question suivante: Au point 
de vue sport, le bâtiment du boulevard du Pont-d'Arve n'a-t-il pas déjà été 
un pavillon des sports ? Je ne vois pas pourquoi, étant donné les difficultés 
que nous avons pour les sports de compétition ou les sports de pointe, nous 
ne pourrions pas étudier, comme vient de le dire également notre collègue 
Burtin, un petit vélodrome qui soit attractif, avec une piste d'athlétisme in-door 
dont toutes les villes d'une certaine importance sont dotées. 

Donc, je résume: pour ma part, je soutiendrai la motion de M. Miazza 
et ceci dans le même esprit que viennent de le faire d'ailleurs M m e Girardin 
et M. Dafflon. 

M. Gilbert Miazza (DC). J'aimerais rapidement répondre à ce qui a été dit. 

Je comprends que les appétits soient importants pour l'utilisation de ces 
terrains, mais je rappelle que ma proposition se limite pratiquement au tiers de 
la surface du quadrilatère; d'autre part, cette proposition permettrait de 
réutiliser les bâtiments tels qu'ils existent après rénovation. On pourrait réserver 
les 2/3 du quadrilatère restant à d'autres réalisations. 

J'aimerais relire les conclusions de ma motion (voir texte de la motion p. 244). 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ajouterai qu'il y a trois mois, 
le Conseil administratif a déjà entrepris des démarches auprès de l'Etat pour 
une demande de mise à disposition non seulement du Palais des expositions, 
mais éventuellement des terrains, ce qui va nous permettre d'engager la discus
sion avec le Conseil d'Etat. 

M. Pierre Raisin, maire. Un mot simplement pour rappeler aux conseillers 
municipaux de ne pas oublier totalement, dans leurs discussions et dans 
l'expression de leurs souhaits, le problème financier que cela représente. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre des 
négociations avec le Conseil d'Etat afin de rechercher une collaboration Ville/ 
Etat pour la mise à disposition de l'ancien Palais des expositions en vue de 
l'aménager en halle des sports notamment. » 
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12. Interpellation de M. Roger Beck, conseiller municipal: 
qu'en est-il de l'avenir de notre aéroport? (liaison ferro
viaire Cornavin-Cointrin)J . 

M. Roger Beck (S). Afin de relier de façon optimale le trafic aérien futur 
au système des transports terrestres, il faut, comme à Zurich-Kloten, raccorder 
l'aéroport intercontinental de Genève-Cointrin. La planification des infra
structures doit admettre comme une des tâches prioritaires la coordination des 
modes de transport rail et route, afin de protéger l'environnement et de sou
lager certains axes principaux. 

Les revendications genevoises doivent porter principalement sur le désir 
du gouvernement de renforcer le secteur secondaire genevois, sur le problème 
du raccordement ferroviaire à l'aéroport de Genève-Cointrin, sur le rôle de 
l'aéroport de Genève-Cointrin et la politique de la Confédération à son égard 
par rapport à celui de KIoten, sur l'incidence des programmes de relance 
fédéraux sur l'économie genevoise et sur l'aide fédérale pour la présence des 
organisations internationales à Genève. 

Comme vous le savez sûrement, la relation ferroviaire Zurich-Kloten 
Flughafen sera terminée pour 1981. Si politiquement nous ne réagissons pas 
de suite, tant sur le plan communal, cantonal que fédéral, notre aéroport sera 
de deuxième ordre. 

Contrairement à l'article paru ce matin dans La Suisse, je peux vous donner 
les précisions suivantes: 

Avec l'horaire cadencé pour 1981, nos instances fédérales ont demandé 
des relations directes pour KIoten (par exemple: Brig-Kloten et retour, c'est-à-
dire que tous les voyageurs se rendant ou venant de Zermatt seront acheminés 
sur KIoten automatiquement). Une quarantaine de villes et stations de vacances 
pourront expédier les bagages directement sur les cinq continents, mais 
uniquement via KIoten. 

Pour l'instant, les Chemins de fer fédéraux étudient une relation simplifiée 
à voie unique Genève-Aéroport jusqu'au bout de l'avenue Casai. Cela obligera 
les voyageurs de faire à pied environ 300 m pour arriver à l'aéroport. Il me 
semble que nous devons mettre tout en œuvre pour réaliser quelque chose de 
valable, afin que notre ville ne perde pas encore des points sur le plan de ses 
relations internationales. 

En ce qui concerne le financement, je peux vous dire que la participation 
cantonale du canton de Zurich est de 7% (environ 25 millions). 

De ce fait, je viens vous demander quelles mesures la Ville de Genève, 
en collaboration avec le Canton, compte prendre afin de parer au pire sur les 

1 Déposée, 49. 
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plans communaux et cantonaux? Il est en effet vital pour notre ville que l'aé
roport genevois se maintienne à son rang dans la classification des aéroports 
intercontinentaux. 

Je demande donc à notre Conseil administratif de mettre tout en œuvre 
et d'user de son influence pour que le raccordement ferroviaire de l'aéroport 
de Cointrin, ainsi que de la future halle de fret, soit réalisé dans les meilleurs 
délais et que la mise en service du rail coïncide avec la mise en service de la 
nouvelle halle de fret et du nouveau Palais des expositions. 

Comme a coutume de dire certain parti, ne nous laissons pas berner par les 
instances fédérales ! 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif remercie M. Beck d'avoir 
développé cette interpellation qui intéresse au premier chef tous les conseillers 
municipaux et tous les membres du Conseil administratif. 

M. Beck nous demande ce qu'il en est de la liaison Cornavin-Cointrin. En 
fait, c'est lui qui nous a apporté des renseignements que nous n'avions pas. 
Il s'agit là d'un objet qui est incontestablement de la compétence du Conseil 
d'Etat. 

Je pense aussi que le Conseil administratif va une nouvelle fois prendre 
officiellement contact avec le Conseil d'Etat qui, lui, en ce moment même, 
est en tractations suivies avec les autorités fédérales à ce sujet, de sorte que nous 
ne pouvons pas répondre aujourd'hui à votre interpellation. Nous nous réser
vons, après avoir repris contact avec le Conseil d'Etat à ce sujet, de vous 
donner de nouveaux renseignements lors d'une prochaine séance. 

13. Interpellation de M. Bernard Vorlet, conseiller municipal: 
allocation de vie chère aux bénéficiaires du Service 
social de la Vil le de Genève '. 

M. Bernard Vorlet (S). Passant en revue les comptes rendus 1977, j 'ai 
constaté que les bénéficiaires du Service social de la Ville de Genève n'avaient 
pas reçu d'allocation de vie chère. 

Bien que le taux de renchérissement n'ait atteint que 1,7%, le Conseil 
administratif, en date du 4 juillet 1969, s'était engagé à indexer chaque année 
au coût de la vie les ayants droit aux prestations du Service social. 

Me référant au chapitre 536 du compte rendu (Service social), je note que 
le barème des prestations n'a pas été modifié parce que le coût de la vie n'avait 
pas atteint 2%. 

1 Déposée, 49. Reportée, 186. 
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Je dois dire, en ce qui concerne le personnel de la Ville, que le renchéris
sement, compensé à juste titre à 1,7%, s'est élevé à plus de 1 150 000 francs. 
J'ose espérer que les plus déshérités auxquels notre commune doit avoir à 
cœur de venir en aide seront mis au bénéfice des mêmes conditions que le 
personnel de l'administration municipale et que le Conseil administratif 
voudra bien, rétroactivement, dédommager les ayants droit, et ceci dans les 
meilleurs délais. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Vorlet pose une question 
à propos des comptes rendus. En réalité, l'exposé qu'il vient de faire est exact, 
mais je pense que les conclusions qu'il en tire sont fausses. 

Effectivement, entre 1976 et 1977, l'inflation a été inférieure à 2% et selon 
les principes admis, en accord avec le Département de la prévoyance sociale, 
lorsque l'inflation n'atteint pas 2%, les barèmes ne sont pas réajustés. 

Dans les barèmes, il y a deux aspects: d'une part, le barème de ressources 
minimum ou maximum que les personnes doivent atteindre pour bénéficier 
des prestations du Service social; ensuite, les prestations elles-mêmes. Or, 
si l'on n'augmente pas les limites des ressources, cela peut présenter dans cer
tains cas un inconvénient. Cela peut aussi constituer un avantage parce que 
des personnes pourraient être touchées par la modification des normes, mais, 
en fait, les cas sont extrêmement rares. 

En ce qui concerne les prestations, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu 
d'améliorations depuis 1969. Je rappelle que lors de la saison 1976/77, une 
allocation de chauffage de 440 francs a été distribuée et cette dernière avait été 
doublée à la suite de l'augmentation des produits pétroliers. Depuis lors, ces 
produits ont baissé et l'allocation a été maintenue, ce qui a été un avantage 
assez considérable pour tous les bénéficiaires du Service social, tout en souli
gnant qu'en Ville, l'allocation est de 440 francs alors que dans les autres com
munes, elle n'est que de 220 francs, c'est-à-dire que ceux qui émargent au 
Service social de la Ville ont des prestations doubles. 

Enfin, en ce qui concerne les Services industriels, les allocations corres
pondent également aux normes-admises. Je ne crois pas que nous aurions pu 
changer le barème du Service social si les normes d'assistance elles-mêmes 
n'étaient pas modifiées. Or, comme nous le faisons chaque année au mois 
d'octobre, les différents responsables du Département de la prévoyance sociale, 
de l'Hospice général, du Bureau central d'aide sociale se rencontrent et exa
minent s'il convient que les barèmes soient modifiés. 

S'il n'y a pas eu d'amélioration en 1977 sur le plan de la Ville, c'est que 
l'Etat les a pris en charge sur les barèmes d'assistance, puisque les deux échelles 
sont coordonnées l'une l'autre. 



SEANCE DU 6 JUIN 1978 (après-midi) 253 
Interpellation: Service social 

M. Bernard Vorlet (S). Je pense que lors de l'engagement pris en juillet 1969, 
le Conseil administratif aurait pu prévoir un montant minimum de x francs, 
par exemple 50 ou 100 francs de renchérissement, lorsque le personnel de 
l'administration le touche. Ainsi les bénéficiaires pourraient aussi avoir un 
minimum sachant que leurs prestations sont vitales. En 1977, pour les hauts 
fonctionnaires par exemple, il faut admettre qu'un renchérissement de 1,7% 
représente près de 2000 francs, ce qui n'est pas négligeable. 

De plus, le renchérissement affecte tout le monde de la même manière; le 
pauvre doit payer le prix du lait, du pain ou de l'essence au même taux que le 
riche. Alors, n'auriez-vous pas pu faire un petit geste, puisque vous avez dit, 
dans le compte rendu, que vous indexeriez chaque année les bénéficiaires 
du Service social? Quel qu'en soit le pourcentage, j'estime que vous 
auriez pu fixer un montant, aussi minime soit-il, de 50 ou 100 francs par 
exemple. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ecoutez, je crois qu'il s'agit 
d'une méconnaissance du problème. La Ville ne sert pas de rentes aux bénéfi
ciaires du Service social. 

Prenez votre compte rendu — vous l'avez sous les yeux probablement, 
puisque vous y faites allusion: à la page 156, vous avez la liste des différentes 
prestations, qui sont au nombre de 21. Vous verrez qu'il n'y a que la prise 
en charge d'une partie des frais des Services industriels et, au point de vue 
financier, l'allocation de chauffage à laquelle j 'ai fait allusion. J'ai indiqué que 
cette allocation n'avait pas seulement été indexée à 1,6%, mais qu'elle avait été 
doublée: elle a passé de 220 à 440 francs il y a trois ans. C'est une augmentation 
considérable. 

Pour les autres prestations, contrôlez-le vous-même, c'est la vente de fruits 
et légumes, l'action d'automne de pommes de terre, l'aide sociale à domicile, 
l'aide ménagère, qui ne font pas l'objet d'une augmentation de 1,2%. 

Je crois que vous confondez. Il est vrai que le Canton verse des allocations 
mensuelles en argent aux personnes âgées. Ce n'est pas le cas pour la Ville de 
Genève, sauf en ce qui concerne les Services industriels et l'allocation de 
chauffage. 

Donc, l'indexation de 1,2% n'aurait pratiquement pas de sens. Ce n'est 
que si l'inflation était beaucoup plus considérable que nous devrions revoir ces 
prestations en argent. 

Vinterpellation est close. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de Mme Madeleine 
Morand (DC): Préparation à la retraite pour le personnel de la Ville de 
Genève. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1230, du 21 décembre 1977 

de M. Armand NUSSBAUMER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Fléchage pour touristes. 

Genève, ville touristique, historique et internationale attire de nombreux 
visiteurs. 

Mais, hélas, que fait-on pour faciliter l'accès à nos sites, monuments et 
même tout simplement à l'Office du tourisme de Genève? 

A mon avis, dans la circulation, la signalisation actuelle est quasi invisible 
et je voudrais que le Conseil administratif prie les autorités compétentes de 
prendre toutes dispositions pour trouver une solution valable. Je suggère de 
flécher discrètement les bordures de trottoirs avec des couleurs différentes, 
voire phosphorescentes, selon les itinéraires (j'ai vu cela dans une ville étran
gère), ce qui permet ainsi de suivre celui que l'on choisit. 

L'Office du tourisme, lui-même situé dans un complexe de ponts, serait 
plus accessible et les merveilles de notre ville n'en seraient que plus appréciées ! 

Armand Nussbaumer 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous partons de l'idée que les propositions faites concernent les automo
bilistes étrangers et que, pour les touristes à pied, les plans et guides offerts 
leur donnent des indications suffisantes pour une visite intéressante des lieux 
historiques. Notons à ce sujet l'effort du Département des travaux publics pour 
améliorer la signalisation (noms et numéros) de nos rues. 

En ce qui concerne la signalisation routière proprement dite, notre départe
ment fait régulièrement l'objet de critiques visant une certaine prolifération 
de signaux routiers (cf. interpellation de M. le député Luisoni, Mémorial 1974, 
p. 832). Nos services sont donc constamment rendus attentifs à la nécessité de 
respecter les directives fixant de manière détaillée la présentation et le place
ment des signaux routiers, en particulier des signaux touristiques suivant les 
normes élaborées et éditées par l'Union des professionnels de la route, normes 
qui ont reçu l'approbation du Département fédéral de justice et police confor
mément aux articles 69 ter et 74 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation 
routière. Il ne saurait donc être question d'introduire à Genève une signalisa
tion « privée » comme le suggère M. Nussbaumer. Au surplus, il importe, si 
nous voulons que notre ville conserve son cachet historique, de lutter contre 
une inflation de signaux et de fléchages de plus en plus inopérants au fur et à 
mesure de leur multiplication. Ceci précisé, nous pouvons relever que, pour un 
automobiliste moyennement attentif, le dispositif de signalisation en place à 
Genève n'est pas aussi invisible que le prétend notre correspondant; son 
efficacité a été souvent relevée à l'étranger. Quoi qu'il en soit, le département 
poursuivra ses efforts en vue d'améliorer l'orientation des usagers aux carre
fours au moyen d'indicateurs de direction éclairés. 

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

Le 18 mai 1978. Guy Fontanet 

N° 1251, du 4 avril 1978 

de MUe Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Signalisation lumineuse pour piétons. 

Les habitants du quartier Petit-Saconnex - Grand-Pré demandent que le 
passage pour piétons se trouvant à l'avenue Wendt entre la pâtisserie Haefliger 
et le Temple de la Servette soit signalé par des feux. Ce passage est employé 
par de nombreux habitants du quartier se rendant aux centres de la Migros et 
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de la Coopérative de la rue de la Servette et souvent Ton voit des personnes 
chargées attendant de pouvoir traverser la chaussée qui en sont empêchées 
par tout le trafic routier venant à vive allure de la place des Charmilles. 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Pour faire suite à la question écrite de M l l e Simone Chevalley, conseiller 
municipal, nous vous informons qu'il n'est pas envisagé, après examen sur place, 
d'équiper avec des feux le passage de sécurité tracé à l'avenue Wendt, à la 
hauteur du Temple de la Servette. 

En effet, la situation décrite a déjà été nettement améliorée par l'aménage
ment d'un refuge central, ce qui permet aux piétons de traverser la chaussée 
en deux fois, tout en étant protégés par ce refuge. 

Enfin, les habitants du quartier qui veulent se rendre dans les grands com
merces de la rue de la Servette peuvent le faire en toute sécurité en empruntant, 
sans avoir besoin de faire un grand détour, les passages de sécurité tracés au 
carrefour Wendt/Servette en bénéficiant des temps de passage accordés 
uniquement aux piétons par les signaux lumineux qui équipent ce carrefour. 

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

Le 2 mai 1978. Guy Fontanet 

N° 1252, du 4 avril 1978 

de M l l e Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Signalisation par des feux de croisement du carrefour Fort-Barreau -
rue de Montbrillant - rue du Reculet. 

Sans exagérer, chaque semaine des accidents graves de la circulation se 
produisent à ce carrefour. J'y habite, c'est pourquoi je puis l'affirmer. 

Si un jour la reconstruction des Grottes se réalise, je sais que ce carrefour 
sera changé, mais en attendant des accidents se produisent. 

Ne pourrait-on pas améliorer la signalisation de ce carrefour ? 

Simone Chevalley 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Suivant la statistique des accidents de la circulation ci-jointe, le carrefour 
des rues du Fort-Barreau, de Montbrillant et du Reculet ne peut être considéré 
comme un point noir ou un endroit particulièrement dangereux du réseau 
routier. On n'y constate aucune répétition frappante des accidents qui laisserait 
supposer un défaut d'aménagement. L'importance des débits de circulation, 
intéressant à la fois des piétons, des cycles et des automobiles qui s'entre
croisent à cette intersection, y justifierait cependant un système automatique de 
régulation du trafic. 

La pose de l'équipement nécessaire est prévue dans le cadre du projet de la 
Ville de Genève de prolongation de la rue des Alpes sous les voies CFF et de 
l'élargissement de la rue du Reculet. La réalisation de ces travaux étant pro
grammée dans un proche avenir, en liaison avec ceux de la construction du 
centre postal et du garage souterrain de Cornavin, il ne saurait être question en 
l'état d'installer des feux de signalisation à ce carrefour. 

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

Le 2 mai 1978. Guy Fontanet 

STATISTIQUE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE 

Lieu: rue de Montbrillant, rue du Fort-Barreau, rue du Reculet. 

Années M BC DM TOTAL 

1974 — 1 2 3 

1975 _ 3 2 5 

1976 — 1 3 4 

1977 — 1 5 6 

— 6 12 18 

Lors de ces 18 accidents 3 piétons ont été impliqués dont 2 étaient fautifs. 

Légende: M — Accidents mortels 

BC = Accidents avec blessures corporelles 

DM = Accidents avec dégâts matériels 
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N° 1259, du 4 avril 1978 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Maintien de la verdure dans la promenade de Saint-Jean. 

L'aménagement d'un préau scolaire et de son accès ont promu le béton et 
l'asphalte au détriment de la végétation. 

Le Conseil administratif a-t-il l'intention de rétablir l'équilibre en faveur de 
la nature en : 

— plantant une haie sur tout le pourtour et le long des murs, 

— permettant à la vigne vierge de masquer le béton, 

— augmentant la plantation d'arbustes par exemple ? 
Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question écrite a été déposée quelques jours avant que les travaux 
de plantation n'aient été entrepris au jardin de Saint-Jean. 

En effet, les aménagements prévus en raccord avec le préau scolaire nouvel
lement créé comportent une végétation très importante : 

— entre le trottoir du quai et le préau : haies, buissons et plantes diverses, dont 
une grande partie vient d'être mise en terre; 

— entre le préau et le parc, il a été admis de ne pas poser de clôture; la sépara
tion sera assurée par des pelouses, des arbres et quelques haies et buissons. 

Cet aménagement de verdure se fait progressivement et, s'il y a lieu, il 
pourra être complété. 

Le Conseil administratif entend terminer le plus heureusement possible la 
partie du jardin, côté Rhône, sachant que le haut du parc sera encore occupé 
par des chantiers pendant plusieurs années encore (galerie technique des SIG, 
station de pompage de la protection civile). 

Le maire: 

Le 2 mai 1978. Claude Réitérer 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1271, de Mme Ariette Dumartheray (T): le problème de la Tour et sa 
démolition; 
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N° 1272, de M. Reynaîd Mettrai (V): légitime inquiétude (à propos d'examen 
de permis de conduire); 

N° 1273, de M. Reynald Mettrai (V): cimetière de Saint-Georges; 

N° 1274, de Mme Madeleine Morand (DC): trottoirs et personnes âgées ou 
handicapées ; 

N° 1275, de Mme Madeleine Morand (DC): accès au Musée d'art et d'histoire 
et au Grand Théâtre. 

b) orales : 

M. Jacques-André Widmer (S). Si la nature a horreur du vide, comme on 
l'a dit tout à l'heure, le Conseil municipal, lui, n'aime pas beaucoup le silence 
persistant du Conseil administratif. 

Je me permets de poser une question orale au sujet d'une question écrite, 
déposée en son temps, portant sur l'exhaussement abusif d'un immeuble 
situé 32-34-36, Grand-Rue, c'est-à-dire à quelques pas d'ici. J'ai obtenu une 
réponse partielle du Département des travaux publics, et cela dans un délai 
rapide, je m'empresse de le dire, une réponse qui annonçait une réponse plus 
complète du Département. Mais en ce qui concerne le Conseil administratif, 
je n'ai pas eu de réponse du tout. 

Or, dans ma triple question écrite, deux au moins concernaient directement 
le Conseil administratif, à savoir, de mémoire: «Le Conseil administratif 
a-t-il, oui ou non, autorisé cette démolition-reconstruction abusive?» 

J'espère avoir une réponse orale ou écrite prochainement, et je vous en 
remercie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Widmer 
qu'effectivement, une réponse complète a été préparée par nos services il y a 
déjà quatre ou cinq mois. Une petite divergence d'interprétation sur une 
phrase entre notre département et le Secrétariat général fait — ce sont des 
choses qui arrivent — qu'elle est restée, j'imagine, sur une voie de garage. Elle 
va vous parvenir. 

Je précise qu'il ne s'agissait pas pour nous de prendre une décision, mais 
de fournir un préavis. J'avais eu l'occasion de vous dire l'essentiel de la réponse: 
le préavis donné portait sur des plans qui n'étaient pas ceux qui ont fait ensuite 
l'objet d'une autorisation. Il y a donc eu une coupure entre des plans dont nous 
avons eu connaissance et d'autres plans, qui ont incité le département à 
délivrer son autorisation. 
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La réponse à cette question écrite vous parviendra, je pense, très pro
chainement. 

MI le Marie-Laure François (S). J'ai deux questions à poser à M m e Girardin. 

Vous avez dit tout à l'heure, Madame, que n'importe quel local ne peut pas 
servir à n'importe quelle activité. J'en tombe d'accord avec vous. Mais actuel
lement, le Théâtre de Carouge joue Prométhée enchaîné dans un hangar, 
18, Coulouvrenière. Ce hangar paraît un lieu théâtral assez intéressant, et ma 
question est la suivante: 

Le Conseil administratif, qui cherche toujours désespérément des locaux 
pour des représentations théâtrales, a-t-il l'intention de s'intéresser à ce local? 

Ma deuxième question concerne le Grand Théâtre: est-ce qu'en tant que 
représentante du Conseil administratif auprès de la Fondation, vous pourriez 
demander à celle-ci de diffuser le programme du Grand Théâtre aux journa
listes 48 heures avant la conférence de presse ? 

Nous avons pu voir à la dernière conférence de presse que les journalistes 
reçoivent le programme à l'entrée. Bien entendu, les douze spectacles sont 
connus de tout le monde, mais le détail n'en est pas connu et les journalistes 
en prennent connaissance au moment même où commence la conférence de 
presse. 

Mmc Lise Girardin, conseiller administratif. La deuxième question est tout 
à fait pertinente. L'inconvénient signalé provient certainement d'une livraison 
un peu tardive des programmes par l'imprimerie. Nous avons vu, par une 
certaine absence de questions, qui ne reflétait pas un manque d'intérêt, que 
les journalistes n'avaient pas eu le temps de préparer les questions qu'ils 
voulaient poser. 

Je crois que la conférence de presse serait plus intéressante, en effet, et 
plus approfondie, d'autant que les journalistes présents sont tous des gens 
extrêmement expérimentés dans la critique théâtrale, et qu'ils mériteraient un 
traitement autre — qui ne serait pas un traitement de faveur, mais un traite
ment tout à fait normal — soit de prendre connaissance des textes avant la 
conférence au cours de laquelle ils doivent poser des questions. 

J'en ferai la réflexion au Conseil de fondation. 

Quant à la première question, elle est un tout petit peu plus complexe. Ce 
local nous a été signalé par le Théâtre mobile d'abord. Il nous avait demandé 
d'examiner si l'on pouvait remettre ce local en état pour des fins théâtrales. 
Cette demande a été renvoyée à l'examen du Service des spectacles et concerts, 
du Service immobilier, et ensuite du Service des loyers et redevances, pour voir 
comment il serait possible de traiter cette question. 
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Nous sommes entrés en matière avec le propriétaire actuel du local et nous 
nous sommes aperçus... Je fais une parenthèse, parce que vous m'avez posé 
la question à propos du Théâtre de Carouge. 

Le Théâtre de Carouge s'est intéressé au local pour cet été. Comme ce local 
n'était pas encore entre nos mains, le Théâtre de Carouge a pu traiter directe
ment avec le propriétaire actuel, trouvant, comme vous l'avez souligné, que 
c'était un lieu théâtral extrêmement intéressant. 

Je reviens à votre question. Simultanément, alors que nous étions hors de 
la consultation Théâtre de Carouge/propriétaire actuel, M. Haldenwang a 
repris les études du point de vue juridique (une question extrêmement com
pliquée) en ce qui concerne la mise à disposition du terrain, qui dépend de 
l'Arquebuse, et nous avons également mené l'étude du point de vue financier. 
Le Service immobilier a aussi mis son personnel sur la question et nous nous 
sommes aperçus qu'avec les travaux exigés pour la sécurité uniquement, nous 
aurions pour environ 800 000 francs de frais en cas d'utilisation permanente. 

Le Service immobilier a fait rapport sur ce plan, M. Raisin a fait rapport 
de son côté, et du point de vue juridique, M. Haldenwang a établi un rapport 
la semaine dernière qui a eu pour résultat que nous avons dû avertir le Théâtre 
mobile que nous devions sortir du jeu. 

Si cela vous intéresse — parce que ce n'est pas utile, je pense, de vous 
répondre plus à fond en séance, mais les documents sont intéressants — je 
peux transmettre l'analyse de M. Haldenwang dès jeudi à la sous-commission 
des beaux-arts, et les commissaires les transmettront à leur groupe. 

Nous regrettons passablement, du point de vue du Service des spectacles 
et concerts, de ne pas pouvoir utiliser cette salle qui correspond à une forme de 
théâtre recherchée actuellement, et qui fait l'objet des convoitises de deux de 
nos théâtres. C'est parfaitement regrettable, mais je crois que nous avons pris 
une décision sage en renonçant. 

Mm e Nelly Wicky (T). J'aurais voulu poser une question à M. Emmenegger. 

Alors que les places de la Ville de Genève sont en général très fleuries, je 
ne comprends pas pourquoi la place de la Madeleine reste désespérément vide 
de fleurs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, Monsieur le 
président, c'est à moi de répondre à cette question. 

C'est un parti pris non seulement architectural, mais esthétique. Je m'en 
suis expliqué devant l'Association des habitants et commerçants de la Made
leine et du Vieux-Collège. Des plantations ont été faites contre le mur de l'abri 
de protection civile. Des arbres ont été plantés. Mais par choix, comme la 
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Fusterie, cette place doit garder une certaine austérité. Les occupants des 
terrasses ont été priés, y compris la Taverne — et ils ont d'ailleurs commencé — 
de l'animer. S'ils veulent placer eux-mêmes des géraniums, c'est leur affaire, 
mais on ne veut pas installer des bacs à fleurs à cet endroit. 

C'est sur cette base que les commissions d'architecture, des monuments 
et des sites se sont prononcées, pour conserver une certaine sévérité à ces lieux. 

M. Albert Chauffât (DC). J'aimerais que le Conseil administratif intervienne 
auprès du Département de justice et police pour que l'on réglemente une fois 
pour toutes la circulation dans la rue de l'Hôtel-de-Ville - rue Henri-Fazy, 
surtout en ce qui concerne les poids lourds. Je veux parler des cars de tou
risme. 

Ne peut-on pas arriver à la suppression du passage des cars qui parcourent 
la vieille ville? On pourrait les laisser par exemple sur la promenade Saint-
Antoine ou ailleurs, parce qu'ils causent des préjudices un peu à tout le monde, 
aux administrations, aux commerçants, etc., et je pense qu'une réglementation 
devrait intervenir très rapidement. 

Mmp Lise Girardin, conseiller administratif. M. Albert Chauffât exprime 
naturellement notre avis, parce que nous sommes tous gênés dans la rue de 
l'Hôtel-de-Ville. 

Une commission de l'Office du tourisme s'est penchée sur ce problème, et 
chacun des membres de la commission a fait le même « tour de ville » pour 
voir quels étaient les inconvénients, non seulement dans la vieille ville, mais 
encore dans d'autres quartiers. 

11 est clair que la vieille ville pose des problèmes. Mais nous ne pourrions 
intervenir, à cause de la liberté du commerce, que pour les cars qui sont en 
somme « officiels ». Vous ne pourriez pas empêcher les cars étrangers, suédois, 
allemands, italiens, et je ne sais lesquels encore, de circuler librement. C'est 
une question qui se pose. 

Nous avons déjà essayé, comme première mesure, de faire modifier l'heure 
des tours, en tout cas pour les cars « officiels », de façon à ce qu'ils ne se 
trouvent pas à midi dans la rue de l'Hôtel-de-Ville au moment de la sortie des 
bureaux. Les responsables de « Key Tours » ont parfaitement admis nos 
remarques et vont avancer l'heure de départ de leurs tours, de façon à avancer 
aussi l'heure de passage dans la vieille ville. Mais cette mesure ne sera valable 
que pour les cars sur lesquels nous avons une quelconque influence. 

La deuxième question est naturellement liée à l'interdiction générale de 
circuler dans la vieille ville. C'est une question beaucoup plus importante, 
que le Conseil d'Etat a déjà examinée en son temps. 
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Je me rappelle que lorsque M. Schmitt était encore au Département de 
justice et police, nous avions commencé à faire la tournée des commerçants 
pour savoir si en créant une animation de la vieille ville, nous pourrions 
simultanément supprimer la circulation. Les commerçants craignent avant 
tout, et ils le disent encore maintenant, la suppression de la circulation. 

Je crois que la question est très importante; il faut la suivre. Mais pour le 
moment, la seule chose qu'il est possible de faire, c'est d'agir par persuasion 
auprès des cars sur lesquels nous avons une influence parce que, soit par un 
changement d'horaire, soit par le dépôt de leurs clients à Saint-Antoine par 
exemple, pour les reprendre au bas de la Treille — je ne sais pas quel autre 
moyen on pourrait trouver — ils ont les moyens de remédier à la situation que 
vous signalez. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, il y a un autre 
point de vue que celui des cars de tourisme, Monsieur Chauffât. Je le constate 
quotidiennement à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Un gros camion de livraison, 
quel qu'il soit, est aussi empoisonné. Les inconvénients ne proviennent pas du 
passage des cars de tourisme, ni des camions, mais de l'indiscipline des privés 
qui stationnent là où c'est interdit. 

Lorsque la police fera respecter l'interdiction de stationner à la rue de 
l'Hôtel-de-Ville, il n'y aura pas de problèmes, ni pour les cars, ni pour les gros 
camions. Car le jour où les cars de tourisme ne viendront plus, cela n'empê
chera pas les bouchons lorsque des gros camions de livraison arriveront. 

M. Jacques Torrent (R). Ma question s'adresse à M. Ketterer. J'aimerais 
lui demander s'il préfère recevoir une pétition de la part des commerçants qui 
entourent la place de la Fusterie \ ou une pétition des membres du Conseil 
municipal pour que nous ayons une place un peu plus agréable, et s'il ne 
pourrait faire un effort pour répondre aux vœux d'une majorité d'entre nous? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lesquels ? Précisez-les ! 

M. André Hediger (T). Pendant de nombreuses années le Conseil admi
nistratif s'est ravitaillé pour le marquage des rues auprès d'une entreprise 
genevoise. Cette même entreprise avait fait des recherches pour la qualité de la 
peinture, afin qu'elle tienne bien sur le macadam des rues, et qu'elle ne s'use 
pas. Elle avait donc fait divers investissements dans ces recherches. 

Dernièrement, le Conseil administratif a changé de fournisseur. Il se ravi
taille maintenant auprès d'un autre fournisseur qui représente une peinture 
fabriquée en France et en Belgique. Mais la qualité de la peinture n'est pas la 
même, ce qui nécessite beaucoup plus souvent de repeindre les raies blanches, 
les passages à piétons, tout le marquage des rues. 

1 II semble que l'orateur pensait plutôt à la place de la Madeleine. 
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J'aimerais poser la question suivante: d'abord, savoir pourquoi le Conseil 
administratif a changé de fournisseur ? Et savoir s'il assume les futurs licencie
ments qu'il y aura très prochainement dans cette entreprise, qui a vu sa capacité 
et son volume de production diminuer ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La question mériterait une 
réponse plus circonstanciée. Mais j'aimerais dire d'emblée à M. Hediger que 
les peintures de marquage des chaussées, quelles qu'elles soient — que la 
maison soit d'Ecublens, de Genève ou d'ailleurs — sont éprouvées et testées 
par le laboratoire et par les services. Le problème des prix entre aussi en ligne 
de compte. Quand la différence n'est que 5 ou 10%, ce n'est pas une affaire, 
mais quand la différence est importante pour une qualité qui est pratiquement 
la même, on est obligé d'y regarder à deux fois. 

Je ne veux pas vous rappeler les aventures et les soumissions pour le Palais 
des expositions. On ne peut pas toujours automatiquement adjuger à une 
maison de Genève, mais on le fait dans la quasi-totalité des cas. Nous nous 
en remettons au service de marquage et au laboratoire qui l'ont testé. 

Si, comme vous le dites — car c'est vous qui le prétendez et je vous en laisse 
la responsabilité — la qualité de la peinture acquise récemment est nettement 
moins bonne que les autres, je me permettrai, à la suite de votre intervention, 
d'ouvrir une enquête plus serrée. 

Il ne faut pas confondre avec les traînées de peinture blanche que vous 
pouvez voir à la rue de l'Hôtel-de-Ville et au-delà, où, à l'heure qu'il est, nous 
cherchons encore les responsabilités de la maison qui a perdu de la peinture 
en route, sans parler de l'éventualité d'un sabotage, comme certains l'ont 
pensé. Je ne sais rien d'un problème ni de l'autre puisque j 'ai demandé à mes 
services d'ouvrir une enquête. 

Nous entendons vraiment protéger au mieux les entreprises genevoises. 
Mais quand certains prix passent du simple au double, vous admettrez, 
Monsieur Hediger, que nous devons encore faire jouer le jeu de la concurrence. 
Ou alors, il faut admettre que l'horlogerie genevoise ne vendra plus que des 
montres à Genève, et ainsi de suite. La concurrencé existe. Nous avons mis 
en concurrence plusieurs maisons de Genève et des cantons voisins; parmi 
elles, certaines représentent des fabricants établis à l'étranger. 

Je crois que la question est assez délicate pour qu'elle mérite une réponse 
précise avec des chiffres, que je vous fournirai à la prochaine séance. 

M. André Hediger (T). Je demande à M. Ketterer d'ouvrir une enquête, 
car je n'accepte pas l'argumentation qui consiste à dire que les prix sont 
différents. C'est vrai qu'il doit y avoir une certaine différence, qui peut se 
retrouver par la qualité. 
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Comme je l'ai dit, cette maison avait fait des recherches en vue d'obtenir 
une bonne peinture qui tienne longtemps. Or, je pense qu'au moment du calcul 
final, si on doit repeindre beaucoup plus souvent les marquages des rues, 
nous serons perdants. Sans faire preuve d'esprit de nationalisme à outrance 
pour la défense des entreprises genevoises, je pense que quand une entreprise 
engage des frais de recherches pour une certaine qualité de peinture, on ne 
va pas chercher cette peinture en France ou en Belgique. A ce moment, on 
peut penser qu'il s'agit d'un privilège qu'on veut donner à quelques personnes. 

Pour le surplus, je vous prie aussi de prendre contact avec le syndicat 
FCTA, et notamment avec son secrétaire André Baudois, qui pourra lon
guement vous expliquer les problèmes qui se posent à cette entreprise et les 
chômeurs qu'il y aura demain. 

M"e Simone Chevalley (R). Ce n'est pas une question que je vais poser. 
Je voulais simplement dire que je n'étais pas satisfaite de la réponse que le 
Département de justice et police a donnée à ma question écrite N° 1252 
concernant la signalisation par des feux de croisement du carrefour Fort-
Barreau. 

On me dit dans cette réponse qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents 
à ce lieu. Ce n'est pas vrai. Je traverse ce carrefour tous les jours et en peu de 
temps j 'ai vu trois accidents graves. Etant infirmière, je pense que je peux me 
rendre compte s'il s'agit de petits ou de gros accidents. 

De plus, j'avais demandé l'installation des feux de signalisation au bas de 
cette rue. Je sais très bien que ce quartier sera un jour rénové et qu'on mettra 
des signalisations, mais je trouve drôle qu'au lieu d'en mettre en bas, on vienne 
d'en installer en haut de la rue du Fort-Barreau, alors qu'à cet endroit, il n'y 
a presque pas de circulation, contrairement au carrefour en bas, aux moments 
d'affluence lorsque le personnel des institutions internationales sort des bureaux. 
Hier soir, par exemple, il m'a fallu trois quarts d'heure pour arriver en ville. 

Je pense qu'il est très dommage qu'on n'ait pas répondu à ma question. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance en vous 
donnant rendez-vous à 21 h pour les naturalisations. (Protestations.) Attendez 
un instant ! Je vois qu'il y a des protestations... Je pense que c'est à cause du 
match. Vous voulez revenir à quelle heure, Monsieur Miazza ? 

M. Gilbert Miazza (DC). Monsieur le président, si on examinait les natu
ralisations tout de suite, on pourrait assister au match ! (Remarques bruyantes.) 

Le président. Je vous donne rendez-vous à 21 h, et je vous rappelle qu'il 
faut la majorité de ce Conseil pour délibérer valablement. Bon appétit ! 

Séance levée à 19 h 30. 
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Cinquième séance — Mardi 6 juin 1978, à 21 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Raoul Baehler, Francis Combremont, 
Dominique Ducret, Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, Edouard Givel, 
Noël Louis, Jean-Pierre Lyon, Mlle Marie-Claire Messerli, M. Gustave Tojfei. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Paul-Emile Dentan, Henri-Jean Dubois-
Fer r 1ère, Jean Fahrni, Mme Christiane Marfurt, MM. Gilbert Miazza, Emile 
Monney, Eric Pautex, Walter Probst, Michel Rudaz, Claude Segond, Jean 
Stettler. 

Assiste à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

17. Requêtes en naturalisation genevo i se : 28e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE D'INFORMATION1 

Première phase de l'étude alvéolaire 

Mardi 20 juin 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle de conférences du Muséum 
d'histoire naturelle. 

Font excuser leur absence: M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, Mme Ariette 
Dumartheray, Mlle Marie-Laure François, MM. Edouard Givel, Noël Louis, 
Gilbert Magnenat, Armand Nussbaumer, Gustave Tojfel, Claude Ulmann et 
Mme Nelly Wicky. 

Sont absents: MM. Raymond Anna, Yves Aubert, Raoul Baehler, François 
Berdoz, Mme Marie-Paule Burnat, MM. André Clerc, Paul-Emile Dentan, 
Pierre Dolder, Dominique Ducret, Francis Ducry, Jacques Dunand, René Ecuyer, 
Jean-Jacques Favre, Pierre Johner, Jean-Pierre Lyon, Henri Mehling, Emile 
Monney, Eric Pautex, Walter Probst, Michel Rudaz, Claude Segond, André 
Steiger, Mmes Marie-Louise Thorel et Hasmig Trub. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer et René Emmenegger, conseillers 
administratifs, Jean Brulhart, chef de la section «Architecture» du Service 
immobilier, accompagné de collaborateurs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 juin 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
de conférences du Muséum d'histoire naturelle, pour mardi 20 juin 1978, 
à 17 h. 

Annoncée, 192. 
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Genève, le 16 juin 1978 

Mesdames, Mesdemoiselles et 

Messieurs les conseillers municipaux 

II peut sembler téméraire, voire prétentieux, de présenter l'ouvrage que vous 
allez consulter à une époque où presque tout est remis quotidiennement en 
cause. 

Si la perception de la ville par ses habitants est en constante évolution, si 
les critères d'appréciation se modifient rapidement, la « radiographie » de 
l'état actuel donne une image fidèle de Genève. 

La première phase de l'étude consistait bien à établir un diagnostic précis, 
objectif, complet de la cité. Cette analyse démontre à l'évidence que Genève 
n'a pas échappé au processus de dégradation de la vie urbaine qui a caractérisé 
la transformation de la plupart des villes actives de l'Europe occidentale. 
Même si cette image nous dérange, on est soulagé de constater que notre ville 
a comparativement beaucoup moins souffert que d'autres, et surtout qu'elle 
est mieux apte à surmonter les obstacles dressés par une tertiarisation exces
sive, irréfléchie ou profondément calculée. 

On ne vit pas de regrets. 

A côté d'erreurs irrémédiables, à vrai dire assez peu nombreuses, l'essentiel 
peut et doit être sauvé, principalement en matière d'habitat et de ses pro
longements. Encore faut-il s'entendre sur ce que représente cet essentiel, en 
évitant de tomber d'un extrême dans l'autre ou de faire le jeu des égoïsmes 
localisés. 

Genève reste aujourd'hui une ville harmonieuse, équilibrée, où il fait bon 
vivre. 

L'étude de la deuxième phase doit permettre de préciser les options 
esquissées dans la première, et aussi de déboucher sur des propositions 
concrètes, adaptées aux besoins et à la sensibilité de la population. C'est à 
quoi nous entendons consacrer nos efforts, persuadés que les résultats déjà 
obtenus sont un gage de,réussite pour l'avenir. 

Merci à tous ceux qui ont collaboré à ce travail important et nécessaire au 
bonheur futur des habitants de Genève. 

Claude Keiterer 

conseiller administratif, 

président du Groupe de direction 

de l'Alvéole Ville de Genève 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, conformément à 
l'article 23, chiffre 2 du règlement, cette séance a été convoquée par le Conseil 
administratif, avec l'ordre du jour suivant: présentation de la première phase 
de l'étude alvéolaire. 

Nous procéderons de la façon suivante: M. Ketterer ouvrira la séance par 
un bref exposé et ensuite, M. Brulhart, chef de la section « Architecture » 
du Service immobilier, vous fera un exposé plus complet avec diapositives. 
Après quoi, M. Brulhart répondra aux questions que vous pourrez lui poser, 
mais je pense qu'un vrai débat ne peut pas être engagé vu l'importance du 
document que nous avons reçu à l'entrée de cette salle. Je vous propose de le 
digérer pendant vos vacances et de le prendre comme livre de chevet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en m'excusant, avec le 
Conseil administratif, d'avoir eu à vous inviter à cette séance aujourd'hui, en 
plein mois de juin, et avant la séance ordinaire de mardi prochain, j 'ai le plaisir 
maintenant, avec mes collaborateurs et l'équipe qui a travaillé à la première 
phase d'étude de l'alvéole, de vous présenter le résultat de ce travail. 

Je ne veux pas reprendre ici les propos qui figurent au début de la plaquette 
que vous avez en main, pas plus que ceux de la petite lettre d'accompagnement 
que vous avez reçue 1. 

Je souhaite simplement insister sur le fait que les recherches effectuées 
pendant environ deux ans par une équipe pluridisciplinaire, formée de spé
cialistes, de mandataires privés, de collaborateurs, a permis de fixer un peu 
mieux cette image de la ville que les uns ou les autres nous percevons chacun 
selon sa sensibilité propre. 

Vous savez comme moi que depuis quelques années, nous traversons une 
époque d'interrogations plutôt que de certitudes, et bien des éléments que l'on 
croyait acquis sont remis en question assez souvent. Ce phénomène n'est 
absolument pas propre à Genève, ni même aux autres villes de Suisse, mais à 
peu près à toute l'Europe occidentale. Nous nous posons des questions à 
Genève en ce qui concerne les Grottes; on s'en pose à Lausanne pour le 
quartier sous la gare, on s'en pose à Fribourg pour le quartier d'Alt, on s'en 
pose à Bruxelles pour le quartier des Marolles, et je pourrais continuer bien 
longtemps la liste; il n'est pas dit d'ailleurs que la façon d'aborder les pro
blèmes aujourd'hui sera celle dont ils seront abordés demain. 

Toujours est-il qu'il était indispensable, dans la première phase d'étude, 
d'essayer d'établir le diagnostic, je ne dirai pas l'état du malade, parce que je 
crois que notre ville de Genève ne se porte pas si mal que ça; il fallait au moins 
déterminer sa situation et c'est ce qui a été fait. 

Voir ci-contre. 
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Nous ne prétendons pas du tout, au terme de cette première étude — dont 
ce n'était d'ailleurs pas le but — apporter des réponses, et surtout des réponses 
définitives. Nous voulions connaître le mieux possible la réalité de nos quartiers, 
comment ils étaient constitués, quelles étaient les relations des habitants entre 
eux, par l'habitat, le travail, les activités, les loisirs. Nous sentions les uns et les 
autres, plus ou moins confusément, certaines réalités (il y avait parfois des 
lieux communs), et l'étude nous a au moins permis de préciser un certain 
nombre de points. 

Cette première phase d'étude consistait donc à obtenir la radiographie 
la plus fidèle possible de notre ville. 

A la fin de cette première phase d'étude — et mon collaborateur M. Brulhart 
vous le commentera tout à l'heure — nous avons dégagé quelques hypothèses 
que l'on essaie de déployer comme un éventail en ne prenant pas d'options 
tranchées ni définitives. On serait d'ailleurs bien malvenu de le faire. Il nous 
semblait, avant de repartir dans la phase suivante qui sera plus concrète et, 
j'en suis persuadé, plus efficace, qu'il était nécessaire que nous vous com
muniquions le résultat de cette première phase d'étude. Vous pourrez, durant 
les semaines d'été, les uns et les autres, où que vous soyez, consulter cet ouvrage, 
ses cartes, et lorsque dans quelques mois nous vous présenterons une demande 
de crédit pour la deuxième phase d'étude, qui doit permettre de déboucher 
sur des options un peu plus précises, vous saurez exactement de quoi était faite 
la première phase. 

Je voulais bien préciser cela, car je sais que quelques-uns se demandaient 
à quoi servaient toutes ces analyses, ces graphiques, ces recherches. La réponse 
vous est donnée par cet opuscule lui-même de plus de 100 pages, qui comprend 
de nombreuses cartes et qui a permis d'étudier des éléments assez nécessaires 
de la vie de notre communauté. 

Sur la base des éléments que nous avons obtenus dans cette analyse, nous 
pourrons, dans une deuxième phase, et dans la mesure de nos moyens qui, ne 
l'oublions pas, restent tout de même limités, en coopération avec l'Etat et 
les milieux vivants de l'industrie, du commerce et des activités genevoises du 
secteur privé, essayer de mieux équilibrer cette ville, qui l'est déjà pas mal. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, la première phase d'étude vous est soumise. 

Je tiens à remercier ici toutes celles et tous ceux, collaborateurs, professeurs, 
assistants et mandataires privés, qui ont collaboré très activement à cette 
importante besogne. Le groupe de direction s'est réuni à de très nombreuses 
reprises. Un échange fructueux, très loyal, a eu lieu d'une séance à l'autre, 
entre les uns et les autres, avec parfois quelques étincelles, mais jamais d'in
cendies, Dieu merci ! Des points de vues divergents ont pu être confrontés et je 
crois pouvoir affirmer ici que le résultat de cette première phase d'étude, très 
réaliste en tous cas, correspond à ce que nous avons constaté. Ce ne sont pas 
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des phantasmes ou des illusions que nous vous présentons. Nous avons cerné 
la réalité au mieux de ce qu'elle est, en essayant de traduire les choses le mieux 
possible. Nous nous sommes gardés, et nous espérons avoir réussi, du patois 
de Chanaan qui fleurit parfois dans les milieux d'architectes et d'urbanistes, 
pour que le langage que vous trouverez dans ce livre soit accessible à tout le 
monde. 

Je souhaite que vous réserviez bon accueil à cette étude, et surtout, lorsque 
vous l'aurez approfondie, lorsque vous aurez pris connaissance de son contenu, 
et que nous viendrons à vous au début de l'automne pour la deuxième phase, 
vous puissiez non seulement énoncer tous les commentaires qu'il vous plaira, 
mais poser des questions, ou éventuellement émettre des suggestions qui seront 
les bienvenues. Je crois que vous-mêmes, comme nous tous, avons le souci 
d'améliorer encore la qualité de vie dans notre ville. C'est ce qui a motivé ce 
travail. 

Je prie maintenant M. le président de passer à la suite, pour que vous voyiez 
concrètement, par les graphiques qui ont été établis, comment se présente 
notre ville aujourd'hui et comment elle pourrait se présenter dans les années 
à venir, surtout en ce qui concerne son équilibre démographique entre les 
quartiers à vocation résidentielle et ceux qui ont été plus ou moins abandonnés 
au tertiaire et aux activités. 

Je vous remercie. 

Le président Je donne maintenant la parole à M. Brulhart, chef de la 
section d'architecture. 

M. Jean Brulhart, chef de la section « Architecture » du Service immo
bilier. Avant de passer à l'exposé de la première phase proprement dite, 
j'aimerais vous rappeler ce qu'est l'étude alvéolaire de la Ville de Genève et 
faire un très rapide historique pour vous rappeler que cette étude comprend 
trois phases: 

Une première phase dont le but est de faire apparaître les tendances d'évo
lution de la ville, d'inventorier les problèmes d'aménagement et de suggérer 
des lignes directrices d'aménagement. Ce sont celles dont nous allons parler 
tout à l'heure. 

Une deuxième phase qui est une vérification des options choisies en première 
phase et l'étude d'un certain nombre de problèmes concrets que nous avons 
décelés. 

Enfin., la troisième phase est une synthèse générale pour permettre l'élabo
ration d'un plan directeur d'aménagement de la Ville. 
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Le crédit que vous nous avez accordé nous a permis de réaliser la première 
phase * que nous vous présentons maintenant, précédée d'un bref historique 
pour ceux qui n'étaient pas conseillers municipaux à ce moment-là. 

Il est évident qu'après avoir établi le mieux possible le diagnostic d'évolution 
de notre ville, il s'agira de poursuivre l'étude pour aboutir au plan directeur, 
soit la réalisation des phases 2 et 3 de l'étude alvéolaire. 

Dans cette première phase, nous nous étions promis de reconnaître les 
tendances actuelles de l'évolution de la ville, de dresser une liste des contraintes 
à l'aménagement, de définir les problèmes qui se posaient, de formuler des 
options générales d'aménagement et de formuler des options pour la suite de 
l'étude. C'est, je crois, ce à quoi nous avons abouti. 

Tout d'abord, quelques rappels. 

L'étude se limite au périmètre de la Ville de Genève, bien que parfois ces 
limites nous aient semblé arbitraires, parce qu'il est bien clair qu'une région 
comme Genève vit au-delà de ses frontières géographiques, et beaucoup de 
phénomènes doivent être examinés à l'échelon du canton, voire même de la 
région. Cette étude s'inscrit évidemment dans le plan directeur cantonal. 

D'autre part, nous savions qu'un plan directeur des transports est actuelle
ment à l'étude; il ne s'agissait donc pas pour nous de la refaire. Nous nous 
sommes contentés d'analyser l'impact de la circulation sur l'aménagement 
de la ville, sur la qualité de la vie dans les quartiers, étant entendu que les pro
blèmes propres à la circulation, au mode de transport, sont examinés dans 
le plan général des transports étudié par l'Etat de Genève. 

J'aimerais préciser également que le document que nous vous avons remis 
ce soir n'est évidemment qu'un résumé extrêmement succinct. Il y a toute une 
série d'études, d'analyses, de rapports qui existent, que nous n'avons pas pu 
traduire dans ce document. Ce sont très souvent des rapports relativement 
techniques qui sont intéressants, que tout le monde peut venir consulter au 
Service immobilier, mais qu'il n'était pas nécessaire de publier en un grand 
nombre d'exemplaires. 

Par contre, nous avons à l'impression une série d'annexés à ce rapport 
comprenant des exposés sur des problèmes particuliers, comme par exemple 
la démographie, l'économie, les problèmes de morphologie, et nous pensons 
que ces annexes pourraient être distribuées aux personnes intéressées. Ce sont 
déjà des documents beaucoup plus techniques. Ici, nous ne vous donnerons 
que des résultats, les résumés de ce que nous avons fait ressortir. Il est bien 
évident que le comment nous y sommes arrivés peut se trouver, soit dans ces 
annexes, soit dans les documents que vous pouvez consulter au Service immo
bilier. 

« Mémorial 134e a n n é e » : Rappor t N° 205 A ; Organigramme, p . 120. 
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Organisation de l'élude (page 4 du rapport) 

Au point de vue organisation de l'étude, nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec les services de la Ville (c'est ce que vous voyez sur la partie 
gauche du cliché), en premier lieu le Service immobilier, avec comme res
ponsable principal de l'étude d'aménagement son conseiller administratif 
délégué. De même, nous avons travaillé avec le conseiller administratif res
ponsable de la PLT et les services de la PLT, une telle étude d'aménagement 
s'inscrivant dans le plan de planification à long terme. 

Il est bien évident que nous avons collaboré étroitement avec les différents 
services de l'Etat (voir la partie droite du cliché), plus spécialement avec le 
Département des travaux publics. Nous avons travaillé aussi en étroite coopé
ration avec la Division de l'urbanisme et la Division de l'équipement. Nous 
avons eu également toute une série de contacts avec d'autres services de l'Etat, 
entre autres le Service de statistique, le Département de justice et police, ainsi 
qu'avec l'Université. 

Nous avons constitué un groupe de direction dans lequel étaient représentés 
la Ville de Genève, l'Etat de Genève, la commission d'urbanisme (qui avait 
délégué en permanence un membre qui faisait la liaison entre cette commission 
et notre travail). En plus, nous avions des délégués du bureau d'étude (ce 
bureau étant lui-même composé d'une part de fonctionnaires de la Ville de 
Genève et de divers collaborateurs spécialisés que nous avions engagés pour 
cette étude proprement dite). Nous avons pu également bénéficier de la col
laboration de toute une série d'experts, de professeurs d'Université et de 
mandataires extérieurs. 

Nous pouvons dire que toutes ces personnes venant d'horizons assez divers 
ont travaillé en étroite collaboration. Nous avons eu des moments difficiles, 
nous nous sommes parfois confrontés fortement; il est assez normal d'avoir 
des conceptions parfois différentes de ce qu'est l'aménagement et de ce que doit 
devenir une ville. Mais en conclusion, nous avons toujours travaillé dans un 
excellent esprit de collaboration. 

Le premier travail qu'il a fallu faire est un inventaire des données de tout 
ce qui existait; il fallait savoir ce qui se passait dans la Ville de Genève. Pour 
cela, nous avons subdivisé le champ d'étude en six groupes de travail. 

Morphologie 

Planche 14 — Typologie du tissu 
Planche 16 — Les sites bâtis (page 42 du rapport) 

Le premier groupe s'est préoccupé des problèmes liés à la morphologie, 
c'est-à-dire à tout ce qui touche à la construction, au domaine bâti, au terrain, 
à ïa forme. 
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Ses objectifs ont été d'essayer de définir des unités territoriales qui auraient 
été morphologiquement homogènes, et d'avoir une connaissance de la confi
guration du sol et du domaine bâti à Genève. 

Un premier inventaire nous a permis de définir une typologie du tissu urbain 
et nous avons défini grossièrement trois sortes de tissu: un tissu ancien, un 
tissu récent et un tissu à faible densité. Nous allons montrer par une photo
graphie chacun de ces tissus. 

Une photo du quartier des Pâquis illustre le tissu ancien qui se caractérise 
par son manque d'espaces accessibles au public, hormis ceux utilisés par les 
circulations, par les voiries. L'implantation des bâtiments est continue. Elle 
engendre des espaces continus. La hauteur moyenne des bâtiments est de 
quatre à six niveaux. 

Nous reviendrons à ce type de tissu. Vous voyez que déjà, outre la très 
haute densité de construction, les cours sont en général construites; c'est 
vraiment un tissu de type urbain. Beaucoup de quartiers de Genève sont ainsi. 
Ensuite, dans une deuxième couronne, nous voyons un tissu urbain plus récent. 
Les espaces accessibles sont beaucoup plus nombreux, les bâtiments sont 
discontinus; il y a des espaces entre les immeubles. L'exemple donné se situe 
dans le quartier du Vidollet. Ces quartiers sont beaucoup plus aérés. En général, 
les immeubles sont souvent élevés. 

Ensuite, nous avons une troisième couronne de tissu, le secteur des villas, 
dans laquelle se situe la zone de développement. Ces secteurs villas sont déjà 
entrecoupés de hauts bâtiments construits en zone de développement. 

Planche 15 — Les sites-paysages (page 42 du rapport). 

Il est évident que nous avons examiné d'autres notions concernant le 
territoire et nous avons essayé de mieux définir les sites de Genève. Il y a les 
barrières architectoniques, les différences de niveaux, les zones vertes, les 
zones intéressantes. Genève compte encore de nombreux sites intéressants. 
Nous montrons deux exemples pour illustrer cet aspect de la recherche: le 
bord du Rhône, un site naturel non aménagé, et dans la même région, le site 
du prieuré de Saint-Jean, un site naturel aménagé. 

Planche 16 — Les sites bâtis (page 42 du rapport) 

Nous avons également étudié les bâtiments pour eux-mêmes et nous avons 
tenté de les subdiviser en catégories d'époques différentes, que nous allons 
passer rapidement en revue. 

Sur cette carte, vous voyez tous les ensembles architecturaux intéressants 
ou peu intéressants mais caractéristiques. Certains devront être conservés, 
d'autres peut-être pourront disparaître. 
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Voici un exemple de ce que nous avons appelé l'époque fazyste, une grande 
époque de construction à Genève. Ce groupe d'immeubles très intéressant se 
situe à Cornavin. 

Autre exemple aux Grottes de la catégorie qu'on appelle des immeubles 
« style entrepreneurs »; ce sont en fait les HLM de l'époque 1900-1910. Vous 
avez une quantité de bâtiments de ce type dans le quartier des Pâquis, à la 
Jonction, un peu partout. 

Je vous signale que la classification est donnée selon une terminologie 
« Ville de Genève » et qu'elle peut être discutée. 

Dans la catégorie dite « beaux-arts », vous trouvez une série d'immeubles 
extrêmement cossus, bourgeois, très intéressants au point de vue architectural; 
ici dans le quartier des Philosophes. 

Nous avons fait ressortir l'exemple de la façade d'Uniprix dans le style 
« art nouveau », parce qu'il est caractéristique et qu'il est très menacé actuelle
ment. 

Autre catégorie, très spéciale : le style « village suisse ». Ces bâtiments 
édifiées après l'Exposition nationale valent ce qu'ils valent; ils existent. Nous 
sommes ici à Saint-Jean. 

Les bâtiments construits entre les deux guerres et juste avant la guerre sont 
de style beaucoup plus moderne. Il vaut la peine d'examiner ces constructions 
en détail. 

Je vous signale que nous nous sommes arrêtés pour l'instant dans nos 
investigations à la guerre. Nous n'avons pas voulu juger les bâtiments après 
1945, étant entendu qu'ils sont tous valables, il va sans dire. 

J'ai conscience d'être extrêmement schématique. 

Planche 17 — La structure foncière (page 44 du rapport) 

Ensuite, nous avons examiné la structure parcellaire et nous nous sommes 
attachés à voir ce dont les collectivités publiques disposaient comme terrains 
sur le territoire de la ville. Entre la Ville, l'Etat, la Confédération et les dif
férents organismes publics, nous constatons que ces organismes possèdent 
une part importante du territoire de la Ville. Elle représente environ le tiers 
de la surface communale. Il est vrai que les parcs sont compris dans ces surfaces. 
Malgré tout, ayant à disposition des étendues aussi importantes, les collectivités 
publiques peuvent être un élément moteur pour orienter dans une bonne 
direction l'aménagement du territoire. 

Nous avons essayé de ressentir le territoire et les bâtiments de la Ville de 
Genève par une série de suggestions, telles que, par exemple, la mise à dispo
sition de tous les sites admirables que sont les bords de l'Arve ou du Rhône, 
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ou la protection des espaces libres en cherchant à rendre aux habitants des 
espaces comme les cours, ou certaines rues, comme cela se fait à Bâle, en 
essayant d'avoir une conception globale des cheminements piétons. 

Il nous a semblé nécessaire, en voyant la richesse du patrimoine immobilier 
de la Ville de Genève, d'inventorier ce patrimoine, et pour une bonne fois de 
déterminer ce que, en tout cas, on ne devrait pas toucher. De plus, en examinant 
les constructions modernes, il nous semblait nécessaire d'énoncer à nouveau 
certains critères pour élaborer les plans d'aménagement. Nous y reviendrons. 

Logement et emplois 

Planche 3 — La démographie et le logement (page 31 du rapport) 

Un deuxième groupe de travail s'est attaché aux problèmes de la démo
graphie et du logement. Ses objectifs étaient de mettre en évidence les trans
formations de la fonction résidentielle, d'examiner les modifications de la 
structure du logement et des structures familiales. Les principales constatations 
ont permis évidemment de se rendre compte — tout le monde le sait, mais 
c'est toujours assez dramatique de le ressentir profondément — que la Ville 
de Genève est entrée dans une phase de dépeuplement aigu depuis 1970. 

Le dépeuplement a commencé avant cette date, mais en 1970, il est assez 
net. Une certaine stagnation s'est produite entre 1960 et 1970 et entre 1970 et 
1975, Genève a perdu 15 500 habitants, soit environ 10% de sa population. 
Les secteurs du centre (en bleu sur la planche 3) ont perdu plus de 20 % de leur 
population. C'est donc un problème important. II est bien clair qu'il ne s'agit 
pas du dépeuplement du canton; il s'agit en fait d'un report de la population 
Ville de Genève sur l'extérieur. 

Ce dépeuplement a des conséquences assez directes sur le contenu, sur les 
habitants; on constate un vieillissement de la population (le sixième de la 
population de la Ville a plus de 65 ans). 

Nous constatons également une forte baisse des familles en ville de Genève, 
d'où une majorité de couples ou de personnes seules et une sorte de ségrégation, 
une différence assez marquée entre la ville et le reste du canton, ce qui provoque 
un déséquilibre. En ville, nous avons beaucoup plus de célibataires, de couples 
et de personnes âgées, ce qui évidemment, au point de vue aménagement, a des 
conséquences. 

Planche 4 — Degré de confort des logements et bâtiments d'apparence vétusté 
(page 34 du rapport) 

En ce qui concerne le logement, nous avons remarqué une nette amélio
ration du confort des appartements en ville de Genève. Nous avons constaté 
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également ce que nous appelons un desserrement, c'est-à-dire que la popu
lation dispose de logements plus grands, plus vastes par habitant qu'auparavant. 
C'est donc une amélioration. 

Par contre, une spécialisation est apparue et un fait nous a frappés: les 
logements actuellement vacants en ville de Genève s'élèvent à environ 1400, 
dont 700 studios. La demande reste cependant assez forte pour des logements 
plus importants; il y a donc une inadéquation entre l'offre et la demande. 

Une carte décrit ce que l'on a appelé le degré de confort déterminé par les 
installations sanitaires, le chauffage central. On remarque des « poches », 
des secteurs de Genève où ce degré de confort est moindre; ce sont les quartiers 
qui entourent le centre. Nous y reviendrons tout à l'heure, car ce fait a une 
importance sur l'aménagement. 

Encore une remarque. L'intervention des pouvoirs publics en matière de 
construction de logements a été croissante entre 1970 et 1975; le 13% des 
logements construits en ville ont été réalisés par la Ville et 19% ont bénéficié 
de l'aide cantonale, ce qui démontre assez l'importance des pouvoirs publics 
en Ville de Genève, en ce qui concerne la construction de logements. 

Planche 7 — Structure en couronnes (page 37 du rapport) 

Nous avons essayé de définir des secteurs homogènes, mais c'est assez 
difficile. Nous avons quand même pu déterminer des zones — et ceci fait 
l'objet d'une annexe assez importante — plus ou moins homogènes en tenant 
compte de la nationalité des habitants, de la catégorie sociale, de leurs fonctions, 
et on a pu constater un développement de ces zones en couronnes. Nous y 
reviendrons également tout à l'heure. 

Le deuxième groupe, devant l'importance du dépeuplement et ses consé
quences pratiques, estime que nous devrions réussir par l'aménagement à 
freiner le dépeuplement. Nous avons été modestes; on n'a pas parlé d'enrayer 
le dépeuplement, mais au moins de le freiner pour endiguer la ségrégation, 
pour stopper la différence entre la ville et le canton, surtout pour avoir un 
équilibre à l'intérieur de la ville de Genève. 

Pour parvenir à stopper ce dépeuplement, il faut donner une certaine qualité 
aux logements, soit donner des prolongements indispensables à une vie 
familiale, en réduisant les nuisances. Tous ces points seront repris dans l'image 
directrice. 

Planche 8 — Densité d'emplois par sous-secteurs (page 38 du rapport) 

Un troisième groupe s'est attaché aux problèmes liés aux activités et aux 
emplois. 

Les objectifs fixés étaient d'étudier les principaux aspects de l'économie 
genevoise en concentrant les recherches sur la ville, sans perdre de vue que, 
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dans ce domaine, plus encore que dans tout autre, la signification de la Ville 
de Genève par rapport au canton est relative. 

L'analyse de la répartition géographique des activités a permis de mettre 
en évidence divers phénomènes et plus particulièrement celui de la diffusion 
et de la spécialisation des activités. 

Une carte vous montre la densité d'emplois par sous-secteurs statistiques, 
qui ressortent des éléments qui existent actuellement en ville et dans le canton 
de Genève. On n'a pas inventé des secteurs, ce sont les secteurs statistiques. 

La planche 10 donne la densité d'emplois dans l'industrie également par 
sous-secteurs (page 38 du rapport). Vous pourrez voir en analysant en détail 
les cartes du rapport que la synthèse permet de définir des zones à forte pro
portion d'emplois, à forte proportion d'emplois du secondaire, de l'industrie, 
et des secteurs où il n'y a pratiquement pas d'emplois. 

On constate, dans la carte des services, que le centre ville est voué de plus 
en plus uniquement aux services et c'est ce que nous analyserons plus en détail 
ultérieurement. 

Il est évident que cette transformation en secteur tertiaire a une forte 
propension à s'étendre, et nous allions dire que tous nos « malheurs » viennent 
de là. 

Planche 12 — Localisation des télex (page 38 du rapport) 

Cette propension, nous l'avons traduite par une carte assez suggestive, celle 
des télex où nous voyons que la masse des télex se situe évidemment dans le 
centre, dans le secteur près de la gare. Mais progressivement, ce type d'équipe
ment se répand un peu partout. Vous avez également le pôle des institutions 
internationales et quelques pôles secondaires. Du centre où ces installations 
sont extrêmement concentrées, ces activités s'étendent un peu partout dans 
la ville de Genève. C'est à ce propos que nous avons mis en évidence les 
problèmes de la « centralité ». 

On a constaté une désindustrialisation de la ville beaucoup plus rapide en 
ville de Genève que dans le reste du canton. Ceci est d'ailleurs assez naturel 
à la suite de la création des zones industrielles. Plusieurs industries se sont 
reportées sur l'extérieur. Cependant, le nombre d'emplois en ville de Genève 
n'a pas diminué. Il a été remplacé par des emplois du tertiaire. 

Nous avons donc une tertiarisation de la Ville de Genève et ce tertiaire se 
diffuse dans toute la ville. De plus, dans le centre, le tertiaire se spécialise. 
Nous verrons les motifs de cette spécialisation ultérieurement. On remarque 
qu'une forte spécialisation en banques, assurances et grands magasins, 
s'instaure. 
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Nous avons également observé une certaine différence économique entre 
la rive gauche et la rive droite. La rive gauche est plus orientée vers les activités 
du tertiaire, les assurances, les bureaux, alors que la rive droite, liée au tertiaire 
autour du pôle des organisations internationales, maintient malgré tout 
quelques industries. 

Le troisième groupe de travail a essayé également de faire quelques sug
gestions. Il lui semblait que, pour lutter contre ce déséquilibre, contre la 
tertiarisation, il fallait tout faire pour maintenir au moins les industries 
existantes, trouver les moyens d'attirer d'autres industries, peut-être en donnant 
des terrains en droit de superficie, et essayer de contrôler la concentration et la 
diffusion de ces activités. Nous suggérons de les concentrer, à part une zone 
très précise — le centre — le long d'axes de développement. 

Equipements 

Un quatrième groupe s'est intéressé au problème des équipements, qui 
peuvent avoir un effet d'entraînement sur l'aménagement. Ils peuvent aussi 
avoir une influence sur la transformation des quartiers. Nous avons donc fait 
une analyse assez détaillée de ces équipements, que nous avons divisés en deux 
grandes catégories. Tout d'abord: 

Planche 20 — Equipements régionaux (page 44 du rapport) 

Nous voyons qu'il y a une bonne répartition des équipements régionaux 
sur tout l'ensemble du territoire avec une évidente concentration dans le centre, 
spécialement de tout ce qui est culturel et universitaire. La rive droite est 
peut-être moins privilégiée dans ces domaines-là. 

Nous avons examiné quel était l'impact d'un équipement de niveau régional 
sur le quartier. Nous avons étudié le problème de l'université, de l'hôpital, du 
Palais des expositions. 

Un cliché montre l'impact du développement de l'hôpital sur son environne
ment. On voit la transformation du tissu urbain. Les surfaces nécessaires sont 
extrêmement importantes, avec des conséquences très directes sur l'environ
nement. L'équipement constitue comme une barrière, qui nécessite des accès 
particuliers. On voit que, pour les accès de l'hôpital, on a dû créer de nom
breuses routes absolument indispensables, et progressivement l'environnement 
s'est transformé. De plus, il a fallu construire des bâtiments, notamment pour 
loger les infirmières (ce sont essentiellement des studios). 

Le quartier se transforme, les habitants changent. Un équipement de ce 
type a un impact considérable sur l'aménagement. 
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De même, si un équipement de cette importance doit quitter le territoire, 
il donne une possibilité d'aménagement d'un secteur très intéressant et per
mettrait de rééquilibrer un quartier si cela s'avérait nécessaire. En disant cela, 
je pense par exemple au Palais des expositions qui va disparaître dans quelques 
années. Il serait regrettable de ne pas utiliser au mieux l'espace libéré pour 
rééquilibrer un quartier encore vivant. 

Planche 21 — Equipements locaux (page 44 du rapport) 

En ce qui concerne les équipements locaux, l'analyse que nous avons faite 
nous a montré qu'il n'y a pas une carence d'équipements locaux. Nous n'avons 
pas voulu entrer dans le détail de savoir si les équipements répondaient aux 
attentes de la population, mais en général les équipements construits, aménagés 
par la Ville de Genève sont assez bien répartis et conçus. Ils sont nombreux. 
Par contre, on constate assez fréquemment que nombre de ces équipements 
sont extrêmement difficiles d'accès, plus particulièrement pour les personnes 
âgées ou pour les enfants. Cela nous a amenés à considérer combien le problème 
des aménagements piétonniers, des liaisons piétonnières continues, était 
important. Parfois, il serait peut-être nécessaire de restructurer certains 
quartiers pour rendre plus facile d'accès certains équipements. 

Nous avons constaté par contre que dans les quartiers extrêmement denses, 
très fréquemment, ce que l'on appelle « prolongement du logement » faisait 
défaut. Il était mangé par les parkings, par des constructions basses. Actuelle
ment, dans plusieurs quartiers, ces prolongements indispensables à une vie 
harmonieuse font défaut. On devra trouver certainement dans les nouveaux 
plans d'aménagement une solution pour pallier cet inconvénient. 

Transports 

Un cinquième groupe de travail s'est préoccupé, lui, des problèmes liés aux 
transports. Comme je vous le disais, nous n'avons pas refait l'étude du plan 
général des transports, qui est en cours; nous avons essayé de voir l'impact 
de la circulation, des transports sur la vie de quartier. 

Nous avons analysé comment on accédait à la ville; nous avons vu d'ailleurs 
qu'on y accède relativement facilement grâce au plan général efficace mis en 
place par le Département de justice et police, avec ses ondes vertes. Les pro
blèmes provoqués par le parking sont peut-être plus délicats. Nous y reviendrons 
également. 

Planches 23 et 24 (page 50 du rapport) 

En ce qui concerne les rues, nous avons fait une analyse typologique qui 
tient compte du rôle de la rue collectrice, de la rue secondaire ou de la rue prin-
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cipale pour pénétrer en ville de Genève. Nous avons également tenu compte du 
rôle des bâtiments qui la bordent, qu'ils soient dévolus au logement ou à des 
activités, plus particulièrement au rez-de-chaussée. Cette analyse nous a permis 
d'établir une typologie des rues. Par trois photos, vous verrez trois types de rues. 

Tout d'abord une rue principale à fort trafic, l'avenue du Mail, le long de la 
plaine de Plainpalais, qui démontre mieux que tout discours les problèmes qui 
se posent. Malgré tout, dans cette zone, au point de vue circulation, le problème 
est résolu. Il n'y a pas de bouchons. Les voitures sont nombreuses, mais elles 
circulent. Il est bien évident qu'il est difficile d'habiter en bordure de rues de 
ce type, en tout cas au premier étage, car les nuisances sont importantes. 

Ensuite, nous avons pris une rue collectrice de quartier, la rue des Eaux-
Vives. Là, nous voyons un des problèmes importants de Genève: le parking 
des cycles. On n'en parle pas en détail dans ce rapport, mais le problème nous 
préoccupe. Les rues collectrices drainent passablement de circulation, également 
de transit, et elles comportent en même temps beaucoup de commerces et 
d'habitations. Nous devrons faire particulièrement attention à ce type de rues. 

Ensuite, nous avons une rue de desserte de quartier. Tout à l'heure, je faisais 
remarquer la disparition de la rue comme espace de jeux. Il y a 30 ans, les 
gosses auraient joué normalement dans la rue; actuellement, ils doivent jouer 
entre la voiture et l'immeuble. Ce qui avant ne posait pas de problème, en pose 
actuellement. 

Planche 25 — Système de circulation principale et accès au centre (page 50 du 
rapport) 

Nous avons quand même constaté que si le principe des circulations était 
relativement résolu, que nous pouvions accéder au centre sans trop de difficultés, 
l'afflux de circulation avait des conséquences assez directes sur la vie de quartier. 
Une diffusion de la circulation, une diffusion du trafic à travers toute une série 
de rues qui ne devraient pas recevoir cette circulation de transit, entraîne des 
nuisances. Ce point a retenu notre attention. 

Les rues pénétrant à l'intérieur de la ville, outre le fait de recevoir des nui
sances, forment très souvent des barrières extrêmement importantes, difficile
ment franchissables, spécialement pour les enfants et les personnes âgées. 

Planche 23 — Moyens de transport utilisés pour les déplacements pendulaires 
(page 50 du rapport) 

Nous avons examiné le problème des transports en commun et nous avons 
été obligés de remarquer qu'actuellement, le réseau de transports en commun 
manque de compétitivité par rapport à la voiture privée. Nous devrons tendre 
à développer le réseau de transports en commun, à développer son attractivité. 
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Pour que les gens veuillent bien utiliser ce mode de déplacement, les transports 
en commun, il faut en tout cas que ce soit aussi rapide que par un autre moyen 
de locomotion. 

Ici, la planche 23 décrit les moyens de déplacements, soit par la voiture 
privée, soit par les transports en commun. On voit que plus on s'éloigne du 
centre, plus on a tendance évidemment à utiliser sa voiture parce que les dépla
cements, même compte tenu des problèmes de parking, sont encore nettement 
plus avantageux avec la voiture privée. Nous voyons que dans le centre, peut-
être en aménageant des zones continues pour piétons, nous pourrons améliorer 
la circulation, tout au moins à l'intérieur de la petite ceinture. 

Législation 

Planche 25 — Législation et finances publiques (page 52 du rapport) 

Un sixième groupe s'est, lui, préoccupé des problèmes de la législation et des 
finances publiques. Je serai pour ce chapitre extrêmement bref. 

Nous avons fait ressortir le plan cantonal des constructions. Selon la couleur 
de la région où vous vous trouvez, vous pouvez construire plus ou moins haut, 
plus ou moins espacé; la légende vous l'indique. 

Nous nous sommes rendu compte, en étudiant en détail ce plan de zones, 
que ces zones pourraient être revues, corrigées, pour améliorer certains quartiers, 
et qu'à certains secteurs, où légalement on peut construire très haut, il serait 
peut-être préférable de ne pas construire aussi haut à cause de l'environnement. 
Les secteurs proches du lac sont aussi importants. 

Nous avons également examiné les plans d'aménagement actuellement en 
vigueur en ville de Genève. Toute une série de décisions sont déjà prises (par 
exemple, des plans d'alignement). Il est bien évident que tous ces plans-là sont 
des contraintes. Si l'on veut modifier par la suite l'aménagement, nous devrons 
modifier nos plans. Donc, ce sont des éléments importants. 

Nous nous rendons compte très souvent qu'il faudrait dans les plans d'amé
nagement développer la notion de « contenu ». Actuellement, on se contente 
de préciser l'enveloppe des bâtiments, la disposition des bâtiments, mais très 
souvent, il faudrait pouvoir prendre un certain nombre de mesures qui imposent 
également un contenu. 

En ce qui concerne les finances, je ne veux pas entrer dans le détail. Vous en 
savez plus que moi, puisque vous étudiez le budget. J'aimerais simplement 
attirer votre attention sur le fait qu'entre 1963 et 1977, la Ville de Genève a 
consacré 200 millions de francs, soit le 25% des crédits extraordinaires, à la 
construction de logements et que pendant la même période, elle a acheté pour 
150 millions de terrains. Ce n'est pas rien et avec ces investissements, la Ville a 
des possibilités d'intervention directe pour améliorer certains aménagements. 
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Information 

En dehors de ces six groupes de travail, nous avons constitué un petit 
groupe de recherches concernant les problèmes de l'information. 

Votre Conseil, lorsqu'il a voté le crédit pour cette première phase, a attiré 
notre attention sur l'importance de l'information de la population. Nous avons 
fait une étude pour voir ce qui avait déjà été réalisé en tant qu'information, 
spécialement à Genève et même en Suisse. On a été à Zoug, à Bâle; on a exa
miné différentes expériences. 

Il nous semblait prématuré quant à nous de présenter à la population des 
éléments d'aménagement que nous ne connaissions pas encore, que nous 
n'avions pas. Nous pensons donc que la phase « information » devrait inter
venir à partir de maintenant et nous vous ferons des suggestions. 

Mécanismes de développement 

Suite à la constitution de cet inventaire extrêmement riche (nous avons 
énormément de documents), il a fallu mettre tous ces éléments en relation, 
essayer de trouver un fil conducteur qui détermine le développement de la Ville 
de Genève. Nous avons fait une réflexion importante autour du problème du 
centre et de la centralité, autour du développement des fonctions centrales et 
de la vie dans les quartiers. 

Tout d'abord, nous avons commencé par préciser ce que voulait dire 
« centre » et « centralité ». Pour nous, le centre est une notion géographique. 
C'est pour Genève l'espace que vous connaissez aussi bien que,moi. 

La centralité, elle, est une notion fonctionnelle qui rend compte d'activités 
hiérarchiquement supérieures ou inférieures; le niveau de la centralité peut être 
international, national, régional ou local, et sa nature économique, politique, 
sociale ou culturelle. Dans la période pré-industrielle, on peut dire que la cen
tralité dominante était surtout définie par un appareil politico-religieux, et, 
dans la période contemporaine, celle que nous vivons, par la fonction d'échanges 
et de gestion. 

A Genève, la centralité sociale, culturelle et artistique est certainement très 
développée par rapport à d'autres villes de même importance. Je crois qu'il ne 
faut pas oublier la taille très modeste de Genève, et par rapport à cette taille, 
Genève a une centralité assez développée; de même, Genève a une centralité 
importante en ce qui concerne les institutions internationales. 

Le centre géographique est bien dessiné. La centralité, elle, peut se situer 
soit au centre, soit partout ailleurs. Ainsi, les institutions internationales for-
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ment une centralité pour elles-mêmes et on les a situées en dehors du centre. 
C'est le périmètre des institutions internationales. 

Les multinationales que nous connaissons également ont besoin de se situer 
à Genève; par contre, la notion de centre les préoccupe peu, elles peuvent s'ins
taller un peu n'importe où, très souvent près de l'aéroport où il est facile de se 
déplacer ou d'accéder. 

Egalement internationale, mais d'un autre type, la centralité des banques, 
des assurances, elle, d'une façon assez étonnante, a quand même estimé néces
saire de se maintenir dans le centre géographique, probablement pour un effet 
de prestige; avoir sa vitrine au centre de la ville est important et on constate que 
cette centralité-Ià a voulu rester dans le centre. 

Mais il est évident que ces fonctions centrales, dès qu'elles se développent, 
ont des effets importants sur le milieu urbain et qu'elles influencent d'une part 
le coût du terrain, d'autre part la vie de quartier. 

Si nous revenons à la carte du confort des logements, ce n'est pas tellement 
pour le confort. On se rend bien compte qu'une certaine centralité a voulu 
rester dans le centre de la ville; comme elle en a les moyens financiers, elle a pu 
rester ou même se développer en achetant toute une série de parcelles. De ce 
fait, elle a rejeté d'autres centralités qui se trouvaient au centre vers l'extérieur. 
Cela a provoqué également une certaine hausse du coût des terrains proches 
du centre. 

Ce phénomène n'est pas typique à la Ville de Genève. On le retrouve un peu 
partout. Cela signifie que tous les secteurs qui environnent le centre ont été 
laissés en attente d'une transformation plus rentable. De ce fait, on constate 
autour du centre proprement dit une couronne d'immeubles locatifs vétustés. 

Il est clair que centralité et logement (en tout cas logement économique) sont 
en conflit, et que si l'on veut maintenir du logement en ville de Genève, diverses 
mesures devront être prises. Autrement, on assistera à une transformation 
naturelle et progressive des quartiers. 

De plus, cette transformation des immeubles pour y placer des activités 
importantes a également des conséquences directes sur l'aménagement urbain. 
Nous l'avons vu au début : on commence à remplir les cours par du parking, ou 
par certaines activités, et tous les espaces nécessaires à la vie du logement sont 
supprimés progressivement. C'est la lutte entre certains types d'activités et le 
logement et, à un moment donné, il faudra forcément faire des choix. 

De même, il est bien évident que les locataires que l'on chasse, je ne dis pas 
volontairement, mais naturellement, sont reportés sur l'extérieur de la ville. 
Ils engendrent, et ce n'est pas de leur faute non plus, un certain nombre de 
mouvements pendulaires qui accentuent la circulation et les nuisances. 
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Planche 23 — Moyens de transports (page 50 du rapport) 

Les personnes habitant en périphérie de la Ville, comme nous l'avons dit 
tout à l'heure, devraient utiliser des moyens de transport. Elles utilisent de 
préférence la voiture privée qui est plus rapide que le bus. 

La réflexion que nous avons faite nous a amenés à prendre conscience de 
l'importance des mesures que nous devrons envisager pour l'aménagement, si 
Ton ne veut pas se contenter de dessiner des images, mais intervenir concrète
ment dans le processus de transformation de la ville pour lutter contre une 
certaine dégradation de l'environnement bâti. 

La tentation pour nous a été assez grande de vouloir cerner tous les aspects 
de la réalité urbaine dans un seul schéma, dans une seule image. C'est une 
notion que nous avions au tout début de l'étude au moment où nous parlions 
de zones homogènes. Nous pensions réussir à déterminer pratiquement, pour 
tous les phénomènes, des zones homogènes morphologiquement qui recou
vriraient tous les facteurs. Eh bien, on n'y a pas réussi et nous voyons mainte
nant que c'était une utopie de croire que c'était possible. 

Par contre, nous avons toute une série de secteurs homogènes différents par 
critères, si l'on tient compte des facteurs, comme nous l'avons déjà vu, de la 
nationalité, du type des bâtiments, du type de logements et de la stratification 
sociale. Nous voyons qu'en ce qui concerne la fonction résidentielle, elle se 
développe en couronne. 

En ce qui concerne les fonctions centrales, la diffusion n'est pas absolument 
homogène. Elles se diffusent à partir du centre assez régulièrement dans toute 
la ville avec des points forts, des pôles, comme l'aéroport, les institutions inter
nationales, mais la diffusion part d'un centre, le centre historique de la cité. 

En ce qui concerne la morphologie, nous avons vu également que nous 
avions des secteurs en forme de couronnes, des secteurs que nous avons pu 
diviser en tissu bâti ancien, tissu bâti récent et zones extérieures. 

En ce qui concerne les routes, nous avons vu les diverses catégories de rues. 

Planche 27 — Découpage de référence (page 78 du rapport) 

Ces constatations nous ont conduits à un découpage de référence de la Ville 
de Genève artificiel, qui nous permettra de mieux comprendre la suite de notre 
analyse. Ce découpage, qui tient compte de tout ce que nous avons vu tout à 
l'heure, comprend ce que nous avons appelé la partie centrale (c'est pratique
ment ce qui se trouve dans la petite ceinture), une deuxième couronne autour de 
cette petite ceinture (ce sont les quartiers populaires Pâquis, Eaux-Vives, 
Plainpalais, Jonction). Une troisième couronne, que nous avons appelée partie 
médiane, concerne les bâtiments plus récents, et la quatrième zone, la partie 
périphérique, c'est la zone villas avec les secteurs en zone de développement. 
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Nous avons, à partir de cette réflexion, essayé de définir des mécanismes de 
développement. Nous avons voulu non pas dessiner des cartes qui auraient été 
figées à un certain moment, mais essayer de décrire des phénomènes avec un 
processus de développement. En effet, en cherchant à intervenir sur l'un des 
phénomènes, peut-être que nous pourrons réussir à transformer le développe
ment de la Ville de Genève. II nous semblait plus important en tout cas d'essayer 
dans une première phase, plutôt que de dresser des plans précis, de déterminer 
des mécanismes. 

Le rapport contient un graphique des mécanismes qui s'attachent à chacune 
des quatre couronnes que nous avons définies comme référence. Ici, dans cet 
exposé, nous ne ferons ressortir que ceux concernant la partie centrale (voir 
page 72 du rapport, Mécanismes de développement, partie centrale). 

C'est dans cette zone que nous avons observé le mieux le problème des 
concentrations des activités du tertiaire. Nous avons vu que cela provoquait 
une hausse du prix des terrains, et par là même, une sélection directe sur l'amé
nagement. Ceux qui paient des terrains très cher en veulent, c'est normal, une 
utilisation intensive, qui provoque une modification assez importante de l'espace 
physique. On le constate à Genève, le centre a subi des modifications consi
dérables. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises modifications, je dis que ce sont 
des modifications. 

On a également constaté dans ce même secteur la disparition du logement, 
qui provoque le dépeuplement et à sa suite tous les phénomènes que nous avons 
examinés: ségrégation, vieillissement de la population; construction de loge
ments pour petits ménages. De même, nous avons vu que le dépeuplement du 
centre créait des mouvements pendulaires, puisque la population était reportée 
à l'extérieur. 

On voit qu'un phénomène a toute une série d'interréactions que nous avons 
essayé de décrire dans les schémas que vous trouvez dans le rapport. 

Image directrice 

Ensuite, à partir de cette connaissance des mécanismes de développement, 
nous avons essayé d'imaginer ce qui se passerait si la tendance actuelle du 
développement de la ville se poursuivait. De même, pour nous aider à trouver 
une image directrice, nous avons pris deux scénarios volontairement utopiques, 
impossibles, pour faire ressortir les phénomènes, les contradictions. 

Ainsi, nous-nous sommes dit dans un premier scénario que l'on pourrait 
concentrer et spécialiser chaque quartier. Par exemple, le quartier du centre 
deviendrait uniquement un quartier d'activités, les logements étant reportés à la 
périphérie. Nous avons pris un deuxième scénario inverse qui, lui, est de vouloir 
garder en ville de Genève une mixité, un mélange « fonction/logement » abso
lument identique dans tous les quartiers. 
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Ce sont évidemment deux scénarios que nous savons utopiques, mais qui 
nous ont permis de faire ressortir nombre de contradictions, et certains méca
nismes. Nous avons fait ressortir les avantages et les inconvénients de chacun de 
ces scénarios ainsi que pour le développement de la tendance actuelle (voir 
page 78 du rapport). 

Nous savons que si nous prolongions la tendance actuelle, nous aurions 
une concentration des activités du tertiaire spécialement dans la partie centrale; 
nous aurions une diffusion de l'ensemble des activités dans toutes les parties 
de la ville, nous aurions une accentuation de la désindustrialisation, nous aurions 
une poursuite du report de la population en périphérie, nous aurions par consé
quent des petits ménages et une ségrégation entre la ville et le canton au point 
de vue de la population. Par conséquent, la pression sur le domaine bâti sera 
extrêmement forte et il sera extrêmement difficile de lutter contre cette trans
formation. Nous aurions une diffusion du trafic un peu partout. 

Ce scénario-là n'est pas tellement étranger au premier scénario de transfor
mation en quartiers spécialisés. Simplement, toute une série de lois et de règle
ments actuels contrecarrent cette transformation, mais si nous supprimions ces 
lois, on assisterait certainement à une accentuation très rapide de la tendance 
actuelle et à la réalisation du premier scénario. 

Le scénario N° 2, lui, qui recherche un mélange de toutes les fonctions, 
serait difficile à réaliser. Remettre des logements massivement au centre ville 
serait économiquement difficilement supportable. Cela supposerait des mesures 
draconiennes difficiles à prendre et économiquement insupportables certaine
ment pour une communauté comme la nôtre. 

Les propositions que nous vous présenterons seront donc plus modérées 
et plus réalistes. 

Propositions pour une image directrice (planche non publiée) 

Le groupe de direction, après avoir examiné ces éléments, a pris des options, 
des orientations d'aménagement, soit: 

— tout d'abord, la volonté de freiner le dépeuplement de la Ville, 

— essayer, dans la mesure du possible, de développer d'une façon équilibrée 
tous les quartiers en sachant qu'il y a un certain nombre d'impossibilités, 
plus particulièrement dans la partie du centre, 

— essayer de maintenir aussi les entreprises industrielles, 

— préserver l'habitat existant, le domaine bâti, le patrimoine architectural, 

— lutter contre le dépeuplement en utilisant les réserves à bâtir en ville de 
Genève, plutôt que de construire à l'extérieur, 
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— développer les transports publics sans cependant sacrifier les transports 
privés, mais sans perdre de vue que le développement des transports publics 
est le seul moyen de lutter efficacement contre les nuisances. 

Sur la base de ces options, toute une série de propositions d'aménagement 
ont été faites et ont formé une image directrice. 

Vous voyez l'image directrice sur l'écran de droite (l'image directrice est un 
document qui n'est pas encore publié) et vous avez sur l'écran de gauche les 
schémas de principe que vous retrouvez dans le rapport. 

La volonté que nous avons tenté d'exprimer est la suivante: 

Dans la partie centrale, la tertiarisation est déjà forte et extrêmement avan
cée. De plus, un centre de ville, avec beaucoup d'activités, est intéressant et 
nécessaire. Vu les circonstances, il serait peut-être bon de laisser le centre à sa 
vocation actuelle et d'y intervenir le moins possible, ce qui signifie accepter la 
tertiarisation du centre, sauf pour quelques poches d'habitat qui existent encore : 
la Vieille-Ville et Saint-Gervais par exemple. 

Cette option doit permettre, dans une certaine mesure, de concentrer les 
activités tertiaires, et par là même laisse la possibilité de prendre des mesures 
pour préserver un habitat de qualité dans la deuxième couronne, la couronne 
des quartiers des Pâquis, des Eaux-Vives, etc., et dans un quartier de garder 
une certaine mixité, soit de l'habitat, de l'industrie et de l'artisanat. Donc, c'est 
accepter, j'allais dire sacrifier le centre, mais ce n'est pas tout à fait cela, pour 
sauvegarder cette couronne. 

Il faut être conscient que la pression sur ces quartiers sera très forte. Elle 
nécessitera des interventions précises de nos autorités. D'ailleurs, si je prends 
par exemple le cœur du quartier des Pâquis, la Ville de Genève, en construisant 
actuellement l'immeuble Amat-Buis-Rothschild, Pâquis 38, Pâquis-Centre (qui 
comprend un centre scolaire, un centre de quartier et, dans une deuxième phase, 
des logements) réalise une expérience intéressante qui va dans le sens souhaité. 
Ce type d'intervention doit permettre d'enrayer la transformation très forte du 
quartier. Les Eaux-Vives ont déjà subi de telles opérations, ainsi que plusieurs 
autres quartiers. 

Pour endiguer la très forte pression du centre, on a estimé qu'il fallait déve
lopper un certain nombre d'axes d'activités le long des pénétrantes de la ville. 

Le rôle des pénétrantes est celui d'accéder au centre de la ville. Leur empla
cement est définitif, et il n'est pas pensable de modifier totalement les voiries 
de la ville, en tout cas pour la période qui nous préoccupe. Peut-être, à long 
terme, si véritablement les transports en commun se développent, devra-t-on 
envisager des modifications. 

Aujourd'hui, nous pensons réserver ces axes à des activités soit du tertiaire, 
soit industrielles. Le démarrage pourrait s'amorcer à partir de pôles de déve-
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loppement, qui peuvent se situer aux points de transbordement des transports 
en commun. De plus, l'implantation d'une activité importante, d'un équipe
ment de type régional par exemple, pourrait activer le développement d'un ou 
plusieurs axes. 

En résumé, maintien du centre tel qu'il est, maintien des poches d'habitat, 
sauvegarde de la couronne environnante par des mesures d'aménagement 
précises, et puis report de la diffusion de la centralité sur des axes de dévelop
pement à partir de pôles. 

De même, nous pensons absolument nécessaire, surtout dans les quartiers 
qui entourent le centre, de prendre des mesures précises pour essayer de main
tenir les activités industrielles et l'artisanat. La Ville de Genève ayant fait un 
effort très important concernant le logement, elle pourrait peut-être faire un 
effort aussi important pour mettre à la disposition de l'industrie et de l'artisanat 
des terrains en droit de superficie, ou des bâtiments comme ceux construits à 
Vernier (le centre artisanal de Vernier). 

Nous pensons aussi qu'après avoir admis une concentration de la circula
tion sur des axes choisis, nous allons devoir prendre des mesures piécises pour 
lutter contre les nuisances. Il n'y a pas de miracle en ville : la circulation est très 
importante et il faudra que progressivement nous arrivions à développer les 
transports en commun, à les rendre compétitifs, afin de limiter cette circulation. 
Nous pensons que c'est vraiment le moyen primordial de lutter contre les nui
sances. 

II se peut d'ailleurs que dans une génération, ce problème se pose différem
ment et les constructions ou aménagements que l'on fera devraient être adap
tables. Cela signifie qu'il faut rendre attractifs les transports en commun. Ceux 
qui étudient le plan des transports en commun examinent ce problème, spécia
lement en ce qui concerne les liaisons inter-quartiers. Nous estimons nécessaires 
ces liaisons inter-quartiers, il ne doit pas y avoir une obligation absolue de 
passer par le centie et un réexamen d'une partie du réseau s'impose. 

Nous devons aussi développer dans ce domaine les cheminements piétons, 
non plus seulement comme des points isolés, même intéressants, tels que les 
places; ces points doivent être reliés entre eux pour permettre des cheminements 
agréables et faciles, éloignés des nuisances. 

II est important de ressentir que nous n'avons pas voulu dire: « L'aména
gement de la Ville, c'est ceci. » Ce n'est pas le moment. Par contre, nous aime
rions, à partir de l'image directrice que nous suggérons, donner des possibilités 
de choix qui orienteront l'aménagement, qui permettront ultérieurement une 
modification de la ville de Genève. D'ailleurs, il s'agit de modification en dou
ceur, car je partage le point de vue de M. Ketterer quand il dit que notre ville 
est belle. II est encore assez agréable d'y vivre. Malgré quelques problèmes, 
c'est vrai, elle offre un certain nombre d'avantages que nous avons relevés 
également. 
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Nous avons traduit les schémas donnés dans une image directrice qui fait 
apparaître : 

— la volonté de maintenir l'habitant dans tous les quartiers environnants, le 
centre étant dédié aux activités; 

•— les axes de développement confondus avec certaines pénétrantes et les pôles 
pour les faire démarrer; 

— le réseau des transports en commun actuel à repenser, surtout concernant 
les liaisons inter-quartiers; 

— en outre, la construction doit être accentuée dans les zones primaires de 
construction de la Ville de Genève. 

Nous pensons qu'il faut être prudent en ce qui concerne la zone de dévelop
pement. Les quartiers déjà commencés doivent être terminés; il vaut mieux 
en priorité construire à l'intérieur des zones primaires. 

— l'aménagement le long d'axes doit se faire en liaison avec ce qui se passe 
autour, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de restructurer des quartiers en 
tenant compte des cheminements piétons, des points de transbordement des 
transports en commun. 

(Toutes ces suggestions sont décrites avec plus de détail dans le rapport.) 

Toute une série de propositions extrêmement concrètes nous permettraient 
progressivement de transformer, si nous le voulons, la Ville de Genève. 

Nous savons aussi que toute une série d'éléments fixes, de contraintes, tels 
que les plans directeurs, les plans d'aménagement, les pénétrantes souterraines, 
les voies de chemin de fer existent encore. Quand je dis contraintes, le mot n'est 
pas forcément négatif; ce sont des éléments fixes dont on doit tenir compte, et 
entre l'image directrice que nous souhaitons et l'image des contraintes, il va falloir 
composer et trouver des schémas d'aménagement (voir planche N° 2, page 22 
du rapport). 

Nous pensons que nos suggestions peuvent être complétées par l'apport des 
vœux des conseillers municipaux, bien sûr, mais également de la population. 

Pour la suite de l'étude — la deuxième phase — il s'agira d'entrer de façon 
concrète dans l'aménagement, c'est-à-dire de réaliser en plans d'aménagement 
un certain nombre d'éléments concrets, précis, suggérés par l'image directrice, 
comme par exemple une poche d'habitat que nous voulons maintenir dans le 
centre, ou le maintien d'un habitat diversifié dans les quartiers périphériques 
du centre, ou le développement d'un pôle ou d'un axe d'activités. 

Nous devrons étudier notamment le problème des cheminements piétons 
et en dresser un plan directeur général à réaliser par morceaux successifs. 

De même, il devient très urgent et important de dresser l'inventaire du 
domaine architectural pour savoir ce que nous voulons, ou ce que nous devons 
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absolument conserver et ce qui éventuellement peut être sacrifié. C'est le pro
blème de la deuxième phase et il serait regrettable de s'arrêter à ce stade de 
l'étude. 

Nous aimerions présenter la demande de crédit de cette deuxième phase au 
tout début de l'automne. Ce serait l'occasion pour ce Conseil de discuter des 
options choisies, de les réorienter si nécessaire et faire pousser les études dans tel 
ou tel secteur, et d'établir un dialogue entre ceux qui travaillent directement à 
cet aménagement et le Conseil municipal qui a à prendre les décisions. 

En ce qui concerne l'information et la consultation de la population, comme 
je vous l'ai dit, il nous semblait que les éléments que nous possédions étaient 
insuffisants pour les faire partager par la population. Par contre, actuellement, 
nous avons une base suffisante pour amorcer un dialogue. 

Le dialogue a déjà commencé: d'abord, à trois reprises, avec la commission 
d'urbanisme de l'Etat, qui était présente en permanence dans notre groupe par 
la collaboration d'un délégué. Cette commission a donné un préavis positif. 
Elle fait quelques propositions afin de tenir compte du contexte cantonal et 
attire notre attention sur l'un ou l'autre des problèmes; mais elle estime la 
démarche choisie intéressante et bonne, et nous engage à continuer dans cette 
direction. 

La deuxième consultation que nous avons eue a été, bien sûr, celle du 
Conseil administratif, puisque c'est lui qui vous présente cette étude. 

Nous en sommes maintenant à la consultation du Conseil municipal et nous 
pensons que les options proposées devraient être discutées; des propositions, 
des suggestions, comme je vous l'ai dit, pourraient venir lors de la proposition 
de la deuxième phase de l'étude. 

En ce qui concerne la population, nous pensons qu'il serait intéressant, 
entre la première et la deuxième phase, de faire un test dans l'un ou l'autre 
quartier de la ville. L'information pourrait passer par le canal des divers grou
pements de quartier. Nous pensions plus particulièrement au quartier des 
Pâquis, où actuellement toute une série de mouvements structurés se préoccu
pent des problèmes d'aménagement. Ils ont déjà participé à des discussions 
lorsqu'il s'est agi de réaliser par exemple Pâquis-Centre. Ils savent que certaines 
études se font. Ensuite, si le test s'avère positif, il s'agira d'étendre la consul
tation à la population de la ville lors de la deuxième phase. 

En conclusion, j'aimerais tout d'abord remercier les nombreux collabora
teurs de cette étude — je ne suis ici que leur porte-parole — qu'ils soient des 
services de l'Etat, de l'Université, de la Ville de Genève, ou qu'ils soient du 
secteur privé. En tout temps, l'entente a été très bonne, avec des confrontations 
très sérieuses, mais c'est normal et enrichissant. Je tiens à remercier tous ces 
collaborateurs. 

Monsieur le président, j 'ai terminé. 
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Le président. Je remercie M. Brulhart de ses explications sur la « Bible du 
parfait conseiller municipal » de la Ville de Genève. Je pense qu'il faut prendre 
ce document dans ce sens-là. Effectivement, il y a beaucoup à dire, c'est un 
énorme travail et on peut remercier M. Brulhart et tous les collaborateurs du 
Service immobilier de la Ville de Genève. 

Ainsi que je l'ai dit au début de la séance, il ne semble pas judicieux d'ouvrir 
un débat à proprement parler; il faut nous laisser lire le document pendant les 
vacances. Mais si vous avez des questions précises à poser à M. Ketterer, qui 
est encore présent, ou à M. Brulhart, je donne la parole à qui voudra bien la 
demander. 

Comme il ne semble pas y avoir de questions, je lève cette séance en vous 
donnant rendez-vous à mardi prochain pour notre séance ordinaire, à 17 h. 
Merci. 

Séance levée à 18 h 30. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Sixième séance — Mardi 27 juin 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Marie-Pauie Burnat, MM. Alex Burtin, 
Léon Demierre, Pierre Doîder, Jacques Dunand, Edouard Givel, Yves Parade, 
Henri Perrig, Mme Marie-Louise Thorel, MM. François Thorens, Gustave 
Tojfel. 

Sont absents: Mme Ariette Dumartheray, MM, Michel Rudaz, Claude 
Segond. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, 'Mme Lise Girardin, vice-
présidente, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 juin et mercredi 28 juin 1978, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif vous fait la communi
cation suivante : 

Nous vous informons que le mandataire du Comité « Halte au béton » qui 
a lancé le référendum contre la délibération du Conseil municipal du 16 mai 
1978 approuvant le plan d'aménagement N° 27 163-282, chemin de la Chevil-
larde, chemin de la Boisserette, route de Malagnou, a déposé dans les délais 
légaux 731 listes comprenant 4 241 signatures. 

Sous réserve de la vérification qui doit être effectuée par l'Etat, ce référen
dum a abouti. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Voici une communication 
concernant le Service social, plus particulièrement sa réorganisation. En l'es
pèce, il s'agit d'une mesure qui a trait aux différents magasins vendant des 
fruits et légumes. 

Vous avez déjà été informés de ce problème à l'occasion de l'examen du 
plan quadriennal. Comme vous le savez, une étude a été effectuée au sujet 
du fonctionnement des sept magasins que vous connaissez, de leur prix de 
revient, de leur efficacité et du nombre de personnes qu'ils concernent. 

Cette étude, terminée il y a un mois environ, a abouti à la conclusion que 
l'exploitation des magasins du Service social en Ville de Genève n'était plus 
souhaitable, ni rentable. Pour l'année 1977, ces magasins ont acheté pour 
environ 900 000 francs de marchandises, 892 000 francs exactement. Ils ont 
vendu pour 552 000 francs, c'est-à-dire qu'ils ont permis d'octroyer une sub
vention aux bénéficiaires du Service social de 340 000 francs environ. 

Pour arriver à servir cette subvention de 340 000 francs, la Ville a dû assu
mer des frais de salaire pour 650 000 francs et des frais d'entretien de locaux 
pour 150 000 francs, c'est-à-dire une dépense de 800 000 francs. 

Il est apparu, aussi bien à la commission intéressée (la commission de 
rationalisation) qu'au Conseil administratif, qu'une dépense de fonctionnement 
de 800 000 francs pour octroyer 340 000 francs de subvention était abusive et 
ne devait en principe pas correspondre à un besoin. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a estimé que les allocations seront 
versées aux bénéficiaires — à savoir les allocations de chauffage et les alloca
tions de services industriels, de même que les allocations que l'on peut appeler 

.alimentaires, les primes d'assurance scolaire et le complément aux allocations 
familiales — plutôt sous forme d'argent, de façon à permettre d'accorder plus 
aux bénéficiaires du Service social tout en dépensant moins. 
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Indépendamment de la question du rendement lui-même, cette décision a 
été motivée par le fait qu'une partie seulement des bénéficiaires du Service 
social fréquentent les magasins, soit 21 %. En moyenne, les familles s'y rendent 
dix-huit fois par année, c'est-à-dire environ toutes les trois semaines. 

Il est apparu anormal que la majorité des bénéficiaires ne jouissent pas de 
l'avantage offert par la vente des fruits et des légumes. De même, il a été fait une 
constatation identique à propos des prestations concernant les frais des Ser
vices industriels. Là aussi, la totalité des bénéficiaires ne les touchent pas, car 
ils négligent ou ne peuvent se rendre dans les centres médico-sociaux qui, 
jusqu'à maintenant, distribuent directement ces allocations. Un versement 
généralisé, par le truchement de la poste, permettra ainsi à chacun de recevoir 
la totalité des prestations. 

Le calcul que nous avons établi sur la base des chiffres 1977 montre que les 
bénéficiaires pourront, par ce nouveau mode de versement et d'action, toucher 
plus de 3 300 000 francs, alors qu'actuellement les chiffres des comptes rendus 
1977 font apparaître pour ces trois postes que les dépenses de la Ville ont été 
de 2 800 000 francs en chiffres ronds. En d'autres termes, les bénéficiaires du 
Service social, avec le nouveau mode de paiement, recevront en tout un demi-
million de plus qu'actuellement sans que cela implique des dépenses budgé
taires supplémentaires. 

Ainsi, par une meilleure efficacité, on arrive à accroître considérablement 
les prestations versées aux intéressés. 

En plus du problème financier strict, que ce soit du côté des économies 
réalisées par l'administration dans le secteur de la gestion, que ce soit égale
ment du côté des prestations que les bénéficiaires reçoivent eux-mêmes, il faut 
aussi souligner que les bénéficiaires n'auront plus à se rendre dans des magasins 
spéciaux. Cette situation nous paraissait regrettable. Les bénéficiaires du Service 
social n'ont, à notre avis, pas à se rendre dans des endroits réservés pour tou
cher ce à quoi ils ont droit. Il est bien préférable qu'ils puissent agir en fonc
tion de leurs besoins et des disponibilités que nous leur verserons. L'élément 
psychologique et personnel, le respect du bénéficiaire, si je puis dire, intervient 
donc aussi dans ce secteur. 

J'ajoute que cette réforme importante n'est pas une originalité dans le 
canton de Genève. En effet, plusieurs communes connaissent un système 
identique, notamment des communes suburbaines comme Meyrin, Vernier, 
Lancy, qui, dans l'ensemble, représentent des dizaines de milliers d'habitants, 
c'est-à-dire aussi des centaines de bénéficiaires des services sociaux. Ces béné
ficiaires se trouvent fort bien de percevoir les allocations sous forme d'espèces 
plutôt que de devoir se rendre spécialement dans certains magasins. 

Enfin, à l'argument (qui a aussi été pris en considération avant d'arrêter 
la décision) qui était celui des contacts avec les différents bénéficiaires du 
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Service social, contacts que les magasins en question permettaient de favoriser 
et de développer, nous avons dû constater que ces contacts étaient en fait très 
partiels. D'abord, nous l'avons dit, ils ne concernent qu'une minorité des 
bénéficiaires, ce qui est regrettable. Ensuite, dans ces magasins ne se trouve 
pas, par définition, du personnel spécialisé dans l'action sociale en profondeur, 
mais des personnes de qualité dont le travail est simplement de vendre de la 
nourriture. 

Notre intention est de développer d'autres secteurs afin d'agir plus effica
cement dans le domaine des contacts, à savoir, par exemple, et nous l'avons 
déjà fait, par les clubs d'aînés implantés dans tous les quartiers de la ville, que 
nous animons en collaboration avec l'Hospice général; ils permettent des 
contacts personnels et directs très fréquents. Nous développerons aussi l'action 
sociale à domicile, notamment le service des aides ménagères (on a un service 
d'aides ménagères) qui, selon ce qui est prévu au plan quadriennal, verra son 
effectif augmenter à raison de quatre postes de travail supplémentaires par 
année. Il incombe donc aux assistants sociaux qui se rendent chez les bénéfi
ciaires, qui voient de quelle façon ils vivent, de prendre contact, de discuter, 
de voir quelle action doit être entreprise. 

Je termine en précisant encore que le portage à domicile d'achats, de com
missions, sera poursuivi par le truchement précisément des aides ménagères, 
dont une des tâches est de prévoir les achats lorsque cela est nécessaire pour les 
personnes qui ont de la difficulté à se déplacer. 

Enfin, dernier aspect, le personnel qui, jusqu'à maintenant et encore main
tenant, s'occupe et gère ces magasins, a reçu des assurances selon lesquelles il 
sera maintenu au sein de l'administration municipale. Un emploi correspon
dant à ses qualités lui sera trouvé et tous les avantages de salaires et autres 
prestations de la Ville lui demeureront acquis. 

M1Ie Simone Chevalley (R). La déclaration que M. Emmenegger vient de 
nous faire, il Ta faite hier déjà à la commission sociale qui tenait séance à 
Anières. Cette déclaration m'a beaucoup fait réfléchir et préoccupée depuis hier. 

Je suis d'accord avec les chiffres que M. Emmenegger vient de nous donner. 
Une réorganisation du Service social est peut-être utile, mais je me demande 
si elle s'avérera bonne en supprimant les magasins de fruits et légumes. Il est 
incontestable que des bénéficiaires du Service social de la Ville ont par trop 
profité de ces magasins, mais faut-il, d'autre part, pénaliser les bénéficiaires 
honnêtes qui se rendaient avec plaisir dans ces magasins ? Ils y étaient toujours 
bien accueillis et souvent aidés dans leurs achats, à des prix qu'ils n'auraient 
pas ailleurs, en qualité et en quantités qui leur sont nécessaires. 
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En tant qu'infirmière, je m'inquiète aussi de savoir si chaque bénéficiaire 
saura employer judicieusement la prestation qu'il recevra. N'y aura-t-il pas 
lutte avec l'alcool, ou pour des diabétiques désir d'acheter ce qui leur fait 
envie, soit pâtes et pâtisseries par exemple? Vous savez tous comme moi 
que les diabétiques sont attirés vers les aliments sucrés nuisibles au bilan 
de leur santé, et bien davantage les personnes âgées. J'ai bien peur, sans être 
pessimiste de nature, que bon nombre de nos bénéficiaires ne sauront pas 
employer judicieusement la somme qui leur sera octroyée. 

Je sais bien que M. Emmenegger a dit qu'on pensera aux personnes âgées 
ou handicapées, mais est-ce que toute la marchandise leur sera vraiment 
donnée ou livrée par les magasins comme auparavant? Qu'adviendra-t-il 
d'eux ? 

Dans l'ensemble, comme je l'ai dit hier en commission, je suis certaine que 
bien des bénéficiaires seront traumatisés; en vaut-il la peine? 

Je ne veux pas être rétrograde, mais je désire que cette question de magasins 
de fruits et légumes soit approfondie. 

M. Jean Fahrni (T). Avant d'entrer dans le sujet même, je dois vous faire 
part de mon profond étonnement quant à la manière dont la chose vient de nous 
être présentée. 

Il y a deux semaines, à la commission des finances, nous avons reçu 
M. Emmenegger et ses chefs de service et lors de cette séance, je lui ai demandé 
s'il prévoyait une réorganisation dans ses services, dans les magasins. M. Emme
negger a répondu non. 

Comment, en l'espace de quinze jours, M. Emmenegger aurait-il mis tout 
cela au point ? Cette documentation qu'il nous présente ce soir, est-ce qu'en 
une nuit, il lui en est venu l'idée et que, maintenant, il nous présente tout cela 
bien fait, terminé, ficelé, réglé... ? 

Je pense que cette question doit être traitée par la commission sociale de 
notre Conseil, car je ne comprends pas comment un conseiller administratif 
peut procéder à une réorganisation pareille sans convoquer sa commission, 
sans la lui expliquer. Nous n'admettrions pas, dans tous les cas, à la commis
sion des finances qu'une chose pareille puisse arriver, et je suppose que la 
commission sociale va bien protester contre ce procédé. 

Maintenant, quant à la question même, M. Emmenegger se serait amusé 
à lire ce que M. Buensod nous avait dit lorsque nous lui avions demandé d'en
visager de remettre de l'argent aux intéressés à la place des légumes et des 
fruits ou d'autres aliments qu'ils peuvent se procurer dans ces magasins. 
M. Buensod a été formel: il nous a dit qu'après enquête, il était effectivement 
toujours plus favorable pour les personnes âgées et pour les bénéficiaires du 
Service social de leur remettre ou de leur donner la possibilité de se four-
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nir de la marchandise, des légumes de bonne qualité et d'un prix abordable. 
D'ailleurs, je suis d'accord dans ce sens avec M l l e Chevalley; avec l'argent 
dans la main, vous pouvez peut-être acheter autre chose que ce que le Service 
social de la Ville a mis à disposition jusqu'à présent. 

Je ne veux pas aller plus loin, mais en premier lieu je ne pourrais pas 
admettre qu'une transformation pareille touchant nos personnes dans le besoin 
puisse se faire sans que la commission spécialisée se soit prononcée et nous ait 
fait un rapport. 

Je prie donc le président de prendre note que je demande que cet objet-là 
soit d'abord renvoyé à la commission sociale. 

Le président. Monsieur le conseiller, je ne peux pas renvoyer une commu
nication du Conseil administratif à une commission! 

M. François Berdoz (R). Permettez-moi aussi de marquer un certain 
étonnement à l'ouïe des propos tenus par M. Emmenegger, notamment en ce 
qui concerne la suppression des locaux de vente de fruits et légumes. Ce qui 
m'inquiète, c'est qu'on rationalise —je pense que c'est une œuvre de la COR A, 
qui, vous le savez, rationalise le travail de l'administration. Je suis d'accord 
pour certains secteurs, mais quand il s'agit de personnes âgées, j 'ai beaucoup 
de réserves à formuler parce que je me demande si la CORA a soin de prendre 
l'avis des personnes âgées pour savoir si leur intérêt est qu'on supprime ces 
points de vente et qu'on les envoie dans des magasins à grandes surfaces. 

Vous savez que ceux-ci sont agencés pour vendre des produits en certaine 
quantité; ce n'est pas fait pour des personnes seules. Les personnes seules ne 
sont pas accueillies par un personnel qui les connaît, qui discute avec elles. 
Pas plus tard qu'il y a une semaine ou quinze jours, un conseiller administratif 
m'a raconté une anecdote qui m'a bouleversé. Lors d'une rencontre fortuite 
d'une dame dans la rue, celle-ci lui a dit: « Eh bien, comme vous le savez, je 
suis une personne isolée. Il y a trois jours que je n'ai parlé à quiconque ! » 

Voilà le résultat auquel on peut s'attendre avec la suppression des points 
de vente, et je crois que c'est assez grave. Je pense que cette décision devrait 
être rapportée. Qu'on prenne d'abord l'avis des bénéficiaires pour savoir si 
eux sont d'accord d'aller ailleurs, ou s'ils sont contents des services qu'on leur 
rend, même si cela impose un certain sacrifice financier. 

Je demande instamment au Conseil administratif de revenir sur sa décision 
en ce qui concerne les points de vente et qu'il veuille bien prendre la peine de 
faire une enquête sociale par un questionnaire auprès des bénéficiaires pour 
savoir ce qu'eux-mêmes en pensent, parce que nous sommes à leur service 
et non pas le contraire. 
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M 1 " Claire Marti (L). La déclaration de M. le conseiller administratif 
Emmenegger est une déclaration d'une bonne politique sociale qui supprime 
la ségrégation pour les personnes âgées. On cherche à les entourer par d'autres 
moyens avec des personnes plus qualifiées pour les aider à gérer la somme mise 
à leur disposition. Les personnes âgées, depuis qu'elles reçoivent FAVS, ont 
appris à gérer leur revenu. On n'a pas donné FAVS sous une autre forme que 
sous la forme d'une somme d'argent chaque mois. On a toujours cherché à ce 
que les personnes âgées soient aussi autonomes que possible et qu'elles gardent 
leur sens des responsabilités. 

Avec tous les moyens mis à disposition, les clubs d'aînés, les assistantes 
sociales, on pourra les aider aussi bien qu'en les envoyant dans un magasin, 
qui est seulement un magasin de légumes et qui n'est tout de même pas une 
épicerie. Il fallait quand même qu'elles se rendent à l'épicerie et comme 
M. Emmenegger nous a assurés qu'elles ne manqueraient d'aucun support pour 
faire leurs achats au cas où elles ne pourraient pas se déplacer, je crois qu'on 
peut souscrire à la politique de M. Emmenegger. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je suis un peu étonné de la 
réaction de certains conseillers municipaux. A les entendre, on pourrait croire 
que l'ensemble des personnes âgées sont des personnes mineures ou des gens 
demeurés. Je vous assure qu'il faut avoir une optique différente. Les personnes 
âgées — dont vous ferez probablement partie, et à ce moment-là, vous verrez 
que vos facultés n'auront pas diminué — sont parfaitement capables de se 
gouverner. U est vrai que parfois, mais on en trouve aussi chez les plus jeunes, 
ou chez les moins âgés, certains n'ont pas toutes leurs facultés. Mais ce sont 
des cas rares. 

La mesure qui est prise aujourd'hui par le Conseil administratif a également 
pour but de rendre leur dignité aux personnes âgées. N'oubliez pas, Mesdames 
et Messieurs, que le magasin tel qu'il était organisé, a été un bien. Probablement 
qu'à un moment donné, il apportait une aide aux personnes âgées qui se trou
vaient dans des conditions pécunières difficiles. Lorsque vous leur dites aujour
d'hui: « Vous n'aurez plus besoin de venir à ce magasin où vous êtes quand 
même considérés comme des pauvres diables. Vous allez recevoir votre argent 
par la poste. Vous en recevrez plus et vous en ferez ce que vous voudrez. Vous 
pourrez acheter vos légumes comme tout le monde, dans le magasin de votre 
choix et la qualité de votre choix », c'est un progrès. 

Je me souviens, Mesdames et Messieurs, l'humiliation de ceux qui étaient 
obligés d'avoir recours aux cuisines populaires, car ils ne pouvaient faire autre
ment. Ou bien, celle des enfants obligés de s'adresser au vestiaire scolaire pour 
se vêtir. Ce qui faisait qu'à l'école, on vous remarquait tout de suite et on vous 
classait dans la catégorie des pauvres, parce que tous avaient le même tablier 
ou les mêmes sabots. 
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La comparaison est valable aujourd'hui aussi pour les personnes âgées, 
parce qu'on les voit dans le quartier où elles vont au magasin des pauvres. Et 
de supprimer cette discrimination est important. Cette mesure donne la possi
bilité de passer à un échelon supérieur — et c'est un échelon supérieur que de 
rendre la dignité aux gens. Les personnes âgées ont aussi conscience parfois 
qu'elles sont un peu humiliées quand on leur fait la charité. Elles préfèrent que 
cette « publicité » leur soit évitée. 

La mesure prise par le Conseil administratif est une mesure logique, juste 
et de progrès. Indépendamment du fait que du point de vue administratif, c'est 
un avantage, du point de vue humain, c'est encore plus important et cette 
mesure était nécessaire. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Brièvement, je réponds aux 
quelques remarques qui viennent d'être énoncées. 

Tout d'abord, M l l e Chevalley parle de l'accueil qui est fait dans les maga
sins. Je pense que l'accueil ou plus exactement la prise de contact avec des per
sonnes souvent âgées est des plus important; il doit être développé. Mais ce 
n'est pas, Mademoiselle, en vendant des fruits et légumes et en attendant 
que les gens viennent, quand on sait que cela ne concerne qu'une minorité des 
intéressés, que nous arriverons à trouver véritablement de nouvelles solutions. 
C'est au contraire par le développement de l'aide sociale à domicile, et c'est à 
quoi nous désirons nous attacher. 

Vous indiquez que vous avez des doutes quant à l'emploi des prestations en 
espèces. Je crois que M. Dafflon vient très opportunément de vous répondre. 
Je vous rappellerai que ces personnes reçoivent leur rente d'invalidité et leur 
rente AVS; je ne crois pas qu'on ne les ait jamais accusées de mal savoir les 
dépenser. C'est plutôt le problème que ces prestations ne sont pas suffisantes 
qui se poserait. En l'espèce, on voudrait les augmenter. Je crois que nous 
allons vraiment dans le sens d'une politique sociale dynamique et plus moderne. 

Quant à M. Fahrni, il ne parle guère du fond, mais de la forme. Il n'a pro
bablement pas suivi le problème, j'en conviens bien volontiers. Il dit avoir 
posé une question lors de la séance de la commission des finances. Je n'en ai 
pas gardé le souvenir ou à tout le moins, ce n'était pas une question concernant 
les magasins. C'était peut-être une question concernant les comptes rendus et 
non pas le budget. 

Je tiens à attirer son attention sur le fait que dans le plan quadriennal, 
adopté au début de cette année, nous avons dit, en page 35, qu' « 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 ». 
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Je rappellerai à M. Fahrni (il ne peut pas le savoir, il n'en fait pas partie) 
que la commission sociale a parlé assez longuement de cette question dans sa 
séance du 20 mars 1978, dont j 'ai ici le procès-verbal. Elle a discuté de ce pro
blème, d'après le procès-verbal, qui comporte plus de deux pages. Hier, j 'ai aussi 
informé la commission sociale des projets du Conseil administratif à cet égard. 
Il n'y a donc absolument pas de coup de force; l'information a été largement 
faite depuis plusieurs mois et je veux aussi tranquilliser M. Fahrni: nous 
n'avions nulle intention de garder cela pour nous. 

Bien sûr, l'opération se fera en collaboration avec la commission sociale 
qui sera largement informée, dont les avis seront demandés, et qui aura peut-
être des suggestions intéressantes à formuler. Nous n'avons jamais dit le con
traire. 

Si je fais aujourd'hui une communication, c'est qu'aujourd'hui l'étude a 
abouti; il était inévitable d'informer le personnel, et par conséquent, dès cet 
instant, les bénéficiaires du Service social vont, eux aussi, être plus ou moins 
bien informés que des modifications vont intervenir. Il nous a paru essentiel 
que les bénéficiaires ne soient pas injustement et sans motif inquiets quant aux 
prestations qu'ils recevront. Je vous dis, Monsieur Fahrni, que nous avons 
l'intention de les informer tous personnellement et par écrit de ce que nous 
désirons entreprendre. Je pense que c'est aussi leur droit d'être informés. Et 
aussi peut-être de faire des suggestions. En l'état, je crois que les mesures que 
nous envisageons sont bénéfiques aussi bien pour les bénéficiaires que pour 
l'administration. 

Quant à M. Berdoz, il émet quelques doutes. Pourquoi pas ? Croyez que 
nous avons examiné tous les problèmes que vous avez soulevés. Nous aurons 
l'occasion d'en parler en séance de commission. Pas d'accueil, dites-vous, dans 
les grandes surfaces, j 'en conviens bien volontiers; mais on a rappelé aussi 
qu'on trouve dans les grandes surfaces une foule de produits dont tout le 
monde a besoin et que les magasins du Service social, eux, ne peuvent fournir. 
Donc, il est inévitable que tout un chacun se rende dans d'autres lieux de vente 
que les magasins du Service social. 

L'accueil, nous allons le faire sous une autre forme: l'aide sociale à domi
cile. Elle nous paraît beaucoup plus efficace. 

M. René Ecuyer (T). J'ai également été surpris par la déclaration de 
M. Emmenegger. J'ai écouté attentivement ce qu'a dit M. Daiïïon en ce qui 
concerne la dignité des personnes âgées, mais je n'ai pas du tout l'impression 
que les personnes qui se rendaient dans ces magasins perdaient de leur dignité 
en achetant des légumes. Il s'agit quand même d'une prestation originale 
d'une commune envers les personnes âgées et non de faire l'aumône. Je peux 
dire que cette mesure était très appréciée. 
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Je demande qu'on en discute en profondeur à la commission sociale avant 
de prendre une décision définitive, parce que j'étais aussi d'accord avec 
M. Buensod qui défendait avec acharnement ce service au caractère vraiment 
original. 

M. Jean Fahrni (T). Il me semble que la manière dont cette décision a été 
prise est inadmissible. Je l'ai dit dès le début. Je suis obligé de le répéter. 

Le personnel du Service social a été convoqué par une convocation qui lui 
est parvenue vendredi soir pour l'informer que lundi matin, il y aurait un col
loque. Les employés n'ont même pas eu le temps de s'entendre entre eux. Ils 
sont arrivés là et on les a mis devant le fait accompli. 

A nous, conseillers municipaux, quand nous avons posé la question à la 
commission des finances, M. Emmenegger a répondu: «Il n'y a rien, le ser
vice continue tel quel. » Ces méthodes sont inadmissibles. 

Monsieur Emmenegger, vous pouvez peut-être avoir raison dans le fond, 
vous pouvez éventuellement encore avoir des positions qui sont valables, mais 
vous nous mettez devant le fait accompli et c'est contre cela que je m'élève. 

Il me semble que si vous parlez de la participation de la commission dans 
l'application, vous ne demandez pas d'abord l'avis de la commission, et c'est 
cela qui est important. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la suite d'un accord intervenu 
entre le Département des travaux publics et son président, M. le conseiller 
d'Etat Vernet et notre service, j 'ai le plaisir de vous informer que vous recevrez 
par la poste, ces prochains jours, la plaquette éditée l'automne dernier par le 
Département des travaux publics et la Commission des monuments et sites 
intitulée: «Paisible sauvegarde». 

Vous pouvez constater que le Conseil administratif se soucie de vos lectures 
de vacances ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 6 juin 1978 a été adressé 
aux chefs de groupe. Aucune observation n'étant parvenue au Secrétariat 
général, je le considère comme approuvé. 

Le groupe radical me transmet une note suivant laquelle, à la commission 
des travaux, M. Poncioni, soit moi-même, est remplacé par M. Robert Kreut
zer, et à la commission des écoles, M. Kreutzer est remplacé par M l l e Simone 
Chevalley. 
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Nous avons reçu une lettre de M m c Elisabeth Garcin concernant la loca
tion au Grand Théâtre et je prie M m e Jacquiard d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

1212, Grand-Lancy, le 24 mai 1978 

Concerne: Grand Théâtre de Genève, location. 

Monsieur le président, 

Si je prends la liberté de vous adresser la présente, ce dont je vous prie de 
bien vouloir m'excuser, c'est que, concernant le problème cité plus haut, j 'ai 
déjà écrit en son temps: à M m e Lise Girardin, au Conseil de fondation du 
Grand Théâtre, à M. Jean-Claude Riber. On m'a répondu fort courtoisement 
(M. Riber tout à fait à côté de la question) en me promettant une amélioration, 
mais la situation empire chaque saison malgré les doléances des participants 
aux fameuses queues des locations. 

J'essaie de reprendre brièvement les faits: 

Au début, trois représentations par spectacle et quelques places seulement 
hors abonnement, à l'amphithéâtre. Amélioration ensuite avec quatre repré
sentations, puis introduction du système qui était de loin le meilleur: un gala 
tarif A, trois représentations tarif B, quelques places disponibles aux non-
abonnés pour chacune, une représentation hors abonnement à tarif B et une 
au tarif C plus la « populaire », système très démocratique, laissant des chances 
à toutes les bourses. 

C'est si je ne me trompe depuis l'avènement de M. Riber que ce système a 
été abandonné et que les choses ont été de mal en pis. (Je ne conteste pas les 
qualités de M. Riber en ce qui concerne la qualité des spectacles.) Toujours 
plus d'abonnements, suppression des jetons qui permettaient de ne pas perdre 
une matinée entière pour obtenir quelques places, puis, pour la dernière saison, 
quatre représentations plus une « populaire » à guichets fermés et une seule hors 
abonnement, où à chaque fois on a pu constater une pré-location (réservée à 
qui ?...) pour Nabucco, deux représentations populaires, ce qui est aberrant si on 
songe que ces représentations sont trop souvent utilisées par d'autres que ceux 
à qui elles devraient être réservées. 

On pouvait cependant espérer attendu qu'on avait parlé dans la presse de 
représentations supplémentaires. Hélas, la lecture du programme reçu ce 
matin de la saison 1978-79 m'enlève toutes mes illusions et me plonge dans une 
stupéfaction un peu furieuse je l'avoue. 
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Tout d'abord on avait parlé d'une majoration des places les plus chères 
alors que c'est exactement le contraire qui se produit; toutes ont été augmen
tées de 2 à 4 francs sauf les moins chères. Lors d'une location, un aspirant-
spectateur déçu avait fait remarquer : « Pour aller au théâtre chez vous il faut 
être riche et avoir beaucoup de temps à perdre. » Cela commence à être vrai. 

Mais, le pire n'est pas là. Au lieu d'une représentation supplémentaire, 
on trouve moyen d'ajouter des abonnements à la seule qui en était exempte. 
M. Riber explique que, de cette manière, les abonnements seront répartis sur 
les cinq représentations laissant pour chacune des places disponibles. Si on 
admet que cette année, les quatre représentations avec abonnements étaient 
données à guichets fermés et que la majorité des abonnés va conserver son 
abonnement, où trouvera-t-on des places disponibles pour remplacer celles 
qu'on enlève à la dernière ? Il ne restera aux non-abonnés, comme ce fut le cas 
au début, que les moins bonnes places ou les plus chères et il sera de plus en 
plus difficile de grouper cinq personnes. M. Riber parle de 5 800 abonnements, 
le compte est vite fait: notre Grand Théâtre contient, je crois, 1 400 places, ce 
qui donne pour cinq représentations 7 000; si on enlève 5 800 il en reste 1 200 
à répartir sur cinq représentations; en déduisant encore les inévitables pré
locations, c'est vraiment la part du pauvre. 

Si je m'adresse à vous, c'est qu'à notre époque où on nous rebat les oreilles 
de « social », cette répartition est absolument antisociale, car seuls les privilé
giés peuvent s'offrir un abonnement. Si on est nombreux en famille, où qu'on 
veut faire profiter des spectacles ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à la 
location, cela devient impossible. 

Pour conclure, je me permets de vous soumettre les vœux des non-abonnés 
qui se retrouvent régulièrement aux « queues » de la Place Neuve et qui pour
raient fonder une amicale et qui sait... organiser peut-être une « manif », mais 
ce sont des doux car la musique adoucit les mœurs, dit-on. 

1. Une représentation, au minimum, libre d'abonnements. 

2. Suppression de la représentation dite « populaire » qui n'atteint pas son 
but et remplacement par une représentation à un tarif légèrement inférieur 
(sans abonnement naturellement). 

3. Octroi de cinq à six places par personne pour n'être pas obligé quand on est 
plus que quatre en famille, ce qui est souvent le cas, d'aller mendier auprès 
de ceux qui en prennent moins que prévu. 

4. Rétablissement des jetons qui donnent des chances à ceux qui ne peuvent 
disposer d'une matinée entière. 

Je n'ai pas la naïveté de penser que les choses vont changer très rapidement 
mais je pense qu'il serait bon d'étudier attentivement ce problème avant la mise 
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en charge du nouveau directeur, afin que l'art lyrique que vante si chaleureuse
ment M m c Lise Girardin dans le programme de la saison 1978/1979, puisse 
profiter à toutes les classes de la population genevoise. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à cette 
longue lettre, je vous prie de croire, Monsieur le président, à ma parfaite consi
dération. 

Elisabeth Garcin. 

17, route du Grand-Lancy 

Le président. Je vous rappelle qu'actuellement la commission des pétitions 
examine une pétition de notre ancien collègue M. Denis Blondel sur le même 
sujet. Je vous propose donc de renvoyer sans autre cette lettre à ladite commis
sion. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Aucun système de location 
n'est satisfaisant. Nous recevons chaque année des quantités de lettres. Chaque 
fois, le Conseil de fondation les examine. Nous avons déjà pris, à la suite de la 
lettre de M m e Garcin et d'autres lettres, d'autres dispositions pour l'année 
prochaine. J'imagine que la commission des pétitions sera informée. 

Je pense que si tous les citoyens écrivaient des lettres de quinze pages qu'on 
doive lire à ce Conseil municipal, cela n'avancerait en tout cas pas les travaux. 
La question concerne le Conseil de fondation et la direction, et la commis
sion des pétitions qui est nantie du problème pourrait recevoir la lettre directe
ment. Pourquoi lire une lettre et pas toutes celles qu'on reçoit? Je crois qu'il 
y a là une espèce de distorsion dans le traitement de la correspondance qui me 
semble difficilement acceptable. 

Ce que je veux dire à cette dame, comme aux autres personnes qui nous ont 
écrit, c'est que nous trouvons ce problème fort important au Conseil de fonda
tion, qui essaie de corriger la situation actuelle pour l'année prochaine. Je vous 
rappelle toutefois que le système actuel a été établi à la suite d'une même 
série de correspondances. Alors, c'est cyclique, Monsieur le président ! 

Le président. C'est cyclique sur toutes sortes de sujets d'ailleurs ! 

M. Claude Ulmann, président de la commission des pétitions (R). La commis
sion des pétitions, saisie de la pétition de M. Blondel, se réunit lundi pour 
entendre précisément ce dernier et un représentant de la fondation. Je pense 
que conjointement, elle pourra prendre connaissance de la lettre de M m e Gar
cin dont il vient d'être donné lecture sans que cela ne complique le travail de la 
commission. 

La lettre de Mme Garcin est donc renvoyée à la commission des pétitions. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier 
la 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 - Philo
sophes), du Général-Dufour (Bartholoni - Synagogue), 
Calame et Bartholoni (Georges-Favon - Général-Dufour) 
(N° 175A)1. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie à plusieurs reprises pour étudier 
cette proposition, soit: 

— En date du 22 mars 1978, elle s'est rendue sur place et a ensuite tenu séance 
sous la présidence de M. A Rigotti. 

— Le 29 mars 1978, elle a auditionné le bureau d'architectes ainsi que le syndi
cat des cheminots (VPT); 

— Le 12 avril 1978, audition de la CITRAP, ainsi que du représentant de 
l'architecte (avec maquette). 

— Séance du 19 avril 1978, discussion et votation de la proposition. 

Séance du 22 mars 1978 

Etaient présents: M. Claude Ketterer, maire, délégué au Service immobilier, 
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, accompagné de M. Fran
çois Boujon, architecte dudit service et de M. Claude Castella, responsable des 
« travaux neufs » du Service de voirie et nettoiement, M. Jean Krâhenbiihl, 
ingénieur de la circulation, délégué par le Département de justice et police, 
M. Reuss, chef d'exploitation des Transports publics genevois. 

Un exposé dans les grandes lignes est donné sur place, soit : 

1. Reconstruction et aménagement du rond-point de Plainpalais. 

2. Reconstruction de la rue de Candolle (secteur compris entre la rue de 
l'Université et le boulevard des Philosophes). 

3. Reconstruction de la rue Général-Dufour (secteur compris entre les rues 
Bartholoni et de la Synagogue), ainsi que des rues Calame et Bartholoni. 

Mémorial 135e année »: Proposition, 1498. Commission, 1517. 
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Il est constaté que la proposition donne le détail de chaque tronçon de 
travaux avec le coût des différents postes, ainsi qu'un plan général avec indica
tion des circulations. 

En séance, il est rappelé que les récents travaux effectués à la rue du Conseil-
Général et au boulevard des Philosophes ont été réalisés en fonction de la 
reconstruction du rond-point de Plainpalais. 

Actuellement, cette place est surélevée jusqu'à 80 cm par rapport aux voies 
se dirigeant dans sa direction; il est donc nécessaire de la rabaisser. 

Il est également expliqué les travaux annexes, soit construction du kiosque, 
d'abris pour les usagers des transports publics, des collecteurs et WC publics. 

En ce qui concerne les TPG, la voie qui passe actuellement au travers de la 
place en direction du boulevard Georges-Favon sera supprimée; elle est désor
mais remplacée par la voie de rebroussement implantée à la rue de Saussure. 

M. Krâhenbiïhl, ingénieur de la circulation, a exposé en détail toutes les 
possibilités d'organisation de ce rond-point. Il s'agit surtout de faciliter le 
passage des trams, la ligne 12 assurant le 20 à 25% de l'ensemble du trafic du 
réseau genevois. 

Le rond-point conserve la forme d'un rond parfait dont le diamètre sera 
porté de 48 m à 56 m afin de couvrir toute la longueur des longs convois. 
L'importance des abris publics est agrandie d'autant. Le kiosque et les WC 
publics seront construits de part et d'autre des voies de la ligne 12. 

Il est également prévu une signalisation lumineuse pour permettre aux bus 
de la ceinture de s'insérer sans difficulté dans le flot de véhicules après l'arrêt 
placé avant la traversée de la rue du Conseil-Général. 

Des places de parking sont maintenues au pourtour de la place, ainsi que des 
arrêts pour les taxis. 

Le schéma des circulations figure sur le plan joint à la proposition. 

Le transbordement des usagers de la ligne 3/33 désirant emprunter la ligne 12 
n'est pas si important, ce dernier ne se faisant que dans un sens. La traversée des 
piétons sera réglée par signalisation lumineuse. Le représentant des TPG 
confirme que la solution adoptée améliore la traversée du rond-point; actuel
lement les accrochages sont nombreux du fait que les bus doivent couper le 
flot de la circulation. 

Il est indiqué également que non seulement les grands arbres existants seront 
maintenus mais que d'autres arbres et plantations sont prévus. 

Certains commissaires s'inquiètent de la proposition formulée par la 
Citrap. Cette solution obligerait à diminuer la grandeur du rond-point, ce 
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qui serait défavorable aux longs convois de la ligne 12 qui, de ce fait, dépasse
raient les bordures. 

Le transbordement des passagers de la ligne 12 à celle de la ceinture est 
d'environ 1jz et celui de la ceinture à la ligne 12 est plus faible, environ x/t en 
direction de la gare. 

Il est aussi précisé que les TPG n'envisagent pas de remplacer les trams de 
la ligne 12 par des bus. Au contraire, ils désirent améliorer le service par l'acqui
sition de matériel moderne, cette ligne pouvant être considérée comme un 
véritable métro. 

Les travaux du rond-point dureront environ 36 mois. 

Séance du 29 mars 1978 

Assistent à cette séance: M. Claude Canavèse, directeur du Service immo
bilier, et M. François Boujon, architecte dudit service; M. Claude Castella, 
responsable des « travaux neufs » du Service de voirie et nettoiement, et M. E. 
Brodbeck, délégué par le bureau Lamunière. 

Audition des architectes 

M. Brodbeck explique le mandat qui lui a été confié ainsi que les différentes 
phases des travaux et constructions prévus, soit la création d'abris pour les 
usagers, la construction du kiosque, d'une salle d'attente et de WC publics, le 
tout en fonction du plan des circulations non seulement des transports publics, 
mais aussi des piétons et des véhicules. 

L'abri le long de la voie est assez large pour accueillir les usagers aussi bien 
que les piétons qui ne font que traverser la place. 

L'architecture des abris est dite « rétro », dans le style des halles de gare 
1900, soit charpente métallique avec du verre teinté vert antichaleur. Le kiosque 
et la salle d'attente seront revêtus de béton lavé résistant aux intempéries. Les 
WC publics seront aménagés en sous-sol. 

Le pavage de la place sera exécuté en dalles de granit vers les voies de tram 
et en béton lavé facile à entretenir pour l'extérieur. 

Le stationnement des véhicules sur l'esplanade ne sera pas possible, des bacs 
ou bordures seront posés sur le pourtour du rond-point. Des passages protégés 
conduiront les piétons vers les transports publics. 

Audition du syndicat des cheminots ( VPT) 

MM. Kohli et Vez exposent le point de vue des chauffeurs des TPG. Pour 
eux, le projet est normal et bien conçu. Il tient compte de la sécurité du trafic 
pour les chauffeurs de la ligne de ceinture. Ils ne sont pas d'accord avec les 
propositions faites par la Citrap, propositions parues dans la presse. 
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Cette proposition obligerait les bus à couper le flot de circulation une 
première fois pour pénétrer sur le rond-point et une deuxième fois pour en 
sortir et se diriger vers le boulevard Georges-Favon. Les conducteurs ne veulent 
pas être confrontés à une situation semblable à celle qu'ils connaissent aujour
d'hui à la rue de la Monnaie. 

La proposition officielle est plus favorable: les bus rouleront sur une bande 
réservée longeant les bâtiments, ce qui facilite les arrêts et la descente des 
voyageurs. Les conducteurs ont des horaires à respecter. Ce n'est pas en 
coupant des flots de circulation qu'on améliore le respect des horaires; cela ne 
serait pas une mesure en faveur des usagers. 

En ce qui concerne le transbordement de la ligne de ceinture à la ligne 12, il 
est rappelé que la distance séparant les deux trottoirs est d'environ 12 m et le 
passage est réglé par des feux. Vu la fréquence des services sur ces deux lignes, 
cela ne devrait pas poser de problèmes pour les usagers. 

A la demande de savoir si les conducteurs d'une ligne pourront attendre la 
correspondance, il est répondu que les variations dans les horaires sont très 
restreintes. En cas de retards ou même d'avances trop répétés, les conducteurs 
reçoivent un blâme et sont même frappés d'amendes d'ordre. A leur avis, la 
fiabilité des horaires est importante, et de ce fait, le projet officiel qui fait rouler 
les bus sur une bande réservée est favorable. 

L'idée de créer un passage souterrain reliant les deux lignes ne semble pas 
logique pour une distance si courte. La construction d'un tel passage se heurte
rait à de nombreux obstacles vu la présence des services publics en sous-sol. 

C'est plutôt dans la régulation des feux qu'il faut trouver une solution. 
M. Vez proposerait de faire poser un « sensor » réagissant à la présence des 
bus et permettant ainsi d'allonger le temps de passage des piétons. 

Séance du 12 avril 1978 

Assistent à la séance : M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, 
M. F. Boujon, architecte dudit service, M. Claude Castella, responsable des 
« travaux neufs » du Service de voirie et nettoiement, les représentants de la 
Citrap (MM. Richardet, Du Pan et Rahm) et M. Brodbeck, architecte. 

Audition de la Citrap 

M. Richardet déclare d'emblée que la construction du rond-point est à son 
avis due à la construction du parking sous la Plaine de Plainpalais. Il constate 
que les transports publics subiront une dépréciation par rapport aux transports 
privés, voir en particulier le transbordement des passagers d'une ligne à l'autre. 
Les gens seront tentés de courir pour attraper la correspondance. 
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A l'inconvénient de couper deux fois le flot de circulation avec les bus, la 
Citrap propose d'ajouter des feux spéciaux en leur faveur. 

M. Rahm maintient que la situation actuelle est idéale pour les voyageurs et 
qu'il n'y aurait pas lieu de changer le rond-point. 

La Citrap estime que dans ce cas, comme dans l'aménagement de la place 
de Cornavin, les transports publics sont traités en parents pauvres. Il convien
drait de donner aux transports publics de plus grands moyens financiers leur 
permettant de satisfaire les usagers. 

Les représentants de la Citrap proposent de conserver l'arrêt de la ceinture 
au centre de la place, là où il est actuellement, de créer un arrêt le long de la 
partie qui avance vers la Plaine de Plainpalais avec feu de signalisation au 
départ des bus qui coupent la circulation, et de mettre l'arrêt de la ceinture en 
parallèle avec la voie de tram 12. 

Deuxième audition de Varchiîecte 

M. Brodbeck est venu présenter la maquette ainsi que des éléments de détail 
de l'abri pour les usagers. Une discussion s'engage sur le choix et la qualité des 
matériaux. 

Les bordures seront en granit foncé, le reste de la place en béton lavé granit. 
Ce matériau antidérapant se nettoie facilement. Pour la mauvaise saison, il y a 
possibilité de placer des portes pour fermer les abris. La salle d'attente, elle, est 
complètement fermée. 

Au vu de la maquette, il est constaté que la proposition de la Citrap obli
gerait à abattre les arbres existants, et la circulation des piétons sur la place, 
confrontée à la circulation des trams et des bus, risquerait d'être précaire et 
dangereuse. 

Séance du 19 avril 1978 

Assistent à la séance, MM. Claude Canavèse, directeur du Service immobi
lier et Claude Castella, responsable des « travaux neufs » du Service de voirie et 
nettoiement. 

Lors de la discussion, la commission fait le point des auditions et des ren
seignements reçus. Il est constaté que le projet officiel présente le maximum de 
garanties pour la fluidité du trafic, le respect des horaires en faveur des usagers 
et la sécurité générale, tout en agrandissant le rond-point de Plainpalais, en 
plantant de nouveaux arbres et en agrémentant la place. 

De ce fait, les membres de la commission vous recommandent, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 11 oui et 2 abstentions, d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 
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Le président. Nous avons reçu une lettre de la CITRAP, Communauté 
d'intérêts pour les transports publics, et je prie M m e Jacquiard de bien vouloir 
en donner lecture : 

Genève, le 5 juin 1978. 
Monsieur le président, 

La section genevoise de la CITRAP avait envoyé au Conseil municipal, le 
30 janvier 1978, des observations critiques sur le projet d'aménagement du 
rond-point de Plainpalais, en ce qui concerne l'aménagement prévu des corres
pondances entre le 1 et le 12. Après consultation avec diverses personnalités, 
dont M. Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation, elle a décidé de ne plus faire 
opposition à ce projet, car: 

— Le projet améliore la situation du 12, puisqu'il prévoit d'aménager le terre-
plein central afin de permettre le stationnement de rames modernes de 
trams à grande capacité, et de faciliter le passage de ces rames. 

— La détérioration indéniable des conditions de correspondance (allongement 
du parcours, exposition à la pluie, obligation de traverser la chaussée) ne 
devrait être que provisoire, puisqu'il est prévu de reporter la ligne du 1 plus 
loin du centre, afin de la faire desservir des quartiers à plus forte densité de 
population que ce n'est le cas actuellement dans le secteur Tranchées-
Philosophes. 

— Nous sommes obligés de constater que l'écoulement prévu de la circulation 
privée rendrait difficile, aux heures de pointe, la réinsertion de la Ceinture 
dans le trafic à partir du terre-plein central. 

Nous avons en revanche fait admettre le principe que le futur emplacement 
de correspondance entre le 1 et le 12 devrait permettre un transbordement 
immédiat, sans franchissement obligé de la circulation, et autant que possible 
à l'abri de la pluie. A cet égard, nous réaffirmons que la mauvaise conception 
de plusieurs correspondances actuelles contribue de façon non négligeable à 
diminuer l'attractivité des transports publics, attractivité qu'il convient au 
contraire d'améliorer si l'on veut sauvegarder la qualité de la vie dans l'agglo
mération. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président du Conseil municipal, 
l'assurance de notre considération très distinguée. 

Pour la section genevoise de la CITRAP: 

Jean-Luc Richardet Francis Wagon 
Membres du Comité 

Copie à: M. Tappy, directeur des TPG. 

M. Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation. 
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Premier débat 

Mm0 Hasmig Trub (T). En janvier 1978, lorsqu'on nous a soumis cette 
proposition, nous l'avions attentivement étudiée et nous vous avions fait part 
de nos conclusions qui débouchaient sur une position de principe que je 
résume. 

Nous sommes d'accord, tout à fait d'accord, et persuadés de la nécessité 
d'améliorer les transports en commun au service de la population. Nous 
sommes d'accord avec une transformation du rond-point de Plainpalais pro
prement dit. Mais nous sommes toujours persuadés que les travaux prévus 
s'étendent beaucoup trop loin, qu'ils sont tentaculaires et que le coût de cette 
réalisation est démesuré, puisqu'il se chiffre à plus de 7 millions de francs, 
alors qu'il pourrait être considérablement réduit au profit d'autres priorités, 
d'autres réalisations en souffrance. 

Je cite quelques lignes de nos déclarations de janvier 1978: 

« Nous voulons que l'on mette l'accent sur les équipements culturels, spor
tifs et à l'usage de la jeunesse. Il s'agit donc de modifier l'équilibre des dépenses 
en économisant de multiples sommes consacrées à des travaux non indispen
sables et non urgents, au profit de réalisations importantes et de grands tra
vaux constamment différés et qui touchent à l'animation et à l'essor de la vie 
culturelle et sportive de notre ville. » 

Comme je l'ai dit, il s'agit donc d'une position de principe et nous consta
tons ce soir qu'il n'est aucunement tenu compte de nos remarques dans cette 
proposition. 

Aussi, au vote, notre groupe s'abstiendra. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe votera sans enthousiasme 
l'arrêté qui nous est proposé. Cependant, il y a deux points sur lesquels j'aime
rais attirer l'attention de ce Conseil, à savoir: 

1. facilités pour handicapés physiques; 

2. feux pour piétons. 

Je reviens au point 1. Malheureusement, le problème des handicapés phy
siques n'a pas été évoqué au cours des séances de la commission des travaux et 
c'est regrettable. ÏI faudrait prévoir à tous les passages piétons un cassis per
mettant aux handicapés de circuler aisément. 

La section de Genève de l'Association suisse des invalides a obtenu des 
places dans le nouveau parking qui sera construit sous la Plaine de Plainpalais. 
Un ascenseur est prévu ainsi que d'autres aménagements. Il serait regrettable 
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que ces personnes ne puissent circuler avec des poussettes dans le contexte du 
rond-point. Le cassis a une largeur de 1,20 m et les plans du type de cassis 
convenant aux handicapés sont déposés à la voirie de notre ville. 

Du moment que le reprofilage des trottoirs est prévu, il faudrait prendre les 
mesures nécessaires pour cette catégorie de citoyens. Ces mesures devraient 
être appliquées dans tout le périmètre englobé dans la proposition, de façon à 
ce que les handicapés puissent atteindre facilement le parc des Bastions. 

On me rétorquera, et cela a déjà été fait, que ces cassis incitent les automo
bilistes à monter sur les trottoirs. Mais il suffit de protéger ces cassis par des 
bornes ou par d'autres obstacles pour éviter que les automobilistes les utilisent 
pour monter sur les trottoirs. 

Au moment où cet important crédit sera voté, nous devons penser aux 
personnes handicapées pour qui les déplacements en ville d'une manière auto
nome posent des problèmes. Nous demandons également une généralisation 
de cette possibilité lors des aménagements futurs; nous pensons à la place 
Cornavin entre autres. 

Un simple cassis a été fait à la sortie du parking sous-lacustre pour se 
rendre au quai Général-Guisan. Il donne toute satisfaction aux usagers en 
poussette. 

Nous espérons que ces remarques seront prises en considération lors de 
l'exécution des travaux. 

Le point 2, feux pour piétons. Ce problème a été évoqué lors d'une séance 
de la commission des travaux. Le temps de traversée des passages pour piétons 
équipés de feux est trop court d'une manière générale, et spécialement pour les 
personnes âgées et les handicapés physiques. Malgré un rallongement de temps, 
et je m'en réfère à ce que nous a dit M. Krâhenbùhl, trop souvent cela ne suffit 
pas. Il semble que les temps de traversée sont identiques pour une chaussée 
de 6,50 m ou une chaussée de 12 m. Il faudrait tenir compte de cette remarque 
dans l'équipement du rond-point et l'occasion nous en est ici donnée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Combre-
mont qu'en ce qui concerne les cassis, il est fort probable que nous tiendrons 
compte des recommandations énoncées. 

Je fais remarquer ici que la Ville de Genève a été en Suisse la première à 
réaliser des appartements pour handicapés et une des premières également à 
aménager des cassis. Même si ces expériences ne sont pas toutes concluantes, 
je puis vous apprendre que parmi les essais que nous avons réalisés, pour faci
liter entre autres le parcours d'un seul élève, comme vous l'avez appris, elles 
donnent d'assez bons résultats. 

En ce qui concerne le rond-point de Plainpalais, il ne sera certainement pas 
difficile de prévoir quelques cassis. Ce sont des travaux d'aménagement assez 
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secondaires, ne posant pas de problèmes techniques, et qui évidemment ne 
figurent pas dans les plans d'aménagement de toute la place. On n'est pas 
allé si loin. Nous avons tout lieu de penser qu'au rond-point de Plainpalais, il 
n'y aura pas le danger de parking sauvage que nous dénonçons assez souvent, 
alors qu'il est plus aléatoire dans d'autres quartiers. Si bien que vos recomman
dations seront examinées au moment des travaux. Elles n'impliquent d'ailleurs 
aucune modification du crédit et n'amènent pas de plus-value. Ce sont des 
actions ponctuelles qu'il faudra raisonner. 

Quant aux temps piétons, vous savez qu'il y a toujours une période d'essai 
qui permet ensuite au Service de la circulation, comme cela a été le cas à la 
rue Versonnex et à d'autres endroits, de les adapter. Il est vrai qu'il y a toujours 
un moment où des personnes extrêmement lentes ou handicapées ont de la 
peine à traverser. 

Il faudra tenir compte de ces facteurs et je vous remercie de vos remarques 
dans ce sens. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je veux dire à M. Combremont que contrai
rement à sa déclaration, la question des handicapés a été posée par moi-même 
à la commission des travaux. Je m'en suis inquiétée et M. Kràhenbuhl nous a 
répondu. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical votera le rapport qui nous est 
présenté ce soir. Nous estimons en effet qu'il est temps que le rond-point de 
Plainpalais soit amélioré et nous voyons un certain nombre d'avantages dans 
le rapport qui nous est présenté. 

Tout d'abord, le fait que la chaussée du rond-point soit enfin égalisée avec 
celle des autres rues, alors qu'actuellement, elle est fortement rehaussée. 
Ensuite, le kiosque sera certainement beaucoup plus joli que celui que nous 
voyons actuellement, qui est complètement délabré et qui enlaidit le rond-
point de Plainpalais. 

La présence d'une signalisation lumineuse me semble également une amé
lioration très souhaitée, car la traversée de ïa place, que ce soit à pied ou avec 
un véhicule automobile, est extrêmement problématique. 

Enfin, je constate avec plaisir dans la proposition que des arbres seront 
plantés, ce qui sera aussi fait pour embellir cette place névralgique de notre 
ville. 

En tant qu'habitant du quartier de Plainpalais, je me réjouis donc des 
travaux qui vont être entrepris. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est approuvé à la majorité des voix. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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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). 

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 des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1979 à 1988, pour les 
constructions (1 355 000 francs). 

Art. 4. — Il 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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4. Rappori de la commission des travaux chargée d'étudier 
la 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 (IM° 191 A ) ] . 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 19 avril 1978. 
Elle a ensuite tenu séance sous la présidence de M. P. Johner, remplaçant 
M. Rigotti, excusé. 

Outre les membres de la commission, étaient présents : M. Claude Canavèse, 
directeur du Service immobilier; M. Aubert, du Service des parcs et prome
nades; M. Claude Castella, chef de la section « Travaux neufs » du Service de 
voirie et nettoiement; M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aména
gement, délégué par le Département des travaux publics. 

Il est rappelé qu'en 1973, le Conseil municipal a voté le plan d'aménagement 
du secteur compris entre le chemin Rieu et la rue Le Corbusier. A cette époque, 
il avait été décidé que la partie bordant le chemin Rieu serait cédée à la Ville 
en vue de l'aménagement d'un parc. La partie arrière étant grevée d'une servi
tude à destination de route. 

L'aménagement total aura une surface de 5000 m2 et des chemins piétons 
seront créés, à l'écart de la circulation du chemin Rieu, derrière des plantations 
formant écran. Des passages sont prévus en direction des commerces qui s'ou
vriront au pied de la Tour Bizot. Une place de jeux réservée aux enfants est 
prévue. 

A la question de savoir si l'aménagement de cette surface n'aurait pas pu 
être prise en charge par les constructeurs des immeubles bordiers, il est répondu 
que la partie en bordure du chemin Rieu a été cédée par les propriétaires, à 
charge de la Ville de l'aménager en parc. 

L'aménagement projeté sera à disposition des habitants du quartier. 

Après que toutes les questions de détail eurent reçu réponse, les membres 
de la commission des travaux vous recommandent à l'unanimité, Mesdames, 
Mesdemoiselles, 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 mis aux. voix article par 
article et dans son ensemble. 

L'arrêté est adopté sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

1 « Mémorial 135e année »: Proposi t ion, 1980. Commission, 1982. 
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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 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. — 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 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. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 800 000 francs destiné à la transformation-
modernisation de la salle communale des Eaux-Vives 
(N°193 A ) 1 . 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 10 mai 1978 et a 
examiné la proposition ci-dessus sous la présidence de M. Aldo Rigotti, en 
présence de MM. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier, Roger Strobino, chef de la section 
« Bâtiments » du Service immobilier, Alain Clôt, chef du Service des loyers et 
redevances. 

Après une visite approfondie des différents locaux constituant cette salle, les 
commissaires ont pu se rendre compte de son état de vétusté et constater que 
cette rénovation aurait dû être effectuée il y a longtemps. En effet, et vu son 

« Mémorial 135e année »: Proposition, 2072. Commission, 2081. 
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état, les sociétés locales n'utilisaient plus cette salle et ce sont principalement des 
sociétés italiennes ou espagnoles qui consentaient à la louer. 

La proposition décrit fort bien tous les travaux de modernisation qui seront 
apportés à ce bâtiment. Cependant, quelques points méritent d'être relevés, 
notamment la division de celui-ci en quatre salles totalement autonomes, y 
compris leur accès, ce qui permettra d'étendre les possibilités de location. 

Ces salles se répartiront comme suit: 
— la grande salle avec 266 places 

— le foyer-bar-cabaret (à droite) avec 56 places 

— le réfectoire-buvette (à gauche) avec 120 places 

— la salle de réunion du 1er étage (à droite) avec 46 places 

La grande salle sera dotée de deux niveaux de sol qui auront l'avantage 
d'améliorer la visibilité des spectateurs, mais le désagrément de réduire la 
surface de la piste de danse. Plusieurs commissaires se sont inquiétés, à juste 
titre, de cet espace restreint (environ 100 m2) qui pourra faire renoncer cer
taines sociétés à y organiser des soirées littéraires et dansantes. Il est alors 
proposé d'étudier la possibilité de rendre une partie du plancher à gradins 
amovible, ce qui permettrait d'agrandir l'emplacement réservé à la danse. 

La proposition faite par un commissaire de créer un escalier côté rue des 
Vollandes pour faciliter la livraison et le déchargement des marchandises ne 
peut être retenue, en raison de l'existence des locaux des cuisines scolaires au 
sous-sol qui seraient touchés par cet aménagement. 

La transformation de la scène et l'équipement prévu (podium d'avant-scène, 
installation d'une machinerie simple, régie avec tableau de commande, grand 
écran de cinéma, etc.) seront appréciés par les utilisateurs. 

Pour ce qui concerne le réfectoire-buvette, toute sa partie service sera 
réaménagée d'une manière fonctionnelle (comptoir, plonge, machine à laver, 
chambre froide, etc.). Il en sera fait de même pour le foyer-bar-cabaret. 

La verrière existante formant le plafond actuel sera supprimée et remplacée 
par un faux-plafond constitué d'éléments de bois naturel placés en escaliers 
entre lesquels se trouveront des points lumineux. 

Enfin, au premier étage, la galerie centrale conservera son utilité actuelle et 
disposera d'un nouveau mobilier, tandis que ses deux prolongements à gauche 
et à droite seront réservés aux installations techniques de scène et d'animation 
de la salle. 

Au bénéfice des explications qui précèdent et vu la nécessité de cette réno
vation, les membres de la commission des travaux vous recommandent à 
l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans 
modification). 
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M. Charles Schleer, rapporteur (R). Je pense que tout le monde a pris 
connaissance de mon rapport. 

J'aimerais encore insister sur la surface de danse, parce que, Monsieur Ket
terer, 100 m2 comme vous l'ont fait remarquer en commission certains commis
saires, ce n'est vraiment pas assez ! Je l'ai mentionné dans mon rapport, et je 
fais appel à vous, Monsieur Ketterer, pour que cette question soit bien étudiée 
et que le deuxième gradin soit mobile. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avons été sensibles à 
certaines remarques qui ont été émises. Quoique dans certaines circonstances, 
les gens aiment pour la danse évoluer assez serrés... il est vrai que 100 m2 c'est 
un peu peu ! 

Il s'agit d'un aménagement intérieur. Nous réexaminerons la possibilité, par 
un équipement amovible, d'agrandir si faire se peut la piste de danse ou d'obte
nir parfois une disposition différente de la salle. Je ne peux rien vous garantir 
pour l'instant, mais nous tâcherons de tenir compte de ces recommandations. 

M. Francis Combremont (S). Je voulais appuyer mon ami Charles Schleer 
à propos de cette question des gradins amovibles. Cela existe depuis longtemps, 
et M. Ketterer doit savoir qu'à l'Opéra de Vienne, sauf erreur, depuis une qua
rantaine d'années, une installation, évidemment plus sophistiquée, est en place 
pour rendre la salle plane par des gradins amovibles. 

M. René Ecuyer (T). Notre groupe se réjouit beaucoup que cette salle soit 
enfin rénovée. Le Conseil administratif a été rendu attentif, depuis plusieurs 
années déjà, à l'état délabré de la salle des Eaux-Vives. Il s'est enfin mis à la 
tâche. Nous apporterons donc notre soutien aux conclusions du rapport de la 
commission des travaux. 

Je voudrais dire en passant à M. Schleer qu'une phrase de son rapport est 
assez curieuse et ne nous satisfait pas du tout. En première page, M. Schleer 
dit en effet: « Vu son état, les sociétés locales n'utilisaient plus cette salle, et 
ce sont principalement des sociétés italiennes et espagnoles qui consentaient 
à la louer. » 

A notre avis, les sociétés italiennes et espagnoles qui louaient cette salle 
sont des sociétés locales. 

Le président. Dont acte, pour M. Ecuyer. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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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, 

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. — 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 1 800 000 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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 2 810 000 francs destiné à la restauration 
de l'immeuble 2, rue Calvin, propriété de la Vil le de Genève 
(N°201 A) 1 . 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

C'est le 24 mai que, sous la direction de son nouveau président, M. Charles 
Schleer, la commission des travaux a examiné la proposition du Conseil 
administratif tendant à restaurer l'immeuble de la rue Calvin 2. 

Accompagnée de MM. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, 
Jean Brulhart, chef de la section « Architecture » et François Boujon, archi
tecte attaché au même service, la commission s'est tout d'abord rendue sur place 
et a visité, de fond en comble, le bâtiment dont elle découvrit à la fois le charme 
vétusté et l'inconfort extrême. 

« Mémorial 135e année »: Proposition, 2411. Commission, 2418, 



SEANCE DU 27 JUIN 1978 (après-midi) 327 
Proposition: rénovation rue Calvin 2 

Formant l'angle de la rue Calvin avec celle de la Pélisserie, l'immeuble 
constitue indéniablement un élément de valeur dans un ensemble architectural 
bien caractéristique de la Vieille-Ville. La façade notamment ainsi que l'escalier 
intérieur présentent un intérêt certain. 

Quant aux appartements, ils se trouvent actuellement dans un état de déla
brement avancé mais, une fois rénovés, ils seront sans nul doute agréables à 
habiter, le désagrément d'être orientés au nord étant compensé, au moins dans 
les étages supérieurs, par une vue exceptionnelle sur la rade. 

La commission a ensuite reçu des explications de M. Jean Brulhart qui, 
plans en main, a commenté le projet lequel vise d'une part, comme l'a annoncé 
le Conseil administratif, à mettre en valeur un bâtiment appartenant au patri
moine architectural genevois et tend d'autre part à redonner vie au quartier en y 
logeant des familles. 

Il est à préciser que l'immeuble ne sera pas démoli puis reconstruit mais 
restauré et qu'il conservera donc ses dimensions et formes actuelles, à l'excep
tion du rez-de-chaussée qui sera transformé le long de la Pélisserie de manière 
à prolonger les arcades couvertes existant dans la partie supérieure de la rue. 

La définition générale des travaux établie, les commissaires n'ont pas 
manqué de poser des questions détaillées sur le coût de l'opération et son 
amortissement ainsi que sur le chauffage de l'immeuble, la location des arcades 
et le stationnement des voitures appartenant aux futurs habitants. 

Il a été répondu avec précision et, dans l'ensemble, de manière satisfaisante 
à toutes ces questions. Seule reste non résolue pour l'instant la question du 
parcage des automobiles qui pourrait toutefois être réglée si le garage souter
rain envisagé derrière FAIhambra était construit. 

A cette réserve près, la proposition du Conseil administratif est apparue à la 
commission comme des plus intéressantes. Aussi est-ce à l'unanimité que les 
commissaires vous proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous: (voir ci-après le texte de 
Varrêté adopté sans modification). 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Monsieur le président, je n'ai rien à 
ajouter au rapport proprement dit, si ce n'est le vœu que cette proposition 
soit acceptée par notre Conseil, si possible à une large majorité, et même, 
pourquoi pas ? à l'unanimité. Pourquoi ce vœu ? Parce que, vous l'avez compris 
en étudiant la proposition, la restauration de l'immeuble de la rue Calvin 
est une étape, certes modeste mais concrète, vers le rétablissement de la vie, 
de la vraie vie, dans la vieille ville. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la formule de « la vie en ville » 
est très souvent employée, surtout en période électorale, mais hélas ! peu 
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pratiquée ces dernières années. Or, en restaurant cet immeuble de la vieille 
ville, la Ville de Genève montre la voie et prend des mesures pratiques, réelles, 
pour rétablir enfin la vie dans notre vieille ville. 

C'est la raison pour laquelle je souhaite ardemment que cette proposition 
soit acceptée. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical approuve également le rapport 
qui nous est soumis concernant la réfection de l'immeuble 2, rue Calvin. 

En effet, comme M. Dumartheray le disait tout à l'heure, nous saluons 
cette initiative qui permettra peu à peu de ramener des habitants en ville et, 
espérons-le, de réanimer la vieille ville qui en a bien besoin. 

A ce propos, je souhaite que cette réfection ne soit qu'un premier jalon 
pour la réanimation de notre vieille ville, et j'aimerais demander au Conseil 
administratif ce qu'il en est des immeubles de la rue de la Boulangerie qui 
actuellement sont, semble-t-il, désaffectés, ou en tout cas en très mauvais état. 

J'aimerais dire aussi qu'en lisant le rapport, j 'ai été sensible au problème 
du stationnement, qui se posera évidemment aux habitants de ces immeubles. 
Cette question fait partie de mes préoccupations, puisque j 'ai déposé tout à 
l'heure une interpellation, qui sera développée dans ce Conseil au mois de 
septembre, concernant tout le problème du stationnement dans le centre ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Ulmann et 
M. Dumartheray de leur intervention, et tout particulièrement M. Ulmann 
de sa question concernant le mas d'immeubles rue du Cheval-Blanc - rue de 
la Boulangerie. 

Je dois vous dire que le projet est prêt et que nous aurions pu le déposer 
si la commission des monuments, de la nature et des sites, dont certains mem
bres pensent qu'au-delà des murs et de l'aspect extérieur, il faut essayer de 
respecter également l'ordonnance intérieure, comme elle était au XVIIe ou 
au XVIIIe siècle, n'avait fait preuve d'un certain purisme que je me permets 
de qualifier d'excessif. Ce qui signifie que si nous voulons orienter nord-sud 
des appartements anciennement assez mal orientés est-ouest, cela pose des 
problèmes. Si nous voulons supprimer des refends et surtout éviter que dans 
un même appartement, les locataires grimpent une marche pour entrer dans 
une pièce et en descendent une ou deux pour aller dans une autre pièce, afin 
d'éviter de se casser la figure, cela soulève des objections... Je ne veux pas les 
énumérer toutes ici. 

J'ai eu une séance hier avec les membres de la commission des monuments, 
de la nature et des sites, pour essayer de les convaincre de nous permettre 
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d'aller de l'avant en respectant l'enveloppe, en respectant les escaliers, les 
fenêtres, même les cheminées sur les toits, mais en leur faisant admettre que 
des sanitaires n'étaient pas superflus, puisque les sanitaires n'existaient pas 
au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ou qu'un ascenseur pour un immeuble de 
six étages n'est pas un luxe non plus. 

Je crois être parvenu à les convaincre. 
Mais nous avons perdu plusieurs semaines et moyennant quelques retouches 

que nous consentirons volontiers d'examiner avec la commission des monu
ments, de la nature et des sites, je peux vous dire que le projet général pourrait 
vous être présenté dans quelques mois. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue: 

— de Tachât, pour le prix de 800 000 francs, de l'immeuble 
rue Chandieu 44, propriété de la S. l . S O D I P ; 

— du versement d'une indemnité de 300 000 francs pour 
transfert de l'exploitation de S O D I P sur un terrain 
acquis à Meyrin (N° 206 A ) \ 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 31 mai 1978, sous la 
présidence de M. Schleer, pour l'examen de la proposition N° 206. Assistaient 
à cette séance: M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service 
immobilier, et M. Claude Canavèse, directeur de ce service. 

Préambule 

En date du 28 février 1961, le Conseil municipal a approuvé le plan d'aména
gement 24419-215 qui prévoit l'établissement d'une promenade publique dont 
le tracé emprunte la quasi-totalité de la parcelle 327, propriété de la maison 
Sodip. Cette entreprise fabrique des produits pharmaceutiques et cosmétiques 
dans les bâtiments qu'elle possède au 44 de la rue Chandieu. Ce plan fut 
promulgué plan d'extension par la loi du Grand Conseil du 8 décembre 1962. 

Bien que les pourparlers aient commencé en 1955, diverses circonstances 
ont amené les autorités de la Ville à différer la conclusion d'un accord jusqu'à 
ces derniers mois. 

Or, pour prévoir son extension et la rationalisation de son exploitation, 
Sodip a acquis en son temps un terrain sur le territoire de la commune de 
Meyrin. Elle estime aujourd'hui le moment de réaliser sa construction et elle a 
relancé le Conseil administratif en vue d'une acquisition de son fonds par la 
Ville de Genève. 

Au cours de la séance de la commission des travaux, M. Canavèse a ren
seigné les commissaires sur les objectifs que la Ville poursuit en achetant cette 
parcelle. Il s'agit de créer une pénétrante de verdure, de la promenade des Crêts 
à celle des Cropettes. La commission a appris que cette parcelle est l'avant-
dernière à acquérir dans ce secteur. 

M. Ketterer et M. Canavèse ont fait part à la commission des longues et 
difficiles négociations avec la maison Sodip. Ceiles-ci ont toujours porté sur 

Proposition, 171. Commission, 174. 
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le montant global, étant entendu que ce dernier se subdiviserait en deux 
éléments: 

1. Valeur de l'immeuble, 
2. Indemnisation du transfert de l'exploitation. 

La valeur intrinsèque de l'immeuble a été évaluée à 800 000 francs et 
l'indemnité pour transfert de l'exploitation fixée à 300 000 francs, soit le total 
du crédit demandé, 1 100 000 francs. 

La vente de l'immeuble constitue pour Sodip un élément essentiel du finan
cement de son projet à Meyrin. En ce qui concerne les modalités de paiement, 
elles ont été fixées comme suit : 

880 000 francs à la signature de l'acte, 
110 000 francs à l'engagement par Sodip des travaux de construction sur la 

parcelle de Meyrin, 
110 000 francs le jour de l'évacuation, par Sodip, de l'immeuble de la rue 

Chandieu. 
Au sein de la commission, chacun s'accorde à penser que la formation du 

prix d'achat est correcte. Cependant, certains commissaires ont regretté le 
départ de ce gros contribuable, que la Ville aurait voulu garder sur son territoire. 
Il faut rappeler que Sodip occupe actuellement 75 employés. 

En conclusion, l'achat de cette parcelle 327, feuille 26 du cadastre de la 
commune de Genève, a paru évident et d'un grand intérêt. Son affectation 
selon le plan d'extension ayant un but d'utilité publique, elle sera fort appréciée 
de notre population. C'est pourquoi la commission des travaux, à l'unanimité 
moins une abstention, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le 
texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Le président. J'ouvre le premier débat et je vous informe qu'une motion 
en rapport avec cette proposition vient d'être déposée. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Monsieur le président, je voudrais m'expri-
mer au sujet de ma motion. 

A la commission des travaux, dont j 'ai l'honneur de faire partie, la pro
position N° 206 a été étudiée et la commission s'est prononcée, comme vous 
le savez, à l'unanimité moins une abstention, pour l'acceptation du projet. 
Cette abstention était la mienne. Elle ne concerne en aucune façon l'achat de 
la parcelle 327, mais elle marque une préoccupation à plus long terme dans la 
poursuite du plan d'aménagement. 
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Habitant ce quartier depuis longtemps, nous avons vu disparaître peu à 
peu les maisons individuelles au profit, il faut le reconnaître, de logements 
agréables et à des prix généralement abordables. Genève allait seulement vers 
la haute conjoncture, et la spéculation était alors moins évidente. Mais là 
n'est pas la question. 

Dans les commissions que j 'ai suivies comme titulaire ou comme rem
plaçante, j 'ai toujours entendu, en toile de fond, des lamentations concernant 
le manque de locaux. Une villa de ce type, me semble-t-il, peut précisément 
abriter des activités diverses ne demandant pas de structures trop importantes 
et ceci dans les domaines social, culturel ou sportif. 

A ce sujet, je suis bien persuadée que mes collègues du Conseil municipal 
ne manqueront pas d'idées dès qu'ils sauront qu'une possibilité d'utilisation 
leur est offerte pour les besoins ou pour le plaisir de nos concitoyens. 

Le président. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vous lis le texte de la 
motion qui vient d'être déposée par M m e Jacquiard: 

PROJET DE MOTION 

Projet d'aménagement d'une zone verte reliant la promenade des Crêts à celle 
des Cropettes. 

1. Considérant que ce quartier possède de nombreuses zones vertes, 

2. que l'acquisition de la parcelle 327 à la rue Chandieu 44 permettra à la 
Ville de poursuivre son objectif dans ce secteur, 

3. que la Ville de Genève est propriétaire d'une villa avec jardin sur l'empla
cement de la future zone verte, 

4. qu'en Ville de Genève le besoin de locaux à destination culturelle, sociale 
ou autre est toujours aussi impérieux, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une 
étude en vue du maintien et de l'intégration de cette maison dans le projet 
et le prie de lui faire rapport avec, le cas échéant, des propositions quant à 
son utilisation. » 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Malgré la générosité de la 
motion de M m e Jacquiard, je vous demande expressément de ne pas la voter 
pour une raison très simple. 
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Il est clair que tant que nous n'aurons pas réalisé cette pénétrante de 
verdure descendant de la Maison de retraite du Petit-Saconnex jusqu'au parc. 
des Cropettes, nous n'allons pas démolir sans raison cet immeuble. Pendant 
un temps que je ne suis pas en mesure d'apprécier, nous pourrons, dans cet 
immeuble, placer diverses activités. Mais je crois qu'il serait extrêmement 
dangereux d'inciter maintenant le Conseil administratif à prévoir des instal
lations diverses dans une maison, alors qu'on a tout fait, pendant des années, 
au bénéfice de la zone d'utilité publique, pour en chasser les propriétaires 
légitimes et les occupants. 

Il y a un double problème, politique et juridique. On ne peut pas, pendant 
des années, clamer que nous avons besoin d'acquérir cet immeuble pour 
réaliser une zone verte, et dès que nous en devenons propriétaire, essayer de 
l'utiliser à notre profit. Très franchement, je trouve que ce ne serait pas correct 
sur le plan juridique et sur le plan politique également. 

Nous avons pu mener les négociations en persuadant l'entreprise de démé
nager. Alors, vous comprenez que nous ne pouvons pas faire machine arrière 
et prétendre que ce bâtiment nous est très utile et que nous allons en faire 
bénéficier plusieurs services municipaux ! Il faut prêter attention au danger 
présenté par ce problème. 

En revanche, à court terme, dans une période transitoire, nous allons 
essayer d'utiliser au mieux les locaux à disposition. 

M. François Berdoz (R). Si vous me permettez quand même deux mots sur 
le fond du problème, je ne m'étendrai pas sur le procédé qui consiste à fixer 
un prix pour le terrain et une indemnité de transfert de l'exploitation. On s'en 
est abondamment expliqué lors d'une précédente transaction à la route de 
Frontenex... (interruption du président). J'en arrive à la motion, Monsieur le 
président, c'est à titre d'introduction ! 

Cette introduction me permettra par la même occasion de répondre à 
M. Ketterer, et d'inviter le Conseil administratif à ne pas généraliser le procédé 
qui consiste à présenter cette affaire, pour le commun des mortels, par un 
tour de passe-passe qui pourrait avoir peut-être des incidences fiscales. Vous 
savez que le plan d'aménagement a été voté en 1961. A l'époque, le rapporteur 
était M. Monney; les propriétaires de l'immeuble étaient déjà intervenus et 
leur intervention n'avait pas été reçue. 

Mais un paragraphe du rapport est un peu mystérieux. On nous dit: 
« Bien que les pourparlers aient commencé en 1955, diverses circonstances 
ont amené les autorités de la Ville à différer la conclusion d'un accord. » 

Tout à l'heure, M. Ketterer nous a dit que la Ville avait insisté pour acquérir 
cette parcelle. Je ne suis pas sûr que ses propos reflètent tout à fait la vérité. 
Je pense que nous sommes arrivés à un tournant et M. Ketterer pourrait 
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nous donner une explication sur ce commentaire désabusé et nous dire que 
c'est plutôt la Maison Sodip qui a cherché autre chose puisqu'elle ne pouvait 
pas étendre ses activités. 

La propriété d'un immeuble en bon état, compte tenu de l'évolution des 
idées en la matière, devrait inciter le Conseil administratif à réfléchir et à ne 
pas le démolir « gratuitement », mais à envisager une étude dans le sens de 
la motion de M m e Jacquiard, pourquoi pas? Ce n'est pas un ordre, mais 
simplement un vœu. 

Qu'on nous dise pourquoi, si cet immeuble est en bon état, on va le démolir. 
Il est évident qu'on ne peut le laisser inoccupé. Par conséquent, il faut savoir 
si, après quelques travaux, on peut le maintenir quelques années encore à la 
disposition de services municipaux. 

Nous voterons la motion qui demande un rapport sur ce problème et nous 
nous prononcerons quand le Conseil administratif nous aura donné des indi
cations plus précises. 

M. Albert Knechtli (S). Une zone verte n'implique pas obligatoirement la 
démolition d'un immeuble qui se trouve dessus, surtout s'il a les dimensions 
d'une villa. Ensuite de quoi, me semble-t-il, aucune mesure d'expropriation 
n'ayant été prise à l'égard du vendeur à la Ville de Genève, je comprends 
mal les propos de M. Ketterer. A moins qu'il nous fournisse des explications 
complémentaires. 

Sa première déclaration n'est pas suffisante. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je croyais avoir été extrême
ment clair ! 

Quand une zone est décrétée zone verte, ce n'est pas pour transformer 
une usine en immeuble abritant des sociétés locales, quelles qu'elles soient, 
ni une administration, ni des locataires. C'est une question de logique et 
d'honnêteté, simplement ! 

On a incité une usine qui exploite sur une zone verte... 

Des voix. Il ne s'agit pas de l'usine !... 

M. Claude Ketterer. Pardon ? J'en reviens quand même à la motion. 

La motion concerne toujours un bâtiment relativement important situé 
dans une zone décrétée zone de verdure. Je n'ai toujours pas dit que nous allions 
le démolir. J'ai dit qu'une solution transitoire pouvait s'admettre. Vous en 
possédez d'ailleurs une preuve avec un autre immeuble. 
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Nous avons acquis il y a quelques années l'immeuble des laboratoires 
OM S.A., à la rue du Vieux-Billard, qui abrite aujourd'hui le secrétariat du 
Parti du travail et d'autres activités. On ne l'a pas démoli. On voulait d'ailleurs 
en faire autre chose. 

11 y a donc parfois, en tenant compte du temps et des circonstances, des 
modifications. Mais on ne peut pas aujourd'hui préjuger du sort d'un immeuble 
pour lequel on n'a pas encore signé les derniers accords, alors qu'on s'est battu 
dix-sept ans pour inciter son propriétaire à s'en aller. C'est une question de 
logique. 

Que votre motion soit retenue pour étude, je ne veux pas dire que cela va 
de soi, mais étant donné que nous héritons d'un immeuble en bon état, qu'une 
parcelle derrière reste encore à acquérir pour compléter, et même terminer 
cette fameuse zone verte, nous allons voir ce que nous en ferons. 

Je dis qu'il ne me paraît pas opportun de braquer le projecteur sur l'utili
sation immédiate d'un immeuble alors qu'on a tout fait pour que ceux qui le 
possèdent s'en aillent. 

Qu'on vote la motion ne me gêne pas. Une fois que l'accord sera conclu 
et que Sodip aura évacué l'immeuble, le Conseil administratif verra bien si, 
et pendant combien d'années, il pourra être utilisé et occupé. 

Nous avons d'autres problèmes derrière avec la Sodeco, comme vous le 
savez, et nous en connaissons d'autres encore. Plusieurs locataires sont inté
ressés à l'occupation de toute cette zone. Ce n'est donc pas demain matin 
qu'on en fera un grand parc d'agrément, c'est bien clair, 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je crois qu'il y a une légère confusion entre 
M. Ketterer et moi. Il ne s'agit pas d'un immeuble important; il s'agit d'une 
villa. 

M. Claude Ketterer. Je n'ai pas le texte de la motion ! 

Mme Jacqueline Jacquiard. Excusez-moi, j'avais cru que le texte de la 
motion avait été distribué à tout le monde ! 

Il s'agit de la villa, et non pas de l'immeuble de la Sodip, qui est comprise 
dans le plan d'aménagement. Quand j 'ai demandé ce qu'on allait en faire, 
on m'a répondu qu'elle serait démolie. C'est la seule raison de ma motion. 

Ce n'est pas une mesure immédiate, mais à long terme, pour avoir une 
étude sur la possibilité de conserver cette villa pour la Ville de Genève. 

M. François Berdoz (R). Une précision à l'adresse de M. Ketterer. 
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Nous ne voulons pas braquer un projecteur sur l'immeuble. Nous voulons 
braquer le projecteur sur M. Ketterer et sur ses services, de façon à ce que les 
décisions qu'ils prennent soient lumineuses pour ce Conseil municipal. 

La motion de M m e Jacqueline Jacquiard est mise aux voix. Elle est acceptée à la majorité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une 
étude en vue du maintien et de l'intégration de la villa comprise dans le projet 
d'aménagement d'une zone de verdure reliant la promenade des Crêts à celle 
des Cropettes, et le prie de lui faire rapport avec, le cas échéant, des proposi
tions quant à son utilisation. » 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans 
opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres b) et g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. SODIP en vue: 

— de la vente par ladite société à la Ville de Genève pour le prix de 
800 000 francs de la parcelle 327, fe 26 du cadastre de la Commune de 
Genève, Section Petit-Saconnex, rue Chandieu 44; 

— du versement par la Ville de Genève d'une indemnité de 300 000 francs 
pour transfert de l'exploitation de SODIP sur un terrain acquis à Meyrin, 
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 1 100 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette dépense sera portée 
au groupe « comptes à amortir ». 

Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 100 000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à Fart. 2 sera amortie au moyen de 11 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 1980 à 1990. 

Art. 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition: 

— pour le prix de 3 300 000 francs de la parcelle 993, index 1, 
route de Lausanne; 

— pour le prix de 1 500 000 francs de la parcelle 1139, index 1, 
chemin de l'Impératrice (N° 207 A) \ 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des travaux chargée d'examiner la proposition ci-dessus 
s'est réunie sur place le mercredi 31 mai sous la présidence de M. Charles 
Schleer, en présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au 
Service immobilier, et de M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier. 

Dans cette affaire, la Ville traite avec deux vendeurs: la Fondation pour la 
conservation de la nature et l'environnement (FCNE ou WWF) pour 12 000 m2, 
et les consorts Pictet pour 32 346 m2. 

La Ville a déjà racheté du WWF une partie des terrains qu'elle a acquis il y a 
quelques années en vue de construire son centre. Il s'agissait de la partie infé
rieure de cette parcelle, en bordure de la route de Lausanne. L'acquisition s'était 
conclue au prix de 107 francs environ le m2, la parcelle restant grevée de servi
tudes. 

Le WWF offre maintenant la partie supérieure, sur laquelle tous les droits 
à bâtir avaient été reportés. La Ville profite de cette opération conclue sur la 
base de 125 francs le m2 pour faire adapter certaines servitudes inscrites sur 
l'autre partie du terrain. 

Proposition, 174. Commission, 179. 
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Il est à noter que le WWF avait payé ces terrains 177 francs le m2 quand il 
s'en est rendu acquéreur, soit 5 310 000 francs. La Ville elle-même, par un vote 
unanime de notre Conseil, était alors prête à les acquérir. 

Le rachat par la Ville en deux étapes se résume comme suit: 
Fr. 

— Proposition N° 1 du 9 mai 1975 1750 000 
— Proposition N° 207 1 500 000 

Total 3 250 000 

En ce qui concerne l'autre partie de la proposition, les consorts Pictet sont 
d'accord de vendre leur parcelle à condition qu'elle soit affectée à l'extension 
du Jardin botanique, et donc qu'elle reste en zone verte. Dans les tractations, la 
Ville a néanmoins obtenu de pouvoir édifier des édicules pour les jardiniers, des 
parcs à animaux, etc., tels qu'ils sont décrits dans le règlement des parcs, 
promenades et jardins publics de la Ville de Genève, et pour autant que ces 
constructions ne déparent pas le site. 

La vente est conclue sur la base de 102 francs environ le m2, soit 3 300 000 
francs. 

La Ville de Genève prendra en charge la construction d'une clôture entre les 
parcelles 993, index 1, et 502, index 2 (consorts Pictet). En outre, le rideau 
d'arbres établi sur la parcelle 991, index 1 devra être maintenu ou remplacé par 
des plantations permettant de masquer les bâtiments qui pourraient être cons
truits sur la parcelle 1139, index 1 (ex-propriété du WWF). 

Considérant l'intérêt pour notre commune de disposer d'une telle surface 
notamment pour les besoins du Jardin botanique et compte tenu des éléments 
figurant dans la proposition, la commission des travaux, à l'unanimité (10 
membres présents), vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver les arrêtés ci-après (voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les deux arrêtés sont mis aux voix 
article par article et dans leur ensemble. Ils sont tous deux acceptés sans opposition. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Pictet en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 3 300 000 francs de 
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la parcelle 993, index 1, feuille 37 du cadastre de la Commune de Pregny-
Chambésy, route de Lausanne, 

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 3 300 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « zones de verdure ». 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement sur 
le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

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. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer au profit de la 
parcelle 502, index 2, feuilles 36-37 de la Commune de Pregny-Chambésy, 
propriété des consorts Pictet: 

a) sur les parcelles 993, index 1 et 1191, feuille 36 de la Commune de Pregny-
Chambésy, propriété de la Ville de Genève, une servitude d'affectation 
desdites parcelles à l'extension du Jardin botanique ou à la création d'un 
parc public, et de limitation des constructions à des parcs à animaux, 
volières, serres et autres édicules de service, lesquelles devront s'intégrer dans 
le site du Reposoir. 

b) sur la parcelle 993, index 1, une servitude de passage à pied et chars agri
coles, à l'exclusion de tous autres véhicules, selon un tracé qui s'exercera le 
long de la limite ouest du terrain grevé. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur les parcelles 
993, index 1, et 1191 au profit de l'Etat de Genève, une servitude de passage du 
collecteur primaire et installations annexes. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Fondation pour la 
conservation de la nature et de l'environnement en vue de l'acquisition par la 
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Ville de Genève, pour le prix de 1 500 000 francs, de la parcelle 1139, index 1, 
feuille 37 du cadastre de la Commune de Pregny-Chambésy, chemin de l'Impé
ratrice, 

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 1 500 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « terrains divers ». 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement sur 
le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

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. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé, en remplacement de la 
servitude de limitation de constructions inscrite sur la parcelle 1139, index 1, 
sous P.j.A. 3529 du 17 décembre 1971, à constituer sur ladite parcelle au profit 
de la parcelle 502, index 2, feuilles 36-37 de la Commune de Pregny-Chambésy, 
propriété des consorts Pictet, une servitude de limitation des constructions selon 
les hauteurs stipulées à la servitude d'origine mais autorisant la Ville de Genève 
à édifier dans ces limites les bâtiments qu'elle décidera étant entendu que ceux-ci 
devront s'intégrer au site. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé^ les arrêtés deviennent définitifs. 

9. Rapport de la commission des pétitions sur la lettre de 
M l l e Cécile Zumthor du 15 mars 1978 concernant quatre 
places de stationnement pour des cars dans le parc des 
Bastions (N° 214 A ) 1 . 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). 

Par lettre du 15 mars 1978, M1Ie Cécile Zumthor s'est adressée au bureau du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, en s'insurgeant contre la création de 
quatre places de parking pour les autocars dans le parc des Bastions. 

« Mémorial 135e année »: Pétition, 2005. Commission, 2013, 
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Cette lettre a été soumise au Conseil municipal en séance plénière du 4 avril 
suivant, au cours de laquelle elle a été renvoyée à la commission des pétitions 
pour étude. 

Il convient de rappeler que lors de la séance du 5 avril le Conseil municipal, 
après un long débat, a rejeté la motion présentée par M. Pierre Dolder, conseil
ler municipal, relative au même objet, par 36 non contre 19 oui et 3 abstentions 
ensuite d'un appel nominal. 

La commission des pétitions a examiné la lettre de M l l e Zumthor lors d'une 
première séance qui s'est tenue le lundi 17 avril 1978, sous la présidence de 
M.Jacques-André Widmer, conseiller municipal. La commission s'est préalable
ment préoccupée de savoir si elle était en présence d'une véritable pétition, 
puisque la lettre n'était signée que d'une seule personne. 

Plusieurs commissaires ont exprimé l'avis qu'en vertu de l'art. 55 du règle
ment, mais aussi de l'art. 57 de la Constitution fédérale, tout citoyen est en droit 
d'adresser une pétition à une autorité, ce d'autant plus que ce mot trouve sa 
racine dans la langue latine, le mot « petere » signifiant demander. 

II est apparu d'autre part à des membres de la commission que tel était 
l'avis du Conseil municipal, puisque celui-ci avait renvoyé la lettre précisément 
à la commission des pétitions. 

D'autres commissaires, en revanche, ont exprimé l'avis que M l l e Zumthor 
n'avait pas eu la volonté d'adresser une pétition, ce d'autant plus qu'en tant 
qu'ancien conseiller municipal elle aurait probablement procédé différemment 
si telle avait été sa volonté. 

Finalement, par cinq oui contre un non et sept abstentions, la commission 
décida de considérer cette lettre comme une pétition, puis par treize oui, neuf 
non et une abstention, d'interroger M l l e Zumthor pour savoir si elle maintenait 
sa requête, compte tenu du vote du Conseil municipal faisant suite à la motion 
de M. Pierre Dolder. 

Par lettre du 24 avril 1978, M. Jacques-André Widmer, président de la 
commission des pétitions, a interrogé M l l e Zumthor, laquelle a répondu par 
lettre du 25 avril suivant qu'elle ne souhaitait pas être entendue par la commis
sion, et qu'elle regrettait la décision prise par le Conseil administratif d'auto
riser ces places de parking. 

M. Jacques-André Widmer, conseiller municipal, lui téléphona encore le 
8 mai suivant, afin de faire préciser à MUe Zumthor quelle était sa volonté 
exacte en s'adressant au législatif communal; celle-ci a répondu que dans son 
esprit elle n'avait pas eu l'idée d'user du droit de pétition. 

La commission s'étant à nouveau réunie en date du 8 mai 1978, elle a à 
nouveau débattu de l'éventuelle entrée en matière ou non, compte tenu des 
déclarations de M l l e Zumthor. 
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Par sept oui contre cinq non et une abstention, elle a décidé de prendre en 
considération, en tant que pétition, la requête de M l l e Zumthor, mais par sept 
non contre cinq oui et une abstention, de ne pas entrer en matière, compte tenu 
des déclarations de M l l e Zumthor au président de la commission. 

En conclusion, la commission propose au Conseil municipal de ne pas 
entrer en matière sur le fond. 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). Je voudrais juste préciser (parce que ce 
n'est peut-être pas très clair dans les conclusions de mon rapport) le sens du 
vote intervenu à la commission des pétitions en conclusion de ses travaux. 

La commission a procédé à deux votes. D'abord à un vote de principe 
pour savoir si nous devions considérer la lettre de M l l e Zumthor comme une 
pétition. Après de nombreuses discussions, la commission des pétitions a 
estimé que tel était bien le cas, considérant qu'une personne peut fort bien, 
sans être appuyée par de nombreuses autres signatures — cela n'est prévu 
nulle part — adresser une pétition. C'est la raison pour laquelle elle a considéré 
dans un premier vote qu'il s'agissait bien d'une pétition. 

En revanche, la commission n'est pas entrée en matière sur le fond, par le 
fait que M l l e Zumthor, à la suite d'une part d'un téléphone qu'elle a eu avec 
le président d'alors, M. Widmer, et d'autre part à la suite d'un échange de 
correspondance avec la commission, semblait se désintéresser de sa réclamation 
et retirer sa pétition. C'est là l'objet du deuxième vote qui est alors intervenu 
et la raison pour laquelle la commission vous propose de ne pas entrer en 
matière, la pétition ayant été retirée. 

Débat 

M. Jean Fahrni (T). Dans le fond je ne m'oppose pas au rapport qui nous 
est proposé, mais j'aimerais demander à M. Ulmann combien il y avait de 
personnes présentes au moment du vote. Le rapport dit: «par 13 oui, 9 non 
et une abstention », cela fait plus que quinze membres présents à cette séance. 
Il y a là quelque chose de peu clair et je pensais que c'est à ce sujet que 
M. Ulmann allait intervenir. (Remarques diverses.) 

Le président. Monsieur Fahrni, je vais vous lire les conclusions que nous 
allons d'ailleurs voter: 

« Par 7 oui contre 5 non et une abstention, elle a décidé de prendre en 
considération, en tant que pétition, la requête de M l l e Zumthor, mais par 7 non 
contre 5 oui et une abstention, de ne pas entrer en matière, compte tenu des 
déclarations de M l l c Zumthor au président de la commission. » 
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«En conclusion, la commission propose au Conseil municipal de ne pas 
entrer en matière sur le fond. » 

Je ne sais pas où vous avez pris vos chiffres... 

M. Jean Fahrni (T). Je m'excuse, Monsieur le président, mais il ne peut pas 
figurer dans un rapport un compte de oui et de non qui dépasse le nombre 
des commissaires, même si ce n'est pas dans le cadre des conclusions, mais à 
l'intérieur du rapport. Il y a là « 13 oui, 9 non et une abstention... » 

Le président. Monsieur Fahrni, vous avez peut-être raison, le rapport 
contient une erreur de dactylo ou d'imprimerie dans la première page. De 
toute façon, ce n'est pas le texte du rapport que nous votons, mais les conclu
sions, et celles que j 'ai sous les yeux sont justes. 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). Effectivement, ce «treize» est une 
erreur, soit une erreur d'impression à la suite du texte que j 'ai donné et qui 
devait à mon avis être juste — je vérifierai, j 'en ai gardé un double — soit 
alors, une erreur qui est intervenue lorsque j'ai établi mon rapport. Mais ce 
rapport, vous le connaissez puisque vous étiez présent et vous n'avez pas relevé 
l'erreur lorsque vous en avez approuvé le texte ! 

Je pense de toute façon que ce n'est pas bien important puisque en dehors 
du cadre des conclusions de ce rapport. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'aimerais quitter ces mathématiques 
d'apothicaire un instant; if s'agit bien là d'une simple erreur, sans aucune 
intention. 

Cette affaire me paraît curieuse à divers titres. Je vous rappelle que la 
majorité de ce Conseil a refusé la motion l de notre collègue Dolder à l'époque 
sur le même objet, et on s'est empressé, sur tous les bancs, de renvoyer cet 
étrange document de M l l e Zumthor qui, en fait, était une lettre de protesta
tions et à mon sens pas une pétition. Je tiens à dire que je n'ai jamais reconnu 
en cette lettre ni la forme ni la volonté d'une pétition. Donc, il y a là une 
manière curieuse de procéder de la part de ce Conseil, c'est-à-dire qu'il a 
infligé un camouflet public à notre collègue Dolder et en fait a prêté une 
oreille extrêmement attentive à une citoyenne. 

En admettant même que cette citoyenne ait fait une pétition, on peut se 
demander s'il n'y a pas danger à ce que demain, les 180 000 et quelques 
citoyens ne se mettent chacun à adresser leur pétition et à submerger ainsi 

« Mémorial 135e année »: Développée, 2154. 



344 SÉANCE DU 27 JUIN 1978 (après-midi) 

Pétition: cars aux Bastions 

le Conseil. Je pense que nous allons vers une multiplication des pétitions et que 
le premier critère, j 'en conviens, n'est pas le nombre de signatures, mais bien 
la volonté du signataire. 

Enfin, on peut se demander si M l l e Z. n'a pas fait une pétition comme 
M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir... 

Quant à l'interprétation de notre rapporteur, je ne la mets pas en cause. 
Nous avons là une petite leçon d'étymologie, ce qui ne fait jamais de mal, 
mais pour déterminer si nous sommes en présence d'une pétition, il est bien 
préférable de savoir quelle est la volonté de l'auteur et non pas de regarder 
si le texte comprend bien le mot « demander » (petere en latin) ou ne comprend 
pas ce même mot latin. 

En conclusion, je tiens aussi à attirer l'attention de ce Conseil sur le fait 
que systématiquement, toutes les lettres sont lues par le bureau du Conseil 
municipal et cela intégralement. On peut dire que c'est démocratique et de 
bonne pratique. Je ne m'en prendrai pas d'ailleurs à cette pratique qui a prévalu 
jusqu'ici. Mais on peut se demander si le bureau est habilité à trier les lettres 
ou même certaines lettres à allure de pétition qui lui parviennent, selon qu'elles 
contiendraient ou non des violations des droits de la personnalité ou des insultes, 
ou même des insultes à l'égard de ce Conseil municipal. 

C'est une question que je pose, car il me semble que la pratique systé
matique de lecture intégrale des lettres nous fait perdre du temps et le bureau 
serait peut-être bien inspiré de s'autoriser lui-même à résumer le sens de ces 
lettres. 

C'est à la faveur de cette affaire que je tenais à poser ces questions. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
mes oreilles sifflent ! Ai-je bien entendu ? Est-ce le même M. Widmer qui 
s'exprime ce soir et qui, il y a quelques mois encore, m'adressait de vifs 
reproches parce que je prétendais que, dans ce Conseil, l'on renvoyait trop 
facilement à la commission des pétitions la moindre lettre de mécontentement ? 
Bien sûr, à l'époque, M. Widmer était président de la commission des péti
tions. Maintenant, il ne l'est plus. Alors, les droits populaires auxquels il 
semblait très attaché il y a quelque temps n'ont peut-être plus la même valeur. 

Cela dit, je partage tout à fait l'avis qu'il vient d'exprimer. Cette expérience 
doit nous servir de leçon. 

Lorsqu'une lettre est adressée au Conseil municipal, lorsque même une 
pétition, c'est-à-dire une invite, intitulée comme telle, au Conseil municipal 
ou au Conseil administratif, nous est lue en séance, nous devrions avoir le 
temps de nous poser la question de savoir si elle mérite d'être renvoyée à la 
commission des pétitions. Or, systématiquement, nous la renvoyons en com-
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mission des pétitions en ne nous préoccupant que fort peu du sort qui lui 
sera réservé. 

Je considère que notre procédure devrait être revue et corrigée. Lorsqu'une 
lettre, quelles que soient sa teneur et sa forme, est adressée au Conseil muni
cipal, nous devrions pouvoir en prendre connaissance autrement que par une 
lecture hâtive en début de séance. 

La prolifération de ce genre de situations amène d'ailleurs à se demander 
si l'intervention directe d'un citoyen ou d'un groupe de citoyens n'est pas plus 
efficace que l'intervention d'un conseiller municipal. 

Je procède actuellement à l'établissement d'une petite statistique dont je 
vous communiquerai le résultat lors de la prochaine séance. Je m'aperçois 
que lorsqu'un conseiller municipal intervient, que ce soit par le biais d'une 
interpellation ou d'une motion, le Conseil administratif fait systématiquement 
des réserves, présente des objections. Très rarement, l'interpellation d'un 
conseiller municipal est acceptée sans opposition. 

Ce n'est pas le cas lorsqu'un citoyen s'adresse au Conseil municipal et 
que sa missive est transmise à la commission des pétitions: il en sort quelque 
chose. Je ne connais qu'un seul exemple, dans les dernières années, qui prouve 
le contraire — c'est peut-être l'exception qui confirme la règle: il s'agit de la 
pétition concernant le stationnement à Richemont, qui fut simplement classée. 

Je considère ainsi qu'il devient nécessaire qu'un jour la commission des 
pétitions, ou notre Conseil, se penche sérieusement sur cette question, non pas 
pour remettre en cause des droits populaires auxquels nous sommes tous très 
attachés, mais simplement pour que nous définissions un certain nombre de 
règles de procédure. Actuellement, c'est un peu l'anarchie; cette expérience 
devrait nous servir de leçon ! 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). J'ai écouté avec attention ce que 
viennent de déclarer MM. Widmer et Ducret et je dois dire que je n'arrive 
pas à partager leur point de vue. 

J'aimerais rappeler en effet que le droit de pétition est un droit essentiel 
en droit suisse, prévu par la Constitution fédérale, repris implicitement par la 
Constitution cantonale et enfin par notre règlement du Conseil municipal. 

Or, dans l'esprit de la Constitution fédérale, qui est quand même à la base 
de notre système juridique, il n'est aucunement indiqué qu'il faut une, plusieurs, 
ou un certain nombre de personnes pour signer une pétition. Par conséquent, 
je reste convaincu, comme je l'ai dit dans mon rapport — rapport accepté par 
la commission -—- qu'une seule personne est en droit de rédiger une pétition, 
rappelant en outre le mot «petere» qui a été repris d'ailleurs par la presse. 
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M. Widmer considère qu'il est inopportun de lire, lorsqu'elles arrivent sur 
le bureau du Conseil municipal en séance plénière, les lettres adressées par les 
citoyens. Personnellement, je ne partage pas non plus ce point de vue, car je 
pense que c'est un privilège que nous avons dans notre pays de pouvoir nous 
adresser si facilement aux autorités, et plus particulièrement à l'autorité 
communale dont le citoyen se trouve proche. Je pense qu'il est sain pour notre 
démocratie que les lettres des citoyens soient lues et qu'elles ne soient pas 
escamotées comme ils pourraient en avoir ainsi l'impression. 

D'autre part, certains trouvent que nous renvoyons trop facilement à la 
commission des pétitions les lettres de citoyens qui formulent des doléances. 

Ce système doit être préservé. En effet, combien de fois nos concitoyens 
se plaignent de l'éloignement des autorités par rapport à la volonté populaire ! 
N'est-ce pas là une façon de montrer que les autorités sont toujours prêtes à 
entendre ceux qui ont quelque chose à dire ? C'est la rançon d'une démocratie 
directe que nous voulons préserver, et pour cette raison, le système que nous 
avons actuellement, sous réserve de quelques aménagements de détail, doit 
être maintenu. 

J'ajouterai enfin que si peut-être le Conseil municipal fait l'objet de plus 
de pétitions que le Grand Conseil, cela provient du fait que sur le plan com
munal, il n'y a pas de droit d'initiative et la pétition est la seule possibilité 
pour les citoyens de demander quelque chose, puisqu'ils ne peuvent pas le 
faire par le biais de l'initiative qui n'existe pas. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je n'aimerais pas allonger, mais tout de 
même, ayant été légèrement mis en cause, je tiens à préciser ma position. 

Mon attitude n'a jamais dépendu du fait que j'étais ou que je n'étais plus 
président de la commission des pétitions. Mon attitude à l'attachement aux 
droits démocratiques est permanente et n'a absolument pas changé. Je pense 
que vous devez me le concéder. 

Je tiens aussi à dire à M. Ducret que si mon attitude avait été différente 
lorsque je présidais la commission des pétitions, j'aurais peut-être eu une 
attitude semblable à la sienne et j'aurais eu tendance à appliquer ce que 
j'appellerai le servo-frein, car M. Ducret, lui, s'est montré assez sceptique 
devant la lecture de ces pétitions. 

J'ai voulu dire tout à l'heure que nous devons nous attacher à faire la 
distinction entre ce qui est le véritable exercice d'un droit populaire garanti 
par la Constitution — cela, je vous le concède et je la connais comme chacun 
des conseillers municipaux ici — et ce qui est une simple lettre de ronchonneur 
ou, en l'occurrence, de ronchonneuse. Chacun a le droit d'écrire une simple 
lettre au Conseil municipal sans pour autant qu'on interprète la volonté de 
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son auteur et même qu'on l'embarrasse en l'envoyant publiquement à la com
mission des pétitions. 

Voilà ce que je voulais dire et si je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues 
Ducret et Ulmann, je leur laisse un seul droit: celui de faire une pétition! 

M. Edmond Gilliéron (T). Ce n'est pas la première fois, dans ce Conseil, 
qu'on remet en cause la question des pétitions. 

Ce n'est pas la première fois, en effet, qu'une pétition renvoyée à la com
mission des pétitions fait l'objet d'une discussion semblable. Or, chaque fois, 
nous sommes revenus à la-même conclusion: les pétitions adressées au Conseil 
municipal doivent être renvoyées, quel que soit leur contenu, à la commission 
des pétitions. 

Ce n'est pas en trois coups de « cuillère à pot », comme le propose M. Ducret, 
que l'on peut liquider les problèmes, parfois fort complexes, que les citoyens 
posent à la municipalité. Ce serait revenir en arrière par rapport à une situation 
acquise qui permet au citoyen d'intervenir directement auprès de l'autorité 
que nous sommes. 

Le mérite du ou des pétitionnaires d'écrire à la municipalité pour lui 
exposer des problèmes que souvent l'un ou l'autre d'entre nous n'a pas 
envisagés confirme bien son utilité. M. Ducret, en disant que chaque fois 
qu'on renvoie une pétition à la commission des pétitions, il en sort quelque 
chose, en confirme le rôle. Il se peut qu'à la commission des pétitions, le pro
blème est davantage de satisfaire aux besoins du pétitionnaire et de lui répondre 
favorablement, et peut-être même avec un souci électoral; ce qui pourrait faire 
croire que l'audience des simples citoyens est aussi grande que celle des 
conseillers municipaux. 

Toutefois, je pense que ce serait un recul du point de vue de la démocratie 
que de revenir sur une position qui, je vous le répète, a été discutée de multiples 
fois au sein de ce Conseil. Régulièrement, tous les huit ou dix ans, ce problème 
revient et il me semble qu'il devrait être écarté de façon définitive. 

Chaque fois qu'une pétition est adressée au Conseil municipal, elle doit 
faire l'objet, vis-à-vis du citoyen qui s'est donné la peine d'écrire au Conseil, 
d'un renvoi à la commission des pétitions (pour autant, bien entendu, que 
ce soit une pétition, et que dans ses conclusions elle demande à notre Conseil 
de se prononcer par un oui ou par un non) ou encore d'un renvoi indéfini 
de la proposition qui nous est faite. 

M. Laurent Extermann (S). Le problème des pétitions est important et je 
crois, comme Ta dit M. Ducret, qu'il faudra essayer d'en préciser l'exercice. 
Il est vrai qu'il existe en ce moment une certaine anarchie qui ne profite à 
personne, ni à ceux qui écrivent des lettres-pétitions ou des pétitions sous forme 
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de lettre... (remarque) ou encore des référendums-pétitions, ni à l'indépendance 
nécessaire aux conseillers municipaux qui doivent pouvoir prendre leurs res
ponsabilités et éventuellement refuser d'entrer en matière. 

Cela dit, nous ne contesterons en aucun cas ce droit fondamental qu'est la 
pétition. Nous le défendons, mais nous pensons qu'il faut en aménager l'exer
cice. En ce moment, tout le monde invoque la pétition, mais l'exercice en est 
si flou qu'on ne sait pas, dans la procédure, à quoi on se raccroche. 

Les lettres, maintenant. Si le bureau a pris l'habitude de lire toute la 
correspondance qui lui est adressée, c'est louable, mais cela peut amener à 
l'engorgement de nos séances. Imaginons qu'en un été, le bureau ait reçu 
non pas 128 000 lettres, mais simplement une soixantaine... Ou bien on garde 
le même principe, et il faut alors être convoqués à 16 h et prévoir une séance 
de relevée, parce que toutes ces lettres, bien entendu, ont une valeur éminente 
et il convient d'en prendre connaissance de la première à la dernière ligne; 
ou bien le bureau du Conseil municipal nous donne connaissance en gros de 
leur contenu, et les conseillers municipaux concernés, ou qui désirent avoir 
une information complète, en demandent lecture; ou encore, le bureau du 
Conseil municipal prend ses responsabilités, prend une initiative dans l'exer
cice de son mandat et décide qu'il ne donne pas lecture des lettres. 

De toute façon, il faudrait se mettre d'accord et à mon avis fixer cela 
dans un règlement. 

Nous pourrions en tout cas accepter sans autre que le bureau du Conseil 
municipal ait une plus grande liberté de décision concernant la lecture ou la 
non-lecture des lettres, dans la mesure où tous les partis sont représentés dans 
ce bureau. Et si nous n'avons pas confiance en les personnes qui siègent au 
bureau, si les liaisons ne jouent pas, comment voudriez-vous alors qu'elles 
puissent jouer entre le Conseil municipal et le peuple ? 

M. Emile Piguet (DC). Je serai très bref, rassurez-vous ! 

Je crois qu'il faut faire la distinction entre la correspondance qui est 
adressée au président du Conseil municipal et la pétition comme telle. 

En ce qui concerne la pétition, nous n'avons pas le choix. Notre article 54 
dit que « toute pétition adressée au Conseil municipal doit être signée... Le 
Conseil municipal peut, après préconsultation, décider, etc. » 

Le bureau du Conseil municipal n'a pas le choix de dire qu'il proposera 
ou non telle pétition au Conseil. Il faut, je le répète, faire la distinction entre 
la correspondance et les pétitions. 

Maintenant, Monsieur Extermann, il se pourrait que la constellation poli
tique du bureau du Conseil soit une fois telle qu'il pourrait y avoir doute sur 
ce qui pourrait s'y passer. Je n'incrimine personne. Mais on ne sait pas du tout 
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ce qu'il pourrait advenir. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne la 
pétition et en suivant notre règlement, nous ne pouvons pas choisir. Par 
contre, ici, nous, 80 conseillers que nous sommes, nous pouvons ne pas la 
prendre en considération. C'est notre droit le plus strict. 

Par contre, pour la correspondance, il faut laisser la faculté au bureau d'en 
décider. 

M. François Berdoz (R). J'avoue être surpris de l'insistance que met 
M. Ducret à vouloir réglementer le droit de la pétition. Chaque fois, il revient 
sur cette idée, qui est fixe chez lui et je le regrette. 

La Constitution dit: « Le droit de pétition est garanti. » Un point c'est tout. 
Je ne vois pas pourquoi le Conseil municipal va prévoir une procédure com
pliquée pour permettre au citoyen qui a quelque chose à nous dire de venir 
s'exprimer devant la commission des pétitions. 

Je soupçonne même M. Ducret d'avoir un certain mépris pour les travaux 
de la commission des pétitions. Il a l'air de dire qu'il suffît d'aller devant elle 
pour qu'il en revienne des rapports positifs... Ce n'est pas vrai et je vous le 
répéterai cent fois si cent fois vous revenez sur le même sujet. 

La commission des pétitions, je peux en témoigner — et je souhaite que 
vous en fassiez partie pendant une législature — effectue un travail sérieux. 
Il y a toujours — je ne vous le dirai jamais assez — un intérêt à retirer des 
propos qui sont tenus par des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de la 
procédure parlementaire; ils ont des choses intéressantes à nous dire, que nous 
répercutons à travers des rapports qui sont, la plupart du temps, bien faits 
et qui permettent une discussion approfondie. 

Je m'élèverai contre toute initiative visant à paralyser ce droit de pétition. 
Il suffit d'écrire et de demander d'être entendu pour que la commission des 
pétitions se réunisse et qu'elle reçoive les citoyens. C'est un devoir élémentaire 
que nous avons à leur égard, ne serait-ce que par pure politesse. 

En ce qui concerne la lecture de la correspondance, si j 'ai bien compris, 
on n'est peut-être pas très au clair sur la procédure. Je me permettrai de sug
gérer au bureau de ne pas lire systématiquement la correspondance, mais 
simplement d'en faire état; et comme cela se passe au Grand Conseil, c'est 
à l'initiative de l'un ou l'autre des conseillers municipaux de demander lecture 
de la lettre. A ce moment-là, on la lit. Si personne ne le demande, la lettre 
est déposée sur le bureau à disposition de chacun des conseillers municipaux, 
qui peut intervenir lors d'une séance ultérieure sur un point qu'il lui paraît 
intéressant de développer. 

Je crois que sans changer le règlement, nous pourrions adopter la même 
procédure que le Grand Conseil. Nous gagnerions du temps. 

C'est une suggestion qui pourrait être étudiée par le bureau. 
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Le président. Avant de passer la parole à M. Gil Dumartheray, je vous 
rappelle que le Conseil examine le point 9 de Tordre du jour, soit le rapport 
N° 214 A, traitant d'une pétition bien en vigueur. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, votre rappel m'incitera à 
être extrêmement bref, ce qui était d'ailleurs mon intention. 

Je voulais simplement dire que cette discussion, même si elle s'est un peu 
prolongée, n'est pas inutile. Le cas de M l l e Zumthor n'est pas le premier qui 
nous est soumis. Je me souviens d'autres lettres qui nous avaient fait hésiter 
et il est vraisemblable que nous recevrons encore des lettres sur le sort desquelles 
nous aurons quelque peine à nous décider. 

Le doute provient du fait, comme certains l'ont relevé, que le droit de 
pétition n'est pas réglementé du tout. Vous savez que la Constitution fédérale, 
et la Constitution cantonale tout autant, se limitent à dire que le droit de 
pétition est garanti. Un point c'est tout. 

Je vous rappelle que, sans doute poussés par des motifs de clarification 
semblables aux nôtres, les députés ont essayé de mettre sur pied une loi pré
cisant avec force détails comment le droit de pétition devait s'exercer. Or, 
cette loi a, semble-t-il, une gestation difficile, puisqu'elle n'a pas encore vu 
le jour. 

Je me demande en vérité s'il est nécessaire de réglementer. Plus on régle
mentera, plus on compliquera un droit qui doit rester simple et souple. Alors, 
où trouver la solution ? 

La clé se trouve peut-être simplement dans le droit romain, plus exactement 
dans la langue latine. Ainsi que plusieurs de nos collègues l'ont rappelé, 
« pétition » vient du latin « petere », qui signifie tout simplement « demander ». 
Alors, la solution existe déjà: quand nous recevons une lettre, il s'agit de 
savoir si c'est une simple observation, une remarque, une protestation, ou 
au contraire une demande. 

Dès qu'une lettre contient une demande, on peut la considérer comme une 
pétition. En revanche, les lettres de simple communication ne peuvent mani
festement pas être renvoyées à la commission des pétitions. Ce serait un abus 
et ce serait également pousser les citoyens à abandonner certaines respon
sabilités. 

Le citoyen qui fait une pétition exerce un droit, mais tout droit entraîne 
une responsabilité. Et dans ce cas, la responsabilité n'est pas bien lourde: 
elle consiste à exprimer clairement ce que l'on veut et à préciser son point 
de vue. 

Une fois encore, il me semble que la solution existe et qu'il n'est donc pas 
nécessaire de réglementer. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition. 
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Elles sont les suivantes: 

« La lettre de MUe Zumthor est prise en considération en tant que pétition. 
Toutefois, compte tenu des déclarations de M1Ie Zumthor, le Conseil municipal 
décide de ne pas entrer en matière sur le fond. » 

Le président. Je vous propose de passer au point « Propositions des conseil
lers municipaux » pour permettre à la commission des naturalisations de se 
réunir entre nos deux séances. De ce fait, je ne pense pas qu'il soit opportun 
de prolonger notre séance au-delà de 19 h, par gentillesse vis-à-vis de nos 
collègues. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, nous aimerions savoir 
quelle est la commission des naturalisations qui doit se réunir? 

Le président. La convocation de la commission concerne la 29e liste de 
naturalisations. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Aucune motion ni résolution n'ont été déposées au cours de 
cette séance. 

11. Interpellations. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a reçu du Conseil d'Etat, 
ou plus précisément de la Commission cantonale de nomenclature, une réponse 
à l'interpellation de M. Georges Chappuis concernant les artères de circulation 
de la Ville de Genève 1. Voici cette réponse: 

« Monsieur le maire, 

Messieurs les conseillers administratifs, 

Le Département des travaux publics nous a transmis pour raison de 
compétence le texte de la lettre que vous avez adressée au Conseil d'Etat, en 
date du 8 mai 1978, relative à l'interpellation citée en marge. 

« Mémorial 135e année »: Interpellation développée, 1391. 
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Le problème posé par M. Georges Chappuis a déjà fait l'objet de la 
question écrite N° 1140, posée en 1973 par le même interpellateur, question 
à laquelle le Conseil d'Etat avait répondu en date du 27 août 1973. 

Par cette même lettre, le Conseil d'Etat annonçait la création d'une Com
mission cantonale de nomenclature. 

Contrairement à ce que pense M. Chappuis, notre commission n'a pas été 
inactive durant ces cinq premières années d'activité, mais simplement acca
parée par des tâches plus urgentes et plus importantes. C'est ainsi qu'en 
collaboration avec le Département des travaux publics, il a été procédé à la 
révision générale des dénominations des routes cantonales et communales 
principales. 

En outre, la commission s'est attachée à la révision du cadastre des chemins 
communaux, en collaboration avec les autorités locales concernées. C'est 
ainsi que 30 villages ont déjà été entièrement révisés; plusieurs centaines de 
chemins ont reçu une dénomination, ceci après des recherches parfois étendues 
dans les Archives cantonales ou communales, et en évitant dans toute la mesure 
du possible les doubles appellations. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, le problème de la classification 
des rues, avenues, quais, etc.. nous a paru moins urgent, car Genève n'est 
pas Paris et en règle générale, les rues sont clairement indiquées. D'autre part, 
de nombreux répertoires des rues — officiels et privés — paraissent régulière
ment (publications du Cadastre, du Bureau de l'habitant, des PTT, e t c . ) . 

La commission s'attellera à la révision demandée sitôt le travail entrepris 
avec les communes achevé. Elle attire toutefois l'attention des autorités sur 
les désagréments et le mécontentement que ne manqueront pas de susciter 
tous les changements proposés, tant pour les services officiels que pour les 
privés (papier à lettres, raisons sociales, mutations cadastrales, etc.). 

En conclusion, et tout en étant prêts à rectifier en priorité tout cas vraiment 
aberrant, nous pensons que cette révision générale n'est pas des plus pressantes 
et que, dès lors, il convient d'attendre les travaux y relatifs de la Commission 
cantonale de nomenclature. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
à l'assurance de notre considération distinguée. » 

Le Président : Le Secrétaire : 

B. Allaman J. Luisier 

Le président. M. Claude Ulmann (R) a déposé une interpellation intitulée 
« amélioration de la circulation au centre-ville et création de parkings ». 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 
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12. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1244, du 14 mars 1978 

de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Prix du billet pour chiens dans les transports publics. 

On objecte généralement — et ce avec raison — que pour le transport en 
bus, il faille payer le tarif complet (carte verte) pour les chiens. 

Un billet au tarif enfants serait plus équitable et se justifierait. Je ne com
prends pas pourquoi il faut payer davantage pour les chiens que pour les 
enfants, les écoliers et les retraités. 

Les Chemins de fer fédéraux eux font une distinction et n'exigent que le 
demi-tarif pour les chiens. 

Je vous prie de bien vouloir faire examiner ce cas par l'autorité compétente 
concernée. 

Par exemple : Une personne avec une carte rose tenant sur ses genoux un 
petit chien pour lequel elle a une carte verte ! 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Le transport des animaux dans les véhicules des transports publics fait 
l'objet d'une réglementation bien précise de la part de toutes les compagnies 
suisses de transport. 

Les chiens sont en effet tolérés dans les voitures pour autant qu'ils n'incom
modent pas les voyageurs. En cas d'affluence le personnel peut refuser leur 
transport. 

Les chiens ne doivent évidemment pas occuper les sièges et doivent être 
maintenus en laisse très courte. 

Pour ce qui est du tarif appliqué à ces animaux, il varie selon les entreprises. 

En ce qui nous concerne et à l'instar de Berne, Lausanne et Winterthour, 
nous appliquons le tarif entier. 

L'interpellateur ne comprend pas pourquoi il faut payer davantage pour les 
chiens que pour les enfants, les écoliers et les retraités. Bien que l'analogie qui 



354 SÉANCE DU 27 JUIN 1978 (après-midi) 

Questions 

est faite ne nous paraisse pas opportune, il convient de rappeler que les mesures 
sociales adoptées à Genève pour les enfants et les retraités ne sont pas appli
cables aux chiens. 

Nous rappelons également, comme cela figure dans notre tarif, que les chats 
ou les petits chiens (dont la taille ne dépasse pas celle d'un chat) bénéficient 
de la gratuité de transport pour autant qu'ils soient enfermés dans un panier. 

D'autre part, les retraités AVS bénéficiant du demi-prix sur notre réseau 
paient également le demi-prix pour leur chien, soit en validant la carte rose 
qu'ils utilisent pour eux-mêmes, soit en achetant pour le chien un abonnement 
de 1 jour à 2 francs. 

Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que l'exemple cité par 
M. Bischof, « une personne avec une carte rose tenant sur ses genoux un 
petit chien pour lequel elle a une carte verte », ne correspond pas aux exigences 
de notre tarif. 

Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu à l'heure actuelle de modifier le 
tarif appliqué au transport des chiens sur nos véhicules. 

Transports publics genevois 
Le directeur : 

Le 8 juin 1978. P. Tappy 

N° 1250, du 14 mars 1978 

de Mm* Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Barbouillages (bis). 

Les barbouillages contre les édifices — publics et privés — de notre ville 
deviennent quasi quotidiens. 

A peine effacées — aux frais des contribuables — les inscriptions sont 
remplacées par d'autres. Il y a même pire: mise à sac de classes scolaires, 
détériorations de monuments, « labourages » à motos de plates-bandes dans 
nos parcs. 

Des voix se sont élevées pour réclamer enfin des mesures efficaces contre 
toutes ces atteintes au patrimoine. Dans cette optique, le Conseil administratif 
est-il prêt à intervenir, à la fois auprès de ses propres services et de ceux de 
l'Etat, pour enrayer la vague croissante de vandalisme? 

Jacqueline Jacquiard 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La police s'efforce d'identifier les auteurs de barbouillages et d'affichages 
clandestins, et de les déclarer en contravention. Suivant la nature des dégâts 
causés aux propriétés publiques ou privées, les fautifs peuvent également être 
poursuivis pour dommage à la propriété. 

Les inscriptions figurant sur les immeubles publics sont effacées par les 
soins de la voirie. 

Ces renseignements sont à rapprocher de ceux qui vous avaient été donnés 
en réponse à la question écrite de M. Luc Neeser, conseiller municipal, N° 1084, 
du 20 juin 1972, sur le même objet. 

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

Le 23 mai 1978. Guy Fonianet 

N° 1263, du 25 avril 1978 

de M l l e Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Eclairage Ecole de Saint-Jean. 

Le Conseil administratif pourrait-il étudier la possibilité d'installer, devant 
le préau de l'Ecole de Saint-Jean, un éclairage électrique, ceci afin d'éviter des 
accidents ? 

En effet, si cette école est maintenant équipée d'une belle salle de gymnas
tique et d'un restaurant scolaire qui sont fréquentés le soir, le préau et l'entrée 
manquent totalement d'éclairage la nuit venue. 

Juliette Matile 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de MUe Matile est pertinente et a retenu toute l'attention du 
Conseil administratif. 

Une étude de l'éclairage du préau de l'école de Saint-Jean va être entreprise 
en vue d'une exécution dans les délais les plus brefs. 

Le conseiller délégué: 

Le 24 mai 1978. Claude Ketterer 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1276, de M. Raoul Baehler (V): travaux effectués par la voirie; 

N° 1277, de M. Paul-Emile Dentan (L): surveillance du parking du Conseil 
administratif à la cour Saint-Pierre; 

N° 1278, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): vente au Métropole; 

N° 1279, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): vols à la plaine de Plainpalais; 

N° 1280, de M. Robert Kreutzer (R): démolition du mur du cimetière de 
Plainpalais, côté boulevard Saint-Georges; 

N° 1281, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): intubation aux Libellules; 

N° 1282, de M. Reynald Mettrai (V): sévère réglementation; 

N° 1283, de M. Jacques Torrent (R): matinées théâtrales et musicales pour 
personnes âgées; 

N° 1284, de MM. Jacques-André Widmer (S), Gilbert Miazza (DC), Jean-
Pierre Lyon (T), Pierre Johner (T) et MUe Juliette Matile (R): 
tarifs des consommations à la patinoire des Vernets pendant la 
Fête fédérale de gymnastique. 

b) orales: 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. On m'a demandé, je crois que 
c'était M. Beck, de faire une petite enquête auprès de l'Office du tourisme 
pour savoir pourquoi les prospectus, plans et listes d'hôtels n'étaient pas mieux 
distribués. M. Nicole nous répond ceci: 

« Faisant suite à la séance du Bureau de notre Office du 12 juin, j 'a i procédé 
à une enquête auprès de nos différents services concernant la question qui vous 
a été posée par un conseiller municipal, employé des CFF à la Gare de 
Cornavin. 

» Je puis vous affirmer, comme je l'ai fait d'ailleurs à l'occasion de cette 
séance, que nous n'avons jamais refusé du matériel de publicité (prospectus, 
plans, listes d'hôtels, etc.) au Service de renseignements de la Gare de Cornavin 
et que nous avons toujours fourni des quantités suffisantes correspondant aux 
besoins qui nous étaient manifestés. II a pu arriver peut-être une fois, qu'un 
prospectus étant momentanément épuisé, nous ayons dû limiter nos livraisons. 
Cependant, ni notre bureau de renseignements, ni notre service de publicité, 
ni notre service de logement ne se rappellent d'une telle situation. 
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» Par contre, le 13 juin au matin, nous avons reçu un appel téléphonique 
de la Gare de Cornavin, au cours duquel il nous a été demandé de mettre à 
disposition 1000 prospectus « Comment visiter Genève » en allemand, 1000 
prospectus « Comment visiter Genève » en français, 3000 listes d'hôtels et 
3000 cartes avec plans donnant l'adresse de notre Office en l'Ile. 

» Ce matériel a été remis à la gare sans aucune restriction, ce qui prouve 
bien que, si l'on nous appelle pour faire part de besoins, nous sommes toujours 
prêts à faire le nécessaire, et cela dans les plus brefs délais. » 

Mm€ Lise Girardin, conseiller. Il me semble que la réponse ne correspond 
pas tout à fait à ce que M. Beck disait. Si sa question a eu pour résultat de 
susciter une réponse plus importante, je crois que M. Beck a bien fait de la 
poser. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, 
M. Hediger est intervenu pour se plaindre que les services de la voirie aient 
commandé de la peinture blanche à une maison extérieure à Genève. 

La réponse que je vais vous fournir m'incite, Mesdames et Messieurs, à 
vous demander, aux uns et aux autres, de toujours faire preuve de prudence 
lorsque vous intervenez et que vous mettez en cause des maisons, même 
sans les nommer. 

Je tiens à vous dire que j 'ai tenu à me livrer à une enquête extrêmement 
approfondie sur le problème et il se trouve que cette enquête se révèle être la 
même que le Département des travaux publics a effectuée pour son compte. 

Je vous rappelle que les équipes de marquage de la voirie ont été transférées 
à la Ville de Genève au 1er juillet 1977, et pour l'année 1978, nous avons mis 
les fournitures de peinture en soumission en établissant, parallèlement à la 
soumission, des conditions particulières extrêmement poussées qui deman
daient : 

1. les garanties des produits offerts, 

2. la formulation des produits proposés, 

3. l'état de dégradation de la peinture après six mois d'application, 

4. le mode de paiement avec la retenue de garantie, 

5. les références des maisons. 

Nous avons appelé cinq maisons à soumissionner, dont une seule a son 
usine à Genève, une autre se trouve dans le canton de Vaud (ce n'est quand 
même pas la Chine) et elle possède un magasin de vente sur la Ville de Genève, 
une autre, établie à Genève, vend les produits de la maison du canton de Vaud, 
une autre est à l'étranger et elle possède un bureau d'études et de vente sur le 
territoire de la Ville de Genève. 
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Restaient en lice, après l'ouverture des offres, deux maisons: celle qui a 
un magasin de vente à Genève, et celle qui fabrique ici. La différence de prix 
pour la peinture blanche et la peinture jaune était de Tordre de 20% au détri
ment de la fabrique qui se trouve ici. 

Nous avons contacté à nouveau ces maisons et leur avons demandé de 
nous fournir leurs garanties par écrit, et de revoir leur prix, 

La maison de Genève ne nous a jamais fourni les garanties par écrit. 

En ce qui concerne la fabrication de la peinture, je peux affirmer ici que la 
maison qui a son bureau de vente à Genève mais qui fabrique à Bussigny, 
affirme absolument que la totalité de sa peinture est bien fabriquée en Suisse, 
à Bussigny, et elle ouvre ses portes à qui veut entrer le vérifier. 

Je précise qu'après avoir poussé plus loin l'enquête, cette maison est la 
seule à fabriquer elle-même tous les produits qui entrent dans la composition 
de la peinture, alors que les maisons concurrentes s'approvisionnent en 
Allemagne. 

Je pourrais vous donner, mais je ne veux pas vous faire perdre de temps, 
la composition de tout ce qui entre dans la fabrication de cette peinture. 

Nous nous sommes renseignés sur le pourcentage de main-d'œuvre néces
saire à la fabrication de la peinture. Il semble, dans la moyenne générale, 
qu'il est de l'ordre de 5 à 10%, ce qui fait que pour une commande de l'ordre 
de 50 000 francs, les « frais de personnel » représentent entre 2 500 et 5 000 
francs. Il nous paraîtrait donc étonnant qu'une maison, quelle qu'elle soit, 
doive mettre une partie de son personnel au chômage pour une diminution 
aussi faible de 2000 à 5 000 francs. 

Durant la même année, le Département des travaux publics a testé les 
différentes peintures de route qu'il a achetées, comme nous l'avons fait nous-
mêmes d'une façon très poussée. Il en est résulté que les peintures fournies 
par la maison de Genève n'ont vraiment pas présenté une meilleure résistance 
au vieillissement que les produits de la concurrence. 

En conclusion, je dirai à M. Hediger que lorsque nous devons acheter 
des milliers de kilos de peinture blanche dont les tests prouvent que les qualités 
sont pratiquement équivalentes, je ne vois pas pourquoi, avec les deniers des 
contribuables, on dépenserait 2,65 francs le kilo lorsqu'on peut l'avoir pour 
2,25 francs, étant donné que tout a été testé. 

C'est tout ce que je peux fournir comme réponse actuellement. Je suis prêt 
à donner les noms des entreprises si vous le souhaitez. Vous comprendrez 
pourquoi je ne l'ai pas fait directement, mais je peux affirmer que le choix 
a été mûrement réfléchi et qu'à qualité égale, la préférence a été donnée à la 
maison qui présentait les offres les meilleures, et les services de la voirie de 
l'Etat sont arrivés aux mêmes conclusions. 
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J'ajoute par ailleurs que la maison de Genève fait l'objet de commandes 
régulières de nos services pour d'autres produits. 

M. Marcel Junod (S). Le Conseil administratif peut-il m'indiquer la raison 
pour laquelle le chantier du nouveau jardin public à Gourgas est arrêté depuis 
bientôt un mois et présente aujourd'hui un triste état d'abandon ? 

Ce matin, j 'ai été contacté par des habitants du quartier qui m'ont prié 
de venir sur place. 

J'ai constaté qu'il n'y avait aucune activité sur ce chantier. Par contre, 
les barrières de sécurité de la voirie étaient cassées en grand nombre et jon
chaient le terrain, dont voici un exemple (M. Junod brandit un morceau de 
barrière devant ses collègues). Des briques servant au pavage des allées traînent 
partout... 

Des voix. Il fallait en apporter ! 

M. Marcel Junod. C'est trop lourd ! 

Des dépôts de toutes sortes: vieux vélos, chiffons, détritus ménagers ont 
été déposés sous les buissons du parc. Les brouettes de la voirie se retrouvent 
abandonnées dans le secteur. Un véritable sabotage s'est opéré sur ce matériel 
abandonné. 

Un feu ayant été allumé durant la nuit près des arbres, avec des déchets de 
bois de la voirie, des habitants de la rue des Maraîchers sont venus l'éteindre. 

On m'a communiqué également que la toiture de la maison en réfection 
à cet endroit avait été modifiée deux fois. Le Conseil administratif peut-il me 
répondre également sur cette deuxième question ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En fait, cette affaire d'aména
gement de Gourgas est assez anodine. 

Je signale à M. Junod, s'il l'ignore, que Genève a abrité ces dernières 
semaines la Fête fédérale de gymnastique et les Journées féminines de gym
nastique, qui ont nécessité la présence de tout le personnel de la Voirie, à qui 
les congés ont été supprimés. Le personnel de la Voirie, de même que celui 
du Service des sports et celui des Parcs et promenades, a effectué des quantités 
d'heures supplémentaires. Vous comprendrez qu'en fonction de ce qui s'est 
fait à Vessy pendant de nombreuses journées, le chantier de Gourgas a été 
momentanément arrêté et il reprend pratiquement maintenant. 

Qu'il y ait eu des dégâts, je dois dire que ce ne sont pas les seuls à déplorer 
ces derniers jours à Genève. Je ne vous apprends rien, Monsieur Junod. Des 
gens se sont très bien conduits, d'autres un petit peu moins. S'ils se sont 
défoulés en cassant des barrières, nous n'en ferons pas un drame. 
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Nous essayerons de remettre le tout en ordre et de terminer l'aménagement 
de ce parc. Reste encore le problème d'alimentation de la fontaine; la chèvre 
de la fontaine doit être installée et il sera procédé à la pose d'une sculpture 
et de quelques pavages. Nous allons y pourvoir le plus rapidement possible. 

Il est évident que s'il n'y avait pas eu cette énorme manifestation, les 
travaux n'auraient pas été stoppés. Mais je vous demande de faire preuve 
d'un petit peu de compréhension. 

Quant au problème de la toiture, je vous renseignerai exactement sur la 
modification intervenue. 

M. Marcel Junod (S). Je ne me déclare pas satisfait de la réponse de 
M. Ketterer. Des entreprises privées auraient pu prendre la relève, entre 
parenthèses. Vous connaissez très bien la situation dans le bâtiment. 

Maintenant, en ce qui concerne l'abandon de ce matériel par des chefs 
de section, des responsables de la voirie, je trouve inadmissible qu'on aban
donne une rétro — c'est ainsi qu'on appelle une partie d'une machine de 
chantier — à tout le monde, que du gravier soit épanché sur le trottoir, que 
des briques soient disséminées un peu partout, et qu'on retrouve du matériel 
de la voirie ici et là... On aurait pu mettre tout cela sous clé, ou en bon ordre. 
Sur des chantiers privés, le Département des travaux publics, Service de sécurité, 
serait intervenu et aurait infligé une amende. 

M. Francis Combremont (S). En lisant la Feuille d'avis officielle hier, sous 
la rubrique des offres d'emploi, j 'ai vu que la Ville de Genève cherchait du 
personnel. Si je n'ai aucune question concernant l'ergothérapeute, par contre, 
j'aurais une question concernant un auxiliaire de bureau et coursier au Service 
des spectacles et concerts. Il est dit entre parenthèses qu'il faut être robuste 
(port de colis) et que cet emploi à mi-temps (le matin) conviendrait à un 
retraité AVS. 

Je me pose la question, à l'heure actuelle où le problème du chômage à 
Genève est loin d'être résolu, où nous votons des fonds pour les chômeurs, 
si un tel emploi ne pourrait pas être donné à un chômeur. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est probablement parce que 
nous avons fait d'excellentes expériences avec des retraités que cet emploi 
a été de nouveau offert à un retraité. C'est, pour un homme robuste et en bonne 
santé, un excellent appoint à sa rente AVS. Je dois vous dire que certains 
rentiers AVS ne demandent pas mieux que d'avoir un travail d'appoint ! 

Si un département a engagé beaucoup et souvent des chômeurs, c'est bien 
le mien, mais j'imagine que lorsqu'on est content du travail fourni par une 
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certaine catégorie de la population, il est normal de s'adresser à cette même 
catégorie de population. 

Votre remarque pourra être prise en considération par le Service des spec
tacles et concerts si nous n'avons pas de personnes qui soient bien contentes 
d'exercer cette fonction, ce dont je doute, parce qu'en général, pour des fonc
tions de ce type, nous avons bien plus d'inscriptions que celles auxquelles 
nous pouvons répondre. 

M. Dominique Ducret (DC). En janvier 1977, nous avions évoqué la pétition 
d'un groupe de commerçants et d'habitants du Bourg-de-Four qui avait posé 
quelques questions au sujet de l'aménagement de la petite place située devant 
la maison paroissiale du Bourg-de-Four. Parmi les réponses fournies, M. Ket-
terer avait notamment indiqué que les services de police aménageraient un 
certain nombre de places de parking supplémentaires à la rue de l'Hôtel-de-
Ville, à la rue Verdaine et à la rue Saint-Léger. 

Je constate aujourd'hui que rien n'a été fait; au contraire, puisque devant 
cette fameuse petite place, on a supprimé deux ou trois places de parking 
pour automobiles pour les remplacer par des places de parking pour vélo
moteurs. 

J'aimerais que M. Ketterer nous donne quelques explications, et qu'il 
nous indique si les promesses faites à la commission des pétitions seront 
tenues. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler à M. Ducret 
qu'il n'a qu'à prendre la rue de l'Hôtel-de-Ville. Avant l'aménagement de la 
petite place, le parking légal autorisé s'arrêtait à peu près à la hauteur du petit 
escalier qui descend vers le Carnivor. Vous remarquerez que les cases ont 
été dessinées plus haut maintenant; elle0 vont pratiquement jusqu'à la hauteur 
de l'entrée du 14, rue de l'Hôtel-de-Ville. Il y a eu sauf erreur deux ou trois 
cases supplémentaires à cet endroit. A la rue Saint-Léger, il doit y en avoir 
deux également, si ma mémoire me sert bien. Enfin, je referai le compte. Et 
à la rue Verdaine, il devait y en avoir également quatre. 

Le Département de justice et police m'avait procuré le décompte. Je le 
reprendrai et à la prochaine séance, on établira le bilan. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je voudrais m'adresser à M. le conseiller 
administratif Ketterer à propos d'un problème d'abri public que je le prie 
de transmettre aux Transports publics genevois ou de résoudre, comme au 
rond-point de Plainpalais, mais à moindres frais, s'il vous plaît ! 

A la Petite Fusterie, sur la rue du Rhône, six lignes de bus ont un arrêt 
devant des arcades commerciales. Pendant les intempéries, qui sont assez 
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nombreuses ces derniers temps, plusieurs dizaines de personnes se pressent 
contre les vitrines dont les marquises servent donc d'abri. 

Peut-on espérer voir les Transports publics genevois s'occuper de leurs 
usagers, sans pour autant porter préjudice au commerce genevois ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est jamais que le cinquan
tième chapitre d'une histoire que nous connaissons par cœur à la Petite 
Fusterie. Malgré la bonne volonté des TPG et la nôtre, qui n'est pas moins 
grande, la Petite Fusterie est un site classé, ô combien, puisque la Maison 
Gallopin ne peut pas être modifiée, vous le savez comme moi. Alors, vous 
imaginez bien qu'un abri public quel qu'il soit casserait toute l'esthétique de 
la place et par conséquent... 

Il y a quelques inconvénients, c'est vrai, à se réfugier sous les marquises 
voisines qui ne sont pas forcément toujours celles du chemisier qui se plaint 
à époque régulière. Nous comprenons son problème. 

On pourrait souhaiter que les TPG s'arrêtent quelques mètres avant. C'est 
ce que nous leur avons suggéré. Ils examineront cette possibilité, mais sur cette 
place, nous n'avons pas encore trouvé la formule permettant de créer un abri 
plus ou moins invisible et qui protège les usagers. 

M. Jacques-André Widmer (S). Vous savez que les grands magasins ont 
récemment transformé les Rues-Basses en une sorte de Mur des lamentations, 
en disant que depuis que la circulation était supprimée autour d'eux, il sem
blerait que leur chiffre d'affaires ait considérablement baissé. 

Alors, ma question est simple: quand le Conseil administratif voudra-t-il 
bien répondre à ces jérémiades ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirais d'abord que ces 
jérémiades n'étaient pas adressées au Conseil administratif mais au Conseil 
d'Etat. 

En ce moment, le projet de revêtement des Rues-Basses est étudié, nous 
vous l'avons dit, conjointement entre la Voirie, le Service immobilier, le 
Département des travaux publics et le Département de justice et police. 
Ensuite, il s'agira de trouver les meilleures solutions pour le mobilier urbain. 
Pour le reste, ce n'est vraiment ni le temps, ni le lieu d'entrer dans la polémique. 

Je répète une fois pour toutes, parce que je crois que c'est vrai, que l'ani
mation d'une rue le soir ne tient pas au fait que des voitures passent à 20, 
30, 40, 50 ou même 10 km/h pour admirer des chambres à coucher ou des 
manteaux d'astrakhan dans des vitrines éclairées; elle tient à la présence, au 
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niveau du sol, d'activités qui fonctionnent, c'est-à-dire de restaurants, de 
boulangeries, de marchands de toutes sortes. Quand on.aura compris cela à 
Genève, comme on l'a compris ailleurs, tout sera résolu. 

Le président. Les commissaires de la commission des naturalisations pour 
la 29e liste sont priés de bien vouloir se rendre à 20 h 30 à la salle Nicolas-
Bogueret; notre séance recommencera à 20 h 45. 

Je lève la séance et vous souhaite bon appétit ! 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Septième séance — Mardi 27 juin 1978, à 20 h 45 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Marie-Paule Burnat, MM. Alex Burtin, 
Léon Demierre, Pierre Dolder, Jacques Dunand, Edouard Givel, Yves Parade, 
Henri Perrig, François Thorens, Gustave Tojfel. 

Sont absents: Mme Ariette Dumartheray, MM. Michel Rudaz, Claude 
Segond. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente, MM. Claude Ketterer, Roger Dajflon et René Emmenegger, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 juin et mercredi 28 juin 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. 
Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9 000 000 de francs destiné à l 'aménagement 
en zone sportive et de détente du terrain de la Grande-Fin 
après la Fête fédérale de gymnastique (N° 215). 

I. Historique 

Il vous souvient que, par sa proposition N° 197 du 7 juin 1974, le Conseil 
administratif avait proposé l'ouverture d'un crédit en vue de la réalisation du 
Centre sportif de Vessy. Ce projet, accepté par le Conseil municipal, fit l'objet 
d'un référendum et fut refusé en votation populaire. 

Le Conseil administratif a dû, alors, parer au plus pressé. Genève ayant 
accepté l'organisation de la Fête fédérale de gymnastique, il était indispensable 
que les terrains nécessaires au bon déroulement de cette manifestation nationale 
soient mis à la disposition des gymnastes en temps voulu. 

Finalement, un crédit de 2 600 000 francs a été voté le 25 novembre 1975, 
en vue de l'exécution des travaux à la charge de la Ville de Genève, dans le 
cadre de la F.F.G. 1978. 

Cette dépense a porté sur l'équipement (mouvements de terre, drainage, 
engazonnement, installations d'arrosage fixes et enterrées, etc.) d'une surface de 
66 000 m2 environ sise à l'est des terrains de la Grande-Fin. 

L'Etat de Genève, pour sa part, a ouvert un crédit de 1 200 000 francs pour 
un aménagement provisoire (sans drainage) du solde de la parcelle (environ 
143 000 m2). 

L'ensemble de ces travaux est aujourd'hui exécuté et il convient maintenant 
de compléter les aménagements et les installations afin que les investissements 
consentis par le Canton et la Ville profitent au mieux à la population en général 
et aux sportifs en particulier. 

Il est bon de rappeler que, en dehors du coût de l'opération, les principaux 
griefs des opposants au projet avaient trait à l'ampleur des travaux et des 
bâtiments envisagés, ainsi qu'à un certain luxe jugé inutile. 

C'est pourquoi le Conseil administratif s'est penché sur ce problème et, 
pour respecter la volonté populaire, s'est efforcé de réduire au strict nécessaire 
les installations faisant l'objet de la nouvelle proposition. 
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C'est ainsi que l'on en est revenu au système de drainage traditionnel et 
qu'un seul bâtiment est prévu à l'usage de vestiaires, restaurant et locaux divers. 
Les terrains de basketball, volley-ball et handball ont été également abandonnés, 
ces sports se jouant d'ailleurs principalement en salle. 

II. Description du projet 

Le Centre sportif de Vessy s'implantera dans le méandre de la Grande-Fin, 
sur les terrains que la Ville et l'Etat de Genève ont aménagés en vue du déroule
ment de la Fête fédérale de gymnastique comme dit plus haut. Il comprendra: 

1) 5 terrains de football de 60 x 100 m, implantés dans la zone ouest, dont 
3 seront drainés. 

2) 1 terrain polyvalent d'environ 70 x 150 m au nord (pourra être utilisé pour 
le rugby). 

3) 1 terrain de hockey de 55 x 110 m. 

4) 10 courts de tennis de 19 x 38 m, situés dans la zone est. 

5) 1 zone centrale de promenade et de jeux, sans autre affectation particulière, 
de quelque 70 000 m2, dont une grande partie doit recevoir les drainages de 
réalimentation de la nappe phréatique. 

6) 2 aires de parcage pour 190 voitures et des motos et cycles. 

7) 1 bâtiment de 3 niveaux servant l'ensemble des installations sportives, soit: 

a) au rez-de-chaussée inférieur: 
— 26 vestiaires pour équipes, 
— 2 locaux de vestiaires individuels, 
— 2 vestiaires pour les arbitres, 
— les locaux sanitaires, techniques, et les abris nécessaires, 
— un garage des engins d'entretien, 

b) au rez-de-chaussée supérieur : 
— un restaurant de 80 places avec une cuisine équipée, des locaux de 

stockage, les vestiaires pour le personnel, 
— un dépôt de meubles et matériel utilisés pour la terrasse du res

taurant, 

c) au premier étage: 

— un local pour les gardiens et les jardiniers, 
— un atelier d'entretien, 
— une salle de jeux. 
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Ce bâtiment sera construit de manière traditionnelle: murs en béton et en 
maçonnerie, dalles en béton armé, façades crépies, vitrages métalliques. 

En revanche, les installations techniques habituelles (chauffage et venti
lation) seront complétées par une installation de captage d'énergie solaire qui 
assurera la production d'une grande partie de l'eau chaude ménagère. Par sa 
destination, en effet, le bâtiment se prête particulièrement bien à ce type d'ins
tallation. La majeure partie de l'énergie est consommée « à basse température » 
pour l'alimentation des douches, lesquelles sont d'autant plus utilisées que la 
saison est chaude. Cette particularité autorise une installation de captage 
d'énergie solaire de conception relativement simple, faisant appel à une techno
logie déjà appliquée ailleurs, et d'un rapport favorable entre investissement et 
rendement. 

Succinctement décrit, le dispositif comporte 600 m2 de capteurs-plans 
intégrés aux toitures et des réservoirs d'accumulation enterrés, d'environ 60 m3. 
Ce type d'installation ne fonctionne pas uniquement par temps clair, mais 
travaille également avec l'énergie diffuse d'un ciel couvert. L'installation four
nira les trois quarts des quelque 24 000 kWh nécessaires annuellement, le 
déficit hivernal étant repris par une installation traditionnelle de chauffage à gaz 
propane. 

Enfin, remarquons que, si des installations comparables sont déjà en service 
dans d'autres pays, celle que nous nous proposons de réaliser à Vessy sera, 
tout au moins par son importance, unique en Suisse. 

III. Estimation du coût 

A. Terrains : conduites de raccordement au réseau 

B. Travaux préparatoires: installation de chantier, pro
tections 

Fr. 

242 000, 

116 000, 

timent : Fr. 

— terrassements 50 000 — 
— gros-œuvre 1 1 484 500 — 
— gros-œuvre 2 376 200 — 
— électricité 171 100 — 
— chauffage, ventilation, 

réfrigération 736 000 — 
— installations sanitaires 166 000 — 
— aménagements intérieurs 678 000 — 
— honoraires 447 600 — 
— divers et imprévus 235 200 — 4 344 600 — 

à reporter 4 702 600 — 
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D. Aménagement des terrains: Report 4 702 600,— 

— terrassements, maçonnerie, 
canalisations 1 280 500,— 

— jardinage, clôtures, équipements 
jeux 1 604 400,— 

— chemins, parkings 364 800,— 
— éclairage et arrosage 271 600,— 
— honoraires 355 700— 3 877 000 — 

E. Frais secondaires 98 000,— 

F. Ameublement et équipement 236 000,— 

G. Fonds de décoration (environ 2% du poste bâtiment) 86 400,— 

TOTAL GÉNÉRAL Fr. 9 000 000 — 

IV. Conditions de mise à disposition du terrain 

Dans notre proposition N° 12 du 9 septembre 1975, nous avions énoncé 
les bases générales de mise à disposition du terrain par l'Etat à la Ville de 
Genève. 

L'accord définitif intervenu récemment entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif porte les conditions suivantes concernant la mise à disposition 
du terrain par le Canton à la Ville de Genève: 

1. La Ville de Genève est mise dès maintenant au bénéfice d'un droit de super
ficie sur l'ensemble des terrains de « La Grande-Fin », sous réserve des 
surfaces nécessaires à la construction d'éventuels bassins de réalimentation 
de la nappe phréatique. 

2. Les terrains mis en droit de superficie seront aménagés à des fins de sport, de 
détente et de promenade. 

3. L'Etat de Genève renonce à la perception d'une rente foncière jusqu'à la fin 
de l'année 1978, année au cours de laquelle se déroule la Fête fédérale de 
gymnastique. 

4. La Ville de Genève versera dès le 1er janvier 1979 à l'Etat de Genève une 
rente foncière de 175 000 francs révisible tous les dix ans qui ne sera due 
que pour les surfaces effectivement utilisées par la Ville, attendu que vrai
semblablement la construction des installations sportives se fera par étapes. 
La rente sera donc adaptée au fur et à mesure de l'utilisation des terrains 
par la Ville. 
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5. La concession du droit de superficie aura une durée d'au moins 40 ans, 
compte tenu d'une part de l'aménagement par étapes des terrains et d'autre 
part de l'importance des investissements y relatifs et qui seront supportés 
par la Ville seule. 

6. Un droit d'emption sur ces terrains est également accordé à la Ville afin 
qu'elle puisse en tout temps acquérir tout ou partie de ceux-ci à des condi
tions restant à fixer. 

V. Budget annuel prévisionnel d'exploitation 

Il s'établit comme suit: 

— engagement de 3 gardiens 
— chauffage 
— éclairage et téléphone 
— entretien des terrains et bâtiments 
— achat et entretien du matériel sportif 
— rente foncière à l'Etat de Genève 
— frais financiers: amortissement de 9 000 000 de francs 

en 30 années au taux de 31/2 % 
Total 

arrondi à 

VI. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 000 000 de francs destiné à l'aménagement en zone sportive et de détente de 
la Grande-Fin, à Vessy. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir ». 

Fr. 
120 000 — 
30 000,— 
5 500 — 
75 000,— 
5 000 — 

175 000 — 

489 300 — 

899 800— 
900 000,— 
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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 9 000 000 de francs. 

Art. 4. — Une somme de 86 400 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 2009. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure avec l'Etat de 
Genève la constitution, au profit de la Ville de Genève, d'un droit de superficie 
d'une durée de 40 ans sur les terrains à aménager selon le programme général 
exposé dans la présente proposition et moyennant le versement par la Ville 
de Genève d'une rente annuelle de 175 000 francs, révisible tous les 10 ans. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En juin 1974, le Conseil admi
nistratif soumettait à votre Conseil une proposition d'aménagement d'un 
ensemble sportif sur les terrains de la Grande-Fin pour un montant de 21 mil
lions de francs. 

En octobre 1974, la commission des sports déposait son rapport et vous 
proposait de ramener le crédit à 18 300 000 francs. Après que votre Conseil 
eut approuvé ce crédit, un référendum était lancé et le projet a été rejeté en 
votation populaire. Les adversaires du projet l'ont considéré trop cher, de trop 
grande envergure et la dépense leur paraissait par trop considérable. 

Après le référendum, nous avons eu une discussion. Nous vous avions pro
mis de remettre l'objet sur le métier; nous l'avons fait, et aujourd'hui, nous 
venons avec une nouvelle proposition qui, tenant compte des critiques et des 
observations faites à l'époque, aboutit à vous demander un nouveau crédit 
d'un montant de 9 millions de francs seulement. 

Il est inutile de souligner ici que les nécessités d'aménagement sportif que 
nous avions évoquées dans la proposition de 1974 n'ont pas diminué. Je dirais 
même qu'elles se sont accrues. Il est donc indispensable que nous arrivions à 
réaliser une série d'installations pour les sportifs. 

Nous vous avions déclaré alors, et déclarons ce soir encore, que Vessy est 
absolument indispensable si on veut décongestionner l'ensemble des installa
tions sportives de la Ville de Genève. Le nombre d'équipes de football, le 
nombre de sportifs pratiquant les différentes disciplines, augmente constam-
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ment. Nous arriverions également, si nous réussissons à réaliser cet ensemble, 
à améliorer sensiblement l'équipement sportif de la Ville de Genève, ce qui est 
indispensable. 

Les deux belles manifestations de gymnastique qui viennent de se dérouler 
ont démontré l'utilité de cet emplacement. J'aimerais relever ici l'éclat de ces 
manifestations, en particulier la première, soit la journée officielle de gymnas
tique féminine, qui a été, de l'avis unanime, la plus belle des deux manifesta
tions. Mais celle qui s'est déroulée le week-end dernier a été également une 
grande fête. Elle a été l'apothéose de ces journées de la 69e Fête fédérale de 
gymnastique. 

Je peux vous assurer, parce que j 'en ai discuté avec les responsables fémi
nins et masculins de l'Association suisse de gymnastique, avec de nombreux 
participants ainsi qu'avec divers membres des conseils législatifs et exécutifs 
des cantons confédérés, que tous emportent un merveilleux souvenir de leur 
séjour à Genève pendant ces manifestations. 

C'est l'occasion de dire ici, en votre nom à tous, je pense, tous nos remer
ciements et nos félicitations au comité d'organisation et à tous ceux qui, depuis 
la fonction la plus obscure dans la préparation de cette fête de la gymnastique 
— et il y en avait — ont contribué à son succès. Je peux dire que je les remercie 
non seulement en votre nom, mais aussi au nom du Conseil administratif. 

Ces manifestations nous ont montré, si cela était nécessaire, l'utilité, la 
nécessité d'avoir de tels emplacements sportifs. Je ne rappellerai pas les discours 
qui ont été prononcés à cette occasion. Vous les avez entendus ou lus. Tous 
viennent rappeler que nous devons faire un effort considérable en faveur de la 
jeunesse. 

C'est le but de cette proposition et la raison pour laquelle je vous demande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de la renvoyer aux commissions des 
sports et des travaux. La commission des sports l'étudiera en fonction de la 
nécessité de ces installations, la commission des travaux s'occupera, comme 
elle le fait toujours, de sa réalisation technique. 

Pré consultation 

M. Dominique Ducret (DC). En novembre 1974 ê groupe démocrate-
chrétien, comme la majorité des conseillers municipaux, avait soutenu la pro
position présentée par le Conseil administratif et amendée par la commission 
des travaux. Notre parti d'ailleurs s'était opposé par la suite au référendum, 
qui s'est conclu par le résultat que l'on connaît. 

C'est dire qu'aujourd'hui, les démocrates-chrétiens ne s'opposeront pas, 
dans son principe du moins, à la nouvelle proposition du Conseil administratif. 
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Chaque fois que l'occasion se présente, nous sommes unanimes à appeler de 
nos vœux la réalisation de nouvelles installations sportives. Je crois que nous 
avons là l'occasion de manifester de façon tangible notre volonté, même si 
nous aurions pu souhaiter que cette réalisation soit possible sur la rive droite. 
Mais M. Dafflon nous a suffisamment répété que nous ne pouvions pas, en 
l'état, envisager un tel complexe sur la rive droite, pour ne pas en faire grief au 
Conseil administratif. D'ailleurs, la réalisation de la route de contournement 
de Carouge et la traversée par le tunnel, comme une amélioration nécessaire 
de l'accès de la Grande-Fin par les transports publics, devraient permettre à 
ceux des sportifs qui demeurent sur la rive droite de profiter également de ces 
installations. 

Il va bien sans dire qu'une fois que les terrains auront été aménagés, nous 
devrons continuer à rechercher toute occasion sur la rive droite. Mais je pense 
qu'il ne faut pas être obnubilé par cette question de secteur et qu'il faut consi
dérer le problème dans son ensemble. Vessy pourra répondre aux besoins de la 
jeunesse en général et des sportifs en particulier. 

A ce stade de la préconsultation, permettez-moi de faire simplement quel
ques remarques ou quelques suggestions. 

Dans la proposition qui nous est soumise, une large surface sera mise à 
disposition de l'ensemble de la population, puisqu'il s'agit d'une zone de 
détente. Il est bien évident que cet emplacement doit être ouvert à tous; nous 
souhaitons notamment que les bâtiments et les vestiaires puissent être utilisés 
également par ceux qui profiteront de cette zone de détente et pas uniquement 
par les sportifs. 

M. Dafflon nous a rappelé tout à l'heure les remarques et objections des 
uns et des autres en 1974, notamment l'aspect financier du problème. Je rappel
lerai que lorsque le Conseil municipal a voulu faire des économies en matière 
d'installations sportives, celles-ci ne furent souvent qu'apparentes. Ainsi par 
exemple, le pavillon des sports de Champel, dont on a dit qu'il devait être réa
lisé à moindres frais. Force est de reconnaître aujourd'hui qu'il ne donne pas 
entière satisfaction à ceux qui l'utilisent, pour la simple et bonne raison que la 
municipalité a par trop recherché des économies. Il ne faut pas, bien sûr, jeter 
l'argent par les fenêtres, mais il convient de savoir comment et où faire de 
réelles économies. 

Par ailleurs, il est un point qui a retenu plus particulièrement mon attention; 
il concerne fa rente du droit de superficie qui serait servie à l'Etat. 

Dans la précédente proposition, l'Etat de Genève et la Confédération accor
daient une large subvention à la Ville de Genève pour réaliser cet aménagement. 
Dans le nouveau projet il n'en est plus question. Serait-ce à dire que l'Etat et la 
Confédération ont renoncé définitivement ? Je souhaiterais qu'on veuille bien 
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nous donner quelques explications à ce sujet, ce d'autant que nous allons payer 
chaque année une somme assez coquette au titre de redevance. 

Etant donné que ces terrains ne sont pas mis exclusivement à la disposition 
de la population Ville de Genève, mais de l'ensemble du canton, ne pourrait-on 
pas envisager, à tout le moins, que l'Etat renonce à cette redevance, ou qu'il 
accepte qu'elle ne soit que symbolique? 

Ne pourrait-on pas envisager également que la Ville de Genève puisse faire 
l'acquisition des terrains ? J'imagine difficilement que la municipalité accepte 
de servir indéfiniment une telle rente à l'Etat. 

Je souhaiterais que M. Dafflon me réponde sur ces deux points: subventions 
cantonales et fédérales, d'une part, et redevance à l'Etat, d'autre part. 

Voilà les quelques remarques que je désirais faire en préconsultation. Nos 
commissaires, tant à la commission des sports qu'à la commission des travaux, 
questionneront les responsables du Service des sports et du Service immobilier 
pour compléter nos informations. En l'état, le groupe démocrate-chrétien ne 
s'oppose pas à la prise en considération de cette proposition. 

M. Edmond Gilliéron (T). Le groupe du Parti du travail examinera favora
blement la proposition qui nous est soumise comme il l'avait fait du reste à la 
première proposition d'aménagement de Vessy en 1974. Nous considérerions 
en effet comme regrettable de ne pas profiter de l'immense surface qui pourrait 
être mise à disposition non seulement des sportifs, mais de la population 
genevoise. 

Lors des prises de vues de la télévision, des photos de la presse écrite, ou des 
descriptions des reporters de la radio, il nous a été permis de voir d'immenses 
surfaces mises à disposition de la Fête fédérale de gymnastique. Nous avons fait, 
et les reporters n'ont pas manqué de le dire, des envieux dans de nombreux 
coins de notre pays. 

En effet, il est assez rare de voir, à côté d'une ville qui a pris de l'extension 
comme Genève ces dernières années, une surface aussi grande, aussi adaptée 
et aussi verdoyante que l'est le terrain de la Grande-Fin, à proximité du centre 
de la ville, proche aussi des installations sportives du stade de Champel. 

Nous regretterions beaucoup qu'en tergiversant, l'Etat attribue ces terrains 
à d'autres fins que celle que nous propose ce soir le Conseil administratif. 
Devant nos hésitations, peut-être nos tergiversations, il est possible que l'Etat 
prenne une décision contraire à l'intérêt de la population et qu'il aménage dans 
cette région des constructions que nous voudrions voir ailleurs, et surtout que 
nous voudrions ne pas voir à cet endroit-là. 

Le dernier des problèmes à résoudre est celui de l'urgente nécessité, que 
nous avions du reste affirmée à de multiples occasions, et que le comité genevois 
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des sports a réaffirmé encore dernièrement, de satisfaire les besoins des sportifs 
de notre canton en terrains de jeux, en terrains pour la jeunesse. 

Il nous semble indispensable, dans la vie trépidante que nous vivons, que 
ces terrains soient aménagés de telle façon que les jeunes puissent pratiquer 
leur sport favori. 

Nous demanderons donc à nos représentants au sein des deux commissions 
désignées d'étudier ce problème le mieux possible. 

Nous avons été satisfaits tout à l'heure d'entendre sur des bancs qui ne sont 
pas les nôtres, des collègues municipaux dire, à l'occasion d'un autre projet, le 
N° 175 A, qu'il valait mieux construire convenablement plutôt que d'être 
obligés par la suite de revenir sur les constructions exécutées. Nous insistons 
pour que le projet qui nous est soumis ne soit pas seulement fonctionnel, mais 
qu'il soit surtout bien fait, notamment dans les constructions, comme la Ville 
a l'habitude de le faire. Et ce sera le propre de nos commissaires d'intervenir 
dans les deux commissions en question pour que cet emplacement soit mis à 
disposition, d'une part, des sportifs et, d'autre part, de la population. 

M. Gil Dumartheray (V). Au moment où s'ouvre à nouveau le dossier de 
Vessy, il n'est pas interdit d'imaginer une conversation à trois personnages: le 
premier étant un édile, le second un conseiller et le troisième — à ne pas oublier 
— un citoyen contribuable. 

Que dit le premier? Là, il n'est pas nécessaire d'inventer. L'édile a parlé 
tout à l'heure. En outre, il nous a fait connaître ses intentions, noir sur blanc, 
•sur le papier; il s'appuie, il faut le reconnaître, sur un syllogisme extrêmement 
solide. Il constate que Genève manque de terrains de sport pour certaines 
activités en tout cas. Il constate ensuite que les terrains de Vessy sont à dis
position et qu'en outre, ils ont fait l'objet de travaux préparatoires. Il en déduit 
logiquement qu'il faut aménager Vessy en vaste zone de sport. 

Le raisonnement est à la fois dafrlonien et cartésien. 

Il est vrai que pour certains sports, nous manquons de terrains. Il est vrai 
aussi que grâce à la Fête fédérale de gymnastique, les terrains de Vessy ont été 
aménagés, sommairement peut-être, mais un aménagement est maintenant 
réalisé. Il est vrai enfin que, dans une ville comme la nôtre, les zones dispo
nibles se raréfient et par conséquent, il y a peu d'endroits qui permettent, 
comme Vessy, d'aménager des surfaces en terrains de sport d'une certaine 
envergure. 

Que dit maintenant le conseiller? 

Le conseiller est à mi-chemin entre le pouvoir et la population. Il com
prend certes les intentions de l'édile, mais il se souvient certainement des réac
tions engendrées par le premier projet de 1974. Il se dit peut-être aussi que le 
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projet actuel justifie finalement les critiques d'alors, puisque, avec 9 millions, 
on réussit à aménager une vaste zone de sport, alors qu'il y a quatre ans, 18 mil
lions, 25 millions même au début, nous étaient réclamés pour des travaux — 
je ne dirai pas identiques — mais assez proches de ceux qu'on va réaliser main
tenant. 

Le conseiller qui à Vessy I avait dit «oui, mais... » souvent du bout des 
lèvres, avec un gros « mais » financier, va-t-il maintenant retirer son « mais », 
ou au contraire dire éventuellement non en se souvenant du vote de l'électeur ? 

Quant au troisième personnage, l'électeur, il s'en tient à des positions beau
coup plus simples. Le dossier, il ne le connaît guère; les statistiques, il n'a pas 
eu l'occasion de les compulser. Quant aux détails de l'affaire, il les ignore 
également. En revanche, le citoyen contribuable se souvient d'une chose: de la 
votation. 

Il se souvient que, lorsque le peuple a été consulté, à tort ou à raison il a dit 
non. L'électeur ne se livre peut-être pas à des analyses subtiles pour savoir 
quels ont été les motifs de ce non. Il constate tout simplement le refus. 

En voyant renaître ce projet, il n'est pas exclu que ce citoyen contribuable 
fasse des rapprochements. Je ne dis pas que les comparaisons, selon la formule, 
soient toujours raison, mais elles ne peuvent pas ne pas retenir notre attention. 

Si le citoyen contribuable entend les nouvelles qui viennent des bords de 
l'Aar, il constate que les autorités fédérales sont en train de lui mijoter une 
nouvelle TVA, alors qu'il n'y a pas longtemps, ce même citoyen avait dit non 
à ce nouvel impôt. Face à des projets qui reviennent avec des nuances, le 
citoyen contribuable se dit que, malgré les refus qu'il exprime, les autorités 
souvent ne tiennent guère compte de son avis. Peut-être, comme le dit mon 
collègue de gauche (géographiquement s'entend), le citoyen est-il conduit à un 
certain désintéressement et il n'ira plus voter. C'est peut-être vrai. 

Dans le débat que nous ouvrons maintenant, que va-t-il se passer ? Je l'ignore. 
Je dirai simplement que je comprends les soucis de l'édile, qui doit faire face à 
certaines revendications, à certains besoins. Je partage dans une grande mesure 
les préoccupations du conseiller qui connaît bien le dossier et qui peut être 
tiraillé entre des sentiments opposés. Mais je vous avouerai finalement que 
je ne suis pas insensible non plus aux réactions du citoyen contribuable qui, 
comme Candide, a peut-être l'esprit simple, mais un jugement sain ! 

C'est tout ce que je vous dirai pour l'instant. 

M. Eric Pautex (L). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi de cette pro
position en commission des travaux et en commission des sports. Toutefois, il 
exprime d'ores et déjà les plus extrêmes réserves quant à la suite qui sera donnée 
à cette proposition. 
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Il y a quatre ans, pratiquement jour pour jour, puisque c'était le 26 juin 
1974, que notre Conseil s'est longuement penché sur l'étude de la précédente 
proposition du Conseil administratif, à savoir l'ouverture d'un crédit à l'époque 
de 21 millions, moins 750 000 francs de subvention fédérale et 6 300 000 francs 
de subvention cantonale. Le coût total de l'opération Vessy était donc, pour la 
Ville de Genève, non pas de 21 millions, mais de 13 950 000 francs. 

Le 5 novembre 1974, notre Conseil s'est penché à nouveau longuement sur 
les rapports des deux commissions, des travaux et des sports, qui reviennent 
avec quelques modifications. Le montant alors demandé n'est plus de 21 mil
lions, mais de 18 250 000 francs, avec toujours 750 000 francs de subvention 
fédérale et 5 475 000 francs de subvention cantonale, soit un montant à la 
charge de la Ville de Genève de 12 025 000 francs. 

La subvention cantonale, il faut le préciser, n'est toutefois pas payée direc
tement par le Canton; elle sera compensée en versements de la rente foncière 
du droit de superficie dû à l'Etat de Genève, propriétaire des terrains, dont les 
annuités s'élèvent à 330 000 francs. La Ville doit donc, pour l'aménagement 
des terrains, sortir une somme de 18 250 000 francs, moins éventuellement la 
subvention fédérale. 

Le 5 novembre 1974, au soir, notre Conseil, sur 70 membres présents, 
acceptait par 40 oui (il s'agissait des Partis du travail, socialiste et démocrate-
chrétien) contre 15 non (sur lesquels 9 libéraux, 5 vigilants, un radical) et 
14 abstentions (10 radicaux et 4 libéraux) la proposition du Conseil adminis
tratif. 

Une motion de M. Olivet tendant à diminuer encore le montant du crédit, 
plus exactement le montant des travaux, en renvoyant cette proposition au 
Conseil administratif, a été repoussée. 

Un référendum est lancé qui a remporté un très grand succès puisque, lors 
de la votation du 16 février 1975, le corps électoral de la Ville de Genève a 
refusé par 18 137 non contre 5 376 oui la décision du Conseil municipal. 

Aujourd'hui, on nous présente une nouvelle proposition de 9 millions. Il 
n'y a plus de subventions, semble-t-il. 

L'aménagement des terrains de Vessy a déjà coûté 2 600 000 francs, qui, 
ajoutés aux 9 millions qu'on nous demande, font 11 600 000 francs, auxquels 
on peut encore ajouter, le cas échéant, 1 200 000 francs versés par l'Etat, soit 
12 800 000 francs, total qui peut être rapproché des 12 025 000 francs qu'on 
nous demandait en 1975 et que le peuple a refusés. 

Pensez-vous, Messieurs, qu'il soit vraiment raisonnable d'accepter aujour
d'hui cette proposition ? Une décision a été prise par le corps électoral, comme 
l'a relevé tout à l'heure notre collègue Dumartheray. Je pense que l'électorat 
de la Ville de Genève ne comprendrait pas qu'aujourd'hui le Conseil municipal, 
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qui a pourtant, il y a quatre ans, reçu une leçon, revienne à la charge et accepte 
un montant qui est pratiquement supérieur à celui qu'on nous a demandé 
la première fois. 

De plus, le budget prévisionnel d'exploitation, faisant apparaître un total 
de dépenses de 900 000 francs, nous semble actuellement peu compatible avec 
la situation financière des collectivités publiques. Je parle de la Ville de Genève 
d'une part, mais aussi de l'Etat qui rencontre des difficultés importantes. Pen
sez-vous, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, que la Ville 
de Genève peut actuellement dépenser des sommes très importantes pour des 
choses qui pourraient certainement faire l'objet d'une étude encore plus appro
fondie, qui permettrait au Conseil administratif de revenir avec une proposi
tion compatible avec ce que le corps électoral a souhaité? 

Vous avez reçu, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il y a 
quelque temps, le rapport financier et le rapport d'exploitation du centre des 
Evaux. Si véritablement, comme je le pense, on pouvait" constituer dans la 
boucle de la Grande-Fin à Vessy un lieu de détente et de sport, n'y aurait-il pas 
alors possibilité de s'inspirer de ce qui a été fait à Onex, au centre des Evaux, 
en collaboration avec d'autres communes ? 

Telles sont nos premières réflexions et nous verrons par la suite quelles 
seront les conclusions des commissions. 

M. Jacques Torrent (R.). Le groupe radical ne s'opposera pas au renvoi de 
la proposition devant la commission des travaux et la commission des sports. 

Nous aimerions cependant attirer l'attention de ce Conseil sur quelques 
points qui nous semblent importants, celui par exemple de savoir quels sont 
exactement les montants des dépenses déjà engagées pour Vessy. Nous espé
rons en commission en avoir le détail exact. 

Nous aimerions également savoir si le crédit que l'on nous propose mainte-
tenant ne sera pas suivi d'autres demandes, selon ce que l'on appelle entre nous 
les « tranches de salami »: un petit crédit par-ci, un petit crédit par-là; on ra
joute un peu par-ci, on fignole un peu par-là... Ce qui, en fait, nous amènerait 
allègrement aux 19 millions que le peuple a refusés. 

Nous aimerions à ce sujet recevoir des assurances précises. 

Nous déplorons que la rive droite soit toujours laissée à l'écart. Nous com
prenons fort bien qu'il faille des installations pour l'ensemble de la population, 
mais nous souhaitons vivement que la rive droite ne subisse pas les consé
quences d'un éventuel équipement de Vessy. 

Nous désirons aussi qu'une partie de ces installations, le cas échéant, soient 
ouvertes à la population, comme par exemple les terrains de Vidy le sont à la 
population lausannoise. Nous ne pouvons pas concevoir qu'il faille être 
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membre d'un club pour jouir seulement en exclusivité des installations sportives. 
11 serait intéressant que les familles puissent se détendre durant le week-end, 
et que les gens puissent individuellement aller taper dans un ballon. Pourquoi 
pas ? Il n'est pas nécessaire de porter l'insigne d'un club pour avoir cette possi
bilité. 

N'est-il pas possible non plus, sur un espace restreint, de prévoir une possi
bilité de camping ? Je sais que le sujet est un peu annexe, mais à Genève, on a 
passablement oublié les jeunes touristes, gens qui voyagent avec de faibles 
moyens, dont aucune commune ne désire la présence parce qu'ils ne rapportent 
pas assez. On calcule qu'ils rapportent 2 à 3 millions de francs par année. Per
sonne ne veut prendre la responsabilité de les héberger même momentanément 
pendant un jour, deux jours ou trois jours. 

jvjme Dumartheray a déposé à l'époque une motion ou une résolution 
demandant d'étudier, de manière urgente, la construction d'une nouvelle 
auberge de jeunesse. Pour l'instant, je ne sache pas qu'il lui ait été répondu. 

Au point de vue équipement pour les jeunes, Genève est sous-équipée. Nous 
souhaiterions éventuellement la possibilité d'une étude en ce sens. Pourquoi 
pas? 

Maintenant, voici une réflexion personnelle. Les bâtiments proposés res
semblent étrangement, de par leur conception (elle est difficilement qualifiable), 
à ceux du stade de Champel, à un cube. C'est tout, sauf harmonieux, dans ce 
site de Vessy. Nous souhaiterions un peu moins de béton et un peu plus de bois. 

Certaines stations de montagne, qui ont un climat autrement plus rigou
reux que le nôtre — Dieu merci, il en reste — sont soumises à des règles de 
construction précises pour ne pas déparer le site. Si nous pouvions d'une 
manière intelligente ne pas gâcher l'aspect actuel de Vessy, je pense que nous 
aurions fait un bon travail. 

11 est maintenant dans les habitudes d'essayer d'intégrer les nouvelles cons
tructions au paysage, notamment les autoroutes. Pourquoi ne pas le faire avec 
des installations sportives ? 

Je félicite le Conseil administratif d'avoir entre autres pensé à l'énergie 
solaire. Cela réjouira le cœur de certain de mes collègues. 

Voilà en résumé la position du groupe radical. Nous étudierons les points 
que j 'ai mentionnés et nous veillerons à ce qu'une réponse claire leur soit don
née. Ensuite de cela, nous nous prononcerons. 

M. Albert Knechtli (S). Je commencerai ce très court exposé par une 
réflexion de notre collègue Torrent qui, lors de la séance du 5 avril disait: 
« Il y a des sujets, c'est vrai, qui reviennent périodiquement. Nous en avons 
eu l'exemple hier soir. Mais peut-on négliger l'équipement sportif de la Ville?» 
Il s'agissait de la résolution de notre collègue Nussbaumer. 
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En ce qui concerne cette proposition, il va sans dire que le groupe socialiste 
y est favorable. Il n'a pas l'habitude de faire des volte-face, surtout s'il s'agit 
de projets municipaux manifestement en faveur de notre jeunesse. 

Nous avons soutenu le premier projet de Vessy en étant conscients qu'il 
correspondait à des besoins non contestés en matière de sport. En effet, les 
terrains manquent cruellement. 

Sans vouloir se livrer à l'interprétation d'un vote populaire, ce que le peuple 
a refusé, lors de cette fameuse votation sur Vessy, c'est essentiellement le mon
tant du crédit. C'est en tout cas l'exposé des motifs de ceux qui ont lancé le 
référendum. Je ne crois pas me tromper à ce sujet. Mais on n'a pas résolu les 
besoins des sportifs. 

Il semble que le Conseil administratif a tenu compte de la volonté popu
laire puisqu'il revient avec un projet manifestement beaucoup plus raisonnable. 
II est vrai qu'il choisit un moment psychologique, mais dans la mesure où les 
besoins sont nettement marqués, pourquoi pas ? 

Les terrains de Vessy sont complètement drainés: ils ont donné, je crois, 
pleine satisfaction lors des dernières fêtes fédérales de gymnastique, et je dois 
dire que le climat du mois de juin nous a permis de les expérimenter dans les 
plus mauvaises conditions, c'est le moins qu'on puisse dire ! 

Nous, groupe socialiste, nous pensons aussi que ce ne serait pas raisonnable 
de ne pas utiliser ces terrains afin de compléter l'équipement sportif de la Ville 
de Genève. 

Le 5 avril dernier, sans opposition, et je vous renvoie au Mémorial (c'est 
intéressant, il faut le lire de temps en temps), notre Conseil acceptait la résolu
tion de notre collègue Nussbaumer qui s'intitulait « zones sportives et zones 
de verdure ». Il me semble que nous devrions rester logiques et retrouver ce soir 
le même résultat au moment du vote sur cette proposition de Vessy; encore 
qu'il ne soit pas définitif puisqu'il s'agit simplement de la renvoyer en commis
sions des sports et des travaux, afin d'obtenir les précisions que certains sou
haitent. 

Je voudrais dire à notre collègue Dumartheray, dont on écoute toujours 
les interventions, qu'il me semble qu'il ne peut y avoir une politique sportive 
rive gauche et une politique sportive rive droite, en lui rappelant ce qu'il 
déclarait lors de la discussion sur la motion de notre collègue Nussbaumer: 
« D'autre part, et sur ce même point, j'aimerais rappeler à M. Nussbaumer 
qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions parlé de réserver l'avenir quant à 
une extension possible des terrains de sport de Varembé. Malheureusement, 
ce Conseil, sous la pression sans doute de contraintes juridiques, a écarté cette 
possibilité, limitant du même coup tout développement des installations spor
tives du stade de Varembé. » 



SÉANCE DU 27 JUIN 1978 (soir) 383 

Proposition: aménagement du centre sportif de Vessy 

J'en déduis que M. Dumartheray était favorable à une extension des ins
tallations sportives de Varembé. Est-ce qu'on ne se trouve pas dans une situa
tion identique avec la présence du stade du Bout-du-Monde et les terrains de 
la Grande-Fin à Vessy? 

Et encore, à la fin de son exposé, M. Dumartheray ajoutait: « Ce n'est pas 
mon rôle, Monsieur Dafïion, 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 me paraît superflue. » Ce n'est pas le cas de la proposition de ce 
soir, Monsieur Dumartheray, si vous voulez être conséquent avec vous-même 
et ne pas avoir une politique sportive rive gauche ou rive droite. 

Par l'acceptation de cette proposition, on met à disposition du monde spor
tif cinq terrains de football et dix courts de tennis, et pour ceux qui s'occupent 
un peu de problèmes de sport, on sait très bien que ce genre d'équipements 
manque cruellement à Genève. Voyez les clubs de tennis et les clubs de foot
ball. 

Ce que je trouve d'extraordinaire pour Vessy, c'est que manifestement, il 
n'y a aucune intention électoraliste. Ceux qui ont eu l'occasion de présider 
un local de vote lors de la votation sur Vessy se sont bien rendu compte que les 
sportifs ne sont pas venus voter pour des terrains qui leur étaient destinés. 

Je souhaite, la prochaine fois, que les sportifs se déplacent massivement 
pour démontrer que lorsque nous votons ces équipements, d'une manière que 
j'estime très consciente (et le Conseil municipal exerce une responsabilité à ce 
niveau), nous ne nous trompons pas. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce qui me navre ce soir, c'est que, après avoir 
consulté les programmes électoraux des partis au moment des élections muni
cipales de la législature qui va s'achever, j 'ai pu constater que tous les partis 
représentés dans cette enceinte ont préconisé une amélioration des installations 
sportives, et plus particulièrement sur la rive droite. 

Je vous renvoie tous à vos programmes électoraux. Vous y retrouverez vos 
déclarations marquées en lettres grasses. 

Le plus grave maintenant, c'est qu'on est en train de saisir cette affaire 
comme un trampoline pour les prochaines élections municipales. Le corps 
électoral comme le Conseil municipal n'en seront pas dupes, car certains dans 
cette salle sont en train de se contredire. 

J'ai eu soin de relire le Mémorial de la séance du 5 novembre 1974 au sujet 
de la première demande de crédit de Vessy, où M. Givel disait: « Cela étant 
dit, je pense que si le projet était réalisé par tranches successives, et d'une façon 
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modeste quant aux constructions et non pas aux terrains, nous pourrions cer
tainement très vite nous trouver satisfaits de cette réalisation. » 

(Murmures dans la salle: M. Givel est absent de cette séance.) 

Un peu plus loin, M. Berner, notre ancien collègue, disait: « Lorsque nous 
serons engagés dans l'aménagement et que nous arriverons au terme de l'exé
cution de la première étape, je pense que ce Conseil municipal sera logique 
avec lui-même et qu'il acceptera d'autres étapes. » 

M. Nussbaumer, vous êtes en contradiction avec ce que disait votre col
lègue ! 

M. Armand Nussbaumer (R). Je n'ai pas encore pris la parole ! 

Le président. Monsieur Chauffât, combien avez-vous encore de citations 
du Mémorial à lire? 

M. Albert Chauffât. Ecoutez, Monsieur le président. . . (remarques bruyan
tes). 

Ensuite de cela, on a voté une motion de notre ancien collègue Olivet, et 
dans la discussion — ce n'est pas notre collègue Olivet qui le disait — notre 
collègue Dubois-Ferrière... 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Présent ! 

M. Albert Chauffât.... disait ceci: «Le Conseil municipal recommande au 
Conseil administratif de réétudier dans les délais les plus brefs l'aménagement 
du centre sportif de Vessy, en tenant compte des soucis d'économie manifestés 
par le Conseil municipal. » 

Or, ce soir, le Conseil administratif — il ne faut pas le prendre pour une 
girouette — a fait son travail et nous présente un crédit parfaitement accep
table. 

Je pense en définitive que ceux qui seront opposés à ce crédit ne veulent 
pas d'installations sportives sur la rive droite, et ceci est très regrettable. 

Des voix. Sur la rive gauche ! 

Mm* Nelly Wicky (T). Je me permets de faire quelques remarques au sujet 
de l'intervention de M. Dumartheray. 

Sa comparaison avec la TVA n'est pas valable en ce sens que l'électeur est 
aussi un sportif, ou un citadin aimant le plein air et la verdure. Il a intérêt à une 
réalisation sportive. 

La TVA, c'est autre chose. Elle ne l'aère pas, elle ne le maintient pas en 
forme. Elle ne fait que lui soutirer des sous ! 
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M. André Clerc (S). Je ne dirai qu'un mot de Vessy. Tous ceux qui y sont 
allés ces derniers jours ont constaté que c'est un site admirable qui se prête 
d'une manière incomparable à l'exercice du sport par son éloignement des 
zones habitées, par la qualité de son terrain qui a remarquablement supporté, 
malgré les intempéries, la charge considérable de ces derniers jours. 

Je crois que tous ceux qui pratiquent le sport, qui aiment le sport, et qui 
comprennent les sportifs, sont convaincus, comme nous Tétions déjà il y a 
quatre ans, de la nécessité d'aménager le terrain de Vessy. 

Mon propos est plutôt de répondre à M. Dumartheray et à M. Pautex. 

C'est vrai qu'on peut se demander s'il est opportun, s'il est normal d'inter
peller le peuple à deux reprises sur un même sujet, alors que lors d'une pre
mière votation, le verdict a été catégorique dans un sens négatif. 

J'aimerais tout de même vous rappeler, Monsieur Dumartheray, que le 
peuple suisse a repoussé deux fois l'AVS. A deux reprises, il s'est prononcé 
contre cette assurance que maintenant tout le monde trouve tout à fait natu
relle et que personne n'ose contester. Je ne compterai pas les nombreuses occa
sions où le peuple s'est manifesté contre le suffrage féminin. Alors, qui avait 
tort? Est-ce ceux qui ont persisté, malgré les verdicts négatifs, ou bien est-ce 
ceux qui ont renoncé à leur intention première ? 

Je pose cette question à tous ceux qui tout à l'heure devront voter sur le 
projet. 

M. Francis Combremont (S). Tout à l'heure, M. Dumartheray prenait 
l'exemple d'une discussion entre trois personnes: un citoyen, un conseiller et 
un magistrat. Je reviendrai seulement au citoyen. 

Je pense que la plupart des citoyens qui ont voté il y a quatre ans contre 
Vessy ont suivi ou assisté à la Fête fédérale de gymnastique. Ils ont eu peut-
être l'occasion de se rendre sur ces terrains et de voir ce qu'est en réalité Vessy. 

Le citoyen qui a voté contre Vessy a peut-être, depuis lors, un fils ou une 
fille qui pratiquent du sport, et qui lui disent : « Mais papa, on n'a pas de terrain, 
on ne sait pas où aller pratiquer le sport ! » Et ce papa, qui à l'époque a voté 
contre Vessy, va se dire: «Effectivement, il faut que je change mon fusil 
d'épaule ! » Car malgré tout, il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'opi
nion. 

On a rappelé le cas des terrains de Varembé qu'on aurait pu effectivement 
transformer en terrains de sport. Mais ils coûtaient 26 millions. Et non pas les 
9 millions qu'on nous demande pour aménager les terrains de Vessy. Il faut 
aussi y penser. 

Au sein de ce Conseil, je pense qu'il faut arrêter de voter des motions ou 
des résolutions en faveur du sport, si c'est pour s'opposer à des projets d'amé
nagements sportifs. 
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M. Claude Ulmann (R). J'ai entendu il y a quelques instants notre collègue 
Chauffât rappeler les positions des différents partis lorsque, il y a quelques 
années, le premier projet a été présenté. Son intervention donne le sentiment 
qu'en ce qui concerne le groupe radical, nous aurions maintenant une position 
diamétralement opposée à celle prise alors. 

J'aimerais rectifier le tir, si vous me passez l'expression, la situation me 
paraissant beaucoup plus claire qu'on veut bien le laisser entendre. 

En effet, par la voix de notre collègue Torrent tout à l'heure, nous avons 
déclaré que nous étions partisans de l'entrée en matière et de l'examen de ce 
projet par la commission des sports, d'une part, et par la commission des tra
vaux, d'autre part, en raison de son intérêt sur le plan sportif, notamment à la 
suite de la Fête fédérale de gymnastique. 

Cependant, notre collègue a voulu insister sur le souci qui est le nôtre de ne 
pas se trouver finalement en face d'une dépense qui serait identique à celle du 
projet qui fut refusé au printemps 1975. Il est de notre devoir de conseillers 
municipaux de le rappeler, parce que nous ne pouvons pas admettre qu'à la 
suite d'un vote populaire clair comme celui d'alors, nous reprenions sans autre 
un projet qui coûterait finalement aussi cher, et que le peuple pense que l'on 
bafoue sa volonté. 

Ainsi je ne pense pas que notre position soit contradictoire. 

Nous étudierons ce projet en commission, car sur le plan sportif, il est très 
intéressant. Mais parallèlement nous voulons l'étudier avec soin pour respecter 
la volonté populaire émanant du vote du printemps 1975. 

M,ne Christiane Marfurt (L). Je ne referai pas l'historique de la proposition 
du Conseil administratif dont nous avons eu connaissance en 1974. Mon col
lègue Pautex vient de le faire. 

A l'époque, on m'a reproché de m'être mis 80 000 sportifs sur le dos. Cette 
remarque figure au Mémorial. Je constate que ce n'était pas le cas, puisque à 
cinq contre un, les citoyens ont refusé ce premier projet. 

A cette époque, je n'ai pas à le cacher, je me suis prononcée contre ces 
dépenses exagérées et j 'ai approuvé le référendum sans être pourtant contre les 
sportifs. Mais je connais beaucoup de sportifs qui ne font pas partie d'un club 
et qui ne comprenaient pas pourquoi on acceptait une telle dépense, alors 
qu'eux-mêmes ne pourraient jamais se rendre sur les terrains de Vessy. 

Il y a quelques années, j'avais fait paraître un article dans les journaux à ce 
sujet, car je trouve triste de voir que des jeunes, des enfants, ou même des col
lègues dans l'enseignement avec leurs élèves, ne peuvent entrer sur les terrains 
de sport parce qu'ils sont réservés aux clubs. A cette occasion, beaucoup de 
personnes m'avaient écrit. 
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Vous me direz que la situation évolue, je le souhaite du moins pour Vessy. 
C'est dans ce but que je m'exprime ce soir pour que ces terrains de sport ne 
soient pas uniquement réservés aux personnes affiliées à un club. Ils doivent 
être mis à disposition de tous les citoyens. 

Nous avons vécu ces deux derniers week-ends des journées merveilleuses, 
des journées inoubliables, où le contact social a été extraordinaire, et pourquoi ? 
Simplement parce que tout le monde a joui de ces terrains de sport. Tout le 
monde a pu se côtoyer, il n'y avait pas uniquement des clubs. 

Je pense que c'est à ce titre-là que Ton aménage des terrains de sport, pour 
tout le monde. J'espère qu'en commission la proposition sera étudiée non pas 
pour un sport et pour une certaine classe, mais pour tout le monde. Des zones 
doivent être réservées, ouvertes au public. 

J'ai entendu dire dans une intervention que les terrains étaient prêts, que 
les drainages étaient terminés. Je suis désolée de contredire le collègue qui s'est 
exprimé dans ce sens. Ayant assisté pratiquement à toutes ces journées qui 
m'intéressaient —je dois même dire que j 'ai eu la nostalgie de voir les tentes se 
démonter —je suis désolée: on nage dans la boue. On dit que les terrains sont 
prêts. On parle de drainage. Je ne pense pas que ce soit fait. 

J'espère que cette question sera aussi étudiée. 

M. Clande Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi, après tous ces 
flots d'éloquence, de commencer par une citation de Pythagore: « Un tonneau 
plein de science ne vaut pas une goutte de bon sens. » 

J'aimerais relever, parmi les diverses déclarations, quelques faux problèmes 
qui ont été soulevés. On raisonne d'abord comme si Genève et son arrière-pays 
étaient très riches en grandes surfaces à disposition des sportifs. Alors, je vous 
prie de m'établir le compte des terrains à disposition, à proximité de la ville, 
qui ont le double avantage d'être assez vastes et d'offrir, surtout après traite
ment, des surfaces suffisamment planes pour y créer les installations sportives 
que nous vous demandons... 

Eh bien, il n'y en a pas ! Le compte est vite fait. 

Le deuxième problème que j'aimerais soulever est qu'à mes yeux, le débat 
sur la question des rives gauche ou droite est parfaitement ridicule sur un 
territoire aussi petit que le nôtre. La plupart des hôtels et des organisations 
internationales sont sur la rive droite, et on s'en accommode; les salles de 
spectacle, de concert, la Comédie, le Victoria Hall, le Grand Théâtre sont sur 
la rive gauche, et personne ne s'en plaint. Par conséquent, il faut utiliser le 
territoire comme il se présente à nous, et je pense que Vessy est une occasion 
inespérée. 
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Le site est exceptionnel. Le terrain a plus de 200 000 m2. Je rappelle ce qu'ont 
dit tout à l'heure M. Knechtli et un autre orateur, à propos du débat sur les 
terrains de Varembé, dix fois plus petits que Vessy et coûtant trois fois plus 
cher et non aménagés... 

Dépenser aujourd'hui environ 9 millions pour aménager l'ensemble de ces 
terrains de Vessy représente, je le crois sincèrement, pour la Ville de Genève, 
une aubaine à ne pas laisser échapper. 

Personnellement, je ne me laisse pas trop impressionner. Quand le vote a 
eu lieu, il y a trois ans et demi, un vote extrêmement net, tout à fait péremp-
toire, c'est vrai, les partis qui ont défendu le crédit d'origine ont été désavoués 
par le corps électoral. Ce même corps électoral d'ailleurs a, quelques mois plus 
tard, renforcé la représentation de ces partis au Conseil municipal... Ce qui 
prouve que le peuple sait faire la distinction entre une votation et une élection! 

Les travaux que nous vous proposons dans le cadre de ce crédit de 9 mil
lions, et sur le détail desquels je pense bien que la commission des sports et la 
commission des travaux se pencheront, ont quand même subi des améliorations 
et des changements. Par exemple, des corrections de la route décidées par le 
Département des travaux publics, l'introduction du chauffage solaire, qui ren
chérit la facture, à côté du chauffage au propane pendant l'hiver, dont l'expé
rience est absolument à tenter, et qui montre enfin que l'on fait passer dans 
les actes tous les beaux discours sur l'énergie solaire. Le traitement de la nappe 
phréatique nécessite aussi des soins tout particuliers. 

Je voudrais dire à M. Ducret que la rente que nous payons à l'Etat n'est pas 
excessive. Elle représente moins d'un franc par m2 et par an... 

M. Dominique Ducret (DC). Alors, autant la supprimer ! 

M. Claude Ketterer. Vous savez, Monsieur Ducret, que l'Etat est pauvre; 
la Ville l'est un peu moins. Par conséquent, il est normal que nous payions une 
petite rente foncière, fort modeste, à l'Etat de Genève. 

La question de l'achat, que vous avez également soulevée, n'est pas exclue 
du tout. Mais vous avouerez que nous aurions été malvenus de vous présenter, 
en plus d'une demande de 9 millions pour l'aménagement des terrains de 
Vessy, une deuxième demande d'un montant à peu près égal pour l'achat du 
terrain. 

Ce problème reste en suspens; l'Etat nous le réservera, si vous le voulez, par 
option, et je ne pense pas, comme le craint M. Gilliéron, qu'il veuille en disposer 
à d'autres fins entre-temps. 

Je ne sais plus quel représentant libéral tout à l'heure s'est livré à un véri
table cours d'arithmétique à Bonzon... Il a établi des calculs sur la facture d'il 
y a quatre ans, moins la subvention fédérale et cantonale. Je ne dis pas qu'une 
chatte n'y retrouverait pas ses petits, mais nous arriverons très facilement, en 
séance de commission, à vous décortiquer, Monsieur Pautex, les différents 
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postes, qui vous expliquent pourquoi, dans cette demande, aucune subvention 
fédérale n'est prévue. Vous verrez que c'est plus simple qu'il n'y paraît. 

Une chose est certaine: Vessy existe. Vous l'avez tous constaté lors de ces 
mémorables journées de la Fête fédérale de gymnastique. Il y a quatre ans, ces 
terrains étaient peut-être encore une abstraction pour le corps électoral. Main
tenant, c'est une réalité concrète. Les gens y sont allés. Ils ont vu... Et les 
athlètes ont vaincu ! 

Ce terrain-là est le seul. Les besoins sont établis. L'achat futur est probable. 
Alors, Mesdames, Messieurs, je vous en conjure, il ne faut pas tout mélanger 
ni introduire tout à coup dans la discussion des problèmes d'auberge de jeu
nesse qui, si sympathiques soient-ils, n'ont rien à y faire. 

Je vous demande donc d'examiner le projet dans les commissions tel qu'il 
vous est soumis. Nous vous apporterons, je vous l'assure, tous les compléments 
d'information que vous pourriez désirer. 

Et puisque j'ai commencé par Pythagore, je terminerai par Adrien Lachenal 
père qui disait au Grand Conseil en 1915: « A Genève, en matière de travaux 
publics, on a toujours vu trop petit, et on l'a toujours regretté. » 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais d'abord vous remer
cier. Tous les groupes ont déclaré qu'ils étaient partisans de renvoyer la pro
position aux deux commissions, comme je vous l'ai proposé. C'est la meilleure 
solution, car on pourra la discuter et répondre à tous les arguments évoqués. 
L'important, à mes yeux, est de bien étudier le problème. 

Permettez-moi toutefois de faire une ou deux réflexions rapides pour répon
dre aux conseillers qui ont posé des questions ou fait des objections. 

A M. Ducret, M. Ketterer a répondu en partie. Vous connaissez, Monsieur 
Ducret, les problèmes financiers de l'Etat. Nous sommes prêts à discuter avec 
ses représentants et à envisager avec eux les solutions les meilleures, parce que 
nous apportons aussi quelque chose à l'Etat, pour l'Université, les écoles, etc. 
Il est évident que si nous pouvons améliorer la situation financière de ce projet, 
nous le ferons. 

M. Dumartheray a élaboré un raisonnement qui lui est propre. M crsieur 
Dumartheray, je dois vous dire que vous n'êtes pas le seul dans cette salle qui 
ait des préoccupations. Nous nous préoccupons aussi de ménager les contri
buables et nous en avons tenu compte. Nous vous l'avons déjà dit. 

Vous avez même évoqué la TVA. Il vous a été répondu. 

Vous connaissez le nombre de fois où les projets proposés par les pouvoirs 
publics, cantonaux ou municipaux, ont été remis sur le métier, proposés à 
nouveau au corps électoral, et en définitive, ils ont été acceptés. Si nous ne 
faisions pas cela, on ne proposerait plus rien et il est évident qu'on le regrette
rait, car plus rien ne se réaliserait. 
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Vous avez cité l'exemple de Varembé, Monsieur Dumartheray, et c'est en 
quoi je m'étonne. Quand on discutait de Varembé et qu'il s'agissait de procéder 
à un échange de terrains, gratuitement, des conseillers municipaux proposaient 
d'acheter 14 000 m2 de terrain nu pour 28 millions de francs. C'est paradoxal 
et contradictoire avec les propositions d'économies que vous faites générale
ment et aujourd'hui encore. 

M. Pautex, lui, a parlé des difficultés financières de l'Etat. Monsieur Pautex, 
je dois vous préciser ceci: le projet qui vous est soumis par la Ville de Genève 
n'implique absolument pas d'augmentation d'impôts. Si les 9 millions de ce 
projet ne sont pas acceptés, la somme sera affectée à d'autres travaux, à une 
autre construction. Cela n'allégera pas les finances de l'Etat. 

Je doute même, Monsieur Pautex, que vous vous fassiez beaucoup de soucis 
pour elles. Si c'était le cas, ce n'est pas ici qu'il faudrait faire des propositions, 
mais au Grand Conseil, par la voix de votre parti, qui y est même bien repré
senté et qui a des hommes capables de défendre des propositions dans ce sens. 
C'est là où il faut agir pour sauver les finances de l'Etat. 

Vous avez évoqué l'aménagement des terrains des Evaux. C'est un mauvais 
exemple qu'il ne faut pas comparer avec notre proposition, car nous sommes 
partie prenante à près de 50% aux Evaux, vous le savez. Là, nous sommes sur 
le terrain d'une autre commune, propriété de l'Etat, qui le met à notre dispo
sition gratuitement. J'ajoute que nous n'avons pas eu à construire d'immeubles. 
Nous avons pris possession d'installations existantes. Vous ne pouvez donc 
pas comparer Vessy avec les Evaux. Ne dites pas non ! Je vous mets au défi de 
prouver le contraire. 

Monsieur Torrent, vous avez évoqué plusieurs problèmes. En premier, 
vous avez dit: « Nous espérons qu'il n'y aura pas de propositions en tranches 
de salami, que l'on ne présentera pas par la suite d'autres demandes de crédit. » 

Monsieur Torrent, puisque le Conseil municipal décide et vote les crédits, 
vous serez toujours libre de ne pas accepter. 

En second lieu, vous avez évoqué la possibilité d'installer un camping. 
Souvenez-vous que nous avons eu des velléités de créer un camping sur diffé
rentes parcelles du canton de Genève. Le Conseil d'Etat, par la voix de 
M. Duboule, nous a interdit de nous occuper du camping, disant que c'est le 
domaine de l'Etat ! Nous lui avons donc laissé cette responsabilité. C'est la 
raison pour laquelle nous avons abandonné le camping du Bois de la Bâtie, 
puisque nous n'avons pas pu proposer un autre endroit, et qu'aujourd'hui un 
terrain de camping fait cruellement défaut. 

Vous parlez de la construction d'une auberge de jeunesse. Tout au moins 
vous la suggérez. Vous savez que ce n'est pas possible car la zone a été décrétée 
zone de sport et de verdure. On ne peut pas y construire autre chose que le 
bâtiment indispensable à la pratique du sport. 
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Vous avez évoqué le manque de goût du projet de bâtiment. Il faut savoir 
ce que l'on veut faire. Veut-on utiliser l'énergie solaire sans construire un 
bâtiment qui permette de la capter? Il est vrai qu'esthétiquement, il peut 
paraître d'avant-garde, et ne pas être beau aux yeux de certains. C'est une 
question de goût. Je dois dire que l'architecte a fait le maximum pour incor
porer le bâtiment au site, c'est-à-dire dans la moraine, et je suis certain, quand 
vous verrez les maquettes et les plans de près, que vous constaterez que ce pro
jet est en fait une réussite. 

Je terminerai en répondant à M m e Marfurt. 

Madame Marfurt, vous avez donné un mauvais exemple en citant l'effort 
merveilleux de toute cette population pratiquant la gymnastique lors de la Fête 
fédérale. Madame le conseiller municipal, tous ces participants sont organisés 
dans un club, dans une société, sans quoi ils n'auraient pas pu réaliser cette 
fête pour les yeux constituée par les exercices d'ensemble ! 

M. Jacques Torrent (R). Je crois qu'il y a un léger malentendu. Il était hors 
de mes propos de préconiser la construction d'une auberge de jeunesse sur les 
terrains de Vessy. Je rappelais simplement que l'équipement pour les jeunes 
touristes est insuffisant, entre autres les structures d'accueil. J'ai parlé d'une 
place réservée au camping et mentionné cette question d'auberge de jeunesse 
restée sans réponse. Il n'entrait cependant pas dans mon idée de la construire 
à Vessy. 

D'autre part, je ne demande pas que Ton fasse du luxe, mais que l'on mette 
un peu moins de béton et un peu plus de bois pour l'esthétique; c'est tout. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix (une opposition) à l 'examen 
de la commission des sports, du feu et de la protection civile et à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 320 000 francs, du capital-actions de la 
S.l. rue de Montbrillant 26, propriétaire de l'immeuble rue 
de Montbrillant 26 (N° 216). 

L'immeuble rue de Montbrillant 26, propriété de la S.l. du même nom, est 
situé dans l'îlot compris entre les rues de Montbrillant, du Reculet et des 
Gares, à l'intérieur duquel la Ville de Genève possède déjà plusieurs parcelles; 
il est d'ailleurs contigu à un immeuble appartenant à notre commune. 

Son acquisition permettrait dès lors à la Ville de Genève de renforcer sa 
position dans le secteur considéré. 
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Aussi, le Service immobilier a-t-il donné suite à l'offre de vente présentée 
par les détenteurs du capital-actions de la S.I. rue de Montbrillant 26. Les 
négociations ont abouti et, sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un 
accord est intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des action
naires de cette société en vue de son acquisition pour le prix de 320 000 francs. 

L'immeuble rue de Montbrillant 26 est formé de la parcelle 2162, fe 69 Cité, 
d'une surface de 135 m2, sur laquelle repose un bâtiment locatif de 5 étages sur 
rez dont le rendement est actuellement de 22 290 francs. 

Enfin, la S.I. rue de Montbrillant 26 sera ultérieurement dissoute confor
mément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 2162 sera inscrite 
au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la S.I. rue de Montbrillant 26, propriétaire de la parcelle 2162, 
feuille 69 du cadastre de la Commune de Genève, section Cité, en vue de l'ac
quisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix 
de 320 000 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 320 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 320 000 francs. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 2162, feuille 69 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, et le passif de la S.I. rue de Montbrillant 26 et à dissoudre cette société 
sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la S.I. rue de Mont-
brillant 26 par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des 
obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liquida
tion; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève après 
dissolution de la S.I. rue de Montbrillant 26. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en attirant votre attention 
sur le fait que cette opération dite de routine ne se trouve pas dans le secteur C 
des Grottes, ni dans le secteur B, mais dans le secteur rues des Gares-Reculet, 
à proximité immédiate du chantier de construction de la gare postale et de la 
future percée rue des Alpes - Fort-Barreau, je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Une fois de plus, je m'élève contre les propositions 
du Conseil administratif en ce qui concerne l'aménagement du quartier des 
Grottes. 

M. Ketterer a rappelé fort opportunément que l'immeuble de la rue de 
Montbrillant était en lisière du secteur C. Je lui fais confiance, mais cela ne 
change rien au problème. 

Vous connaissez l'évolution des idées dans l'aménagement du quartier des 
Grottes. J'aimerais bien qu'on me signifie ce que représentent des opérations de 
routine à l'heure actuelle. Pendant très longtemps, il s'agissait d'opérations 
permettant la reconstruction du quartier des Grottes •— c'était dit par M. Kette
rer. De la reconstruction du quartier des Grottes, il en est venu à des opérations 
de routine, et maintenant, il se sert d'un considérant qui vaut son pesant d'or: 
« L'acquisition envisagée permettrait dès lors à la Ville de Genève de renforcer 
sa position dans le secteur considéré. » 

Je crois que c'est là un gag qu'a peut-être involontairement commis M. Ket
terer. « Renforcer la position de la municipalité dans le quartier des Grottes », 
là encore, je voudrais qu'il me dise le fond de sa pensée. 
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Nous avons assez d'ennuis. Nous avons cautionné du bout des lèvres la 
municipalisation du sol, parce qu'on nous promettait monts et merveilles. On se 
rend compte où cela nous mène: rien ne se fait, rien ne se fera pendant encore 
des années, et je ne crois pas que ce Conseil municipal, tout au moins les plus 
âgés comme moi, ne verront un début de réalisation dans ce malheureux 
secteur C. Par conséquent, nous en sommes à faire une politique ponctuelle. 

Il ne s'agit plus de reconstruire le quartier des Grottes. Il s'agit d'une 
politique de maintien, semble-t-il, de certains immeubles. Nous avons demandé 
et obtenu à ce propos que le Conseil administratif veuille bien faire une enquête, 
pour déterminer quels sont les immeubles qui doivent être conservés et res
taurés. A partir de cette étude, on pourra peut-être se faire une idée plus claire 
de l'avenir du quartier des Grottes. 

Si on nous demande d'acquérir cet immeuble pour le restaurer, je ne vois 
pas du tout où se trouve l'intérêt de la Ville. S'il s'agissait encore une fois de 
reconstruire le quartier des Grottes, je serais d'accord. Actuellement, il n'en est 
plus question, il n'en sera plus jamais question. Par conséquent, cette acquisi
tion est malvenue. 

Le projet doit être renvoyé au Conseil administratif dans l'attente d'une 
politique cohérente — je n'ose pas dire « constructive » du quartier des Grottes, 
mais si cela pouvait faire avancer les choses, je le dirais volontiers. 

Au nom du groupe radical, nous nous opposons à la prise en considération 
du projet qui nous est présenté et nous renvoyons cette proposition au Conseil 
administratif pour qu'il définisse sa politique. 

M. Albert Knechtli (S). Je vous avais avertis à la dernière séance que j 'ou
vrirais une rubrique intitulée: « Les Grottes, où en est-on? » M. le conseiller 
administratif Claude Ketterer ainsi que le maire, je crois, avaient promis une 
information au Conseil municipal. J'espère qu'ils vont saisir l'occasion de cette 
proposition N° 216, que le groupe socialiste, bien entendu, acceptera, pour nous 
donner toutes les informations nécessaires quant au déroulement des tracta
tions entre l'Etat, la Ville et la FAG. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme il l'a dit lors de la dernière séance, le 
groupe démocrate-chrétien, tant qu'il n'a pas d'indication précise sur les 
discussions qui se déroulent en ce moment avec l'Etat au sujet de la reconstruc
tion du quartier des Grottes, ne veut plus acheter de parcelle ni d'immeuble 
dans cette zone. 

Aujourd'hui, notre groupe, comme d'autres partis l'ont déjà dit, s'opposera 
à l'achat de cette parcelle. Je demande donc le renvoi de la proposition au 
Conseil administratif, tant qu'il n'y aura pas de décision ferme qui permette de 
démarrer d'une façon ou d'une autre dans le quartier des Grottes. 
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La Ville de Genève a autre chose à faire maintenant que d'investir des 
sommes assez importantes, voire même très importantes, dans ce domaine. 
Tant qu'aucune décision ne sera prise et présentée au Conseil municipal par le 
Conseil administratif, notre groupe maintiendra sa position. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi quand même 
de répondre à MM. Berdoz et Chauffât, qui semblent exprimer pour le moment 
ce que je qualifierais des «mouvements d'humeur»... Mais oui, Messieurs! 
Ce n'est pas de votre faute ni de la mienne si actuellement on se trouve dans 
cette situation, une situation historique propre à toute l'Europe occidentale, 
je le répète, qui n'est pas caractéristique de Genève. 

Le quartier d'Alt à Fribourg connaît les mêmes problèmes. Le quartier 
sous la gare à Lausanne connaît les mêmes problèmes. Le quartier de Saint-
Jean à Lyon connaît les mêmes problèmes, et ainsi de suite... 11 faut donc 
prendre cela la tête froide. 

Je vous rappelle que la dégradation des Grottes a commencé en 1913, il y a 
soixante-cinq ans, avec le fameux problème de la gare à la campagne Beaulieu. 
L'Etat de Genève, le Grand Conseil, ont décidé en 1930 de stériliser en quelque 
sorte le quartier des Grottes. Cela fait quarante-huit ans. Et ce n'est pas 
parce qu'il y a maintenant un tournant, une certaine confusion et quelques 
manifestations de trublions, que nous devons nous émouvoir outre mesure. 

Vouloir stopper maintenant cette politique systématique d'acquisitions que 
mes prédécesseurs ont déjà menée et que nous menons depuis plus de douze ans 
dans ce Conseil, en refusant la proposition, serait la pire des solutions. 

Je vous invite vivement à ne pas vous laisser gagner par cette idée. 

M. Knechtli a demandé où en sont les discussions. Mesdames et Messieurs, 
il faut d'abord reconnaître qu'au moment où vous avez dû vous prononcer sur 
le projet que l'Etat et la Ville — au nom de la FAG — ont présenté et qui n'a 
pas trouvé grâce devant les Conseils, un travail énorme avait été fait pendant 
des années dans des circonstances particulières, dans un climat politique et 
social différent. Et il est de fait que lorsque ce projet est arrivé devant vous et 
devant l'opinion publique, les besoins n'étaient plus les mêmes, les conceptions 
avaient changé. 

Ce Conseil a eu l'occasion de voter à deux reprises, en octobre et au début 
de décembre 1977, au sujet de l'aménagement de ce quartier. Chacun reprend 
ses esprits, soyez-en sûrs, le plus vite possible. Mais j'attire votre attention sur 
le fait que la FAG avait un directeur, qui a accompli du bon travail pendant de 
nombreuses années. 11 ne s'agit pas aujourd'hui d'incriminer M. Ducor. 11 a 
été l'homme d'une situation donnée. Cette situation ne correspondant plus 
à la réalité, il faut maintenant redonner un élan à la FAG. 

Pour répondre à M. Knechtli, que va-t-il se passer? 
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Une première chose nous semble évidente, aussi bien au Conseil d'Etat qu'au 
Conseil administratif: la FAG, ayant été voulue par l'Etat et la Ville, le Grand 
Conseil et le Conseil municipal, bénéficiant encore de plusieurs millions qui lui 
ont été alloués, existant pour l'instant organiquement, doit subsister. Comme 
elle n'a plus de directeur et qu'il ne s'agit pas d'en trouver un qui exercerait les 
mêmes fonctions que M. Ducor, il serait souhaitable, et cela dans un délai très 
bref — car le Conseil d'Etat a déjà donné son accord sur la base d'un orga
nigramme auquel le Conseil administratif se rallie également — de désigner 
un « administrateur » chargé de la gestion, qui pourrait être un conseiller admi
nistratif. 

Ce conseiller administratif aurait la charge de directeur, mais il est clair qu'il 
serait le délégué de l'Etat et de la Ville. 

Un groupe de coordination serait créé, Etat-Ville-FAG, c'est-à-dire 
Direction de l'aménagement du Canton, Service immobilier et FAG. Ce 
groupe de coordination ordonnerait les études nécessaires et renseignerait le 
Conseil municipal sur l'évolution de la situation. Il faut pour le moment 
appliquer le vote de ce Conseil municipal. 

Quelles sont les options de base ? 

Ces options, vous l'avez signifié clairement, sont de dissocier les secteurs B 
et C. On peut déjà admettre que l'élargissement de la rue de la Servette, qui est 
un point central, est maintenu, même s'il est réalisé par étapes. On sait que les 
alignements rue du Fort-Barreau - rue du Grand-Pré, pour l'instant du moins, 
restent ceux du précédent projet d'aménagement. Il ne reste plus maintenant 
que deux secteurs d'intervention: le secteur B et le secteur C, et les Conseils 
admettent qu'on doit oublier la terminologie par secteurs A, B, C, D, E et F, 
pour se concentrer sur les terrains où il faut agir. 

Trois études pourraient être engagées simultanément: les constructions à 
réaliser par la Ville de Genève à l'angle des rues Louis-Favre et du Grand-Pré. 
Cette étude est en cours, le projet se prépare, confié à des mandataires privés. 

Le secteur B est une affaire Ville de Genève. Sa préparation dépend du Ser
vice immobilier, en rapport avec la FAG et le Département des travaux publics. 
Le projet en cours pourra vous être soumis assez prochainement. Cette étude 
sera donc conduite par la Ville en relation avec le groupe de coordination; elle 
doit s'harmoniser par la suite avec toute la recomposition du lotissement 
Servette - Chouet. C'est donc conforme au vote de votre Conseil municipal. 

La seconde étude porte sur l'inventaire des immeubles du secteur compris 
entre la rue Louis-Favre et la gare, afin de définir les bâtiments ou les ensembles 
qui méritent d'être conservés ou restaurés. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui 
de vous dire, pas plus que mes collègues, quels bâtiments seront restaurés et 
lesquels disparaîtront. Ni quels sont ceux qui seront remplacés par d'autres. 



SÉANCE DU 27 JUIN 1978 (soir) 397 

Proposition: acquisition aux Grottes 

C'est sur la base des conclusions de cette analyse, que nous voulons mener 
très rapidement dès cet été, sachant que l'élargissement de la rue de la Servette 
est réservé, que nous aborderons une seconde étape d'étude conduisant sans 
doute à la définition d'un plan d'aménagement. 

Enfin, une troisième étude, qui nous intéresse au premier chef mais qui est 
moins urgente, sera entreprise pour définir si la liaison routière Sous-Terre -
Montbrillant, qui a été, peut-on dire, un des axes principaux du problème 
depuis dix ans, se justifie toujours, et si oui, quelles devraient être ses caracté
ristiques. Là encore, je ne suis pas en mesure de vous le dire, pas plus que 
quiconque dans cette salle. 

A cette occasion, et si on part des niveaux futurs et de l'emprise maximum 
des quais projetés par les CFF, lesquels nous ont fourni quelques renseignements 
récemment, nous tenterons de localiser au mieux les équipements prévus dans 
ce secteur, tels que gare routière, parkings, etc. Subsiste le problème du ter
minal Swissair, l'actuel étant insuffisant. 

Autrement dit, je résume, et j'essaie d'être le plus clair possible en ce qui 
concerne la direction des études: 

1. Pour le secteur B, ce serait la Ville de Genève en coordination avec la FAG 
et l'Etat; le projet d'une réalisation concrète de bâtiments est en cours ; 

2. L'étude du secteur C au-dessous incombe à la FAG, et il faut engager 
quelques personnes; 

3. Pour les routes, l'étude est à mener conjointement entre la FAG, la Ville et 
l'Etat. 

Je ne veux pas vous fournir plus de détails maintenant, parce que j 'en ai des 
pages. II existe à ce sujet un organigramme précis. 

L'essentiel pour ce soir, c'est que l'immeuble dont nous vous proposons 
l'acquisition se situe dans le périmètre très proche du chantier de la future gare 
postale. Il faudra prévoir la route d'accès pour les fourgons (on en comptera 
1500 par jour) et en plus assurer la liaison par la percée rue des Alpes - Mont-
brillant. Personne ne la remet en cause, même pas les contestataires, et je vous 
rappelle que le chantier doit être coordonné aux travaux de la place Cornavin 
qui commenceront dans quelques mois. 

Cette acquisition, qui concerne une parcelle assez modeste, contiguë à 
d'autres parcelles que nous possédons déjà, ne met en péril ni les finances de 
la Ville, ni le plan de trésorerie. Elle fait absolument partie d'une politique 
cohérente. 

Si quelque chose reste cohérent dans les Grottes, c'est bien l'acquisition 
systématique des terrains de ce secteur. Aussi, je vous prie de ne pas mélanger 
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les deux choses, et j'aimerais que vous renvoyiez cette proposition à la com
mission des travaux pour qu'on puisse vous fournir tous les éléments. 

M. Albert Knechtli (S). Vous me permettrez de remercier M. Ketterer de 
ses explications et j 'en déduis, vous me corrigerez si je me trompe, que finale
ment le Conseil d'Etat a accepté la décision du Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Lorsque tout à l'heure M. Ketterer nous citait 
différentes commissions de coordination et de liaison, je crois que c'était le 
moment de lui rappeler la parole de Clemenceau : « Quand on veut faire quelque 
chose, on le fait et quand on ne veut pas le faire, on crée des commissions. » 
La remarque semble très juste en l'occurrence. En d'autres termes, il y a en ce 
qui concerne les Grottes des structures bien en place, soit un pouvoir exécutif, 
un pouvoir législatif et une « Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes » avec un bureau d'études extrêmement bien structuré et compétent. 
Ces structures étant en place, il n'est à première vue pas pensable de créer de 
nouvelles commissions de liaison, de coordination et de je ne sais trop quoi, 
si ce n'est pour rechercher d'autres buts que ceux d'efficacité. 

Je suis songeur quand M. Ketterer dit que ce serait éventuellement le Conseil 
administratif qui reprendrait la responsabilité et la direction de la FAG car, 
sans nullement mettre en cause les qualités de qui que ce soit, je crois quand 
même que toute personne qui reprendrait en main la FAG devrait le faire d'une 
manière vraiment approfondie et systématique, en y consacrant tout son temps, 
toute son énergie, toute son intelligence et toute sa clairvoyance. 

Par les temps que nous vivons, où nous remettons beaucoup de choses en 
question — et c'est bien — il est faux de placer à la tête d'un bureau aussi 
important et responsable que celui-ci une personne qui assume déjà d'autres 
responsabilités écrasantes pour la Ville. 

Si nous comprenons et soutenons ce qui a été dit tout à l'heure concernant 
le refus de la prise en considération de cet objet, c'est pour une raison très 
simple à dire, mais naturellement très difficile à résoudre. En d'autres termes, 
malgré ce que vient de nous esquisser M. Ketterer, nous ne connaissons actuel
lement pas du tout les options futures concernant le quartier des Grottes. 
Va-t-il être solutionné d'une manière ou d'une autre ? 

Je vous rappelle en premier lieu que beaucoup d'habitants du quartier des 
Grottes — artisans ou habitants — les premiers intéressés (je parle des vrais 
habitants, pas des faux) sont dans l'ignorance complète. Ensuite, tous les 
contribuables qui d'une manière ou d'une autre participent et ont participé aux 
frais d'étude sont, eux, également dans l'ignorance. Il y a, et c'est important, 
la FAG elle-même avec son potentiel d'ingénieurs et de techniciens, qui durant 
des années ont fait des études pratiquement dans le vide, qui sont eux également 
dans l'ignorance. 
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Je crois qu'il faut d'abord sortir de cette ignorance avant de construire ou de 
prévoir quelque chose plus loin. C'est dans ce sens-là que nous ne sommes, 
nous non plus, pas favorables à l'achat de ce terrain en l'état actuel des choses. 

M. François Berdoz (R). Le plaidoyer de M. Ketterer, vous vous en doutez, 
ne m'a certes pas convaincu. II a une manie d'emballer tout cela et de nous 
raconter des histoires qui frisent un peu la fable. 

Monsieur Ketterer, vous avez parlé de la FAG. La FAG joue le rôle d'entre
preneur général qui agit sur un mandat de celui qui le met à exécution. Qui est 
le mandataire ? C'est le Conseil administratif. Si la FAG a dû pratiquement 
fermer boutique, du moins provisoirement, c'est par manque d'instructions du 
Conseil administratif... 

M. Claude Ketterer, conseiller. Mais non, vous n'y connaissez rien du tout ! 

M. François Berdoz. Je vous mets au défi de dire le contraire. Ce n'est pas la 
FAG qui reconstruit le quartier des Grottes; c'est le Conseil administratif. 

Vous parlez de la nécessité d'acheter la parcelle qui nous est proposée. Je ne 
sais pas si vous avez bien vu le plan : cette parcelle fait face au parc des Cro-
pettes. Vous n'allez pas me dire qu'on va devoir ouvrir une traversée au milieu 
du parc des Cropettes, ou alors vous allez soulever une tempête d'indignation ! 

Vous avez parlé de la construction du centre postal qui est derrière. L'im
meuble considéré n'a rien à voir ni avec la traversée de Montbrillant, ni avec 
la construction du centre postal. 

Nous n'avons pas dit un non définitif à l'acquisition de l'immeuble. Nous 
demandons: « Que voulez-vous faire? » 

On n'a jamais pu vous faire dire que vous avez renoncé au projet initial de 
reconstruction du quartier des Grottes. Votre parti le dit, il est peut-être plus 
clairvoyant que vous. On n'a jamais pu savoir ce que vous pensez en réalité du 
nouveau problème qui nous est posé. 

Vous venez nous dire qu'un inventaire — qui est une bonne chose — est en 
train de se faire, concernant l'ensemble du périmètre des Grottes. Cet inventaire 
pour nous est déterminant, parce qu'il nous dira quels sont les immeubles qui 
seront conservés, car vous devez convenir qu'une bonne partie des immeubles 
du secteur C seront conservés. Vous ne nous l'avez jamais dit, et j'aimerais que 
vous preniez une fois position. C'est votre rôle d'homme politique. 

Au moment où cette étude sera faite, et que l'inventaire sera établi, nous 
verrons quels seront les immeubles à conserver ou à démolir. Nous vous disons 
tout de suite que nous ne voulons pas acquérir des immeubles à transformer; 
ce n'est pas le rôle de la Ville. Si l'acquisition considérée doit être faite plus tard, 
les prix ne changeront pas. Vous avez dit que tout le quartier est stérilisé. Par 
conséquent, nous n'aurons pas une plus-value à enregistrer. 
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Attendons l'inventaire et vous proposerez des acquisitions une fois que vous 
saurez exactement où vous en êtes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
regrette beaucoup, mais je crois que M. Berdoz ajoute à la confusion et que 
M. Favre m'a mal compris. 

Il ne s'agit pas du tout de créer des commissions, Monsieur Favre ! Il s'agit 
au contraire d'utiliser les personnes déjà en place. 

La FAG n'a pas une armée de techniciens; elle a un ingénieur, M. ChofTat, 
un collaborateur administratif, M. Fournier, et une assistante; c'est tout. 
M. Ducor est parti. 

L'acquis subsiste. Je ne vous apprends rien en vous disant que, indépendam
ment du changement de situation qui, comme je l'ai expliqué, est inhérent à une 
quantité d'autres villes, un des grands maux de ces dernières années a été l'ab
sence de communication, de liaison entre le directeur de la FAG et le directeur 
de l'Aménagement; c'est un secret de Polichinelle. Nous n'aurons plus mainte
nant cet inconvénient, puisque nous préconisons que l'équipe en place de la 
FAG soit directement liée au Conseil administratif et à ce groupe de coordina
tion. 

Vous m'avez ma! compris. Je n'ai pas la prétention, ni aucun de mes col
lègues, d'accomplir le travail énorme que réalisait l'ancien directeur de la FAG. 
Ce n'est pas possible. Nous entendons désigner un animateur travaillant à 
temps plein, assisté d'un ou deux collaborateurs, qui seront sous contrôle 
direct de l'Etat et de la Ville. Il est bien clair que ce sera l'animateur qui fera 
marcher le moteur. Seulement, il sera supervisé directement par nous. 

C'est la nuance que je désirais apporter au sujet de l'organisation du travail. 
Je crois au contraire qu'elle supprime les commissions et les intermédiaires. 

Nous voulons éviter la tentation de distribuer de nouveaux mandats exté
rieurs maintenant. On a vu ce que cela a donné; on ne veut pas recommencer 
l'expérience de ces dernières années. On distribuera forcément des mandats et 
le plus tôt sera le mieux, lorsqu'on aura dressé le programme. C'est ce que nous 
voulons établir maintenant. 

Mais cette acquisition-là est totalement indépendante de tout le problème 
de la restructuration des Grottes, qui est un problème extrêmement vaste 
et complexe et qui sera long à régler dans le temps. J'aimerais bien que 
Mesdames et Messieurs les conseillers en prennent conscience. 

Des travaux ont été faits à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, des 
travaux ont été faits à l'Ecole d'ingénieurs de Genève, puisque seize groupes 
d'étudiants ont consacré tout leur travail de classe de diplôme à la restructura
tion du secteur dit C, en allant de la démolition-reconstruction complète jusqu'à 
la réhabilitation presque complète. Je conseille vraiment à ce Conseil municipal 
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d'examiner ces travaux, les plans, les maquettes qui ont été étudiés, qui four
nissent une valeur de référence sur l'analyse du quartier, mais ne tiennent pas 
compte des facteurs économiques. 

L'affaire de ce soir est mineure dans son montant; elle concerne une petite 
parcelle. Aussi, je pense qu'il ne vaut pas la peine de mettre un grain de sable 
dans un engrenage qui ne fonctionnait pas trop mal en matière d'acquisitions 
par un mouvement d'humeur. 

Quant à M. Berdoz, que je vois sourire, j'aimerais bien savoir quel est le 
costaud qui aurait pu prévoir l'évolution qui serait prise par le quartier des 
Grottes? Ni vous, ni moi, ni personne dans cette République. Mais ceci n'in
firme en rien la nécessité et la volonté claire de la Ville de continuer de s'assurer 
la maîtrise des terrains. 

Vous faites de l'ironie en disant: « A quoi ça sert d'avoir la maîtrise des 
terrains si on ne sait pas ce qu'on peut faire dessus? » Cette période d'incertitude 
va durer encore un petit moment. Moi, je ne cède pas du tout, Monsieur Berdoz, 
ni au découragement ni au chantage de quelques-uns, qui font du bruit comme 
s'ils étaient 50 000. Je sais que nous nous en sortirons, et le plus tôt sera le 
mieux; mais pour nous aider à nous en sortir, il ne faut pas faire une montagne 
d'un petit événement comme la proposition N° 216. 

Je vous invite vraiment à la renvoyer à la commission des travaux et à 
examiner tout le problème dans la sérénité. 

M l l e Claire Marti (L). Je ne voudrais pas allonger le débat parce que je 
pourrais presque répéter ce qui a été dit dans la plupart des groupes. 

Notre groupe, tant que la situation n'est pas plus claire aux Grottes, ne voit 
pas la nécessité ni l'urgence de faire des achats dans ce quartier, ni par consé
quent le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 

Le groupe libéral estime donc qu'il n'y a pas urgence et il ne souscrira pas au 
renvoi de la proposition à la commission. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur Ketterer, cette proposition s'inscrit 
dans une ligne de conduite qui fut la vôtre, et nous ne vous adressons aucun 
reproche. Seulement nous ne sommes pas acquis comme vous, comme les partis 
de gauche, à une municipalisation systématique du sol. Nous avons accepté 
aux Grottes de procéder régulièrement à des achats en vue de la reconstruction 
du quartier. Souvent, vous nous avez rappelé, et ajuste titre, que sans ces achats 
réguliers, nous ne pourrions pas mener une politique cohérente. 

Aujourd'hui, j'affirme personnellement que je n'accepterai pas que la Ville 
de Genève continue à acheter des immeubles, fût-ce même aux Grottes, si c'est 
pour les retaper et les rénover, avec tous les problèmes que cela comporte. 
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Aussi, je suis de ceux qui prétendent qu'avant de nous décider à acquérir de 
nouvelles parcelles, de nouveaux immeubles, il faut savoir ce que nous allons 
en faire. 

Comme le disait M. Berdoz tout à l'heure, ce n'est pas un enterrement 
définitif. C'est simplement un renvoi au Conseil administratif dans l'attente 
du projet final. 

Si, à l'occasion de la présentation de ce projet et de son acceptation par le 
Conseil municipal, voire par le peuple, il s'avère que la parcelle et le bâtiment 
considérés seront démolis pour procéder à une reconstruction et à une restructu
ration du quartier des Grottes, nous accepterons alors non seulement la prise en 
considération, mais également la demande de crédit que vous nous présentez. 

Au surplus, nous ne courons pas grand risque en la circonstance. Si M. Ket-
terer nous disait: « Méfiez-vous, si la Ville n'achète pas aujourd'hui, la parcelle 
sera vendue à un privé et nous ne pourrons plus en faire l'acquisition », la 
question se poserait de savoir si nous ne devons pas saisir l'occasion. Mais ce 
n'est précisément pas le cas. Dites-moi qui va s'intéresser à l'achat de cette 
parcelle sans savoir ce que deviendra le quartier ? 

Monsieur le conseiller, ce n'est pas une remise en cause définitive et absolue 
de la politique menée par la Ville de Genève depuis cinquante ans qui est 
discutée ce soir; c'est simplement l'acceptation d'un temps d'arrêt pour vous 
permettre de procéder à cet inventaire et de revenir devant nous avec un projet 
que nous discuterons, que nous accepterons, que nous amenderons ou que nous 
refuserons. En fonction de la décision qui sera prise à ce moment-là nous 
continuerons — ou nous ne continuerons pas — à mener la politique d'acqui
sitions qui fut la nôtre depuis si longtemps. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le pré
sident, de défendre encore cette proposition. 

J'assure qu'en prenant la décision que vous êtes en train de prendre, vous 
donnez deux primes: 

1. aux contestataires qui depuis des années ont semé la pagaille dans le 
quartier, 

2. aux spéculateurs qui n'attendent que cela pour négocier... 

(Remarque de M. Berdoz.) 

Monsieur Berdoz, vous parlez de choses que vous ignorez. Je vais vous en 
fournir la démonstration. 

Dans la proposition que nous vous présentons, le terrain, situé à 100 m de la 
gare, est calculé à 800 francs le m2. Je vous mets au défi, à l'intérieur de ce péri
mètre, et à côté de la gare — sinon, on les achète demain — de me trouver des 
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terrains à 800 francs le m2. Même les terrains sis au fin fond des Acacias sont 
négociés à 1 000 ou 1 500 francs le m2. En dessous de la gare, le prix est quin
tuplé ou même décuplé. 

Voilà pour la première démonstration. 

La deuxième, c'est que le rendement locatif de cet immeuble dont nous vous 
proposons l'achat aujourd'hui, est de 7,03 %. Connaissez-vous beaucoup de 
placements qui rapportent aujourd'hui du 7,03 % ? Dites-le-moi ! Moi, je n'en 
connais pas. 

Par conséquent, nous vous proposons un achat dans de bonnes conditions, 
dont le rendement est intéressant. Il peut rester quelques années comme cela. 

De plus, le m3 compté à 91 francs prouve qu'on n'a pas surfait les prix. 
Lorsque nous avons commencé à négocier cette opération, qui a pris beaucoup 
de temps, elle était discutée à un prix très supérieur à celui auquel nous sommes 
arrivés. Le prix a été à un moment donné de 375 000 francs. On nous l'offre 
maintenant à 320 000 francs. Si nous devons reprendre dans quelques années 
cette négociation, ce sera beaucoup plus cher et vous risquez d'y passer. 

Par conséquent, autant y passer tout de suite à un prix avantageux avec un 
rendement intéressant. 

C'est pourquoi, encore une fois, je vous demande de renvoyer ce projet au 
moins pour discussion devant la commission des travaux. 

L'appel nominal est demandé par M. Jean Fahrni au nom du Parti du travail. 

La prise en considération de la proposition N° 216 est refusée par 32 non, 
30 oui et 3 abstentions. 

Ont voté non (32) : 

M. Yves Aubert (L), M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), 
M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Albert Chauffât (DC), MUe Simone Che-
valley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Henri-Jean 
Dubois-Ferrière (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M. Robert Kreutzer (R), M. François La Praz (V), 
M. Noël Louis (DC), M. Gilbert Magnenat (V), M m e Christiane Marfurt (L), 
M l l e Claire Marti (L), M l l e Juliette Matile (R), M. Henri Mehling (DC), 
M. Reynaid Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M m e Madeleine 
Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Eric Pautex (L), M. Emile 
Piguet (DC), M. Walter Probst (R), M. Guy Savary (DC), M. Charles 
Schleer (R), M. Jean Stettler (V), M. Jacques Torrent (R), M. Claude 
Ulmann (R). 
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Ont voté oui (30) : 

M.Raymond Anna (T), M. RogerBeck(S), M. Marcel Bischof (S), M.Georges 
Chappuis (S), M. André Clerc (S), M. Francis Combremont (S), M. Pierre 
Delaspre (T), M. Francis Ducry (S), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Exter-
mann (S), M. Jean Fahrni (T), M l i e Marie-Laure François (S), M. Edmond 
Gilliéron (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Joh-
ner (T), M. Marcel Junod (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M. Louis Nyfîenegger (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre-André Robellaz (T), 
M. Robert Schreiner (T), M. André Steiger (T), M m e Marie-Louise Thorel (S), 
M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

5e sont abstenus (3) : 

M. Edmond Corthay (L), MmG Jacqueline Jacquiard (V), M. Emile 
Monney (L). 

Etait absente au moment du vote ( 1) : 

M l l e Marie-Claire Messerli (L). 

Etaient absents ou excusés à la séance (13) : 

M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Léon Demierre (S), 
M. Pierre Dolder (L), M m e Ariette Dumartheray (T), M. Jacques Dunand (L), 
M. Edouard Givel (L), M. Yves Parade (S), M. Henri Perrig (R), M, Michel 
Rudaz (T), M. Claude Segond (L), M. François Thorens (V), M. Gustave 
Toffel (DC). 

M. Etienne Poncioni (R), président, n'a pas voté. 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan de site de la rade N° 27 195 et du règlement 
qui y est annexé concernant les bâtiments du front de quai 
(N° 217). 

L Introduction 

Le 1er janvier 1977 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur la protection des 
monuments, de la nature et des sites (LPMNS), adoptée le 4 juin 1976 par le 
Grand Conseil genevois, ainsi que son règlement d'application du 29 novembre 
1976. 
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Conformément à l'article 40 de cette loi et à l'article 32 de son règlement 
d'application, la Direction de l'aménagement du Département des travaux 
publics a été chargée d'établir un projet de plan de site de la rade en liaison avec 
la Commission des monuments, de la nature et des sites. Le Département des 
travaux publics répondait aux souhaits manifestés d'une part par un certain 
nombre de députés, en particulier MM. Ketterer et Charpie, auteurs d'un projet 
de loi sur la protection de la rade, et d'autre part par de nombreuses sociétés 
ayant pour but la protection des monuments, des sites et de la nature, ainsi qu'à 
celui d'une certaine opinion publique réagissant contre la vague de démolitions 
de ces dernières décennies. 

Le plan de site va ainsi jouer un rôle analogue à celui des plans d'aménage
ment en zones urbaines. II définit l'utilisation comprise dans le périmètre de la 
rade allant de la place des Marronniers (rive gauche) jusqu'à la rue Chateau
briand (rive droite), en passant par les ponts de l'Ile. 

Il englobe tous les bâtiments qui sont situés à front de quai ainsi que les 
places Longemalle, de la Fusterie, Chevelu, des Bergues, des Alpes. 

Le plan de site a notamment pour but de protéger des ensembles bâtis, de 
préserver le caractère du lieu (structure du tissu existant, paysage urbain) et 
d'en améliorer l'environnement. Conçu comme une mesure dynamique, il ne 
doit cependant pas figer une situation, mais concilier, si faire se peut, la sauve
garde du site et la satisfaction des besoins actuels. 

Il est utile de rappeler que le plan de site fait partie d'une étude globale 
comprenant aussi les points suivants: 

— Plan d'eau, les quais, les jetées, les plantations, les circulations et, en parti
culier, les cheminements des piétons. 

Cet espace appartient entièrement au domaine public. La poursuite de 
l'étude aura donc pour but de formuler des recommandations à l'intention 
des pouvoirs publics afin d'améliorer la qualité de l'environnement du site 
(plans d'eau et parcs avoisinants), objectif important de l'aménagement 
genevois. 

— Le second plan et les vues lointaines. 

En deçà du panorama des montagnes, on distingue trois principales 
lignes de crêtes (Cologny, la vieille-ville, le Grand-Saconnex) et trois 
échappées visuelles majeures (le lac, le Rhône, la Vallée de l'Arve). 

Les vues de la rive droite vers la rive gauche sont très importantes. Elles 
constituent le panorama de Genève, bien connu des touristes. Ce panorama est 
formé d'une succession de plans allant de la rade jusqu'au Mont-Blanc parmi 
lesquels le front de la rade, le quartier des Eaux-Vives, le coteau de Cologny, les 
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plateaux de Frontenex et de Florissant, le Salève et les Voirons, le Môle, la 
Vallée de l'Arve, etc. . 

Au-delà des façades du front du quai, les superstructures de certains im
meubles du quartier des Eaux-Vives, de la Vieille-Ville et des Pâquis sont, 
suivant la nature et la teinte de leurs matériaux, particulièrement visibles et 
donnent l'impression, selon l'éclairage et le temps, d'appartenir au front de la 
rade. 

Pour protéger ce paysage, les mesures envisagées s'inscrivent dans la révision 
du plan d'épannelage (définition du volume — enveloppe — masse et hauteur de 
l'agglomération). Les dispositions appropriées à cet effet se trouvent dans la 
Loi sur le développement de l'agglomération urbaine et dans la Loi sur les 
constructions et installations diverses. Une modification de l'article 14 de cette 
dernière est à l'étude de manière à éviter à l'avenir toute dérogation de hauteur 
nuisible notamment au site de la rade. 

IL Eléments constitutifs du plan de site de la rade 

Pour maintenir et conserver le caractère du site de la rade et des bâtiments 
sis à front de quai, diverses mesures ont été prévues pour les protéger par la 
réglementation sur le projet de plan; ce sont les suivantes: 

— Ensembles: une définition exacte du terme d'ensemble est très difficile à 
donner. On entend par là généralement un groupe de bâtiments parmi 
lesquels certains éléments architecturaux caractéristiques propres à ceux-ci 
se dégagent de façon à former entre eux une unité. 

Après un examen approfondi de la qualité architecturale des immeubles 
du front du quai, il est apparu que ceux-ci étaient composés d'une succession 
d'ensembles de bâtiments homogènes ou composites, construits en diffé
rentes phases et formant une dizaine de secteurs. 

Afin de sauvegarder le caractère de ces différents ensembles, la réglemen
tation maintient en principe les alignements sur rue et le découpage actuel 
des façades. Pour assurer la continuité des toitures, la hauteur des immeubles 
la plus fréquente est arrêtée à 21,60 m. maximum au niveau de la corniche. 
Il sera toutefois possible de déroger à cette réglementation, en créant par 
endroits des éléments architecturaux, telles que verrières, tourelles qui 
devront être en harmonie avec le caractère de chaque secteur. Les bâtiments 
situés sur les quais Général-Guisan et Besançon-Hugues conserveront une 
hauteur réduite des superstructures, de manière à assurer une vision sur les 
hauts de la Vieille-Ville depuis les quais. 

Les matériaux et teintes des bâtiments s'accorderont avec les immeubles 
contigus et le secteur concerné. Le Département des travaux publics peut 
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édicter, dans un cas particulier, des mesures spéciales relatives aux aligne
ments, façades et superstructures (art. 2, alinéa 2, in fine). L'installation de 
marquises doit respecter une esthétique générale. Elles auront le caractère 
d'une installation rapportée. 

L'aspect nocturne de la rade est préservé par une disposition qui oblige à 
prévoir, lors de la construction ou transformation d'une toiture, un empla
cement réservé à d'éventuelles enseignes lumineuses. 

— Bâtiments: une classification par degrés d'intérêt des bâtiments a été rendue 
nécessaire. A côté des immeubles classés conformément aux articles 10 et 
suivants de la Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, 
tels le Temple de la Fusterie, la Maison Gallopin (sous réserve du recours 
actuellement pendant devant le Tribunal administratif), il a été défini deux 
autres catégories, à savoir: 

— bâtiments maintenus (art. 3) : un immeuble classé dans cette catégorie ne 
pourra être démoli. De plus, il conservera son gabarit actuel et ne pourra, 
par conséquent, pas être surélevé. Seuls des travaux d'entretien ou de 
transformation utiles à sa modernisation intérieure pourront être 
entrepris. Cette mesure permet d'envisager des modifications intérieures 
beaucoup plus importantes que dans le cas d'un classement. C'est 
l'aspect extérieur visuel qui est en somme maintenu. La décision d'auto
riser les travaux appartient au Département des travaux publics sur 
préavis de la Ville de Genève et de la Commission des monuments, de 
la nature et des sites. 

Le Conseil d'Etat n'a pas à rendre d'arrêté comme cela est prévu 
par les mesures découlant d'un classement. 

La Ville de Genève est propriétaire de deux bâtiments répertoriés 
dans cette catégorie. Il s'agit de l'Hôtel Métropole qui a fait l'objet d'un 
crédit voté par le Conseil municipal pour sa rénovation et transformation 
ainsi que la Maison des Congrès, dont l'étude de sa restauration a été 
inscrite au plan quadriennal. 

— bâtiments présentant une ou des façades ou éléments de façade intéres
sants ou encore une toiture (art. 4) : lorsqu'il est envisagé d'entreprendre 
des travaux sur de tels éléments, le Département des travaux publics 
après consultation de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites et de la Ville de Genève, décide du maintien ou de la reconstruction 
de tout ou partie de la façade ou toiture. 

Un immeuble classé dans cette catégorie pourra, suivant les cas, être 
surélevé; si le bâtiment n'est pas jugé digne d'être maintenu dans ses 
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éléments architecturaux caractéristiques, il pourra être démoli et sera 
reconstruit dans les limites prévues par le règlement du plan de site. 

Il s'agit, en pratique, d'une mesure semblable à celle de la mise à 
l'inventaire. 

Parmi cette catégorie, il convient de citer le Palais Wilson, propriété 
de la Ville de Genève. L'étude de sa rénovation-transformation figure au 
plan quadriennal. 

v Autres bâtiments : les bâtiments qui ne sont pas classés dans l'une des catégo
ries citées ci-dessus peuvent être, en principe, librement transformés, démolis 
et reconstruits après que le Département des travaux publics en aura délivré 
l'autorisation et sur préavis de la Ville de Genève et de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites (Règlement d'application de la 
LPMNS, article 5, lettre 1). Toutefois, cette autorisation devra respecter 
un certain nombre de mesures prévues par le règlement, telles que hauteur 
à la corniche du secteur concerné, interdiction éventuelle de toute super
structure, emplacement éventuel réservé pour les enseignes lumineuses. De 
plus, les matériaux et les teintes du bâtiment devront s'harmoniser avec ceux 
qui sont voisins et s'intégrer parfaitement dans le secteur concerné. En 
outre, la Loi sur les constructions et installations diverses est toujours 
applicable. 

La Ville de Genève est propriétaire d'un immeuble sis rue Adhémar-
Fabri 4 entrant dans cette catégorie. En outre, elle a cédé un droit de super
ficie à la S.I. du Grand-Casino S.A. qui reconstruit actuellement le Grand 
Casino. Cette construction respecte les mesures prévues par le projet de plan 
de site de la rade et son règlement. 

Cette sélection des bâtiments a été rendue nécessaire pour conserver le 
caractère propre des bâtiments situés à front de quai. 

— Destination (art. 8): dans les secteurs 1 et 10, les étages des bâtiments sont 
principalement destinés à l'habitation. 

Il a paru également judicieux de prévoir un encouragement de l'anima
tion des rez-de-chaussée qui seront, dans tous les secteurs, généralement 
destinés aux activités commerciales (boutiques, restaurants, cafés ouverts 
au public). 

III. Procédure 

La procédure d'établissement et de modification du plan de site est fort 
voisine de celle qui préside à l'élaboration des plans d'aménagement. C'est au 
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Conseil d'Etat qu'il appartient d'édicter le plan de site qui est soumis à une 
enquête publique. L'article 40 de la LPMNS donne le détail de cette procédure. 

Il est à noter que l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque tous les 
propriétaires intéressés ont donné leur accord. Le plan est, en outre, soumis au 
préavis de la commune où le site est situé. 

Le plan de site de la rade a été soumis à l'enquête publique du 18 janvier au 
16 février 1978. Le périmètre comprend 147 bâtiments. Les observations 
enregistrées sont au nombre de 14, soit: 

5 propriétaires qui ne sont notamment pas d'accord avec la classification de 
leur bâtiment dans l'une des catégories prévues par le règlement. 

3 associations de sauvegarde dont les observations ont essentiellement trait 
aux mesures de classification prises à l'égard des différents bâtiments 
compris dans le périmètre. Elles suggèrent de classifier un certain nombre 
d'immeubles supplémentaires parmi les bâtiments maintenus. 

6 autres (particuliers, associations d'intérêts, partis politiques) qui ont 
notamment émis des propositions d'amendement ou de règlement, d'élar
gissement du périmètre (place Dorcière)... 

Le Conseil administratif préavise favorablement le présent projet de plan 
de site et il vous invite dès lors, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 de site 
delà rade N° 27195 et règlement annexé, situé entre la place des Marronniers, 
les ponts de l'Ile et la Maison des Congrès, établi par le Département des tra
vaux publics le 26 octobre 1977. 
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Annexe 

Département des travaux publics 

PLAN DE SITE 
DE LA RADE DE GENÈVE 

Bâtiments du front de quai 

Article 1 
But 

La présente réglementation tend à 
protéger le caractère architectural de l'en
semble que composent les bâtiments situés 
à front de quai de la rade et des places 
attenantes. 

Art. 2 

Périmètre général et secteurs 
1. Le plan N° 27195, dressé par le 

département des travaux publics (ci-après 
le département) le 26 octobre 1977, fixe le 
périmètre général de protection et déter
mine 10 secteurs qui font l'objet, au fur et à 
mesure des études et des besoins, de dispo
sitions spéciales. 

2. En l'absence de dispositions spéciales, 
l'article 39 de la loi est applicable. Le dépar
tement peut toutefois fixer dans chaque cas 
particulier les conditions relatives notam
ment aux alignements, aux façades et aux 
superstructures. 

Art. 3 
Bâtiments maintenus 

1. Le plan N° 27195 susvisé désigne les 
bâtiments qui méritent d'être maintenus en 
raison de leur intérêt architectural ou histo
rique ou de leur appartenance à un groupe 
homogène. 

2. Un bâtiment maintenu ne peut être 
surélevé. Il ne peut faire l'objet que de 
travaux d'entretien ou de travaux de trans
formation utiles à sa modernisation inté
rieure. 

Art. 4 
Eléments intéressants 

1. Le plan N° 27195 susvisé désigne les. 
bâtiments qui présentent une ou des 
façades, ou des éléments de façade, ou 

encore une toiture intéressants en raison 
soit de leur caractère architectural ou histo
rique soit de leur appartenance à un groupe 
homogène. 

2. Le département, après consultation 
de la commission des monuments, de la 
nature et des sites (ci-après la commission) 
et de la Ville de Genève, décide dans chaque 
cas du maintien ou de la reconstitution de 
tout ou partie des façades et de la toiture. 

Art. 5 

Alignements et façades 
1. Les alignements sur rue et le décou

page des façades exprimant l'état parcel
laire actuel sont en principe maintenus. 

2. Les terrasses situées en avant de l'ali
gnement de construction principal sont 
maintenues. 

3. Les matériaux et teintes des bâtiments 
doivent être en harmonie avec les immeu
bles contigus et le caractère général du sec
teur concerné. 

4. Les marquises doivent présenter le 
caractère d'une installation rapportée. 

Art. 6 

Hauteur de gabarit 
La hauteur de la ligne verticale du 

gabarit est fixée comme suit: 

Secteur 1 : 
a) de la place des Marronniers à l'ave

nue William-Favre : 21.60 m. 

b) de l'avenue William-Favre à la rue de 
la Scie: 19, 60 m. 

c) de la rue de la Scie à la rue du Rhône : 
21,60 m. 

Secteur 2: hauteurs des gabarits actuels 
maintenues. 

Secteur 3: 21,60 m. 
Secteur 4: 21,60 m. 
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Secteur 5: 21,60 m. Les gabarits des 
bâtiments situés sur les parcelles No s 5909 
et 5910 sont réservés. 

Secteur 6:18,80 m. 
Secteurs 7 et 8: hauteurs des gabarits 

généraux actuels maintenues. 
Secteur 9: 24 m. 
Secteur 10: 21,60 m. 

Art. 7 

Superstructures 

1. En dérogation aux dispositions des 
articles 28 et 54 de la LCI, la ligne horizon
tale de faîtage au-dessus de la dalle de cou
verture est située à: 
secteurs 2, 6 et 7: selon dispositions spé
ciales ; 
secteur 4: 2 m ; 
secteur 5 :3 m. 

2. Les superstructures des bâtiments 
reconstruits doivent avoir un aspect de 
toiture de couleur mate et sombre. Toute
fois, des éléments en matière brillante ou 
réfléchissante, tels que des verrières, peu
vent être autorisés ponctuellement. Les 
verrières des bâtiments existants sont en 
principe maintenues ou reconstituées. 

3. Lors de la construction ou transfor
mation d'une toiture, un emplacement doit 

être créé pour l'installation éventuelle d'une 
enseigne lumineuse, conformément aux 
dispositions légales. 

Art. 8 

Destination 
1. Les rez-de-chaussée des bâtiments 

sont, en règle générale, destinés aux 
activités commerciales ouvertes au public, 
à l'exclusion des activités administratives. 
Les rez-de-chaussée des bâtiments affectés 
à des activités qui contribuent directement 
à l'animation de la rade, tels des boutiques, 
des restaurants ou des cafés, conservent 
cette destination. 

2. Les étages des bâtiments situés dans 
les secteurs 1 et 10 sont destinés principale
ment à l'habitation. 

Art. 9 

Dérogations 
Si les circonstances le justifient et que 

cette mesure ne porte pas atteinte au but 
général visé, le Conseil d'Etat, après consul
tation de la commission et de la Ville de 
Genève, peut notamment autoriser des 
éléments architecturaux, tels que verrières, 
tourelles et bow-windows excédant la ligne 
horizontale de faîtage ou l'alignement des 
constructions. 

M . Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M . Pierre Jacquet (S). Vous savez que les plans de site sont nés de la nou
velle Loi sur la protection des monuments , de la nature et des sites du 4 juin 
1976. Vous avez sous les yeux le premier d'entre eux, et vous êtes appelés à 
l 'approuver. D 'autres suivront. 

Il faut savoir (je cite les commentaires du projet) que « pour les sites parti
culièrement intéressants, le Conseil d 'Etat doit élaborer des plans de site qui 
équivalent au classement, mais avec plus de souplesse. La loi peut introduire la 
possibilité de protéger des ensembles bâtis dans le cadre des dispositions sur les 
sites. » 
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Naturellement, notre fraction accepte que l'étude de ce premier plan de site 
soit renvoyée à la commission des travaux. C'est là que nos commissaires feront 
leurs remarques, particulièrement en ce qui concerne la proportion des loge
ments et l'influence de cette proportion sur les façades à front de quai. 

Je vous rappelle que la rive gauche, à l'heure qu'il est, est ravagée par la 
présence d'immeubles administratifs, comme si nous n'en avions pas assez à 
Genève. Les proportions de ces immeubles, qui obéissent à des nécessités 
architecturales très différentes, font des quais de la rive gauche un véritable 
cimetière au grand détriment des anciens habitants. D'autres affaires du même 
genre vont surgir. Cela promet pour la rive droite. 

C'est pourquoi nous demandons à la commission des travaux de se livrer à 
une étude très attentive de ce plan de site. 

Permettez-moi d'ajouter à titre personnel les regrets d'une certaine partie des 
membres de ce Conseil et d'une grande partie de la population en ce qui 
concerne la mauvaise nouvelle que nous avons apprise ce matin même par les 
journaux, à savoir la démolition irrémédiable et prochaine de l'immeuble dit 
des Intérêts de Genève. 

Dès la présentation du plan d'aménagement de ce groupe d'immeubles 
il y a quatre ans, des voix se sont élevées ici même, dans la presse et dans la 
population, pour alerter nos autorités sur les dangers d'un tel projet. (Il s'agit 
comme par hasard, une fois de plus, d'un immeuble administratif.) 

Ni les arguments les plus convaincants, ni les efforts du Grand Conseil lui-
même, qui a voté récemment une résolution à ce sujet, ni les efforts des sociétés 
de sauvegarde, ni les recours, ni les protestations les plus sincères n'ont eu 
raison de la détermination inexorable des promoteurs qui, il faut bien l'avouer, 
avaient pour eux le droit, sinon le bon droit. 

Mais il ne sera pas dit qu'une voix au moins ne se sera pas élevée ici pour 
déplorer, la mort dans l'âme, qu'un nouvel Hôtel de Russie, monstrueux 
pastiche de huit étages, aura bientôt détruit le plus beau quai de Genève. Un 
conseiller administratif ici présent a dit en commission: « Si un plan de site 
avait existé lorsque nous avons examiné ce projet, jamais ledit projet n'aurait 
été approuvé. » Hélas, malgré ces belles paroles, tout espoir semble désormais 
perdu. 

Nous devons tous regretter que l'examen du plan de site qui nous est soumis 
soit dès le départ marqué par une telle catastrophique décision. 

Que MM. les promoteurs le sachent bien, même si cela les fait rigoler, nous 
continuerons malgré tout la lutte. MM. les promoteurs, en attendant, je vous 
souhaite bon appétit ! 
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M. Gil Dumartheray (V). Si les Vigilants sont souvent, hélas ! condamnés 
à dire non, il leur arrive tout de même parfois de dire oui, et c'est le cas ce soir 
dans cette affaire. 

Nous accueillons en effet avec faveur dans son principe le plan de site qui 
nous est soumis, et à la faveur j'ajouterai même le soulagement d'apprendre 
que, grâce aux dispositions nouvelles, l'enlaidissement de la rade qui a eu lieu 
ces dernières années va vraisemblablement être freiné et peut-être même, enfin, 
arrêté. 

Dans une soirée où l'on a beaucoup cité d'auteurs, vous me permettrez 
d'évoquer une fois encore mon ami Candide pour vous dire que s'il était de 
notre temps, il dirait avec son bon sens que les bonnes intentions contenues 
dans ce plan d'aménagement ne relèvent en fait que de l'évidence. 

En effet, n'est-ce pas le rôle des magistrats que de protéger leur ville? 
N'est-ce pas leur devoir de sauvegarder ce qui en fait le cachet et l'agrément ? 
Et n'est-ce pas enfin pour eux une obligation de s'opposer à ceux qui, d'aven
ture, prôneraient la démolition systématique plutôt que la mise en valeur? 

Mais Candide n'est hélas ! pas de notre siècle. Cependant, il est inutile — et 
je ferai cette fois plaisir à M. Ketterer — de tomber dans des récriminations à 
retardement. Il vaut mieux accepter avec soulagement, une fois encore, l'aube 
d'un jour nouveau. 

Alors, malgré les réticences que certains ont déjà exprimées, bienvenue donc 
à ce nouveau plan de site, qui est — il est permis de l'imaginer — chargé 
d'espoirs. 

Avez-vous remarqué en effet, chers collègues, en examinant ce plan, le petit 
carré blanc qui se trouve à la hauteur du pont du Mont-Blanc, à l'emplacement 
qui représente l'Hôtel de Russie? Est-ce que ce carré blanc ne serait pas le 
drapeau blanc de la reddition de ceux qui ont dégradé ce coin de notre ville? 
Est-ce que les institutions financières qui ont pris possession de la demeure de 
James Fazy ne vont pas faire marche arrière, transformer les mornes façades 
qu'elles nous ont infligées, et peut-être même, un jour, ramener l'immeuble à 
son gabarit d'origine ? 

La loi en tout cas nous permet d'espérer. 

Sur la rive gauche, vous avez sans doute remarqué que deux rectangles noirs 
encadrent le Métropole. Ce qui signifie que désormais, tout le quai de Longe-
malle à Pierre-Fatio sera maintenu dans son architecture traditionnelle. Là en 
tout cas, l'espoir est déjà une réalité. 

Il ne reste plus, dans cette affaire, qu'à rendre grâce au Conseil administratif 
d'avoir — non sans quelques pressions, il est vrai — troqué la pioche du démo
lisseur de l'Hôtel Métropole contre l'outil du restaurateur. 
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Mais l'espoir dépasse les limites de la rade puisque, comme vous le savez, à 
l'avenir l'Etat veillera également à ce que les constructions lointaines ne 
déparent plus le paysage genevois. Verra-t-on — il est permis d'espérer, là 
aussi — certains promoteurs, dont l'amour de Genève est bien connu, raboter 
leurs tours, comme celle de Rieu, par exemple, par respect de la silhouette de 
notre ville? 

Ce que je veux dire, c'est que d'après les textes que contient ce nouveau plan, 
l'espoir en tout cas est permis. Mais il faut rester néanmoins réalistes. N'atten
dons pas de miracle. 

Cependant, ce plan est tout de même une promesse pour l'avenir et à ce 
titre, il mérite d'être accepté, ce que fera le groupe Vigilant, tout en restant 
vigilant évidemment, car le passé nous a appris que, malgré les textes, il arrivait 
que des constructions malheureuses se réalisent. 

M. Gilbert Miazza (DC). Cette proposition mérite toute notre attention et 
suscite pour nous un vif intérêt. Toutefois, nous aurions souhaité qu'il fût 
possible d'y incorporer rapidement l'environnement du site de la rade, afin de 
préserver les crêtes bordant notre ville, victimes ces dernières années d'agres
sions absolument insupportables et inadmissibles. C'est dans cet esprit que 
nous étudierons en commission cette proposition et demanderons que l'on nous 
soumette rapidement des dispositions pour la protection des vues lointaines. 

Nous demanderons si ces nouvelles dispositions n'auront pas d'incidence 
sur les plans d'aménagement qui nous ont été soumis sur les hauts de la rive 
gauche et si, après la première phase de l'étude alvéolaire, il n'y aurait pas 
quelques modifications à y apporter. 

M. Armand Nussbaumer (R). Comme mes prédécesseurs, je salue ce 
nouveau-né. J'espère qu'il recevra l'acquiescement de chacun. Mais n'étant pas 
moi-même un urbaniste, j'aimerais demander au Conseil administratif deux 
explications. 

Dans le plan qui figure au dos de la proposition, nous n'arrivons pas à dis
tinguer les bâtiments classés des bâtiments maintenus. Vous me direz peut-être 
que je peux me référer à des immeubles existants et au plan qui est affiché der
rière moi. Mais j'aimerais poser la question suivante: en quoi pouvons-nous 
intervenir sur les bâtiments qui sont indiqués comme bâtiments maintenus? 

J'ai une deuxième question. Lorsque je me place depuis le lac ou l'un des 
ponts, j 'ai aussi quelques soucis à savoir ce que deviendront les secteurs 5 et 6, 
soit le quai Besançon-Hugues et le terre-plein de l'Ile. Il nous faudrait aussi 
certaines assurances que ces secteurs seront également bien protégés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une première remarque quant 
à l'impression. Il est évident — et je m'en excuse — que la réduction du plan 
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que vous avez à la dernière page ne peut pas faire état de la réalité. Il vous 
donne le sentiment que les « bâtiments classés » et les « bâtiments maintenus » 
ont été traités de la même manière. C'est du moins ce qui ressort du document 
que vous avez sous les yeux. En fait, le plan de site tel qu'il existe a des teintes 
différentes avec un quadrillage assez serré. Je vais donc établir la distinction. 

Il est bien entendu que tout ce qui est « bâtiments classés » signifie qu'on ne 
peut absolument rien toucher sans une intervention de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites et des services de l'Etat. Le terme « bâti
ments maintenus » signifie que des modifications à ces bâtiments non classés 
peuvent survenir dans la mesure où ils ne changent pas d'aspect et ne modifient 
pas non plus la silhouette de la rade. 

J'aimerais faire remarquer à M. Dumartheray l'effet, je ne dirais pas secon
daire, mais négatif d'une loi déposée il y a une quinzaine d'années par le 
fondateur de son groupe Vigilance, M. Besson. Cette loi avait été votée dans un 
certain enthousiasme à l'époque où Genève gagnait 10 000 habitants par an et 
où on manquait terriblement de logements. 

Ce fameux projet de loi en vue de l'utilisation des attiques habitables per
mettait de hausser tous les gabarits. Tout le monde l'a votée à l'époque en 
pensant justement rendre service à la population. Vous savez ce qu'il en est 
advenu, et lorsque maintenant, à part le cas de l'Hôtel de Russie, évoqué par 
M. Jacquet et par d'autres, on voit des immeubles du quadrilatère de la rue du 
Mont-Blanc, quai du Mont-Blanc et rue des Alpes se surélever légèrement, 
eh bien, c'est là un des effets négatifs insoupçonnés de cette loi. Ce qui nous 
rend prudents très souvent lorsqu'on applique de nouvelles lois. 

D'une manière générale, le plan de site, Monsieur Miazza, doit servir à 
préserver l'essentiel. Dans le cas particulier, je vous dirai que le mieux est 
l'ennemi du bien. Je peux vous assurer que lorsque, avec M. Charpie, comme 
député, j 'ai déposé un projet de loi demandant la protection de la rade, il ne nous 
a pas échappé qu'il y avait des zones successives à préserver. 

Nous pensions d'abord aux immeubles à front de quai. Ensuite nous aurions 
voulu déterminer, mais nous avons eu une certaine peine à le faire, notamment 
dans le quartier des Pâquis et aux Eaux-Vives, tout ce qui est à l'arrière, entre 
100 et 150 m environ, soit tout ce qui est visible depuis les quais. C'était très 
difficile à apprécier. 

Plus loin, apparaissent les hérésies que vous avez dénoncées (mais nous n'y 
sommes pour rien) qui ont été commises il y a une bonne dizaine d'années. 
Sans le dire, vous avez sans doute fait allusion à Cologny-Parc. Enfin, c'est fait. 

Il faut éviter maintenant ce genre d'erreurs. 

Le plan que nous vous soumettrons est bien un plan de site « de la rade ». 
Rien n'empêche maintenant les services officiels, avec la Commission des 
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monuments, de la nature et des sites, la Commission d'urbanisme aussi, et 
pourquoi pas, la Commission d'architecture même, d'essayer de mettre sur 
pied un plan de site de la ville en général et des arrières, qui pourrait s'articuler 
sur le plan d'épannelage proposé et décidé 11 y a une quinzaine d'années et qui 
ne répond plus d'ailleurs aux nécessités et aux théories du moment. Vous êtes 
bien d'accord avec moi. 

Il faut s'en tenir aux immeubles à front de quai et vous constaterez que le 
périmètre s'arrête au pont de l'Ile. 

Vous avez pu lire cette semaine dans un hebdomadaire qu'un travail primé 
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne reprend tout l'aménagement des 
îles de la ville de Genève en partant du pont de la Machine jusqu'à l'usine des 
Forces-Motrices de la Coulouvrenière. Mais cela, c'est une vue d'avenir. Là, 
nous nous sommes arrêtés au pont de l'Ile, et le plan qui vous est soumis n'a 
rien de révolutionnaire. Il consiste surtout à préserver ce qui est. 

Il n'empêche d'ailleurs pas certaines modifications, comme celle du 
32, quai Gustave-Ador par exemple, immeuble qui fait actuellement l'objet de 
discussions entre le Département des travaux publics et les commissions spécia
lisées. 

Mais nous savons maintenant que les bâtiments à front de quai seront 
préservés dans leur état actuel, dans l'esprit dans lequel ils ont été construits, 
et je crois qu'il faut laisser à d'autres le soin de présenter un plan élargi qui, 
comme vous l'avez indiqué, Monsieur Miazza, préserve les lointains. 

J'espère que la commission des travaux réservera bon accueil à ce plan. 

M. Edmond Gilliéron (T). Notre parti se félicite de la proposition qui nous 
est faite de revoir la politique de construction des bâtiments en bordure de la 
rade. 

Il faut dire que cette proposition vient un peu tardivement. Nous l'aurions 
préférée il y a déjà quelques années, puisque, vous le savez tous, l'on a dégradé 
petit à petit un certain nombre d'aspects architecturaux autour de la rade, par 
des constructions que je ne dirais pas modernes, mais des constructions qui 
choquent les yeux du simple citoyen. La conception même de la rade en fait 
un des joyaux de notre ville qu'il faut absolument protéger. 

Ce qui m'inquiète dans le texte de la proposition qui nous est faite, c'est 
la phrase qui dit: «Conçu comme une mesure dynamique, il ne doit pas 
cependant figer une situation, mais concilier si faire se peut la sauvegarde de 
sites et la satisfaction des besoins actuels. » 

Je regrette, mais rien que cette seule phrase laisse supposer qu'il y aura des 
possibilités d'enfreindre ce règlement et par conséquent, de nouveau, de 
remettre en cause l'utilité d'une telle proposition. 
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Il est clair que si les milieux financiers, les milieux d'affaires et les milieux 
immobiliers sont suffisamment puissants pour infléchir soit l'administration, 
soit même l'autorité cantonale ou municipale, on construira sur les quais ce que 
l'on voudra. 

On sait avec quelle désinvolture du reste les architectes ont, de ce point de 
vue, gâté notre ville et gâté de nombreux sites de Genève. Je pense que c'est un 
problème que la commission à laquelle la proposition sera renvoyée devra 
examiner de près, de telle façon qu'on ne soit pas trompé par l'impact du projet 
qui nous est soumis. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Gilliéron a raison de soule
ver le problème, mais je ne crois pas qu'il doive dresser un procès d'intentions à 
cette phrase qui peut lui paraître ambiguë. Elle provient du fait que si vous 
analysez non seulement la carte, mais que vous vous rendez le long des quais, 
vous devez admettre que si l'ensemble est cohérent, plaisant, très attachant, 
tous les bâtiments ne sont pas des chefs-d'œuvre impérissables. Cela veut dire 
qu'il serait possible, moyennant soumission des plans, et examen de la Com
mission de la nature, des monuments et des sites et des instances compétentes, 
d'améliorer une situation existante. 

Actuellement, l'ensemble est bien. Je ne dirais pas qu'il est joli: il est remar
quable. Mais tous les bâtiments n'ont pas la même valeur. Il se pourrait que des 
propositions puissent à un moment donné non pas dégrader la situation, mais 
l'améliorer. Ce ne serait pas impossible. 

C'est pourquoi cette phrase, qui vous paraît génératrice de danger, a été 
rédigée, parce que un ou deux endroits que vous avez en tête comme moi le long 
de la rade pourraient être améliorés par rapport à la situation existante. 

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

6. Motion de Mm e Madeleine Morand, conseiller municipal: 
préparation à la retraite pour le personnel de la Vil le de 
Genève \ 

Mme Madeleine Morand (DC). Je vous lis d'abord mon projet de motion: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'organisa
tion d'une série d'exposés destinés au personnel de la Ville de Genève afin de le 
préparer à mieux aborder cette nouvelle période importante de leur vie, de les 

Annoncée, 254. 
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aider à surmonter les difficultés provoquées, dans divers domaines, par les 
grands changements que la retraite apporte avec elle et de permettre d'envisa
ger cette nouvelle étape avec le maximum de chances de la réussir. » 

Mme Madeleine Morand. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur 
car je fais partie, depuis quatre ans, des personnes qui ont cessé leur activité 
professionnelle et plusieurs de mes amis et connaissances en font également 
partie. Je peux donc parler de cette nouvelle étape de la vie en connaissance de 
cause et en me basant sur l'expérience vécue. 

On sait que la durée de vie augmente de plus en plus. Sachant donc qu'on a 
de plus en plus de chances ou de risques de vivre plus longtemps, il vaut la peine 
de consacrer quelques réflexions sur la façon d'aborder le mieux possible ce 
fameux 3e âge. 

Il y a deux extrêmes à éviter: s'imaginer qu'on entre dans une période de 
longues et joyeuses vacances, ou dramatiser l'arrêt de son activité profession
nelle en le considérant comme une fin de toute la partie intéressante et pro
ductive de !a vie. 

En réalité, la période de la retraite est une suite, une nouvelle tranche de la 
vie, une période qui laisse vraiment le temps de vivre, de se consacrer à des 
choses intéressantes et qui plaisent, le moment de faire des choix et de s'offrir 
le luxe de vivre et d'agir plus lentement. On ne considère plus la vie en « gour
mand » mais en « gourmet ». Pendant longtemps, la nécessité de travailler, de 
gagner et de mériter son salaire a souvent primé sur le plaisir. On a travaillé, la 
plupart du temps, avec satisfaction, mais on n'a pas pu ni eu le temps de faire 
ce qui nous plaisait. Au moment de la retraite, les choses se décantent; on 
retient l'essentiel, ce qui vaut réellement la peine d'être retenu. 

Pendant des années, on a souvent travaillé avec l'appréhension de l'avenir, 
la nécessité d'assurer cet avenir. Maintenant, l'avenir est là, c'est un nouveau 
palier qui apporte avec lui des choses et des situations nouvelles. 

Lorsque j'ai quitté ma profession, un ami m'a dit une très jolie phrase que 
je vous livre: « Qui a eu un bel été ne craint pas l'automne. » C'est ce que je 
voudrais pouvoir dire à tous ceux qui abordent leur automne. Mais un bel été, 
cela demande un effort pour le réussir; des circonstances personnelles le favo
risent ou le rendent plus difficile. Je crois surtout qu'il y a un état d'esprit, une 
attitude intérieure et une préparation qui facilitent le passage de l'été à l'au
tomne. 

La préparation de h retraite à ce jour 

En France, la retraire fait l'objet d'une préparation sous forme de journées, 
de séminaires et de discussions. Je crois que Grenoble a été une des premières 
villes à se préoccuper de ce problème. 
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En Suisse, sur le plan fédéral, l'Association du personnel de la Confédéra
tion a organisé un séminaire en mai 1977 et un en mai 1978. En Suisse aléma
nique, des entreprises privées organisent des cours préparatoires. Dans le 
canton de Vaud, le Département militaire vaudois organise également des 
cours, et à côté des pouvoirs publics, des entreprises privées comme Migros 
ou Nestlé ont créé des séminaires. 

A Genève, cette préparation à la retraite a déjà été mise en place par des 
entreprises privées, notamment par des banques et de grandes entreprises 
industrielles comme Firmenich, Givaudan, Caran d'Ache, Sécheron, les 
Charmilles, Hispano, et d'autres encore. En 1977, sous l'impulsion de Berne, 
l'arrondissement des PTT de Genève a consacré une journée d'étude sur ce 
sujet. 

Tout ceci représente un bon début, mais n'est pas encore suffisant. 

Vous m'objecterez: pourquoi une préparation à la retraite? Parce que la 
retraite n'est pas un état négatif. 

Ce n'est pas seulement la fin de l'activité professionnelle; c'est le début 
d'une nouvelle forme d'activités souvent polyvalentes et variées. Ce n'est pas 
seulement l'âge des abandons et des renoncements, c'est aussi l'âge des nouvelles 
acquisitions. Ce n'est pas seulement l'âge d'une certaine baisse de la producti
vité, c'est aussi le moment où, si le « rendement » est moindre sur le plan 
physique, on acquiert par contre une autre force due à l'expérience et à l'enri
chissement de tout le vécu jusqu'alors. 

Ce n'est pas seulement une cassure dans la vie, ou la perte d'un titre valori
sant (chef de service), c'est surtout le passage à une nouvelle étape qui devrait 
entrer dans le cadre de la formation continue. 

Quand on est petit enfant, et qu'on passe de l'utilisation du biberon à celui 
de la tasse et de la cuillère, on n'est pas traumatisé parce qu'on abandonne le 
biberon; on acquiert une nouvelle chose, on acquiert l'usage de la tasse. C'est 
très simpliste comme raisonnement, mais il a l'avantage d'être logique. 
Comment préparer la retraite ? 

Je suis pour une préparation qui soit plus documentée, plus axée sur le 
renseignement que sur l'organisation. On a déjà trop tendance à tout organiser 
et à ne pas laisser assez de place à la personnalité de l'individu. 

Plusieurs domaines sont à considérer. Entre autres sur le plan physique, 
médical et diététique, sur le plan social (renseignements administratifs, juri
diques, liste des prestations auxquelles on a droit, par exemple), sur le plan 
« culture et loisirs » (UNI du 3e âge, clubs d'aînés, sports adaptés) et sur le plan 
familial (nouvelles relations entre des époux qui ont vécu d'une façon plus ou 
moins indépendante et se retrouvent ensemble d'une manière continue; céli
bataires ayant vécu dans un milieu professionnel et se retrouvant seuls chez eux; 
relations entre parents, enfants et petits-enfants, par exemple). 
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C'est avant tout une étape à approcher avec lucidité et curiosité. Lucidité 
dans les limites de ses possibilités et curiosité qui peut enfin être satisfaite 
puisqu'on en a le temps et qu'on peut s'intéresser à beaucoup de choses, qu'il a 
fallu laisser de côté pour se consacrer à sa profession. 

C'est aussi le temps de l'amitié et des échanges sociaux. 

Comment préparer la retraite des employés de la Ville ? 

Par une série d'exposés, de conférences, de discussions ou de causeries, 
comme vous voulez, qui s'adressent aux personnes de 60 ans et un peu moins. 

Il ne faut surtout pas que cette action ait un caractère caritatif, et c'est pour
quoi je souhaiterais qu'elle ne soit pas confiée uniquement à des assistants 
sociaux, mais qu'elle relève du service du personnel de la Ville en accord avec le 
Service social. Le chef du Service social ayant déjà participé activement à 
l'élaboration et à la réalisation de tels cours dans le cadre privé en collabora
tion avec l'Hospice général, me paraît très qualifié pour collaborer avec le 
Service du personnel. 

Ces deux services feront appel à des conférenciers spécialisés suivant les 
domaines traités. Il faudrait que les personnalités choisies puissent parler 
d'expériences vécues et ne pas être seulement des théoriciens. 

Le D r Tournier, qui est un spécialiste, a très bien dit que la vie se passe 
« dans des boîtes » (école, bureau; on dit: «Je vais à la boîte », «je reviens de 
la boîte». On entend ça toute la vie.) Mais il ajoute: «On néglige le plus 
important, c'est d'avoir un axe dans sa vie. » Eh bien, la retraite n'est pas 
« entrer dans une nouvelle boîte », c'est renforcer l'axe de sa vie ! 

Préparer la retraite, c'est inviter les futurs retraités à envisager de prendre 
eux-mêmes les nouvelles décisions et les nouvelles dispositions. 

On fait beaucoup de choses pour le 3e âge, les clubs d'aînés entre autres 
qui sont l'occasion de se créer des relations différentes de celles de sa profession. 
Mais il ne faut pas compter uniquement sur ce qu'on offre. Il faut participer 
activement à cette nouvelle forme de vie. 

Un proverbe chinois dit: « Donner un poisson à un homme qui a faim, 
c'est bien. Lui apprendre à pêcher, c'est mieux ! » 

Merci. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, maire. Le sujet évoqué par M m e Morand est effectivement 
extrêmement important et intéressant. La Ville de Genève, depuis de nom
breuses années, se préoccupe, déjà des retraités, car il fallait effectivement 
commencer par s'occuper de ceux qui ont déjà atteint l'âge de la retraite avant 
de faire de l'information auprès de ceux qui vont prendre leur retraite. 
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Dans le cadre d'activités qui existent déjà, citons les contacts que nous avons 
gardés avec les retraités, grâce à certaines publications du personnel, aux jour
nées qui sont organisées deux ou trois fois par an à leur intention, aux cours de 
sport qui réunissent actuellement de très nombreux retraités, et aussi, sur le 
plan social, grâce à la création des clubs d'aînés et de différentes activités du 
Service social qui permettent aux retraités d'avoir une activité intéressante et 
intelligente une fois qu'ils ont terminé leur activité professionnelle de fonction
naire. 

Il existe aussi des institutions nouvelles, telles que l'Université du troisième 
âge ou d'autres encore, qui déjà représentent pour les retraités des possibilités 
extrêmement valables. 

Il fallait évidemment commencer par ce secteur, un secteur qui se développe 
en raison de la prolongation de l'âge moyen de la vie. Un énorme effort était à 
faire qui n'est pas encore terminé, qui mérite toute notre attention, et auquel 
aussi bien l'Office du personnel que le Service social ou les Services des beaux-
arts ou des sports, chacun dans leur dicastère, vouent tous leurs soins. 

Naturellement, il est normal que le Conseil administratif accepte la motion 
qui nous est présentée, et que l'étude en soit faite. Rien n'empêche effective
ment que nous organisions des conférences, des séminaires ou des discussions 
avec les futurs retraités. 

Il faut quand même faire attention de ne pas inciter nos futurs retraités à 
penser à organiser leur retraite, parce que l'efficacité et la rentabilité de leur 
travail et l'intérêt qu'ils lui portent, pendant les dernières années de leur carrière, 
où souvent ils ont atteint une certaine stabilité sur le plan de la progression et 
des salaires, s'en trouveraient diminuées. On ne favoriserait pas le rendement 
si on poussait un peu trop les retraités à s'habituer à leur futur état de retraité ! 

Ceci mis à part, il est certain que l'on pourrait mieux les renseigner sur ce qui 
les attend, c'est-à-dire sur la façon dont ils peuvent concevoir leur retraite, 
et le Conseil administratif est absolument de mon avis lorsque je dis que nous 
acceptons la motion qui est présentée pour que l'étude soit faite et pour voir 
comment on peut améliorer cette situation. 

M. Francis Combremont (S). La motion de M m e Morand part d'un bon 
sentiment et je le partage. 

J'aimerais seulement apporter une rectification à ce qu'elle a dit. A ma con
naissance, et je suis ces affaires de près, l'Union fédérative qui représente l'en
semble du personnel de la Confédération n'a pas organisé de séminaires sur ce 
sujet. 

Je pense comme vous que la préparation à la retraite est nécessaire. On ne doit 
pas y réfléchir seulement six mois à l'avance mais depuis bien plus longtemps. 
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D'autre part, on assiste ces temps-ci à une demande générale de retraite à 
60 ans, à laquelle souscrivent déjà de jeunes travailleurs. S'ils demandent la 
retraite à 60 ans, on peut en déduire que même jeunes, ils cherchent déjà à s'y 
préparer ! 

Je souscris à la motion de M m e Morand, car il est vrai que beaucoup trop de 
gens se trouvent tout à coup devant la porte de la retraite et n'y sont pas du tout 
préparés psychologiquement. 

M. Jean Fahrni (T). Comme l'orateur précédent, j 'ai relevé beaucoup de 
points positifs dans Ténumération de ce qui peut nous arriver au moment où 
nous prenons la retraite. 

J'ai entendu avec plaisir M. Raisin nous promettre d'étudier la question et 
je pense qu'il nous renseignera sur les études et les propositions que le Conseil 
administratif pourrait nous faire. 

Cependant, et cela, nous pouvons le constater en particulier dans notre 
entreprise, quelles sont les personnes qui ont la retraite la plus heureuse? Ce 
sont celles qui ont financièrement les possibilités de jouir de tout ce qui leur 
plaît... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Et qui sont en bonne santé ! 

M. Jean Fahrni. ... et qui sont en bonne santé, bien sûr. Cela se paie aussi, 
la santé ! 

M m e Morand a cité Hispano où elle s'est renseignée. Nous avons constaté 
que les personnes qui peuvent voyager à leur guise et se déplacer à leur gré 
sont les plus heureuses. Elles rentrent de leurs voyages riches des expériences 
qu'elles ont connu et pu vivre dans d'autres pays. 

On pose la question: comment préparer à la retraite ceux qui travaillent 
encore? On peut déjà leur conseiller de bien s'assurer pour avoir une retraite 
suffisante. Car je peux vous dire que nous avons encore des travailleurs qui 
reçoivent des retraites, après 40 ans de service, qui ne vont pas au-delà de 
500 francs par mois, ou même moins. Même l'adjonction de l'AVS ne leur per
met pas d'aller très, très loin. Donc, il faut déjà assurer financièrement la 
retraite, c'est là le premier point. 

S'il faut se préparer à la retraite, et si une retraite brutale peut effectivement 
avoir certaines incidences, il serait intéressant d'offrir aux travailleurs la pos
sibilité, à l'approche de la retraite, d'effectuer un horaire à 50%. S'ils ne tra
vaillent plus qu'à la mi-journée, ils comprennent déjà pendant l'autre moitié 
comment sera leur retraite. 

Je pense que le principal est d'assurer l'avenir dans lequel les retraités 
peuvent jouir encore de jours heureux après tant d'années de services rendus à 
la collectivité ou à leur entreprise. 
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M. Raymond Anna (T). J'abonde un peu dans l'esprit de l'intervention de 
M m e Morand, car dès jeudi, je vais être à la retraite. Par conséquent, je peux 
vous dire qu'une préparation est nécessaire, c'est vrai. 

Nous avons obtenu dans notre entreprise une retraite progressive. Je travaille 
chez Firmenich (maison que M m e Morand a citée), mais ce ne sont pas les 
séminaires qui forment l'esprit des gens. Il faut les préparer positivement. 

Je peux vous dire qu'à partir de 62 ans, nous avons droit à un jour de congé 
par semaine, et à partir de 63 ans, à deux jours par semaine. C'est déjà une 
préparation meilleure que la préparation psychologique, que je ne pense pas 
très utile. Il vaut mieux une préparation pratique. 

M m e Morand a soulevé le problème et j'imagine que cette préparation pour
rait aussi se faire à la Ville. 

Le président. Je remercie notre collègue Raymond Anna et en apprenant 
qu'il est à la retraite dès jeudi, nous pouvons tous lui adresser nos vœux ! 

(Applaudissements.) 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais simplement signaler à M. Anna que 
les fonctionnaires de la Ville ont sept jours par semaine de congé à partir de 
leur 63e année et non pas un seul jour, puisque la retraite intervient à la Ville à 
62 ans révolus. 

M. François Berdoz (R). J'ai été très intéressé par les considérations émises 
par M m e Morand, un peu moins par les conclusions de sa motion. Je m'at
tendais à recevoir des idées quant à ma future retraite. On nous propose des 
séminaires, des discussions, des conférences. Comme l'a dit M. Anna, je crois 
que cela ne va pas très loin. 

J'avais également l'idée de voir si le Conseil administratif ne pourrait pas 
étudier le principe d'une retraite à la carte, telle qu'elle a été évoquée par 
M. Fahrni et par M. Anna. Je ne suis pas syndicaliste, mais c'était l'idée qui 
m'était venue en prenant connaissance de la motion de M m e Morand. 

Je pensais qu'un des points de sa motion parlerait de préparer le fonction
naire à jouir de sa retraite progressivement, parce que je crois qu'effectivement, 
l'arrêt brutal n'est pas salutaire. Aussi, je souhaiterais proposer un amendement 
à la motion de M m e Morand pour demander au Conseil administratif d'étudier 
les modalités d'une retraite à la carte à partir de 60 ans par exemple; de 60 à 
62 ans, on pourrait permettre au fonctionnaire de travailler à 50% ou à un 
autre rythme, en fonction des impératifs du service. On pourrait en demander 
l'étude au Conseil administratif. C'est pourquoi je souhaite modifier la motion 
de M m e Morand sur ce point. 
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M. Pierre Raisin, maire. Le statut du personnel de la Ville prévoit, pour 
autant qu'on ait un nombre d'années de service suffisant, la possibilité de partir 
à la retraite déjà à 60 ans, et la mise à la retraite définitive et obligatoire inter
vient à 62 ans. 

Qu'on veuille toujours faire mieux, oui, mais en fait, on nous propose 
d'améliorer la situation par des mesures qui existent déjà dans le statut du per
sonnel. Les fonctionnaires de la Ville ont la possibilité de demander la retraite 
dès l'âge de 60 ans, et la retraite est obligatoire à 62 ans. 

M. François Berdoz (R). M. Raisin n'a pas très bien compris le véritable 
problème du futur retraité, c'est-à-dire l'arrêt brutal d'une activité profession
nelle. Ce n'est pas le fait, comme l'a dit M. Anna, M. Fahrni ou M. Combre-
mont, de celui qui prend sa retraite à 60 ans s'il s'est préparé psychologique
ment à la retraite. Malheureusement, ce n'est pas le cas de passablement de 
gens. Il faut les introduire tranquillement dans une retraite ou une semi-retraite. 

Aussi, je vous propose l'amendement suivant: 

« ... ou d'étudier les modalités d'une retraite a la carte à partir de 58 ou 
60 ans. » 

C'est une étude qu'on vous demande. Ce n'est pas un ordre qu'on vous 
donne. 

Le président. Monsieur Berdoz, pouvez-vous apporter le texte de votre 
amendement au bureau afin que je puisse le faire voter ? 

(En attendant l'amendement de M. Berdoz, le président donne lecture du 
texte de la motion de Mme Morand.) 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je viens seulement d'avoir 
le texte de la motion sous les yeux. Je vous propose d'introduire ainsi ma 
phrase : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'organi
sation d'une série d'exposés destinés au personnel de la Ville de Genève ou 
d'étudier les modalités d'une retraite progressive à la carte afin de le préparer... » 

M. Pierre Raisin, maire. II faut voir la réalité. Qu'est-ce qu'une retraite 
progressive? C'est une diminution du pourcentage d'activité pendant les der
nières années. 

Je peux dire qu'il y a déjà maintenant un nombre considérable de fonction
naires qui, vers la fin de leur activité, nous demandent de pouvoir travailler à 
90%, 80%, 70%, avec évidemment une réduction parallèle de leur traitement. 
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C'est extrêmement fréquent déjà aujourd'hui dans des cas individuels, car il est 
possible de demander de travailler à 70, 80 ou 90% pour des raisons valables. 

M. François Berdoz (R). Je prends note des déclarations de M. Raisin qui 
dit que cette possibilité existe. Elles figureront au Mémorial. Cette clause ne 
figure pas dans les statuts, mais j'imagine qu'elle est applicable. Ainsi, je renonce 
à mon amendement. 

Mise aux voix, la motion de Mm* Morand est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'organisa
tion d'une série d'exposés destinés au personnel de la Ville de Genève afin de le 
préparer à mieux aborder cette nouvelle période importante de leur vie, de les 
aider à surmonter les difficultés provoquées, dans divers domaines, par les 
grands changements que la retraite apporte avec elle et de permettre d'envisager 
cette nouvelle étape avec le maximum de chances de la réussir. » 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Albert Chauffât (DC) a déposé une motion concernant la 
construction de l'école préprofessionnelle en un lieu plus favorable que l'école 
de James-Fazy. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les demandes d'interpellations suivantes: 

— de M. Laurent Extermann (S): subvention de la Ville au centre Liotard; 

— de M. Albert Knechtli(S): révision du plan d'aménagement de la campagne 
Masset à la suite du refus d'Union Carbide de construire un bâtiment 
administratif; 

— de M. Albert Knechtli (S): terrain de l'ancienne école d'horticulture (rela
tions Etat-Ville). 

9. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 1285 de M. Jean-Pierre 
Lyon (T): salle du Palladium. 
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b) orales: 

M. Laurent Extermann (S). Pour que ma question soit bien comprise, il 
faut que je fasse un très bref rappel historique. 

Il y a une année, au printemps dernier, une grève a éclaté dans le corps de 
ballet de notre Grand Théâtre. Elle a fait assez de bruit d'ailleurs. Le différend a 
été tranché le 11 novembre 1977 entre la Fondation du Grand Théâtre et le 
Syndicat VPOD, qui représentait les danseurs, par l'Office cantonal de conci
liation. 

Quatre recommandations furent acceptées et par la Fondation et par la 
VPOD représentant les danseurs. La troisième de ces recommandations a trait 
notamment à la réinsertion professionnelle (c'est le terme qu'on emploie plutôt 
que « recyclage », mais l'idée est la même) des danseurs qui devaient quitter le 
Grand Théâtre après cette grève, soit qu'ils ne soient pas réengagés par le nou
veau responsable du ballet, soit qu'ils ne passent pas l'audition imposée. 

Or, à ce jour, les négociations sont au point mort. La Fondation et la VPOD 
n'arrivent pas à se mettre d'accord pour des questions de compétence, des ques
tions de budget; bref, c'est l'impasse. 

Ma question précise au Conseil administratif est la suivante, indépendam
ment d'ailleurs de la résolution de M l l e François et de M. Farine en discussion 
à la commission des beaux-arts et qui traite de l'avenir; ici il s'agit d'un cas 
précis: quelle mesure immédiate ou rapprochée compte prendre le Conseil 
administratif pour donner à la Fondation les moyens qu'elle demande pour 
remplir les engagements auxquels elle a souscrit dans le procès-verbal de la 
conciliation du 11 novembre 1977? 

Nous souhaiterions que cette question de la réinsertion professionnelle 
puisse être abordée dans un esprit positif, parce qu'il nous semble que ce serait 
un excellent prélude à résoudre les problèmes qui sont posés par la résolution 
Farine/François que nous étudions en commission des beaux-arts. 

M. André Hediger (T). J'aimerais apporter l'appui du Parti du travail à la 
question posée par M. Extermann. 

Il est vrai que des bruits circulent dans la République suivant lesquels les 
négociations entre la VPOD et la Fondation du Grand Théâtre sont au point 
mort parce qu'on n'a pas pu s'entendre sur ces questions de réinsertion profes
sionnelle. 

J'aimerais rappeler ce que nous avions dit en son temps. Les danseurs du 
ballet du Grand Théâtre parvenus à un certain âge ont une peine inouïe à se 
recycler, et la motion de M l l e François et de M. Farine ainsi que la réponse 
de l'Office de conciliation allaient dans le même sens: il faut trouver une solu
tion. 
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Le contrat collectif, il est vrai, prévoit un fonds d'épargne et de prévoyance 
individuel pour ce cas-là, mais vu les sommes minimes, même après plusieurs 
années de cotisations, que les artistes toucheraient dès l'instant où ils doivent 
quitter le corps de ballet, on est en droit de se demander pourquoi aucune solu
tion n'a été trouvée à ce jour. C'est là une solution financière, j 'en conviens. 
Il peut y avoir d'autres solutions, comme recycler ces personnes par exemple 
dans le cadre de l'Instruction publique pour des cours de rythmique dans les 
écoles. 

Pour cette raison, je demande à M m e Girardin, vu l'impasse des discussions, 
vu le manque de possibilités financières de la Fondation du Grand Théâtre, et 
avant que la situation ne s'échauffe et que nous arrivions devant de nouveaux 
incidents, de nouvelles grèves, à ce qu'une réponse soit quand même apportée 
rapidement. 

D'autres bruits circulent. J'aimerais ajouter que, suite à la grève, on a fait 
passer des auditions au corps de ballet. Certains artistes ont été réengagés, 
d'autres non. Le bruit circule par exemple qu'un artiste n'est pas réengagé vu ses 
responsabilités syndicales. Alors, je pose la question pour savoir si c'est vrai. 

On sait, après tout ce qui s'est passé au Grand Théâtre, que le syndicat n'est 
pas bien vu. On ne veut pas le reconnaître. Si c'est vraiment le cas, je me per
mettrai de revenir avec une motion cet automne, pour qu'une fois pour toutes 
le syndicat soit reconnu dans tous les départements de la Ville, parce que le 
Grand Théâtre n'est pas le seul secteur où de tels problèmes ont surgi. On sent 
aussi une pression dans le département de la prévoyance sociale où plusieurs 
fois ces problèmes syndicaux sont apparus. 

S'il y avait une telle stratégie, une telle tactique dans les services de la Ville, 
nous reviendrions sur cette question, parce qu'on nous a dit que cette artiste n'a 
pas été réengagée à cause de ses responsabilités syndicales. Ses collègues ont 
estimé que ses auditions étaient valables, et qu'elle aurait pu être réengagée, 
mais comme M. Riber ne l'estime pas et le nouveau directeur du ballet non 
plus, on ne la reprend pas. 

Alors, je pose la question avant qu'il y ait des incidents, là aussi, plus graves. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Sur le dernier point, non ! 
Lorsqu'une personne qui passe une audition devant un maître de ballet, le direc
teur, des délégués syndicaux et un représentant de la Fondation, ne réussit pas 
son audition — danseur ou danseuse — il n'y a aucune question d'appartenance 
syndicale. S'il y en avait eu une, ou s'il y en avait une, le Conseil de fondation 
ne l'admettrait pas. Cela a été dit très clairement par notre délégué à la com
mission paritaire, M. Chauffât, qui a parlé au nom de la Fondation et a donné 
déjà une réponse claire à ce sujet. 
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Deuxième point. Il est évident au contraire que nous avons avantage, ne 
serait-ce que pour l'établissement, ou le renouvellement de la convention collec
tive, d'avoir des interlocuteurs qui sachent ce qu'il faut discuter, et comment il 
faut le discuter. En général, ce sont les organisations syndicales qui permettent 
ce genre de discussion. Là, nous sommes encore absolument précis. 

Troisième point. Je crois que M. Hediger et M. Extermann n'ont pas parlé 
tout à fait le même langage; M. Extermann étant membre de la commission des 
beaux-arts, et M. Hediger n'en faisant pas partie, le décalage est évident. 

Nous avons décidé, en commission des beaux-arts et d'accord avec 
M l l e François, la motionnaire encore présente puisque M. Farine est loin, qu'il 
ne fallait pas mélanger les deux problèmes : le problème général de la réinsertion 
professionnelle, et le problème syndical posé, ou le problème tel que vous le 
voyez, des gens du ballet qui n'ont pas vu leur contrat renouvelé. 

Nous sommes tout à fait au clair: la commission des beaux-arts — M. Exter
mann Ta rappelé tout à l'heure — a séparé les problèmes. 

Tout d'abord, le problème de la réinsertion professionnelle, dont M. Hediger 
a évoqué quelques aspects. Il y en a bien d'autres. 

Nous nous rendons compte que c'est un problème très compliqué, et la 
commission des beaux-arts, je peux déjà vous le dire ici, en séance plénière, est 
arrivée à la conclusion qu'il ne concernait pas seulement celui de la réinsertion 
professionnelle des danseurs, mais que d'autres métiers demandaient une même 
attention, et qu'en définitive, ce serait le Conseil municipal qui aurait à en 
débattre, parce qu'il s'agit d'une question financière. 

La Fondation, entendue longuement par la commission des beaux-arts, a 
bien dit de la même manière que, si elle ne s'opposait pas en tant que telle sur 
le plan politique du Grand Théâtre à une étude de réinsertion professionnelle, 
il fallait évidemment qu'on lui en donne les moyens. Ceci à long terme. Nous 
ne sommes pas du tout au bout de notre étude et nous sommes tous d'accord 
là-dessus. 

Reste le problème tout à fait différent que M. Hediger, à la suite de M. Exter
mann, a évoqué, de cas précis qui ont fait l'objet des discussions paritaires avec 
les syndicats. 

Vous avez dit que nous étions dans une impasse. Ce n'est pas tout à fait 
exact. Le syndicat a fait des propositions que la Fondation a jugées inaccep
tables, pas seulement du point de vue financier, mais pour des questions de 
principe. En effet, les revendications des syndicats ou des danseurs sont évi
demment au-dessus des possibilités d'acceptation de la Fondation, même si elle 
en avait les moyens. Ce qui est tout à fait différent du cas général que j'évo
quais tout à l'heure. 
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Les danseurs demandent une indemnisation extrêmement forte, et on peut 
se poser la question: d'abord, pourquoi demander une indemnisation qui serait 
unique, alors que les engagements des danseurs ont été de durées différentes ? 

Par exemple, on nous a dit qu'un des danseurs voulait ouvrir une école. 
Est-ce que le principe de la réinsertion professionnelle, tel qu'il a été évoqué par 
l'Office de conciliation, irait jusqu'à permettre de donner un capital pour ouvrir 
une école de danse ? 

Vous comprenez que le problème ne peut pas être traité si rapidement. 

Je ne pense pas que l'on soit dans une impasse. Nous nous trouvons devant 
un problème difficile à résoudre. 

M. Chauffât, qui est notre délégué, avec M. Duchêne sauf erreur, dans ces 
discussions, a dit à la Fondation qu'actuellement, les propositions étaient 
inacceptables, mais qu'eux délégués n'avaient pas de réelles contre-propositions 
à présenter au syndicat. Autrement dit, nos délégués sont prêts à présenter 
ultérieurement des contre-propositions au syndicat. 

On ne se trouve pas dans une impasse quand on s'apprête à traiter de contre-
propositions. Mais la situation est difficile, il ne faut pas le cacher. Je la vois 
même, personnellement, aboutir à une impasse, c'est possible, mais il ne faut 
pas dire qu'on y est déjà. 

La VPOD m'a écrit pour me demander de convoquer d'urgence M. Lalive, 
de faire en somme pression sur M. Lalive pour traiter ce problème. Le Conseil 
administratif, auquel j 'ai soumis cette question, ne pense pas qu'au stade actuel, 
le Conseil administratif doive faire pression sur le président de la Fondation 
dans ses discussions avec la VPOD. 

Je pense que nous restons « en réserve » pour plus tard, et que nous n'en 
sommes pas maintenant au point de devoir faire pression sur le président de la 
Fondation qui est en pleine discussion avec le syndicat. 

Vous dites qu'il faut éviter une aggravation de la situation. Nous ne le 
souhaitons pas du tout. Pour les détails sur des cas précis, je pense même, 
Monsieur Extermann et Monsieur Hediger, qu'on pourrait donner des infor
mations à huis clos à la commission des beaux-arts. Il s'agit tout de même de 
qualifications des danseurs et ce n'est pas tellement le lieu, en séance plénière, 
de les évoquer, ni d'évoquer l'utilisation que les danseurs à recycler voudraient 
faire de l'argent qu'ils souhaitent recevoir. Ce n'est tout de même pas le lieu 
ici d'en débattre, vous êtes bien d'accord avec moi ? 

Pour résumer clairement, il n'a jamais été question d'accepter une sanction, 
une élimination quelconque pour des raisons syndicales. Là, je suis formelle 
sur ce premier point. 
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Deuxièmement, nous ne sommes pas dans une impasse, mais je crains qu'on 
y arrive. A ce moment, on verra ce qu'il faut faire au niveau du Conseil adminis
tratif. 

Troisièmement, je pense que les exigences des danseurs, dans les propositions 
qu'ils ont faites, n'étaient pas acceptables par le Conseil de fondation, dont c'est' 
le droit de faire des contre-propositions, qui seront acceptées ou refusées. 

Maintenant, le cas des quatre danseurs doit être traité différemment; je ne 
voudrais pas le traiter en séance plénière, mais je répondrai volontiers aux 
interpellateurs en privé, en montrant les dossiers. 

M. André Hediger (T). M m e Girardin dit qu'on n'est pas dans une impasse. 
Mais dès l'instant où la Fondation répond au syndicat: « Ce n'est pas de notre 
ressort, vu que nous n'avons pas les moyens financiers d'envisager les questions 
de recyclage et de réinsertion, c'est l'autorité supérieure qui doit statuer », à 
mon avis, c'est une impasse au niveau des partenaires sociaux, syndicat et 
fondation. Maintenant, c'est l'autorité suprême, soit le Conseil administratif 
qui doit statuer, prendre position. 

Il n'y a peut-être pas impasse au niveau du Conseil administratif par une 
prise de position, mais il y en a une au niveau des partenaires sociaux. 

Je dis donc qu'il y a une impasse en ce moment, qui découle de la non-
volonté de la part de la Fondation de discuter avec le syndicat sur cette ques
tion. 

L'impasse est là pour moi. 

Et si dans les jours à venir le Conseil administratif ne statue pas, ne prend 
pas de décision à ce sujet — pour ou contre, peu importe — on ira, comme je 
l'ai dit tout à l'heure, vers des incidents. Il n'y a pas de doute. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'ai été interpellé récemment par des gens 
de théâtre qui se sont érigés sous le nom de « Théâtre de la ville ». Ces gens 
cherchaient une arcade pour un spectacle pendant deux mois cet été et ils se sont 
adressés, sur mon conseil, au Conseil administratif. J'aimerais remercier le 
Conseil administratif d'avoir bien voulu trouver une arcade, semble-t-il, au 
quai du Seujet. Je ne sais pas encore où en sont les tractations, et c'est l'objet de 
ma question première. 

Ensuite, je me demande à quel tarif cette arcade pourrait être louée, dans 
la mesure où il s'agit d'un théâtre nouveau et expérimental; à mon sens, il 
s'agirait de mettre cette arcade pratiquement gratuitement à disposition de ces 
jeunes qui font un essai. 

Je vous remercie de votre réponse. 
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M. Pierre Raisin, maire. Ce matin encore, j 'ai eu une discussion avec le 
responsable du théâtre; je l'ai mis en relation avec le chef du Service des loyers 
et redevances pour aller voir les locaux en question et je ne sais pas s'ils y sont 
allés en fin d'après-midi ou s'ils y vont demain. 

Les pourparlers sont ouverts. Nous avons recherché une solution et j'espère 
qu'on l'a trouvée et que la décision sera prise dans les heures ou dans les jours 
qui viennent. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, avant de clore nos travaux 
j'annonce que la commission des finances est convoquée pour demain, vers 18 h, 
à la salle des commissions « A » après la séance des naturalisations. 

Donc, rendez-vous demain à 17 h pour la séance des naturalisations. 

Bonne soirée et merci ! 

Séance levée à 23 h 45. 
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Naturalisations 

Huitième séance — Mercredi 28 juin 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Yves Aubert, Marcel Bischof, Mme Marie-
Paule Burnat, MM. Alex Burtin, Léon Demierre, Pierre Dolder, Jacques Dunand, 
Jean-Jacques Favre, Edouard Givel, Mme Christiane Marfurt, MM. Emile 
Monney, Henri Perrig, Guy Savary, François Thorens, Gustave Toffel et 
Mme Nelly Wicky. 

Sont absents: Mme Ariette Dumartheray, Mlle Marie-Laure François, 
MM. François La Praz, Noël Louis, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Walter 
Probst, Michel Rudaz, Claude Segond et Jacques-André Widmer. 

Assiste à la séance: M. Roger Dajflon, conseiller administratif. 

10. Requêtes en naturalisation genevoise: 29e et 30e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation 
genevoise : 
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MEMORIAL 
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 

DEUXIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 26 septembre 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. André Clerc, Francis Combremont, Marcel 
Junody André Stetger, François Thorens, Jacques-André Widmer. 

„ Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente, MM, Claude Keiterer, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 septembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 26 septembre et mercredi 27 septembre 1978, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a deux communications à 
vous faire. La première concerne le référendum sur le plan d'aménagement de 
la Chevillarde: 

Par arrêté du 16 août 1978, le Conseil d'Etat a constaté qu'ensuite de la 
vérification des signatures déposées à l'appui de la demande de référendum 
contre la délibération du Conseil municipal du 16 mai 1978 concernant l'ap
probation du projet de plan d'aménagement N° 27.163.282, chemin de la 
Chevillarde, chemin de la Boisserette, route de Malagnou, le nombre de 4 000 
signatures exigé par la constitution n'était pas atteint. 

Cette vérification a donné les résultats suivants: 

Signatures annoncées . . . 4 241 

Signatures contrôlées après 
comptage 4 205 

Signatures annulées . . . 220 

Signatures reconnues 
valables 3 985 

En conséquence, cette demande de référendum n'a pas abouti. 

Ajoutons qu'aucun recours n'a été déposé auprès du Tribunal adminis
tratif contre la validité des signatures dans les délais prescrits. 

En date du 6 septembre 1978, le Conseil d'Etat a pris un arrêté approuvant 
le plan d'aménagement en question. 

La deuxième communication concerne l'action contre le chômage. 

Le Conseil administratif a pensé qu'il serait intéressant pour chaque 
conseiller municipal de connaître la situation du fond et de l'action chômage. 

Depuis avril 1976, la Ville de Genève a fourni un important effort pour 
venir en aide aux chômeurs. Sur le plan financier, les montants suivants ont été 
consacrés à cette action : 

Fr. 

— en 1976 222 217,— 
— en 1977 608 214,— 
— au 31 août 1978 616 757,— 

soit au total 1447 1 

Au cours des huit premiers mois de 1978, 98 chômeurs ont pu travailler 
pour la Ville de Genève. Parmi eux, 41 chômeurs appartenant aux professions 
techniques ont été engagés entre le 26 mars 1976 et le 31 août 1978, soit: 
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1 ingénieur 
5 architectes 
2 architectes-urbanistes 
1 architecte-technicien 
4 dessinateurs-architectes 

21 dessinateurs 
1 technicien en génie civil 
2 techniciens-architectes 
4 techniciens 

Le Conseil administratif poursuit cette action dans le cadre des crédits 
accordés par le Conseil municipal et conformément aux principes adoptés au 
début de 1976. 

J'ajouterai qu'au cours du mois de septembre, un nombre relativement 
important de personnes ont encore été engagées sur la base de ce crédit. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais demander à M. le maire, à la suite de la 
communication qu'il vient de faire, s'il y a des personnes, architectes ou autres, 
qui ont été engagées définitivement. 

Je vois dans le tableau du personnel inclus dans le budget 1979 qu'il manque 
encore un certain nombre de fonctionnaires. 

M. Pierre Raisin, maire. On ne peut pas dire qu'il manque encore un certain 
nombre de personnes pour 1979. Des postes sont prévus pour le Service immo
bilier, à la section Architecture. Aujourd'hui, ces postes ne sont pas encore 
créés. Il faudra donc effectivement engager du personnel en 1979. 

Qu'on engage des gens qui sont actuellement chômeurs ou non, la question 
sera à revoir au moment où les postes seront libres pour l'engagement au début 
de l'année prochaine. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste une précision concernant 
les chômeurs. 

Ces tout derniers temps, lorsque nous devons trouver soit un dessinateur, 
un technicien ou un architecte et que nous trions parmi des dizaines de dossiers, 
neuf fois sur dix la personne que nous contactons a retrouvé un emploi. Je 
tenais à le dire parce qu'on entretient toujours des polémiques sur le nombre 
des chômeurs. 

Pour le dernier engagement auquel je viens de procéder, j 'a i dû choisir entre 
25 dossiers et c'est à partir du vingtième qu'on a trouvé quelqu'un de disponible. 
Je m'en réjouis ! Cela veut dire qu'une bonne partie a pu se recaser ailleurs. 

Je tenais à donner cette précision, parce que les statistiques et les chiffres ne 
sont pas toujours tenus à jour. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je vous signale que lors de la sortie du Conseil municipal, notre 
collègue Emile Piguet a pris de nombreuses photos dont il a fait un album, à la 
disposition des conseillers municipaux à la salle des pas-perdus. Ceux que cela 
intéresse peuvent les consulter et faire les commandes utiles. 

Au nom du Conseil municipal, je dois renouveler nos condoléances à 
M m e Girardin qui a eu le chagrin de perdre sa mère. Je prie M. Parade de lire 
une lettre de remerciements de M m e Girardin. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 10 août 1978 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Ma famille et moi-même avons été infiniment touchés de toutes vos marques 
de sympathie. 

Croyez que nous y avons été très sensibles. 

Profondément reconnaissants aussi de votre participation à la magnifique 
couronne des Autorités municipales, nous tenons à vous en remercier du fond 
du cœur. 

En vous assurant du grand réconfort et du soutien que vous nous avez ainsi 
apportés, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, l'expression de nos sentiments émus. 

L. Girardin 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Germain Case, ancien 
conseiller municipal, et je demande à notre secrétaire M. Parade d'en donner 
lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 21 septembre 1978 

Monsieur le président, 

Il y a quelques années, j'étais intervenu en séance du Conseil municipal pour 
signaler l'exiguïté du « trottoir » devant l'immeuble des Services industriels à 
la rue du Stand. Ces jours derniers, j 'ai constaté que cette erreur avait été 
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réparée et qu'il existe actuellement un trottoir digne de ce nom sans pour autant 
supprimer des places de parking pour voitures. Même si l'attente a été longue, 
trop longue à mon gré, vous voudrez bien remercier le ou les responsables de 
ce travail. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Germain Case 

Le président. Les procès-verbaux des séances du 27 juin 1978 ont été envoyés 
aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat général, 
ils sont donc adoptés. 

Nous avons également reçu une pétition protestant contre la suppression des 
magasins de fruits et légumes du Service social. Je prie M. Parade d'en donner 
lecture : 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

Concerne suppression des magasins de fruits et de légumes 
du Service social de la Ville de Genève 

Nous soussignés, ayants droit aux prestations du Service social, avons appris 
incidemment la fermeture des magasins de vente de fruits et de légumes à bon 
marché, décidée brusquement et sans nous avoir consultés par la Direction du 
Service social. 

Nous prions le Conseil municipal de laisser ces magasins ouverts comme 
par le passé et de continuer l'action d'automne de pommes de terre. 

(Suivent 700 signatures.) 

Le président. Le bureau du Conseil municipal a pris acte de cette lettre et 
vous propose de la renvoyer à la commission des pétitions. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je suis d'accord de renvoyer cette 
lettre à la commission des pétitions. La commission sociale pourrait peut-être 
aussi s'occuper du problème. 

Mais je voudrais demander à M m e Girardin, qui ce soir est la remplaçante 
de M. Emmenegger, si le Conseil administratif peut nous donner la garantie 
que les magasins resteront intacts jusqu'au moment où la commission chargée 
d'étudier la pétition aura déposé son rapport ? 

J'ai eu un entretien ce matin avec M. Emmenegger, et je lui ai posé la ques
tion. M. Emmenegger m'a répondu que le budget 1979 sera modifié si l'appli-
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cation de cette mesure était introduite et que, par conséquent, il n'y aura pas de 
modifications jusqu'au moment où la commission déposera son rapport. 

Naturellement, je lui ai demandé de nous donner encore cette garantie ce 
soir, parce que j'ai appris que déjà des personnes ont été enlevées du service, 
et il serait malaisé pour une commission de prendre position dès le moment où 
le service n'existe plus. Si l'étude de la commission dure un ou deux mois et que 
pendant ce temps, les magasins sont fermés, il serait alors plus difficile de 
prendre une décision définitive. 

C'est pourquoi j'espère que le Conseil administratif peut me rassurer ce soir 
et je renoncerai à présenter une motion. Autrement, je présenterai une motion. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. D'abord, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, j'excuse l'absence de M. Emmenegger, qui est retenu 
et qui va nous rejoindre tout à l'heure, et en son absence je ne peux que confir
mer ce qu'il vous a dit. 

La somme inscrite au budget qui vous sera soumis tout à l'heure est la 
somme qui entérine la situation actuelle, et les propositions qui vous sont 
faites, si elles étaient acceptées, devraient modifier le budget. Autrement 
dit, la commission des finances sera forcément nantie de la question. Que 
la commission des finances décide de renvoyer ce point à la commission sociale 
pour raison de compétence, comme vous le faites pour d'autres départements, 
c'est l'affaire de la commission des finances. 

Maintenant, le Conseil municipal est nanti de la proposition de renvoyer 
la pétition à la commission des pétitions, c'est un autre sujet dont je laisse le 
Conseil municipal délibérer. En ce qui concerne les affirmations que M. Emme
negger vous a faites en privé, je ne puis que les confirmer en séance plénière. 

M. Bernard Vorlet (S). Monsieur le président, je demande que cette pétition 
soit renvoyée à la commission sociale. 

M. François Berdoz (R). Je voulais faire la même proposition que M. Vorlet 
car je crois qu'il est plus expédient de renvoyer cette pétition devant la com
mission sociale. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, il s'agit d'un pro
blème humain avant tout, sur lequel la commission sociale pourra se pencher 
et nous faire un rapport. 

Par contre, je ne suis pas très rassuré par les déclarations que Mn i e Girardin 
a faites au nom de M. Emmenegger. Ce qui m'inquiète, c'est que justement ce 
problème humain soit empoigné par les gestionnaires de la commission des 
finances. Cela ne me plaît pas beaucoup. 
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Nous l'avons dit, il ne s'agit pas que de la restructuration d'un service. Il 
s'agit de savoir si nous voulons oui ou non rendre les services que les bénéfi
ciaires attendent de nous. 

Par conséquent, je ne peux pas me contenter de la réponse que vient de nous 
donner le Conseil administratif et je me réserve la possibilité de déposer un 
projet de règlement lors de la prochaine séance. Je veux que ce Conseil muni
cipal en délibère le cas échéant. Je demanderai qu'on réglemente ce problème 
de façon à donner des instructions précises au Conseil administratif et qu'il s'y 
soumette. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que M. Berdoz, en tant 
que conseiller municipal, peut parfaitement déposer des propositions. 

J'ai répondu à M. Fahrni qui a demandé confirmation de l'entretien qu'il a 
eu avec M. Emmenegger, M. Emmenegger lui a dit en clair que la somme 
inscrite au budget 1979 recouvrait la situation actuelle. C'est donc bien une 
question de budget et pour cela j 'ai pensé que ce serait la commission des 
finances qui la traiterait. Que la commission des finances s'arrange avec toute 
autre commission et veuille un rapport de cette commission, c'est une procédure 
qu'elle adopte souvent. C'est donc sur ce point que j 'ai répondu à M. Fahrni 
qui demandait si la situation actuelle allait être modifiée. 

Elle n'est pas modifiée tant que la discussion sur le budget n'a pas eu lieu. 

Quant à la pétition, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense qu'il est bon de rappeler quelles sont les 
compétences respectives des différents organes. 

Le Conseil administratif a la charge de l'organisation interne et de la gestion 
des services. Cette organisation et cette gestion se traduisent dans un document 
qui est le budget. Le budget est examiné par le Conseil municipal, qui l'accepte 
ou le refuse, qui l'amende ou le modifie, et qui a enfin toutes les possibilités 
juridiques et réglementaires d'avoir une influence sur la gestion des services. 

En revanche, la gestion pour elle-même est de la seule compétence du Conseil 
administratif. 

Je crois qu'il faut éviter de tout mélanger. Les conseillers municipaux ont le 
droit d'initiative et peuvent donc déposer des projets d'arrêté. Mais le dépôt 
d'un règlement sur la marche d'un service n'est pas de la compétence des 
conseillers municipaux. Faites alors attention de ne pas vous embarquer dans 
une aventure dans laquelle trois commissions vont être appelées à traiter d'un 
sujet qui dépend en définitive de la compétence du Conseil administratif. 

Je pense que dans trois mois, nous en serons exactement au même point: 
Des gens seront pour le maintien des magasins de légumes, d'autres seront 
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contre. Et on va s'engager dans une voie qui mène assez loin avec une perte de 
temps considérable, alors que c'est par la voie du budget que vous pouvez 
accepter les propositions, ou que vous les refusez, dans le domaine de l'organi
sation et de la gestion interne des services. 

M. Jean Fahrni (T). Je ne voulais dire qu'un mot, mais M. Raisin me force à 
en dire deux de plus ! 

J'ai pris acte de la déclaration de M m c Girardin. Je la crois quand elle nous 
dit qu'il n'y aura rien de changé jusqu'au moment où une décision définitive 
sera prise par le Conseil municipal. Mais les paroles de M. Raisin me rassurent 
beaucoup moins. 

M. Raisin part du principe qu'une réglementation interne est de la compé
tence du Conseil administratif, et je crains que le Conseil administratif estime, 
comme M. Emmenegger l'a dit la dernière fois, que l'affaire est classée, en ordre, 
réglée. A ce moment, on continuera à démobiliser du personnel — cela se fait 
déjà maintenant — et je serai obligé d'intervenir à nouveau, car je ne pourrais 
pas admettre que, quand une partie de la population dépose une pétition, le 
Conseil administratif continue tranquillement à faire ce qui lui plaît. 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la com
mission sociale, qui est quand même la commission la plus apte à étudier ce 
problème. Y a-t-il des avis contraires ? 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission sociale est accepte sans opposition. 

Le président. Le bureau a reçu une autre pétition, qui porte la date du 
1er juin 1978, concernant le restaurant de la rue Lissignol. Je prie M. Parade 
de nous en donner lecture. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

Les soussignés clients et amis du Restaurant Tolédo, propriété de Monsieur 
Pierre Maritz, 5 rue Lissignol, ayant appris que la Ville de Genève dans le cadre 
d'un plan de rénovation des immeubles de la rue Lissignol envisage de modifier 
les structures et l'aspect du Restaurant Tolédo, s'élèvent contre cette intention et 
manifestent le désir que le cadre et le cachet du restaurant soient préservés. 

(Suivent 1024 signatures.) 

Le président. Cette pétition étant recevable dans sa forme, nous vous pro
posons de la renvoyer à l'examen de la commission des pétitions. 

Monsieur Ketterer, voulez-vous ajouter quelque chose ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, Monsieur le président, on 
s'expliquera devant la commission des pétitions ! 

Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté sans opposition. 

Le président. La liste des objets et questions en suspens arrêtée par le 
Conseil administratif au 5 septembre 1978 était jointe aux documents de cette 
séance. 

Je tiens à vous signaler que le bureau a examiné d'une manière très appro
fondie tous les objets en suspens, et que chaque personne intéressée, conseiller 
administratif, conseiller municipal ou même commission, est relancée au fur et 
à mesure afin qu'une fois pour toutes on arrive à réduire le volume des questions 
en suspens. 

Je peux vous annoncer d'ores et déjà que M. Corthay a retiré sa question 
N° 1227, du 20 décembre 1977, concernant l'achat, par le Musée de Genève, de 
pièces du laqueur Jean Dunand. 

Voici donc la liste: 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 1er septembre au 31 décembre 1978 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 

arrêtée au 5 septembre 1978 par le Conseil administratif 

I. Rapports des commissions 

a) Commission des travaux 

N°217, du 30.5.1978 

— Proposition du Conseil administratif, sur la demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan de site de la rade 
N° 27.195 et du règlement qui y est annexé concernant les bâtiments du front 
de quai. 

b) Commission des finances 

N° 199, du 4.4.1978 

— Comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1977. 
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c) 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 com
munal public chargée de l'exploitation du Théâtre de la Comédie et du 
Théâtre de Poche. 

d) 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 415 200 francs de subvention fédérale concer
nant la protection civile, soit net 434 200 francs, destiné à l'acquisition 
d'une parcelle sise en la commune de Bellevue. (Rapports des commissions 
et proposition renvoyés au Conseil administratif le 30.3.1976.) 

No 210, du 2.5.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 000 000 de francs destiné: 
T. à la transformation de la toiture de la piscine couverte des Vernets 

(1 200 000 francs); 
II. à la création de locaux pour vestiaires, économat et secrétariat en sous-

sol de la piscine des Vernets (800 000 francs). 

N°215, du 24.5.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
9 000 000 de francs destiné à l'aménagement en zone sportive et de détente 
du terrain de la Grande-Fin après la Fête fédérale de gymnastique. 

e) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 26.11.1974 

— Pétition du 1.11.1974 du Comité des usagers de la Maison des Jeunes. 

f) Commissions des écoles et de la jeunesse; des sports, du feu et de la protection 
civile; des travaux 

N*219, du 27.1.1975 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 560 000 francs, dont à déduire 931 700 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net 628 300 francs, destiné à la 
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réfection et la rénovation de l'abri public, place de la Madeleine (rap
ports des commissions retirés de Vordre du jour de la séance du 15 A.1975 par 
le Conseil administratif, dossier incomplet). 

g) 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. 

N° 172, du 12.12.1977 

— Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la modification de 
divers articles du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

h) Commissions des écoles et de la jeunesse; des travaux 

N°202, du 18.4.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4 160 000 francs pour la transformation et l'aménagement, à destination 
d'une école de formation préprofessionnelle, du bâtiment scolaire de James-
Fazy. 

i) Commission des pétitions 

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 

— Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aire 
(Campagne Masset). 

Séance du 6.6.1978 

— Pétition de l'Association des clubs sportifs de Varembé relative à la création 
d'un complexe sportif sur la rive droite. 

Séance du 6.6.1978 

— Pétition de M m e Colette Kohli concernant le Parc Bertrand. 
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Séance du 27.6.1978 

— Lettre de MmG Elisabeth Garcin concernant la location pour le Grand 
Théâtre. 

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 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 18.2.1975 M. Louis Vaney 

— Association pour la musique de recherche. 

Séance du 22.2.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 15.3.1977 Partis socialiste et du travail 

— Recyclage des artistes du ballet du Grand Théâtre. 
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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 sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 5.4.1978 M. Armand Nussbaumer 

— Zones sportives et zones de verdure. 

f ) Commission des travaux et commission ad hoc des rapports Etatj Ville 

Séance du 7.12.1976 MM. Pierre Jacquet et Jacques-André Widmer 

— Moratoire sur les démolitions dans l'attente de l'inventaire du domaine 
bâti. 

III. 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. 
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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 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 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 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 20.12.1977 M m e Hasmig Trub 

— Musée de l'Ariana. 

Séance du 14.3.1978 M. Yves Parade 

— Aménagement de l'esplanade des Vernets. 

Séance du 14.3.1978 M. André Steiger 
— Elaboration d'un programme culturel et réorganisation des instances de 

créations et de diffusions artistiques. 

Séance du 4.4.1978 M. Dominique Ducret 

— La Ville de Genève et le quai du Seujet. 

Séance du 25.4.1978 M. André Steiger 

— Création d'un entrepôt municipal pour les décors et costumes destinés aux 
productions théâtrales. 

Séance du 6.6.1978 M. Gilbert Miazza 

— Mise à disposition de l'ancien Palais des expositions en vue de l'aménager 
en halle de sports. 

Séance du 27.6.1978 M m c Madeleine Morand 
— Préparation à la retraite pour le personnel de la Ville de Genève. 
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IV. Motion concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

V. 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. 

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 25.1.1977 M. Noël Louis 

— Construction d'une salle de concerts sur les terrains de l'actuel Palais des 
expositions. 

Séance du 20.9.1977 M. Jacques-André Widmer 

— Les potentats de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Séance du 21.12.1977 M. Denis Blondel 

— Les archives de la Ville de Genève. 

Séance du 31.1.1978 M. Albert Chauffât 

— Destination du Musée Rath. 

Séance du 25.4.1978 M. Edouard Givel 

— La police municipale de la Ville de Genève. 

VI. Interpellation concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 16.5.1978 M. Roger Beck 

— L'avenir de l'aéroport de Cointrin. 

VI. 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). 
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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° 1176 M l l e Marie-Claire Messerli 

— Centres de loisirs (7.6.1977). 

N° 1212 M l l c Marie-Claire Messerli 

— Ça chauffe dans les théâtres ! (1.11.1977). 

N° 1236 M. Dominique Ducret 

— Animation de la place de la Madeleine (31.1.1978). 

N° 1248 M. Armand Nussbaumer 

— Démocratisation du tennis à Genève (14.3.1978). 

N° 1261 M. Reynald Mettrai 

— Administration déficiente et contrôles insuffisants (4.4.1978). 

N° 1264 M. Reynald Mettrai 

— Construction d'un vélodrome municipal (25.4.1978). 

N° 1267 M. Armand Nussbaumer 

— Où en est la parahôtellerie à Genève? (16.5.1978). 

N° 1281 M l l c Marie-Claire Messerli 

— Intubation aux Libellules (27.6.1978). 
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VIL 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). 

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 M1Ie Simone Chevalley 
— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont 

(10.12.1974). 

N° 1196 M. Claude Ulmann 

— Bateau « Le Genève » (20.9.1977) 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1229 M. Reynald Mettrai 

— Escalade 1977 (20.12.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de jeux pour enfants au Parc La Grange (31.1.1978). 



454 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1978 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1260 M. Reynald Mettrai 

— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978). 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1277 M. Paul-Emile Dentan 

— Surveillance du parking du Conseil administratif à la Cour Saint-Pierre 
(27.6.1978). 

N° 1282 M. Reynald Mettrai 

— Sévère réglementation (heures et jours de fermeture des commerces) 
(27.6.1978). 

VIII. Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). 

N° 1249 M. Georges Chappuis 

— Présence de Genève dans le monde par la voie des ondes (14.3.1978). 

IX. Question orale concernant le Conseil administratif 

Séance du 22.2.1977 M. Francis Combremont 

— Mesures pour handicapés physiques. 

X. Question orale concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 7.12.1976 M. Denis Blondel 

— Parcage de voitures sur les trottoirs de la rue Saint-Léger. 

Le président. Tous les objets, y compris l'examen des requêtes en naturali
sation genevoise, qui n'auront pu être traités au cours des séances de ces deux 
jours, seront sans autre reportés à l'ordre du jour de la séance du 10 octobre. 

Nous avons reçu une lettre de démission de M l l e Marie-Laure'François. 
Je prie M. Parade de nous en donner lecture: 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 21 août 1978 

Monsieur le président, 

A la suite du changement intervenu dans ma carrière professionnelle, je me 
vois dans l'obligation de renoncer à mon mandat de conseiller municipal de la 
Ville de Genève et je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission. 

C'est avec regrets que je quitte votre Conseil et je vous prie de transmettre 
aux conseillers municipaux l'assurance que je garderai le meilleur souvenir d'une 
collaboration où le dialogue entre adversaires politiques s'établit toujours dans 
le respect des opinions de chacun. 

En formant des vœux pour les travaux du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

Marie-Laure François 

3, rue Etienne-Dumont, 
1204 Genève. 

Le président. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture a été informé 
de cette démission. Il nous a communiqué que le successeur de MUe Marie-
Laure François est M. Pierre Naso. 

M. Naso attend à l'extérieur et prêtera serment tout à l'heure. 

Nous avons également reçu une lettre de démission de M m e Marie-Louise 
Thorel, dont M. Parade va vous donner lecture: 

Lecture de la lettre ; 

Genève, le 9 septembre 1978 

Monsieur le président, 

Ne pouvant plus consacrer assez de temps afin de remplir convenablement 
mes obligations et mandat de conseiller municipal, je vous prie de bien vouloir 
accepter ma démission à dater de ce jour. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, mes salutations les meilleures. 

Marie-Louise Thorel 

8, rue des Délices, 
1203 Genève. 
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Le président. Dans ce cas aussi, !e Département de l'intérieur et de l'agricul
ture a été avisé et il nous a informés que M m e Marie-Louise Khiat a accepté le 
mandat de conseiller municipal. 

Le bureau vous propose de procéder sans plus attendre à la prestation de 
serment de ces deux nouveaux conseillers municipaux. Je prie l'huissier d'intro
duire dans la salle M. Pierre Naso et M m e Marie-Louise Khiat, et je demande à 
l'assemblée de se lever. 

3. Prestation de serment de M. Pierre Naso et de M re Marie-
Louise Khiat, conseillers municipaux remplaçant respec
tivement M l le Marie-Laure François et M c Marie-Louise 
Thorel, démissionnaires. 

M. Pierre Naso et Mme Marie-Louise Khiat sont assermentés. 

Le président. Je prends acte de votre promesse. Je vous souhaite la bienvenue 
dans ce Conseil et vous prie de prendre place parmi vos collègues. 

J'informe ce Conseil que l'élection de nos deux collègues implique quelques 
changements dans les commissions: 

— M l l e Marie-Laure François est remplacée par M"'e Néîida Zumstein à la 
commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme; 

— M m e Marie-Louise Thorel est remplacée par M. Pierre Naso à la commis
sion sociale et par Mme Marie-Louise Khiat à la commission des écoles et de 
la jeunesse. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances les mardis et 
mercredis à 17 h et à 20 h 30, conformément au calendrier qui vous a été 
adressé le 29 mai 1978 l. 

Mémorial p. 193. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.125-275 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 (N189 A) ' 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Aldo Rigotti, président, et de son remplaçant 
M. Pierre Johner, la commission des travaux s'est réunie à trois reprises, soit 
les 12 avril 1978, avec visite sur place, 19 avril et 3 mai 1978. 

Outre les commissaires, M. Claude Canavèse, directeur du Service immo
bilier, et M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, délégué 
par le Département des travaux publics, ont assisté à ces séances. 

Il a été constaté que la proposition était assortie d'un règlement de quartier 
ainsi que d'un plan donnant exactement le périmètre de la zone d'aménagement 
et mentionnant les différentes parties, soit: constructions existantes, construc
tions projetées avec leur gabarit, garages en sous-sol, terrain à destination de 
constructions et d'installations d'utilité publique, zone de non-bâtir, arbres et 
végétation à sauvegarder, parcs de voitures pour visiteurs, cession des terrains 
au domaine public, servitude à destination de route avec cession gratuite du 
terrain au domaine public. Le plan indique également l'implantation et l'emprise 
des bâtiments du Cycle d'orientation de la Florence ainsi que de l'Ecole 
supérieure de commerce II, dont le plan d'aménagement a été adopté par 
l'Etat en 1974. 

Lors de ces séances il a été relevé les points suivants: 

Le groupe interdépartemental d'évolution démographique a effectué l'étude 
des besoins en zone scolaire. 

La végétation et les arbres de tout le secteur ont été recensés afin de déter
miner ceux qui sont à conserver. 

Autour des établissements scolaires, de grandes zones de verdure sont 
préservées. 

Il est souhaitable que des commerces s'installent en rez-de-chaussée des 
futurs immeubles. 

i « Mémorial 135'' année »: Proposition, 1968. Commission, 1980. 
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Par rapport aux constructions récentes, les gabarits de cette zone ont été 
abaissés, soit à trois, cinq ou six étages seulement sur rez-de-chaussée. 

Le plan d'aménagement a été divisé en plusieurs îlots, comprenant les 
cheminements, la végétation, la zone de parc, etc. 

Les commissions d'architecture et d'aménagement ont approuvé ce plan, 
ainsi que le règlement de quartier annexé. 

Du 10 juin au 25 juillet 1977 a eu lieu la première enquête publique. Les 
observations ont porté sur l'indice d'utilisation du sol de 1,2, lequel a été 
estimé faible par rapport à ce qui a été fait ailleurs. 

Les propriétaires riverains du chemin du Velours voudraient que les terrains 
touchés par l'élargissement soient pris du côté de la commune de Chêne-
Bougeries et sur la zone à destination sportive. 

Le long de la route de Florissant, un groupe de bâtiments anciens sera 
conservé pour son originalité architecturale, ceci avec l'accord des propriétaires. 

Une deuxième enquête publique s'est déroulée du 9 novembre au 
23 décembre 1977. Les mêmes remarques et observations que lors de la pre
mière enquête ont été formulées. 

La Société des Eaux d'Arve a décidé de maintenir pour dix ans au moins son 
puits de captage situé au chemin du Velours. 

La rue Le Corbusier sera prolongée jusqu'à la route de Florissant et le 
chemin Doctoresse-Champendal sera supprimé. 

Pour construire dans chaque îlot, les propriétaires ont l'obligation de 
s'entendre entre eux soit pour la vente de leur parcelle, soit pour construire 
selon le plan d'aménagement. En ce qui concerne le principe des gabarits, c'est 
toujours l'indice d'utilisation du sol qui compte. 

En ce qui concerne les frais d'aménagement des infrastructures à supporter 
par la collectivité avant la construction d'immeubles nouveaux, il est précisé 
que les constructeurs devront payer une contribution de 270 francs par mètre 
construit et par étage. 

Un commissaire a désiré que l'on précise la destination des logements à 
construire, étant donné la situation économique actuelle. En se reportant aux 
articles 1, 2 et 3 du règlement de quartier, on constate que ces articles précisent 
les limites, l'indice d'utilisation au sol, les possibilités de commerce, etc. 

Ce même commissaire aurait aimé que les équipements collectifs soient 
précisés, soit centre de loisirs, crèche, club d'aînés, etc. 

Il est confirmé que la Ville donne chaque fois son préavis lorsqu'une 
demande d'autorisation est déposée. Le Conseil administratif fera les remarques 
chaque fois que cela sera nécessaire. L'article 8 du règlement de quartier fait 
justement référence à l'intervention de la Ville. 
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Il est précisé que des demandes préalables ont déjà été déposées en vue de 
constructions, ceci dans quelques îlots du plan d'aménagement. 

Après discussion et au vu des points décrits ci-dessus, les commissaires 
vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
par 9 oui, 2 non et 1 abstention (12 membres présents), d'adopter le projet 
d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M , l e Simone Chevalley (R). Je regrette de prendre la parole, mais je ne suis 
pas d'accord avec le 11e paragraphe de la page 2 du rapport qui parle tout 
simplement de rayer le chemin Doctoresse-Champendal, une femme illustre à 
Genève, qui a tout de même fondé une école utile puisque c'est l'école d'in
firmières du Bon secours. Je crois que les infirmières sont utiles en notre ville, 
aussi bien à l'Hôpital cantonal que dans d'autres institutions du même genre. 

Il existe à Lausanne une rue M m e de Gasparin, fondatrice de l'école d'infir
mières La Source, et en tant que « sourcienne », s'il était question de la sup
primer, je ne serais pas d'accord non plus. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, j'avais levé la main pour 
vous proposer une motion d'ordre, plus exactement une motion d'ordre du 
jour. Je voulais, et je veux encore d'ailleurs, vous proposer de remettre à la 
prochaine séance de ce Conseil, qui a lieu le 10 octobre, la discussion et le vote 
sur le projet de plan d'aménagement de la région de Malagnou - Florissant. La 
raison de cette demande est la suivante: 

J'ai appris, il y a quelques jours, qu'une plainte pénale avait été déposée en 
main du Procureur général pour une affaire de construction située, si je suis 
bien renseigné — et je crois l'être — à l'intérieur du périmètre fixé par ce plan 
d'aménagement. 

Je m'empresse de dire tout de suite que je ne demande nullement à notre 
Conseil d'ouvrir une enquête afin de savoir si cette plainte est bien fondée ou 
si elle est mal fondée. Je pense inutile de vous dire que je suis trop respectueux 
de Montesquieu et de ses principes pour vous engager à faire une entorse à la 
séparation des pouvoirs. L'enquête, si elle est ouverte, sera menée par la justice; 
elle ne peut être menée que par la justice. En revanche, il me semble utile pour 
nous d'examiner si cette information a un lien avec le plan d'aménagement qui 
nous est soumis. 

Dans le domaine immobilier, je n'ai pas besoin de vous le dire, on a vu ces 
dernières années tellement de curiosités, pour ne pas dire plus, qu'il me semble 
prudent, avant d'aller de l'avant, de recueillir quelques informations sur cette 
affaire. 
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Voilà pourquoi je me permets de renouveler ma demande de reporter la 
décision sur cette proposition au début du mois d'octobre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande à ce Conseil de ne 
pas suivre la proposition de M. Dumartheray. Je comprends très bien qu'à titre 
privé il ait pu être troublé par l'épisode judiciaire qu'il nous relate, mais vous 
l'avez dit vous-même en citant Montesquieu, il faut respecter d'une part la 
séparation des pouvoirs et d'autre part, il faut éviter le maximum d'interfé
rences. 

Je crois que la commission des travaux a eu tout loisir de se pencher sur la 
proposition, d'en examiner les différents aspects, et je ne vois vraiment pas, à 
l'heure où vous me parlez, en quoi le vote du Conseil municipal, étant différé, 
changerait quoi que ce soit au fait que vous nous relatez. C'est un plan d'aména
gement assez vaste qui vous a été proposé, les explications ont été fournies; 
vous connaissez les modifications qui sont intervenues par rapport aux plans 
précédents, puisqu'il y a eu une diminution du nombre d'étages; mais, comme 
vous l'avez dit si bien, si sur un certain point la justice doit intervenir, c'est 
certainement sans aucun rapport avec le plan d'aménagement que nous vous 
soumettons ici. Je dis que si nous devions pratiquer ainsi chaque fois qu'une 
rumeur circule concernant tel ou tel quartier, nous ne vous proposerions plus 
rien, et on ne voterait plus rien; ce serait la paralysie. 

Laissons la justice faire son travail, à savoir si elle reçoit la plainte ou si elle 
la rejette. Nous ne savons d'ailleurs même pas sur quoi repose la plainte. 

Etant donné qu'il s'agit là d'un plan proposé par le Département des tra
vaux publics, par le Conseil d'Etat donc et par nous-mêmes, je souhaiterais, 
d'autres plans étant en discussion, que le Conseil municipal puisse aller de 
l'avant. Il a examiné cette affaire avec sérieux. 11 s'est prononcé, comme vous le 
savez, à une très large majorité. Je ne pense pas que l'incident que vous relatez 
touche en quoi que ce soit cette affaire de l'avenue Eugène-Pittard. Il ne faudrait 
quand même pas voir des affaires de Plan-les-Ouates partout. 

D'autre part, je comprends très bien aussi le point de vue de MHe Chevalley, 
qui se situe sur un plan plus sentimental. Mais enfin, vous admettrez que c'est 
le chemin qui s'appelait Doctoresse-Champendal qui est supprimé. Rien ne vous 
empêche, Mademoiselle Chevalley, d'intervenir auprès de la Commission de 
nomenclature pour qu'une autre nouvelle artère de la Ville de Genève, si vous 
l'estimez utile, porte le nom de la Doctoresse-Champendal. Pourquoi pas? 
Mais du moment que l'artère elle-même est supprimée, cela n'a plus de sens de 
conserver son nom. 

M. Laurent Extermann (S). M. Ketterer a répondu à M l l e Chevalley dont 
je voulais appuyer la demande, car la Doctoresse Champendal représente pour 
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une partie non négligeable de la population un modèle de grande valeur, 
notamment pour toutes les infirmières de la République et canton de Genève. 

Vous avez dit, Monsieur le conseiller administratif Ketterer: « Rien ne vous 
empêche de... » Je souhaiterais que la formulation soit un peu plus positive en 
ce sens que le Conseil administratif s'engage à faire en sorte que cette personne 
soit honorée dans une autre artère et qu'ainsi la disparition de son nom ne soit 
que provisoire. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la 
chose est très simple. 11 suffit que ce Conseil municipal vote une motion deman
dant au Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités cantonales 
compétentes pour que le nom de M"10 Champendal soit transféré sur une autre 
rue. Voilà ce qu'il faut faire, et rien d'autre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous demande de ne pas vous 
emballer à ce propos. Qu'on cherche à l'avenir à donner le nom de la Doctoresse 
Champendal à une artère, comme je l'ai suggéré à Mll(l Chevalley, n'est pas 
impossible. Ce ne sont pas les propositions de nom qui manquent, mais la 
petite anecdote qui est arrivée aujourd'hui me rend un petit peu prudent. 

Vous savez qu'il y a un peu plus d'un demi-siècle, on a débaptisé la rue des 
Voirons aux Pâquis, qui est exactement dans l'axe des Voirons, pour l'appeler 
rue du Docteur Alfred-Vincent. Je vous assure que le Docteur Alfred-Vincent 
était aussi quelqu'un à Genève, aux Pâquis. Beaucoup l'ont oublié maintenant. 
Interrogez cent Genevois dans la rue en leur demandant qui était le Docteur 
Alfred Vincent, si un le sait, c'est un hasard. 

Aujourd'hui, l'Hôpital cantonal me fait savoir que le buste du Docteur 
Alfred Vincent encombre les locaux de l'hôpital et il me demande si la Ville ne 
pourrait pas le reprendre et le placer quelque part. On lui trouvera un endroit à 
la rue Alfred-Vincent. 

Cela vous montre la relativité de toute chose. Par conséquent, que vous 
votiez une motion ne me gêne pas du tout. Nous retenons votre suggestion et 
nous verrons s'il y a un chemin à baptiser de ce nom-là. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je poserai la question d'une façon différente. 
Je pense que le nom de M m c Champendal est très important et le fait qu'on biffe 
d'un trait de plume le nom d'une personne qui était attachée à sa profession et 
au dévouement qu'elle exige pour les malades, est très important. Je ne vois pas 
en quoi le Conseil administratif ou les autorités peuvent justifier la suppression 
de ce nom; est-ce qu'elle a démérité? 

M. Claude Ketterer, conseiller, et cVautres voix. Ce n'est pas le nom, c'est le 
chemin qu'on supprime ! 
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M. Edmond GUliéron. Je veux bien, mais du même coup vous supprimez le 
nom de cette personne méritante. Je demande dans quelle mesure cette personne 
a démérité pour qu'on enlève son nom d'un chemin de notre ville ? 

Le président. Nous sommes au-devant de deux propositions: celle de 
M. Dumartheray de surseoir à la discussion du rapport et celle de M. Givel, 
faisant suite aux déclarations de M l l e Chevalley et de certains de ses collègues, 
proposant éventuellement une motion demandant que le nom de la Doctoresse 
Champendal soit reporté à une autre rue. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A l'appui de ma demande de ne 
pas entrer en matière sur la proposition de M. Dumartheray, j'ajouterai ceci: 
vous nous dites que vous venez d'apprendre qu'une plainte est déposée. Avec 
la rapidité de la justice que vous connaissez, est-ce que vous imaginez que le 
10 octobre, on sera sorti de l'affaire ? 

La procédure risque de durer des mois, sinon des années. Par conséquent, il 
ne sert strictement à rien de repousser à quinzaine une décision que vous 
pouvez prendre aujourd'hui. 

M. Gil Dumartheray (V). Je maintiens ma demande et ceci pour les motifs 
suivants: 

En premier lieu, j'aimerais dire que si cette « affaire » a surgi, il ne s'agit 
tout de même pas d'une rumeur, mais d'une plainte pénale, acte juridique qui 
aura une suite positive ou négative, je n'en sais rien, mais qui aura une suite. 

Deuxièmement, je ne tombe pas dans le travers que voulait me reprocher 
gentiment, je le veux bien, M. Ketterer, de voir du Plan-les-Ouates partout. 
Cependant, dans le domaine immobilier, je vous fais grâce de vous citer quel
ques événements qui se sont produits ces dernières années et qui n'ont pas été 
toujours dans le plus pur esprit de respect des lois, et je suis modeste en parlant 
ainsi. 

Enfin, et surtout, je vous suggère de reporter cette affaire à la prochaine 
séance et non pas aux calendes grecques, simplement parce que je pense qu'en 
trois semaines, nous avons le temps, ou le Conseil administratif a le temps, de 
prendre connaissance de la plainte et de juger si elle a un rapport avec le plan 
d'aménagement. Si cette affaire n'a aucun lien avec !e plan d'aménagement, il 
est bien évident qu'il ne faut pas perdre davantage de temps. S'il en a un, la 
question mérite étude. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais contredire très sérieusement M. Dumar
theray, et je m'en excuse; mais il est exclu que nous puissions avoir accès au 
dossier. 
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Quand une plainte pénale est déposée, le Procureur général décide ou non de 
l'ouverture d'une information, qu'il confie à un juge d'instruction. Les parties 
intéressées, c'est-à-dire le plaignant et l'inculpé, ou l'éventuel inculpé, peuvent 
avoir accès au dossier, mais non les tiers, et en tout cas pas pour renseigner le 
Conseil municipal sur une affaire, avant même que l'instruction ait été ouverte 
ou qu'elle ait commencé. Ou bien on attend que l'information pénale soit ter
minée, que le prévenu soit inculpé, ou libéré, ou jugé d'une façon ou d'une 
autre, ce qu'on apprend comme tout le monde par la presse; ou alors, il faut 
repousser la proposition qui vous est faite. Mais il est exclu que nous ayons accès 
à une procédure qui n'est pas publique tant qu'aucune décision judiciaire n'a 
été prise. 

M. François Berdoz ( R) renonce. 

Le président. En ce qui concerne la proposition de M. Gil Dumartheray, 
je tiens à préciser que le rapport de la commission porte seulement sur un 
préavis, sur demande du Département des travaux publics, relatif à un plan 
d'aménagement, et non sur un fait très précis qui a pu éventuellement se passer 
à un certain endroit. 

Nous avons également une proposition de M. Givel, soit l'annonce d'une 
motion dont le texte est le suivant ; 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès des 
autorités compétentes pour que le nom de la Doctoresse Champendal soit 
honoré par le maintien de son nom à une artère de la Ville de Genève. » 

Mise aux voix, la motion de M. Givel est acceptée sans opposition. 

Le président fait voter en deuxième débat l'arrêté dans son ensemble quand 
M. Knechtli demande la parole. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, on a eu l'occasion de se 
prononcer pour ou contre la motion de M. Dumartheray. En ce qui concerne 
notre groupe, j'aimerais bien donner son appréciation sur le rapport. 

Nous acceptons donc ce plan d'aménagement... (interruption du président). 
Je m'excuse, Monsieur le président, vous n'avez pas respecté le règlement... 

Ce plan d'aménagement nous satisfait. Il y a une seule remarque que je veux 
faire et c'est la raison pour laquelle je prends la parole. J'espère qu'il sera tenu 
compte, au niveau des discussions qui auront lieu entre le Conseil administratif 
et le Conseil d'Etat au moment de la réalisation de ce plan d'aménagement, du 
souhait de la commission des travaux, c'est-à-dire de maintenir une animation 
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socio-culturelle et commerciale dans ce quartier, répartie dans l'ensemble de ce 
plan d'aménagement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'accord ! 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté, dont le président a donné précédemment lecture, est mis 
aux voix. 

L'arrêté est accepté à la majorité des *oix. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement 27.125-275 et règlement annexé, situé entre la 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. 

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

M. Jean-Jacques Favre (V), intervenant pour une motion d'ordre. Monsieur 
le président, soyez quand même gentil. Même si une majorité évidente accepte 
l'arrêté, il est nécessaire de demander si des personnes s'y opposent ou s'abs
tiennent. 

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 460 000 francs destiné à la réfection du 
rez-de-chaussée du Musée Rath, place Neuve (N° 200 A) 1 . 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 24 mai, sous la pré
sidence de M. Aldo Rigotti, en présence de M. Claude Canavèse, directeur du 
Service immobilier, et de M. Roger Strobino, chef de la section bâtiments du 
Service immobilier. 

1 « Mémorial 135° année »: Proposition, 2406. Commission, 2411. 
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La commission s'est rendue sur place, sous la conduite de M. R. Strobino 
qui a donné toutes les explications nécessaires. 

La réfection des salles du rez-de-chaussée, ainsi que l'installation de mesures 
de sécurité contre l'incendie, permettront une utilisation optimum du Musée 
Rath pour l'organisation d'expositions. 

En date du 12 décembre 1976, le Conseil municipal accordait au Conseil 
administratif un crédit de 1 680 000 francs, en vue de la transformation partielle 
du sous-sol et de la réfection des façades et de la toiture du musée. Le crédit 
qui vous est demandé est la suite logique de ces premiers travaux. 

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. 
— 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). 

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 31/? %• 

Pour toutes ces raisons, la commission des travaux, à l'unanimité, vous 
recommande le vote du projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et 
dans son ensemble, 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 proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier, — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
460 000 francs destiné à la réfection du rez-de-chaussée du Musée Rath. 

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 460 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1979 à 1983. 

Un troisième débat ri*étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 1 000 000 de francs, de l' immeuble rue 
des Deux-Ponts 21, rond-point de la Jonction 2, boulevard 
Carl-Vogt2-4(N°209A)1 . 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le mercredi 14 juin 1978. 
Elle s'est réunie ensuite le 21 juin, sous la présidence de M. Charles Schleer, 
pour étudier la proposition en présence de M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif délégué au Service immobilier, et de M. Claude Canavèse, 
directeur du Service immobilier. 

La Ville de Genève a acquis, au cours des dix dernières années, différentes 
parcelles situées dans le secteur rue des Deux-Ponts, boulevard Saint-Georges, 
rue des Plantaporrêts, au gré des occasions qui se sont offertes. Ces opérations 
ont été motivées par le projet d'élargissement à long terme de la rue des Deux-
Ponts, qui nécessitera la réunion au domaine public des immeubles côté 
impair et une recomposition des terrains contigus en vue de la reconstruction 
des bâtiments au nouvel alignement de cette artère. 

La présente proposition répond au même but. 11 s'agit en effet de l'achat 
de l'immeuble rue des Deux-Ponts 2, rond-point de la Jonction, boulevard 

1 Proposition, 179. Commiss ion, 183. 
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Carl-Vogt 2-4, faisant partie du lotissement compris entre la rue des Deux-
Ponts, le boulevard Carl-Vogt et la rue du Vélodrome, immeuble dont les 
2/3 environ sont touchés par le projet d'élargissement sus-indiqué. 

11 faut signaler à ce sujet que le nouvel alignement a déjà été appliqué par 
la Ville de Genève dans le cadre des constructions du groupe locatif de Cité-
Jonction. 

Les propriétaires de la parcelle 237 concernée, index 1, feuille 14, Plain-
palais, sur laquelle repose un bâtiment ne comportant qu'un rez-de-chaussée 
(à destination commerciale) plus dépendances, ont reçu une autorisation 
préalable de construire limitée à la surface non frappée par l'élargissement de 
la route. Mais il est plus avantageux pour la Ville de se rendre acquéreur de 
la parcelle tout entière dans son état actuel, plutôt que de devoir par la suite, 
après la construction de l'immeuble, acheter le solde pour le rattacher au 
domaine public. L'acquisition de la totalité réserve l'avenir. 

Le prix a été négocié à 968 francs le m2 (1032 m2). Le rendement de 
l'immeuble représente 31 872 francs l'an. 

Au bénéfice des explications reçues en commission et considérant l'intérêt 
de cette acquisition, les membres de la commission des travaux à l'unanimité 
vous invitent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approu
ver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans 
modification). 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). La proposition d'acquisition d'un immeuble à la 
Jonction qui nous est soumise nous laisse perplexes. Nous avons le sentiment 
que la politique du Conseil administratif en matière d'acquisition d'immeubles 
devrait être actualisée et précisée. Des explications supplémentaires quant à 
l'avenir devraient nous être données. 

On a un peu de peine à comprendre comment se sont noués les contacts 
entre le propriétaire actuel et la Ville pour arriver à cette transaction. Payer un 
million de francs afin de réserver un hors-ligne pour l'élargissement d'une route 
qui se fera on ne sait quand, on peut se demander s'il s'agit d'une opération 
intéressante pour la Ville, qui a d'autres échéances, d'autres opérations en cours 
qu'elle n'arrive pas à mener. La Ville a l'air de se compliquer encore la tâche en 
acquérant de nouveaux immeubles sans qu'on sache, une fois de plus, ce que 
sera l'avenir ou la pensée du Conseil administratif en ce qui concerne sa poli
tique. 

Un deuxième problème me préoccupe. C'est le fait que des instructions ont 
été données — je pense qu'on en a déjà débattu mais dans un autre ordre 
d'idées — en ce qui concerne les acquisitions franches de toute hypothèque. 
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Je me demande si c'est vraiment une bonne opération financière d'exiger que 
!a Ville rachète les hypothèques qui grèvent les immeubles, plutôt que de 
reprendre la dette, même en payant des intérêts, compte tenu de la détérioration 
de la monnaie, qui est irréversible. 

Le Conseil administratif pourrait nous dire pourquoi il a adopté cette 
politique. Ce serait l'occasion de revenir sur ces problèmes sur le plan financier, 
problèmes qui ne figurent ni dans la proposition, ni dans le rapport de la com
mission. Je crois qu'on pourrait une fois en débattre utilement et recevoir des 
précisions du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais donner deux explica
tions complémentaires à M. Berdoz, qui a raison de dire qu'il faut réactualiser 
les choses. 

Je vous assure que depuis l'époque où mon prédécesseur M. Thévenaz est 
entré en négociations, nous avons actualisé. On a même tellement actualisé que 
dans le cadre de cette opération, on a fait savoir au Département des travaux 
publics que nous n'étions pas absolument convaincus de la nécessité de l'élargis
sement de la rue des Deux-Ponts, tel qu'il était prévu. 

L'intérêt de l'affaire n'est pas là. Il réside dans le fait que nous étions en 
présence d'une requête en autorisation de construire un immeuble de sept 
niveaux plus attique, qui hypothéquait à jamais le coin. Ce qui veut dire qu'en 
nous rendant maître de la parcelle, dans le cas où on n'élargit pas la rue des 
Deux-Ponts, c'est nous qui avons les droits à bâtir, et dans le cas où la rue est 
élargie quand même, nous sommes sur notre propre terrain. On gagne en somme 
sur les deux tableaux. 

Je vous rappelle qu'actuellement, le rendement de cet immeuble est de 
7,24%. Au moment où if y a une telle chute des taux d'intérêt dans tous les 
domaines, il n'est pas négligeable non plus d'avoir à terme un placement qui 
rapporte 7,24%. 

Vous avez soulevé un troisième aspect, qui est celui des hypothèques. Je 
pense que M. le maire va vous dire pourquoi nous avons demandé, lors de la 
négociation, que cet immeuble soit franc d'hypothèques. 

Je vous rappelle que la négociation a commencé à un prix très élevé. J'ai 
donné en commission des explications. Il est vrai, Monsieur Berdoz, qu'elles ne 
ressortent pas du rapport. Mais les dernières négociations étaient à 1 150 000 
francs. Nous sommes parvenus à conclure à un million, immeuble franc de toute 
hypothèque. 

Je vous signale que sur le plan de l'urbanisme pur ou de l'avenir de la ville, 
il est essentiel qu'à un carrefour qui doit être remodelé la Ville tienne cette 
position qui lui permettra, soit en cas d'élargissement de la rue, d'avoir déjà 
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son hors-ligne et de construire au-delà du hors-ligne, soit dans le cas où la rue 
garderait sa largeur actuelle, de disposer de la totalité de la parcelle pour 
reconstruire. 

Pour l'hypothèque, je crois que M. Raisin va vous répondre maintenant. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous avons effectivement adopté ce principe. 
Lorsque nous acquérons des immeubles hypothéqués, nous remboursons les 
hypothèques. D'abord, notre situation nous permet d'être propriétaire de nos 
immeubles sans être débiteur hypothécaire à l'égard de tiers pour les montants 
correspondants. En effet, nos liquidités sont suffisamment abondantes pour que 
les immeubles qui garantissent notre fortune, et aussi nos emprunts publics, 
soient francs de dettes à l'égard de tiers. 

Je pense qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que nous maintenions 
des dettes hypothécaires à des taux souvent relativement élevés, alors que c'est 
parfaitement inutile, lorsque nous acquérons des immeubles. Ils augmentent 
alors notre patrimoine pour la totalité de leur valeur. 

C'est une politique normale. Il n'appartient pas à la Ville d'emprunter de 
l'argent et de rester débitrice alors qu'elle peut rembourser les dettes que le 
vendeur, avant l'acquisition des immeubles, avait contractées sur ces immeubles. 
Nos immeubles étant francs d'hypothèques, il y a là une réserve et une garantie 
pour l'avenir extrêmement importante et que nous tenons à maintenir tant que 
notre situation nous permet largement de le faire, comme c'est le cas actuel
lement. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

II est accepté à la majorité des voix. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Naef & Cie, 
investissements immobiliers, société en commandite, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève pour le prix de 1 000 000 de francs de la parcelle 237, 
index 1, feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
rue des Deux-Ponts 21 - rond-point de la Jonction 2 - boulevard Carl-Vogt 2-4, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 000 000 de 
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 1 000 000 de 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 rf étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 400 000 francs, du capital-actions de la 
SI rue de la Servette 4, propriétaire de l'immeuble rue de 
la Servette 4-rue du Cercle (N° 211 A) \ 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 5 juillet 1978 sous la 
présidence de M. Charles Schleer pour examiner la proposition N° 211, 
acquisition de l'immeuble 4, rue de la Servette, en présence de M. Claude 
Canavèse, directeur du Service immobilier. 

La commission s'est rendue sur place et a siégé ensuite au pavillon de la 
FAG, rue Baulacre, pour discuter la proposition. 

Il s'agit de la dernière parcelle privée du lotissement rue de la Servette, rue 
de la Pépinière, rue du Cercle et rue des Quatre-Saisons. 

L'immeuble comporte la parcelle 1631 et une dépendance sur la parcelle 
1632, représentant une surface totale de 310,50 m2. Sur la parcelle 1631 s'élève 

1 Proposition, 233. Commission, 240. 
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un bâtiment très ancien, vétusté même, sans confort, d'un volume d'environ 
3900 m3 (rendement annuel, 17 750 francs). Le prix d'achat de 400 000 francs 
représente au m2 bâti 1288,25 francs. 

Considérant que cet immeuble se trouve touché par le futur élargissement 
de la rue de la Servette, son achat est pour la Ville d'un réel intérêt. 

Enfin, la SI rue de la Servette 4 sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du Code des obligations, et la parcelle 1631 (plus dépendance dans 
la parcelle 1632) sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Finalement, la commission des travaux vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, par 10 oui et 1 absten
tion (11 membres présents), d'accepter le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après 
le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). Je serai extrêmement bref sur ce point, parce que 
nous nous réservons d'intervenir au point 14 de l'ordre du jour. 

Il s'agit, vous vous en doutez, des acquisitions dans le périmètre des Grottes 
pour lesquelles nous dirons non une fois pour toutes. Je crois que le Conseil 
administratif a reçu un coup de semonce au mois de juin. Il faudra que M. Ket-
terer et ses services en tiennent compte. Nous n'accepterons plus de nouvelles 
acquisitions dans le quartier des Grottes tant que l'inventaire ne sera pas fait 
et que les intentions, non seulement du Conseil administratif mais du Conseil 
municipal, ne se seront quelque peu clarifiées. 

Si nous avons des hésitations à propos de la proposition N° 211, c'est qu'elle 
est liée, elle, aussi, à un bien hypothétique élargissement de la rue delà Servette 
que, Mesdames, Messieurs, même les plus jeunes d'entre vous, vous ne verrez 
jamais. 

L'intérêt de cette acquisition pour élargir la rue de la Servette étant très 
aléatoire, nous nous abstiendrons ou nous voterons contre pour les raisons déjà 
évoquées précédemment. 

Je crois que la Ville de Genève a suffisamment d'ennuis avec les immeubles 
qu'elle laisse inoccupés (ils sont occupés par des squatters et la justice n'est pas 
très empressée de faire vider des locaux qui, de toute façon, resteront inoccupés). 
Par conséquent, cette politique d'acquisitions aggrave la situation et nous met 
encore dans l'embarras. 

Sur ce rapport N° 211, nous nous abstiendrons. Personnellement même, je 
voterai non, étant bien entendu que nous reviendrons au point 14, en espérant 
que ces deux projets seront les derniers à être soumis à ce Conseil municipal tant 
que la politique du Conseil administratif, encore une fois, n'aura pas été réac
tualisée. 
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M. Dominique Ducret (DC). Nous l'avons dit au mois de juin dernier, notre 
groupe n'acceptera plus d'entériner sans discussion les opérations que le 
Conseil administratif avait l'habitude, jusqu'à il y a peu, de qualifier de routine, 
s'agissant d'acquisitions dans le quartier des Grottes. C'est la raison pour 
laquelle, comme le groupe radical, nous serons amenés à faire une proposition 
sous le point 14 de l'ordre du jour. 

En revanche, s'agissant de l'acquisition d'une parcelle le long de la rue de la 
Servette, nous ne sommes pas aussi pessimistes que M. Berdoz et nous sommes 
persuadés qu'à terme, la rue de la Servette pourra être élargie. Elle pourra 
l'être d'autant mieux que la Ville de Genève sera propriétaire de la plus grande 
partie des parcelles qui la bordent. Pour cette raison, nous voterons cette 
proposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en comprenant les hésita
tions de M. Berdoz, j'aimerais le réconforter et le rassurer, d'autant plus qu'il 
représente le Parti radical qui, jusqu'à preuve du contraire, est un parti de 
gouvernement, donc responsable, qui ne devrait pas se lancer dans ce que 
j'appellerai une politique de l'autruche. Je vais vous expliquer pourquoi. 

Vous venez de dire tout à l'heure que vous doutiez de voir, ou même que 
vous ne verriez pas l'élargissement de la rue de la Servette. Eh bien, vous êtes 
assez jeune, Monsieur Berdoz, pour le voir ! 

Je vous signale qu'il y a quelques jours, le Conseil d'Etat, après le Grand 
Conseil, a accepté le rapport de la CITRAP, c'est-à-dire la notion d'une sorte 
de ligne prioritaire Cornavin - Cointrin qui implique obligatoirement l'élargis
sement de la rue de la Servette, d'ailleurs du côté pair. C'est le premier élément. 

Les choses ont stagné pendant quelques années, c'est vrai, en raison aussi 
des fluctuations d'opinion de la population qui, il y a dix ou vingt ans, souhaitait 
des routes toujours plus larges pour rouler toujours mieux avec les voitures, et 
qui maintenant se rend compte des dégâts que cela cause à la qualité de la vie. 
Alors, si aujourd'hui un rétrécissement, non pas dans les conceptions, mais dans 
la largeur des chaussées, est souhaité, if est certain que les voies essentielles 
comme la Servette ne pourront pas rester dans les dimensions qu'elles ont 
actuellement. 

Le simple fait que les TPG et surtout le Conseil d'Etat aient déjà accepté le 
rapport CITRAP, implique qu'à assez brève échéance on peut envisager 
l'élargissement de la Servette, comme l'a expliqué M. Ducret tout à l'heure. 

La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous aurons l'occasion, 
ce soir ou demain, de vous donner des éléments nouveaux sur ce qui se fait aux 
Grottes. Je puis vous assurer que les équipes travaillent sur le terrain et que ça 
démarre véritablement. Je souhaiterais que ce Conseil municipal encourage le 
Conseil administratif et les autorités dans leurs recherches d'une solution. 
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Actuellement, la pire des choses qui pourrait arriver serait de donner des envies 
aux propriétaires avec lesquels nous sommes en négociations de hausser la 
mise en voyant les hésitations du Conseil municipal. Ces hésitations, je les 
comprends, surtout après les événements qui se sont passés, mais malgré tout, 
elles nous placent dans une situation délicate vis-à-vis des propriétaires que 
nous avons empêchés pendant des dizaines d'années de faire quoi que ce soit. 
Maintenant quelques-uns reprennent du poil de la bête en se disant: « Tiens, 
je vais finir peut-être par faire ce que je ne pouvais faire auparavant. » 

Aussi, je souhaiterais que vous examiniez cas par cas les problèmes qui vous 
sont soumis et j'invite ce Conseil municipal, et même le groupe radical, à voter 
la proposition N° 211. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que je suis assez étonné de l'inco
hérence en la matière de deux partis gouvernementaux. Durant des années et 
des années, et presque aveuglément, chaque achat aux Grottes était à peine 
discuté et avalé en quelques minutes. Y compris des achats où l'on savait que la 
Ville payait des prix beaucoup trop importants. Je vous rappelle le cas d'un 
immeuble qui appartenait à un chef d'Etat du continent africain; mais ceci est 
pour la petite histoire. 

Pendant très longtemps, on a acheté pratiquement toutes les Grottes et 
tout à coup — comme M. Ketterer le dit très justement, les élections approchent 
— on refuse de continuer l'opération des Grottes. Or, je pense qu'il est très bien, 
je le rappelle ici, qu'il y ait eu un coup d'arrêt aux Grottes parce que la menta
lité a changé et les conceptions aussi. Mais il est aussi démontré qu'il se fait 
quelque chose. L'inventaire est en train de se faire; la FAG et les ingénieurs 
qui y travaillent ont reçu de nouvelles impulsions; ils vont de l'avant. 

Nous avons toujours prétendu, et nous continuons à le dire, que la ville doit 
être reconstruite en ville. C'est pourquoi, tout en nous opposant au bétonnage 
du canton, nous ne nous sommes par contre jamais opposés à la reconstruction 
en ville même, et tout spécialement aux Grottes. 

Je disais que cette incohérence de la part de deux partis qui font partie du 
gouvernement m'étonne grandement. Parce que malgré tout, on ne peut pas 
laisser tomber les Grottes alors que le 90% des acquisitions de terrains a été 
effectué. Au contraire, il faut aller de l'avant. Nous sommes persuadés qu'un 
jour ou l'autre, ce sera peut-être la future génération, on verra enfin s'édifier 
tout au moins une partie des Grottes. 

M. François Berdoz (R). Je répondrai d'abord à M. Favre. Ou il est de 
mauvaise foi, ou il a des pertes de mémoire. Comme je ne lui veux pas de mal, 
je mettrai cela sur le compte d'une perte de mémoire. 

L'action gouvernementale, bien sûr, M. Ketterer en a parlé. Nous avons fait 
des acquisitions souvent à contrecœur, nous l'avons dit, parce que nous étions 



n 

474 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1978 (après-midi) 

Proposition: acquisition aux Grottes 

partis d'un plan directeur du Conseil administratif, qu'on peut contester ou pas, 
que vous avez accepté vous aussi, d'une reconstruction totale du quartier des 
Grottes. 

Je vous rappelle que M. Ketterer, en bon socialiste, nous a dit: « La maîtrise 
du sol, Messieurs, il faut commencer par-là. Vous verrez, après ça ira tout seul. » 
Or, la politique préconisée par M. Ketterer se révèle être une faillite totale. La 
maîtrise du sol s'accompagne de tergiversations, de montagnes de papier, sans 
aucune réalisation. 

Si nous sommes contre les acquisitions actuellement — ce n'est pas défi
nitif — c'est que nous voulons savoir ce que vont devenir les immeubles à 
acquérir. 

Je ne vois pas l'intérêt.pour la Ville d'acheter des immeubles délabrés pour 
les rénover. Les propriétaires actuels pourraient bien le faire, et là j'enchaîne 
directement sur ce qu'a dit M. Ketterer. Dans l'état où se trouvent les immeubles 
des Grottes, et je les connais bien, je ne vois pas quelle surenchère ces mal
heureux propriétaires vont pouvoir faire au cours des années. Ce n'est pas 
sérieux. 

En ce qui concerne la rue de la Servette, je vous ai fait cette confidence à la 
suite de propos qui m'ont été rapportés d'un conseiller d'Etat directement 
intéressé en cette matière, qui se rend bien compte des difficultés qu'il y aura à 
faire admettre l'élargissement de la rue de la Servette. Vous avez parlé d'un 
rapport CITRAP. C'est une vue de l'avenir, un rapport comme tant d'autres. 
La réalisation de ce fameux métro Genève-Meyrin coûtera des millions. Elle 
n'est pas pour demain parce que, en l'état, ce projet relève de l'utopie. Les 
questions financières ne vous ont jamais passionné, mais il faut trouver les 
fonds, et si la CITRAP propose une réalisation intéressante, il faudra dire 
comment vous allez la réaliser. 

Ce qu'on vous reproche pour les Grottes — c'est peut-être ce qui a fait 
capoter vos projets — c'est que vous avez été un ferme partisan de la recons
truction des Grottes. Nous avons été battus, le Conseil administratif également, 
par une majorité socialiste, communiste, vigilante. Par conséquent, nous nous 
inclinons. Etant donné la situation nouvelle, nous avons quand même le droit 
de poser des questions, de demander au Conseil administratif de définir sa 
nouvelle politique. 

Je demande aussi depuis des mois, sinon des années, l'amorce d'un plan 
financier. Au fond, comme je vous le disais tout à l'heure, l'opération des 
Grottes est en train de capoter, non pas tant par la faute des écologistes, mais 
par le manque de moyens financiers des collectivités publiques. Il faut le dire 
une fois pour toutes. Vous n'avez jamais précisé les intentions du Conseil 
administratif sur le plan financier, si ce n'est de nous dire: «Nous allons 
revendre certaines parcelles. » 
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Nous nous posons toute une série de questions et tant qu'elles n'auront pas 
trouvé de réponse, nous demandons de renvoyer au Conseil administratif 
toutes les acquisitions parce que nous sommes, je ne dirai pas plus vigilants 
(ce n'est pas une marque de fabrique), mais plus attentifs et peut-être plus 
curieux qu'il y a quelques années. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur Berdoz, 
de préciser une chose. Vous commettez une erreur fondamentale quand vous 
parlez de capotage des projets ou d'une faillite. D'ailleurs, il ne faut incriminer 
personne, ni vos propres groupes, ni l'ancien directeur M. Ducor, ni celui qui 
vous parle, ni qui que ce soit. 

Figurez-vous, Monsieur Berdoz, que c'est un phénomène universel. Il y a 
quelques semaines, je participais au Congrès de la Fédération internationale 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire, qui pendant des années et des 
années a traité des mégapoles, des cités satellites et de tout ce que vous voulez. 
L'an dernier, au Congrès de Genève, un virage était déjà amorcé avec le titre 
« Vers une technologie de l'urbanisme plus humaine ». Et cette année, quel 
était le thème central, aussi bien pour Bordeaux, Bologne, ou Baltimore/Mary-
land et pour tous les pays ? « La rénovation des quartiers anciens » ! Et on s'est 
aperçu dans tous les pays, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, avec 
une dictature ou un régime démocratique, que partout se dessinait ce mouve
ment irréversible et absolument général de s'accrocher à certaines vieilles 
pierres pour garder l'authenticité, la spécificité du pays. 

Ce n'est pas propre aux Grottes; c'est la même chose à Fribourg avec le 
quartier des Bouchers, à Lausanne avec le quartier sous la gare, c'est la même 
chose à Zurich, et vous pouvez prendre les villes de toute l'Europe et même des 
cinq continents. Par conséquent, les Grottes ne sont pas un phénomène. C'est 
un événement du temps et nous devons nous adapter au temps. Ce n'est rien 
d'autre que cela. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix 
(quelques refus et abstentions). 

11 est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la SI rue de la Servette 4, propriétaire de la parcelle 1631 plus 
dépendance dans la parcelle 1632, feuille 71 du cadastre de la commune de 
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Genève, section Cité, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de 400 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève à concurrence de 400 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 1631 plus dépendance dans la parcelle 1632, feuille 71 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, et le passif de la SI rue de la 
Servette 4 et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 
du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI rue de la 
Servette 4 par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des 
obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liqui
dation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève après 
dissolution de la SI rue de la Servette 4. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 425 000 francs pour la construction du 
prolongement de la rue Albert-Gos, sur le tronçon compris 
entre l'avenue Dumas et l'avenue Peschier (N° 213 A) '. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 21 juin 1978, sous la présidence 
de M. Charles Schleer, pour examiner la proposition qui lui était soumise. 

1 Proposition, 240. Commission, 242. 
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Ont assisté à cette séance: 

— M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier; 

— M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier; 

— M. Claude Castella, chef de la section travaux neufs du Service de la Voirie 
et nettoiement. 

L'aménagement de ce tronçon de chaussée, appelé à desservir les immeubles 
actuellement en construction, correspond aux plans d'aménagement 26.192-229 
et 26.995-229 approuvés par notre conseil les 4 novembre 1975 et 27 avril 1976. 

M. Castella, sur la base des plans présentés, décrivit les travaux envisagés 
et répondit aux questions des commissaires portant sur le gabarit adopté pour 
cette desserte de quartier. 

Ce projet comprend la construction d'un collecteur d'eaux pluviales de 
50 cm de diamètre et d'une chaussée de 9 m de largeur, bordée de deux trottoirs 
de 2 m chacun. Le gabarit retenu permettra le stationnement en épis. 

L'estimation globale et détaillée du coût des travaux se trouve dans la 
proposition; elle a été établie d'une manière très précise. 

En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, les com
missaires 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). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble. 

L 'arrêté est accepté à la majorité des voix (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
425 000 francs pour la construction du prolongement de la rue Albert-Gos, 
sur le tronçon compris entre l'avenue Dumas et l'avenue Peschier. 
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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 compte 
« Fonds d'équipement, construction routes ». 

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

10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition de l'Association des commerçants et 
artisans du secteur «Grand-Rue» de la haute ville 
(N° 223 A) \ 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

Lors de la séance du 30 septembre 1975, le Conseil municipal a renvoyé à 
la commission des pétitions une pétition émanant de l'Association des commer
çants et artisans du secteur « Grand-Rue » de la haute ville. 

Cette pétition était motivée par des travaux de réfection de la chaussée 
(pavés en lieu et place du bitume) et le remplacement du collecteur des eaux 
usées de la Grand-Rue, ouvrages entrepris sans consultation préalable des 
habitants et commerçants du secteur. Or, ceux-ci ont toujours revendiqué le 
droit d'être associés aux études et projets en cours, marquant leur souci de 
lutter contre l'isolement de la vieille ville. Pour réanimer le quartier, l'Associa
tion souhaite la restauration du parc immobilier et la création d'un parking à 
proximité, précisant qu'à défaut d'une solution pour le parcage des voitures, les 
autorités seraient bien inspirées de renoncer à fermer, partiellement ou totale
ment, la vieille ville. 

Les représentants de l'Association ont été entendus à deux reprises par la 
commission. Ils ont affirmé que la fermeture de la vieille ville, effective depuis 
1971, n'a pas été un plein succès faute d'une solution globale du problème. Ils 
regrettent l'absence de places de parc et une rénovation insuffisante des immeu
bles comprenant des logements aux loyers abordables. Ils sont favorables à la 
création d'un escalator pour accéder à la vieille ville, solution esquissée mais 
jamais réalisée. Les commerçants ont ressenti le contrecoup de mesures par
tielles sur la marche de leurs affaires. 

Lors de leur première audition, les pétitionnaires ont admis qu'entre le dépôt 
de leur requête et leur comparution, les travaux entrepris à la Grand-Rue ont 

1 « Mémorial 133*' année »: Pétition, 143. Commission, 145. 
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été terminés et que le Département de justice et police a arrêté un plan de circu
lation qui, dans l'ensemble, leur a donné satisfaction. En revanche, l'animation 
de la vieille ville reste à développer et ils ont noté à cet égard que le soir le 
quartier reste désert, l'impression générale étant de ce fait particulièrement 
déprimante. Quant à l'incidence de la fermeture du quartier à la circulation 
sur le volume des affaires, l'avis des commerçants étant plutôt nuancé, la com
mission n'a pu se faire une opinion définitive sur ce point. Les pétitionnaires se 
sont engagés à procéder à une enquête auprès des membres de l'association, 
tout en reconnaissant que le contenu de leur requête se trouvait quelque peu 
dépassé. 

Malgré plusieurs recharges, la commission n'a pu obtenir les renseigne
ments qu'elle souhaitait recevoir et que les représentants de l'Association 
s'étaient engagés à lui fournir. Cela étant, la commission constate que, faute 
d'éléments, elle ne se trouve pas en mesure de se prononcer sur les doléances des 
pétitionnaires telles qu'elles sont résumées ci-dessus. 

La commission admet, avec les pétitionnaires, que les conclusions de la 
pétition déposée le 7 août 1975 doivent être réactualisées, mais il convient de 
garder à l'esprit que la solution des problèmes évoqués relève des autorités 
cantonales. C'est le cas notamment de la construction de parkings et de 
l'ouverture le soir des négoces, encore que là l'on butte sur la législation fédérale. 

La commission, faute d'éléments suffisants, se voit contrainte de renoncer à 
poursuivre ses travaux. Elle tient néanmoins à préciser que la réalité des soucis 
manifestés par l'Association des commerçants de la vieille ville n'est pas 
contestée et souhaite que le Conseil administratif y prête attention. 

En l'état, la commission des pétitions, sans opposition, conclut à l'ajourne
ment de la pétition considérée, conformément à l'article 56, lettre c) du règle
ment du Conseil municipal. 

M. François Berdoz, rapporteur (R), Monsieur le président, comme on est en 
période électorale, je ne veux pas manquer l'occasion de m'exprimer. 

Je voudrais apporter une petite rectification à la page 2; il faut lire: « Malgré 
plusieurs recharges » et non recherches. Ce n'est qu'une faute typographique 
qu'on pourra sans peine réparer. 

Le président. Nous en prenons acte et le Mémorial sera rectifié. 

Débat 

Mme Hasmig Trub (T). Monsieur le président, à ce point de l'ordre du jour, 
je voudrais développer une motion et je vous en demande l'autorisation. 
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Le président. Le texte de votre motion me parvient à l'instant. Vous avez la 
parole ! 

Mmp Hasmig Trub (T). Merci, Monsieur le président. Cette motion a pour 
titre « Réanimation de la vieille ville ». Je vous en donne lecture: 

PROJET DE MOTION 

Réanimation de la vieille ville 

« L'évolution de la situation du quartier de la vieille ville fait l'objet, depuis 
plus de dix ans, d'un nombre considérable d'interventions de conseillers muni
cipaux de tous les partis et de pétitions des habitants du quartier. 

Tous ont exprimé leurs soucis de constater la dégradation, sûre et progres
sive, de la qualité de vie dans la vieille ville, le manque de logements à prix 
abordables, d'où la diminution de la population active, la disparition du petit 
commerce et de l'artisanat, ainsi que l'animation propre à tout ce qui vit. 

Compte tenu que ces faits sont vérifiés par la première phase de l'étude 
alvéolaire et dans le but de rétablir dans la vieille ville un équilibre des diverses 
activités et fonctions sociales, telles que l'habitat, le commerce, les services 
publics, les loisirs, la circulation des véhicules, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

— de considérer prioritairement la question du quartier de la vieille ville, en 
raison du patrimoine historique et artistique qui le caractérise, 

— de prendre tous contacts utiles avec l'Etat, les groupements de quartier 
représentatifs de la population, les propriétaires, afin de présenter au Conseil 
municipal des propositions concrètes pour réanimer le quartier de la vieille 
ville, sans attendre nécessairement les conclusions de l'étude alvéolaire. » 

Mme Hasmig Trub (T). J'ajouterai quelques mots pour étayer cette motion, 
qui se rattache à la pétition que nous avons maintenant sous les yeux. 

Bien que les pétitionnaires se soient attachés à un secteur de la vieille ville, 
la Grand-Rue, ils ont soulevé des questions d'ordre général parfaitement 
pertinentes, telles que: l'isolement de la vieille ville, le manque de logements, 
les loyers trop élevés, et ils ont exprimé le souhait d'une solution globale de la 
vieille ville, qui est bien notre opinion, laquelle est partagée largement par les 
habitants de ce quartier. 

De plus, il y a eu dans ce Conseil depuis de très nombreuses années un grand 
nombre d'interventions dans ce sens sur tous les bancs et le vocabulaire qui a 
été employé est très significatif: vieille ville dépeuplée, isolée, déprimante, en 
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voie de dépérissement, ville qui se meurt, ou même ville déjà morte. Les réponses 
que nous avons reçues et les assurances qui nous ont été données n'ont abouti 
à aucune proposition concrète et le phénomène ne fait que s'accentuer. Pour
tant, des solutions existent et certaines même sont mentionnées dans la première 
phase de l'étude alvéolaire. 

Nous estimons quant à nous que ce qui a été possible par exemple à Bâle, 
Schaffhouse, Saint-Gall, Rheinfelden, Zurich, Fribourg, Lausanne, pour ne 
citer que quelques villes, est possible chez nous, sans oublier Bologne, qui est 
le type même d'une solution heureuse. 

C'est pour cela, et parce que la situation se dégrade de plus en plus pour les 
habitants de la vieille ville, et pour la valeur historique et artistique de ce quar
tier, que nous sommes d'avis que le Conseil administratif devrait étudier cette 
question en priorité en la considérant comme une entité, sans attendre qu'il ne 
soit réellement trop tard. 

Débat sur la motion 

M. Dominique Ducret (DC). J'estime que la motion de M m e Trub vient à 
son heure parce que le rapport de la commission des pétitions me procurait 
un certain sentiment de malaise. 

11 est évident que la commission des pétitions ne pouvait faire autrement que 
de conclure au renvoi de la pétition au Conseil administratif, puisque les péti
tionnaires n'ont pas répondu aux convocations de la commission. Mais en 
acceptant de voter les conclusions de ce rapport, j'avais le sentiment que nous 
escamotions un des problèmes les plus importants, les plus brûlants que nous 
connaissons à Genève depuis de longues années, à savoir l'animation de la 
vieille ville et du centre ville en général. 

Je pense que la motion de Mm e Trub est parfaitement justifiée; elle ne fait, 
dans le fond, que reprendre pour le compte du Conseil municipal la préoccu
pation des pétitionnaires, et je souhaite que ce Conseil l'accepte et que le Conseil 
administratif se penche rapidement sur la question. 

Tout au plus ferais-je une remarque: Madame, vous demandez que le 
Conseil administratif considère prioritairement la question du quartier de la 
vieille ville. Cela me gêne un peu parce que je n'aimerais pas que l'animation 
du centre ville soit considérée comme d'intérêt secondaire. Pour ce qui me 
concerne, l'animation de la ville constitue un tout et je considère que le Conseil 
administratif doit se pencher sur la question d'une façon globale. 

C'est la raison pour laquelle je suggère que vous acceptiez de modifier 
votre texte dans le sens suivant: « d'étudier rapidement la question de Vanima
tion du quartier de la vieille ville en raison du patrimoine historique et artistique 
qui le caractérise ». 
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Je signale que notre collègue Ulmann développera, ou devrait développer 
tout à l'heure, une interpellation sur l'animation du centre ville; le Conseil 
administratif aura donc l'occasion de se prononcer sur l'ensemble du problème. 

Voilà la proposition que je voulais faire, mais en ce qui concerne le fond 
de la suggestion de M m e Trub, personnellement, je l'approuve totalement. 

M. Walter Probst (R). En ce qui me concerne, j'applaudis moi aussi des 
deux mains la présentation de cette motion. Je suis très heureux de constater 
que le Parti du travail reprend avec intérêt les motion et interpellation que j 'ai 
développées à la fin de la précédente législature, bien que M. le conseiller 
administratif Dafflon n'ait pas accepté une des propositions que j'avais faites 
en ce qui concerne l'animation de la vieille ville. Je perçois qu'il y a peut-être 
là une apparition tout à fait électorale. 

Je répète que notre groupe reçoit avec intérêt cette motion et l'acceptera. 

M. Albert Knechtli (S). Après ce concert de louanges, nous aurions mauvaise 
grâce à ne pas être d'accord avec la motion de M m e Trub. Elle vient, comme 
l'a dit M. Ducret, parfaitement à son heure. Elle a un mérite supplémentaire: 
elle s'appuie sur une étude, technique et scientifique, qui est la première phase 
de l'étude alvéolaire. Bien des collègues ont déjà parlé de ces problèmes, mais 
la motion s'appuie pour la première fois sur quelque chose qui a été étudié de 
manière assez précise par les services municipaux. 

Nous nous en félicitons, et nous soutiendrons sans réserve la motion de 
M m e Trub. 

M"" Hasmig Trub (T). J'aurais voulu répondre à notre collègue Ducret, 
dont je n'ai pas très bien compris la nouvelle phrase qu'il nous propose. 

Je lui en propose une autre, et je ne sais pas si elle pourrait lui convenir. On 
pourrait dire: « de considérer rapidement la réanimation... » Je tiens au terme 
«réanimation », plutôt qu'à l'animation, puisque c'est le titre de la motion; 
et à la place de « prioritairement », on dirait « rapidement ». 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral accepte la motion comme elle est 
présentée, car elle permettra de faire l'étude du problème proposé. 

Je voudrais seulement signaler que les problèmes d'animation sont des 
problèmes extrêmement complexes demandant des moyens financiers impor
tants, et dans la réponse à la motion, on peut souhaiter que le Conseil admi
nistratif dise comment animer et comment réaliser l'animation en ville de 
Genève. 

Je ne veux citer qu'un exemple crucial pour Genève actuellement, c'est la 
gratuité des Fêtes de Genève. C'est un problème d'animation très spécifique, 
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dont la réalisation demande des moyens financiers qui se chiffrent à plusieurs 
centaines de milliers de francs. Je vous rappelle que le budget des Fêtes de 
Genève se monte à 1 100 000 francs qu'il faut couvrir en trois jours. 

Dans l'approche des problèmes d'animation, il y a aussi des dangers de 
dispersion. Il faut aussi, je crois, penser à obtenir la participation de ceux qui 
bénéficient de cette animation; sinon on créera d'autres injustices et d'autres 
problèmes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous pensez bien, Monsieur le 
président, que j'applaudis comme M. Probst « des deux mains » à la motion 
de M m e Trub ! Cela dit, une fois que chacun aura fait son beau numéro et son 
discours, que restera-t-il ? (Protestation de Mme Trub.) 

J'applaudis et je dis que vous devez accepter la motion. Mais ce genre 
d'exercice en vue d'un vote unanime est trop facile et j'aimerais quand même 
vous rappeler la situation dans la vieille ville. 

Vous serez saisis d'ici peu d'une demande à beaucoup de chiffres, une 
demande qui dépasse les 10 millions de francs, concernant la Maison Tavel, 
patrimoine historique dont on se soucie déjà. 

Nous avons en discussion depuis des mois avec les services de l'Etat et les 
commissions spécialisées un projet touchant tout le mas d'immeubles rue de la 
Boulangerie, rue du Cheval-Blanc, Grand-Rue. Nous voulons restaurer les 
immeubles, recréer des appartements là où ils ont disparu au 6, rue de la 
Boulangerie, et rendre habitables une série de logements. On aurait voulu 
agrandir un tout petit peu le Théâtre de Poche, mais ce projet pose des pro
blèmes fondamentaux, paraît-il, à la Commission des monuments et des sites. 

Nous avons un autre projet d'une cinquantaine de logements à Cité Bémont, 
place des Trois-Perdrix, Tour-de-Boël. Ce projet terminé nous est revenu avec 
d'effarantes appréciations de la Commission d'architecture et de la Commis
sion des monuments et des sites, qui se demandent depuis des mois si le chemin 
des Gaulois passait à gauche ou à droite d'une maison qu'on a prévue. 

La procédure est longue et il faut reprendre les projets. 

Si l'on tient compte des dizaines de logements que nous voulons recréer là, 
si l'on tient compte de la remise en état complète du grand immeuble 2, rue 
Calvin, que vous venez de voter et dont le chantier va bientôt s'ouvrir, je pense 
qu'au niveau de la Ville, nous faisons ce que nous pouvons. 

Nous sommes encore en négociations pour acquérir des immeubles dans la 
haute ville. 

Cela dit, M m e Trub a remarqué, et vous l'avez remarqué vous-mêmes, 
que depuis une vingtaine d'années il y a eu un processus assez lent de dégra
dation de la haute ville, comme cela s'est fait dans beaucoup d'autres villes. 
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En chassant des habitants permanents, qui constituaient une population active, 
et en les remplaçant par de très beaux appartements, luxueux et très chers, 
inoccupés les trois quarts de l'année, on a chassé du même coup l'épicier, le 
boulanger, les artisans et les petits métiers qui gravitaient autour de cette 
population. C'est un fait et il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire: il 
n'y avait aucune disposition légale et les pouvoirs publics étaient impuissants à 
réfréner l'appétit que des milieux financiers et spéculateurs ont aiguisé sur la 
haute ville. C'est fait. Le secteur tertiaire s'est approprié maintenant une 
partie de la haute ville. On peut le déplorer mais il sera difficile de revenir en 
arrière. 

Au niveau des autorités, nous allons essayer, comme je viens de vous le 
dire, de créer des logements, de restaurer ceux qui existent, et même de les 
augmenter. A part cela, que nous entrions également en contact avec l'Etat, 
comme il en a manifesté l'intention, pour récupérer des locaux administratifs, 
des bureaux, pour en faire des logements, prendra du temps. Ce n'est pas 
demain que cela pourra se faire. Le processus est en cours. 

Je voudrais assurer M m e Trub — elle le sait d'ailleurs — que nous nous y 
attelons depuis pas mal de temps. C'est ainsi que le 2, rue Calvin est en restau
ration et que nous projetons de refaire des appartements à la Grand-Rue. 

Maintenant, j'aimerais appeler votre attention sur l'effort que non seule
ment les pouvoirs publics doivent entreprendre avec les immeubles dont ils 
sont propriétaires, mais nous devons aussi essayer de convaincre les milieux 
privés de donner une autre qualité de vie à la haute ville. On a installé des anti
quaires, des boutiques de luxe et des galeries d'art partout. C'est peut-être 
très sympathique, mais évidemment, cela ne suffit pas à animer la vieille ville. 

Nous avons un exemple flagrant que M. le conseiller municipal Ducret 
connaît très bien : la place de la Madeleine, où il y a trois établissements publics; 
un n'a pas de patente d'alcool et voudrait bien en vendre, un n'en vend pas 
parce qu'il est anti-alcoolique — respect à lui — et le troisième, qui veut 
vendre et voudrait en vendre, ferme entre 14 et 20 h pendant l'été. Alors, vous 
comprenez: aide-toi, et le ciel t'aidera ! 

L'animation doit venir des gens qui y habitent, des gens qui y vivent, qui y 
travaillent. Il faut espérer que la vie qui renaît autour du Bourg-de-Four et 
Saint-Léger depuis quelque temps se répande toujours un peu plus loin et en 
particulier dans le secteur de la Grand-Rue. 

Je crois que la deuxième phase de l'étude alvéolaire que nous allons vous 
présenter permettra peut-être de dégager des options et de proposer des solu
tions. 

Si on pouvait refaire un deuxième Perron, en mieux, je dirais, du côté de 
l'Alhambra, je vous assure qu'on s'engagerait dans cette voie. Mais cela néces
site des études assez difficiles. 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1978 (après-midi) 485 

Pétition des commerçants de la Grand-Rue 

Voilà ce que je voulais préciser pour l'instant. Vous avez donc deux ou trois 
projets dont vous allez être saisis, qui avoisineront une bonne vingtaine de 
millions de francs, pour recréer dans la vieille ville des logements et des activités 
artisanales. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Probst vient de déclarer que 
je n'avais pas accepté une de ses propositions. 

Monsieur Probst, vous devriez dire quelle était votre proposition. Vous 
avez proposé d'installer un marché à la rue du Soleil-Levant, Or, pour installer 
un marché à cet endroit ou dans d'autres rues de la vieille ville, il faut que des 
commerçants veuillent bien venir. Aucun marchand ne veut venir. 

M. Walter Probst (R). Ce n'est pas vrai ! 

M. Roger Dafflon, conseiller. Monsieur Probst, ne dites pas que ce n'est 
pas vrai puisque vous ne les avez pas interrogés. Quand on pose une question 
comme la vôtre, il faudrait voir auparavant les intéressés. Nous, nous avons 
consulté les intéressés qui nous ont répondu que cela ne les intéressait pas, que 
leur présence sur les marchés avait pour but de gagner leur vie et non pas de 
servir de décoration ou de faire plaisir à un conseiller municipal... Voilà la 
réponse que nous avons reçue. 

J'ajoute, Monsieur Probst, que cela se comprend très bien. M. Ketterer 
vient de vous expliquer qu'en fait, le gros problème du manque d'animation 
vient de la disparition des locataires et des petits commerçants de la vieille 
ville. Il est évident que ce sont là les véritables raisons qui font que la vieille 
ville n'est plus vivante. Quelle en est l'origine? C'est le résultat de la spécula
tion immobilière pratiquée dans la vieille ville. On a chassé les locataires qui 
étaient d'humbles travailleurs, des pères de famille, parfois nombreuse. On a 
refusé d'améliorer leurs logements, on a refusé de laisser les loyers à des prix 
abordables. On les a fait partir en leur proposant d'autres logements dans la 
périphérie de la ville ou en les évacuant. Je vous parle en connaissance de cause. 
J'ai dû intervenir à plusieurs reprises pour défendre des locataires sur lesquels 
des pressions étaient exercées et qu'on voulait voir disparaître. 

Puis, ces immeubles ont été modernisés, améliorés au point de vue confort, 
transformés en studios ou en appartements de deux pièces et de luxe, dont les 
loyers étaient à des prix inabordables pour les travailleurs. 

Aujourd'hui, si vous faites le recensement des locataires qui habitent dans 
le périmètre de la vieille ville, vous constaterez que la plupart occupent des 
logements de une ou deux pièces, mis à part les hôtels privés, ou les anciens 
hôtels résidentiels. Le loyer de ces appartements est inabordable pour un 
travailleur et même pour la classe moyenne. Voilà la raison du dépeuplement 
de la vieille ville. 
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J'ajoute que vous trouverez des locataires qui utilisent ces appartements 
comme résidence secondaire. La plupart du temps ils sont sur la Riviera ou aux 
Baléares et ne viennent là que sporadiquement. Evidemment, ce n'est pas fait 
pour peupler la vieille ville ou aider les commerçants. Aussi, petit à petit, les 
commerçants l'ont désertée parce qu'ils ne gagnaient plus leur vie. 

Interrogez les commerçants qui subsistent. Vous ne trouverez plus un bou
cher; il ne reste qu'un boulanger, un ou deux épiciers et quelques petits bistrots. 
Comment voulez-vous qu'ils gagnent leur vie ? Demandez aux petits commer
çants qui restent quelle est leur situation. Ils vous disent eux-mêmes: « On ne 
s'en sort plus, on ne gagne plus notre vie. » Et pourtant, je vous assure que 
quelques-uns ont des ambitions très, très modestes. Ils demandent simplement 
à gagner leur vie et celle de leur famille. Ils ne demandent pas à faire de grosses 
affaires. 

Voilà les raisons du dépeuplement de la vieille ville. C'est un problème géné
ral. Il faudra, comme le disait M. Ketterer, que l'on réalise une politique pour 
reloger des locataires, des familles avec des loyers abordables en ville. 

Il y a quelque temps, M. Ducret a posé une question écrite demandant 
l'animation de la place de la Madeleine. Nous sommes en tractations; nous 
allons probablement pouvoir vous donner la réponse d'ici quelques semaines. 
Là aussi, nous avons rencontré beaucoup de difficultés à obtenir l'accord des 
marchands qui viennent au marché, soit les primeurs, soit les vendeurs de bibe
lots, d'objets divers ou de livres. Il était nécessaire d'obtenir qu'ils renoncent 
à leur installation sur un autre marché pour venir faire cette tentative à la 
Madeleine. Aujourd'hui, nous sommes à bout touchant. Nous allons faire 
une tentative et ce sera une expérience intéressante d'animation d'un quartier 
comme la Madeleine. 

Mme Hasmig Trub (T.). Je voulais remercier M. Ketterer d'être d'accord avec 
le sens de notre motion, et lui dire qu'elle a simplement pour but d'activer le 
passage de la théorie à la pratique. 

M. Dominique Ducret (DC). J'attends avec impatience la réponse que doit 
faire M. Dafflon à ma question. Je dirai simplement que les commerçants des 
marchés de la Ville utilisent le domaine public. Ils sont tenus d'obtenir une 
autorisation et c'est donc la Ville qui décide des emplacements où ils peuvent 
travailler. 

Pour ce qui me concerne, je pense que le boulevard Helvétique n'est pas le 
lieu le mieux choisi pour un marché. En revanche, l'animation nécessaire de 
la place de la Madeleine pourrait fort bien se conjuguer avec la création d'un 
nouveau marché. 
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Il n'appartient pas à nos autorités de demander aux commerçants quel est 
l'endroit qui leur conviendrait le mieux, mais à nos autorités de dire: c'est à 
cet endroit qu'on doit installer un marché, et pas ailleurs. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais remercier M. Dafflon qui a enfin montré 
au-delà des jérémiades habituelles les véritables raisons de la mort de notre 
vieille ville. 

M. Walter Probst (R). Je ne réfuterai pas les arguments de M. Dafflon en ce 
qui concerne le déshabitation de la vieille ville. C'est vrai. Mais la proposition 
que j'avais faite en ce qui concerne la création d'un marché à la rue du Soleil-
Levant ne consistait pas seulement à attirer des maraîchers, des marchands de 
légumes. Elle consistait aussi à permettre à des artisans, à des artistes, éventuel
lement à quelques brocanteurs, de vendre leurs produits dans la vieille ville. 

C'était en quelque sorte un moyen d'animation que je vous proposais. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Une précision à l'intention de 
M. Ducret. 

Oui, c'est bien nous qui décidons. Mais nous pouvons bien décider tout ce 
que l'on veut, si les commerçants ne veulent pas venir... 

M, Dominique Ducret. Mais ils viendront ! 

M. Roger Dafflon. Non, Monsieur Ducret, ne croyez pas qu'ils viendront 
pour les beaux yeux des promeneurs ! Les commerçants viennent là pour 
gagner leur vie. 

Faites la tournée du marché aux puces à la plaine de Plainpalais, où il y a 
beaucoup d'affluence, beaucoup de monde qui achète. Là nous devons refuser 
tes marchands, parce qu'il n'y a plus de places, bien que nous ayons fait l'im
possible pour augmenter le nombre d'emplacements. Quitter ces lieux ne les 
intéresse pas. 

Dernièrement, un promoteur a fait une expérience. Lors de l'inauguration 
du parking du quai du Seujet, il a demandé à ce qu'on anime le quai et il s'est 
adressé à l'association des commerçants du marché aux puces, revendeurs, 
etc. pour qu'ils fassent cette expérience. Le promoteur leur garantissait en tout 
cas un minimum. Ils ont donc bien voulu venir exposer et vendre leur marchan
dise sur le quai du Seujet. 

Il fallait entendre les commentaires des commerçants après cette expérience. 
Ils disaient que jamais, jamais plus ils ne referaient une telle expérience au 
cours de laquelle ils ont perdu ce qu'ils ont voulu. 

Monsieur Ducret, je vous rapporte leurs propos. Je n'invente pas. Je désire 
comme vous animer la vieille ville et la place de la Madeleine. 
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Vous avez évoqué aussi la place de la Fusterie qui, elle, est animée puisque, à 
présent, on y a réinstallé le marché le mercredi et le samedi. Si vous installez 
un marché ailleurs, vous n'avez pas une augmentation proportionnelle du 
nombre des commerçants. Les commerçants qui partiront de la Fusterie 
quitteront un endroit où ils ont une clientèle pour aller ailleurs où ils ne savent 
pas s'ils gagneront leur vie et retrouveront de nouveaux clients. Ils risquent éga
lement de voir leur place prise à la Fusterie s'ils veulent y revenir, ou que leurs 
clients aillent chez d'autres commerçants. C'est ce qui les inquiète. 

Je vous invite, Monsieur Ducret, à consulter les présidents de ces associa
tions, dont j 'ai les noms et les adresses à votre disposition. Vous me direz 
ensuite si c'est si simple. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je souhaitais, puisque ce Conseil 
municipal va sans doute — je l'espère — voter la motion de M me Trub, que vous 
aidiez le Conseil administratif, comme nous souhaitons vous aider aussi. 

Je vous ai dit qu'actuellement, des projets importants restaient un peu en 
panne au niveau des commissions de l'Etat, parce que certains spécialistes se 
perdent dans des querelles byzantines sur les toitures, sur les implantations, etc. 
et ces discussions d'esthètes durent depuis un bon moment. Nous ne sommes 
de toute façon pas disposés à construire n'importe quoi et n'importe comment 
et je vous assure que les projets sont valables. 

Etant donné que la mise au point d'un projet dure des mois, si vous ajoutiez 
dans vos demandes de présenter dans les plus brefs délais les projets de restau
ration et de construction d'immeubles prévus au programme financier qua
driennal, j'en serais ravi. Cela permettrait de taper un peu du poing sur la 
table auprès du Département des travaux publics pour qu'il ramène à la 
raison ses commissions. 

M. François Berdoz (R). Je suis peut-être moins enthousiaste que mes 
collègues quant au contenu de la motion de M m e Trub. Je ne suis pas mauvais 
joueur, mais je partage les soucis de M. Ketterer... Vous voyez que je suis 
objectif, ce que vous êtes rarement ! 

On ne va pas régler le problème de la vieille ville par un coup de baguette 
magique. Il y a des problèmes qui se posent au niveau cantonal et au niveau 
fédéral. 

On a brocardé tout à l'heure mon collègue Probst qui, lui, au moins, avait 
émis une idée. On aurait voulu que M m c Trub, qui habite le quartier, amorce 
une proposition en vue de nous faire découvrir le remède-panacée pour ce 
problème qui existe, c'est vrai. 

Je voulais reprendre la proposition de M. Ducret que vous avez mal com
prise, Madame Trub, me semble-t-il, pour étendre l'animation au centre ville 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1978 (après-midi) 489 

Pétition des commerçants de la Grand-Rue 

dont les problèmes, comme l'a dit M. Ducret, sont à peu près les mêmes. Vous 
habitez entre les deux secteurs, vous devez vous en rendre compte. Le centre 
ville, c'est exactement le même problème que la Grand-Rue et la haute ville. 
On pourrait une fois le traiter globalement et lui trouver des solutions, et par 
conséquent demander au Conseil administratif, dans la foulée, de présenter un 
rapport sur l'ensemble du problème du centre ville. 

Je fais donc la proposition, et je demande à M m e Trub de bien vouloir 
accepter d'inclure le centre ville dans sa motion. 

Le président. Madame Trub, maintenez-vous le texte intégral de votre 
motion ? 

Mme Hasmig Trub (T). Monsieur le président, vous savez très bien que ce 
point de Tordre du jour traite de la vieille ville; pour cette raison, j 'ai eu le 
droit de développer ma motion sur la vieille ville. Il ne m'est pas possible de 
donner suite au vœu de M. Berdoz... 

Le président. Je ne vous ai jamais dit le contraire. Mon intention était de 
mettre aux voix votre motion et je vous demandais si vous mainteniez votre 
texte intégral. Comme certains de nos collègues ont demandé des modifications, 
je vous demande votre avis. 

Mme Hasmig Trub (T). Nous acceptons la modification proposée par 
M. Ducret qui dit: «d'étudier rapidement la réanimation du quartier de la 
vieille ville. » 

Le président. Monsieur Ducret, cela vous convient-il ? 

M. Dominique Ducret (DC). C'est cela, Monsieur le président ! 

M. François Berdoz (R). Devant la surprise de M m c Trub et pour éviter 
qu'elle ne se trouble un peu plus, je retire ma proposition et par la même 
occasion celle de M. Ducret. Nous reviendrons sur l'animation du centre ville 
dans un autre texte. 

Le président donne lecture de la motion amendée de Mme Trub avant de la 
mettre aux voix. 

L a motion est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— d'étudier rapidement la réanimation du quartier de la vieille ville en raison 
du patrimoine historique et artistique qui le caractérise, 

— de prendre tous contacts utiles avec l'Etat, les groupements de quartier 
représentatifs de la population, les propriétaires, afin de présenter au Con
seil municipal des propositions concrètes pour réanimer le quartier de la 
vieille ville, sans attendre nécessairement les conclusions de l'étude alvéo
laire. » 

La parole n'étant plus demandée, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix. Elles 
sont acceptées sans opposition. 

Les conclusions sont les suivantes: 

« Le Conseil municipal conclut à l'ajournement de la pétition considérée, 
conformément à l'article 56, lettre c) du règlement du Conseil municipal. » 

Le président. En raison de l'heure, nous allons passer au point des Proposi
tions des conseillers municipaux. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce des motions suivantes: 

— de M. Jacques Torrent (R): création d'ateliers de travaux manuels pour 
retraités et adolescents, 

— de M. André Hediger (T): abrogation d'une décision du Conseil municipal 
et création d'un parc public (campagne Masset); 

— de Mme Christiane Marfurt (L): école Ferdinand-Hodler. 

M. Hediger et M m e Marfurt ont demandé à développer leurs motions lors 
de la prochaine séance. 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, je demande s'il serait 
possible que je développe mon interpellation maintenant. Elle n'est pas longue, 
mais elle a tout de même un caractère d'urgence. 

Le président. Vous pourrez la développer ce soir, lors de notre prochaine 
séance. 
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Mme Christiane Marfurt. Je m'excuse, Monsieur le président, en début ou 
en fin de séance ? 

Le président. En fin de séance ! Selon Tordre du jour. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, dans le 
but de faire un peu la toilette des objets en souffrance, vous avez adressé des 
lettres aux différents magistrats pour que des motions en suspens trouvent 
leur liquidation. 

Entendez-vous que nous donnions une réponse écrite, même extrêmement 
brève, ou pouvons-nous oralement estimer que certaines motions sont liquidées 
d'elles-mêmes par les propositions qui ont été présentées entre-temps ? 

Le président. Le bureau a étudié très longuement toutes les questions et 
tous les objets en suspens. Il a écrit aux intéressés, y compris les conseillers 
administratifs, et nous désirons des réponses écrites. 

12. Interpellations. 

Le président. Trois demandes d'interpellation ont été déposées sur le bureau, 
de: 

— M. Paul-Emile Dentan (L): occupations illégales aux Grottes, que justice 
soit rendue ; 

— M. Jean-Jacques Favre (V): aménagement du centre de la ville; 

— M. Edouard Givel (L) : le recensement des bâtiments du quartier des Grottes 
compris entre la rue Louis-Favre et la gare : un coup pour rien. 

13. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1095, du 30 septembre 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: les bancs publics du quai Charles-Page. 

Subitement, au début de l'été, les bancs publics du quai Charles-Page ont 
été enlevés. 
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Ces bancs étaient appréciés de tous, et spécialement par les personnes 
âgées qui aimaient s'asseoir le long de ces berges boisées. 

Des bancs seront-ils prochainement réinstallés le long de ce quai ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des parcs et promenades a été contraint d'enlever les bancs 
publics disposés le long du quai Charles-Page afin de permettre des travaux 
de réfection dans la région. 

Après la finition de l'ouvrage, les bancs ont été remis en place. 

Le conseiller délégué: 

Le 29 août 1978. René Emmenegger 

N° 1132, du 21 décembre 1976 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: crèche des Acacias. 

Bien que située sur le territoire de Carouge, la crèche des Acacias accueille 
de nombreux enfants de la Ville de Genève; cette crèche — à l'instar des 
autres — bénéficie de subventions de notre commune. 

Des difficultés de gestion ont surgi dans cette crèche. Certaines personnes 
parlent même de fermeture. 

Le Conseil administratif pourrait-il me renseigner sur l'état actuel de la 
crèche des Acacias ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

On pourrait s'étonner du temps pris pour répondre à cette question écrite. 
Toutefois, il convient de souligner que la crèche des Acacias, installée au 
38, route des Acacias, est située sur le territoire de la Ville de Carouge. De 
plus, bénéficiant d'une subvention des Villes de Genève et de Carouge, la 
réponse ne dépendait pas seulement de notre administration municipale. 
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Il est exact qu'à fin 1976, la crèche des Acacias s'est trouvée dans une 
situation financière difficile. La Ville de Genève est alors immédiatement 
intervenue en allouant une subvention extraordinaire de 15 000 francs, qui 
permettait à cette institution de poursuivre son activité. 

Jusqu'alors, une convention passée entre les Villes de Genève et de Carouge 
déterminait les obligations de chaque commune vis-à-vis de la crèche des 
Acacias. Cette convention fut remise en question, principalement en raison 
du domicile des enfants, ceux habitant la Ville de Genève étant, à l'époque, 
en très faible minorité. 

Tout en garantissant financièrement l'existence de la crèche, les deux 
municipalités décidèrent d'attendre la fin de l'exercice 1977. Au printemps 
1978, au vu des résultats obtenus, elles convinrent de maintenir leur subven-
tionnement, au prorata des enfants domiciliés sur leur territoire. 

La situation de cette crèche est parfaitement normale et son équilibre 
financier assuré. 

Il y a lieu de souligner que le Conseil administratif suit attentivement 
l'évolution de la situation financière de chacune des crèches subventionnées 
par la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué: 

Le 27 juillet 1978. René Emmenegger 

N° 1154, du 6 avril 1977 

de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : île Rousseau (enclos réservé à la faune aquatique). 

Je me suis intéressé à l'installation de l'emplacement réservé à la faune 
aquatique. Apprécié des citoyens comme des estivants, ce merveilleux endroit 
mérite qu'on y apporte quelques améliorations, ceci tant pour l'œil du visiteur 
que pour la faune fréquentant l'île. En effet, la situation géographique de 
l'emplacement convie automatiquement les nombreux passants à venir flâner 
quelques instants en ce très joli lieu de notre cité. Il conviendrait à mon sens 
de donner à l'endroit réservé à la faune un cadre plus naturel. La suppression 
de quelques parties cimentées, qui seraient remplacées par de la végétation 
(arbustes, plantes vertes, etc.) permettrait de créer un milieu plus réel. Aussi, 
cygnes et canards pourraient, la nuit venue, s'abriter sous ces plantes, et ainsi 
être plus isolés, ceci étant donné la proximité du restaurant de l'île, très fré-
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quenté pendant la belle saison. Par la même occasion, il serait intéressant de 
compléter la faune par quelques spécimens nouveaux (choisis parmi les 
canards européens par exemple). 

Ces quelques transformations ne devraient pas occasionner une grande 
dépense et changeraient quelque peu l'aspect de ce site, resté lui-même depuis 
des années. 

Je demande que cette suggestion trouve l'approbation des organes compé
tents. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès l'automne prochain, le Service des parcs et promenades procédera à 
de nouvelles plantations aquatiques dans les enclos réservés aux oiseaux. 

Il sera également procédé à une réfection des abris ainsi que des empier
rements. 

Le conseiller délégué: 

Le 29 août 1978. René Emmenegger 

N° 1160, du 26 avril 1977 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : élagages excessifs dans les parcs de la Ville de Genève. 

Ce printemps a de nouveau vu, dans différents parcs de notre ville, de belles 
et grosses branches élaguées par le Service des parcs et promenades. La grande 
majorité de ces branches était en bonne santé. 

M. A. Auberson, ancien chef de ce service, n'aurait pas toléré une telle 
atteinte aux diverses essences de nos parcs. 

Exemple: neuf arbres au Parc Mon Repos (voir plan et descriptions 
annexés). 

Questions au conseiller administratif dont dépend le Service des parcs 
et promenades: 

a) les élagueurs ayant travaillé au Parc Mon Repos sont-ils qualifiés ? 

b) le Service des parcs et promenades contrôle-t-il ces chantiers ? 
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c) l'abattage des arbres dans les parcs et promenades de la Ville de Genève 
est-il soumis au contrôle de l'Inspectorat des forêts ? 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des parcs et promenades a été contraint, au printemps 1977, 
d'élaguer et d'enlever toute une série d'ormes atteints de graphiose dans la 
région du Parc Mon Repos et du Parc Barton. 11 a dû également élaguer 
fortement un peuplier dont une grosse branche avait cédé et endommagé 
l'immeuble occupé par l'Institut des Hautes Etudes Internationales. 

A certains moments, le nombre d'arbres secs ou malades qui doivent être 
enlevés est parfois très grand; le Service des parcs et promenades est alors 
obligé de procéder à un ébranchage rapide pour éviter les accidents, l'arrachage 
des arbres n'étant effectué qu'ultérieurement. Tous les travaux d'émondage 
sont exécutés par une équipe composée de personnes qualifiées. Aucun élagage 
important n'est exécuté sans qu'une autorisation ait été donnée par le chef 
de service. A ce sujet, de nombreux contacts ont lieu avec l'Inspectorat des 
forêts, qui demande parfois lui-même au Service des parcs et promenades 
d'intervenir en cas d'urgence. 

Le conseiller délégué : 
Le 31 août 1978. René Emmenegger 

N° 1185, du 28 juin 1977 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Elagages (suite). 

Il y avait dans les quartiers de Saint-Jean et Charmilles, le 8 juin, des 
écriteaux de stationnement interdit pour cause « d'élagages de la Ville de 
Genève », prévus le lendemain (mercredi 9 juin) à la rue des Tilleuls entre 
autres. 

Question : 

Qu'élague-t-on au mois de juin, alors que les arbres subissent la poussée 
de sève maximale, sont en fleurs ou en floraison ? 

Gilbert Magnenat 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsque le Service des parcs et promenades entreprend des travaux le long 
des chaussées, il doit fréquemment placer des écriteaux interdisant le station
nement des véhicules. Les écriteaux en question portent la mention « Ela-
gages », bien que les travaux exécutés ne consistent pas toujours à émonder 
des arbres. 

Dans le cas signalé par M. Magnenat, le Service des parcs et promenades 
a appliqué un traitement de bouillie cryptogamique sur les arbres situés à 
l'avenue des Tilleuls. Des écriteaux de stationnement interdit ont été placés 
auparavant, afin d'éviter que des véhicules soient salis par les produits chi
miques employés. 

Il faut signaler que le Service des parcs et promenades procède à des 
élagages même pendant les mois d'été, lorsqu'ils concernent des arbres morts 
et des branches sèches. 

Le conseiller délégué: 
Le 31 août 1978. René Emmenegger 

N° 1197, du 20 septembre 1977 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Utilisation abusive des armes de la République. 

Au cours du mois de septembre, la Feuille d'avis officielle du Canton de 
Genève, dans sa partie non officielle, a fait paraître une fois au moins une 
annonce intitulée « Expo automobiles, automates, aviation » (Voir coupure 
annexée). 

Cette annonce payante N° 33/77/Ge comprenait un motif ressemblant de 
très près, à s'y méprendre, aux armes de Genève, bien qu'elle fût publiée en 
noir et blanc. 

1. Cette pratique est-elle contraire à la législation et à la jurisprudence en 
vigueur ? 

2. Si non, la stylisation graphique des armes de Genève ne viole-t-elle pas la 
Loi A 3/1 sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l'Etat, loi 
promulguée en 1815 par le Conseil représentatif et souverain? 

3. Le Conseil administratif, même s'il ne lui appartient pas, cas échéant, de 
prendre des sanctions, peut-il exprimer son opinion sur cette pratique? 
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4. Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance d'intervenir auprès de la 
société éditrice de la FAO et du Conseil d'Etat pour que de tels éventuels 
abus ne se reproduisent plus? 

5. Le Conseil administratif peut-il déterminer, en sa qualité d'annonceur 
officiel régulier dans la FAO, qui est l'auteur des armoiries incriminées ? 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'emploi des armoiries publiques et autres signes publics est régi par la loi 
fédérale du 5 juin 1931. 

S'agissant des armoiries de la Confédération et des Cantons, la loi distingue 
entre : 

— l'enregistrement comme marque et leur emploi consistant dans l'apposition 
sur des produits destinés à être mis en circulation comme marchandise; 

— les autres emplois, notamment l'apposition sur des enseignes, des annonces, 
des prospectus et des papiers de commerce. 

Tandis que l'enregistrement comme marque et l'apposition pour un but 
commercial sont interdits de façon quasi absolue, les autres emplois ne sont 
interdits que s'ils heurtent les bonnes mœurs. 

En ce qui concerne les armoiries et autres signes publics des districts, cercles 
et communes, ainsi que les signes susceptibles d'être confondus avec eux, 
l'article 5 de la loi stipule simplement qu'ils ne doivent être ni apposés sur des 
produits ou sur leurs paquetages, ni employés d'une autre manière si l'emploi 
est contraire aux bonnes mœurs. 

Cette même disposition précise encore qu'est réputé, en particulier, contraire 
aux bonnes mœurs, l'emploi qui est de nature à tromper sur la provenance 
géographique, la valeur ou d'autres qualités du produit ou sur la situation 
commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur de prétendus rapports 
officiels avec le district ou la commune. 

Quant à la loi cantonale du 10 août 1815, sur la dénomination, les armoiries 
et les couleurs de l'Etat, elle se limite à une description des armoiries de la 
République et Canton de Genève ainsi que de leurs couleurs, mais ne contient 
aucune disposition relative à leur emploi. 

Dès lors, la licéité de l'emploi d'un motif représentant une stylisation 
graphique des armoiries genevoises dans une annonce publicitaire payante 
parue dans un numéro de la Feuille d'avis officielle de septembre dernier, doit 
être appréciée uniquement au regard de la loi fédérale. 
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En l'espèce, l'utilisation qui a été faite des armoiries de la République et 
Canton de Genève en même temps que de la Ville de Genève, ne semble pas 
constituer une infraction aux dispositions de la législation fédérale, n'étant pas 
objectivement contraire aux bonnes mœurs. En effet, le lecteur attentif de la 
Feuille d'avis officielle n'a de toute évidence pas pu être induit en erreur quant 
à la véritable identité des organisateurs et des responsables de l'exposition en 
faveur de laquelle l'annonce litigieuse faisait de la publicité. La forme du motif, 
son style, son graphisme ne permettaient pas non plus d'en déduire un rapport 
officiel quelconque avec l'Etat ou la Ville. Son emploi apparaît essentiellement 
comme un élément de décoration, exprimant en plus, de par sa place dans 
l'annonce, le caractère genevois de la manifestation. 

Pour discutable qu'elle soit dans le cas d'espèce, l'utilisation des armoiries 
genevoises sous une forme stylisée n'en est pas pour autant illicite, car elle ne 
révèle apparemment aucune intention contraire aux bonnes mœurs. 

A cet égard, le Conseil administratif tient à souligner qu'il porte une 
attention toute particulière à l'emploi des armoiries cantonales ou communales 
par des tiers. Il est intervenu à plusieurs reprises au cours de ces dernières 
années, afin d'éviter des usages abusifs à caractère commercial, notamment; 
jusqu'ici, ses interventions ont toujours eu un effet positif, et jamais il n'a 
encore été contraint de déposer plainte à l'égard de contrevenants. Il entend 
bien à l'avenir poursuivre dans cette voie et dénoncer au besoin toutes les 
infractions dont il aura connaissance. 

Enfin, considérant qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, emploi délictueux des 
armoiries cantonales ou communales, le Conseil administratif n'a pas de raison 
d'intervenir auprès de la société éditrice de la Feuille d'avis officielle et du 
Conseil d'Etat. Il se réserve naturellement le droit de le faire chaque fois qu'il 
considérera qu'un usage des armoiries communales est abusif et partant 
contraire aux dispositions de la loi fédérale du 5 juin 1931. 

Le maire: 

Le 21 juin 1978. Claude Ketterer 

N° 1201, du 21 septembre 1977 

de M™ Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Transport d'enfants handicapés avec poussette. 

Des parents d'enfant handicapé m'ayant fait part de leurs difficultés pour 
le transport de leur fils de 18 ans à l'école, je me permets de poser au Conseil 
administratif la question suivante: 
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Est-il exact qu'il existe un taxi — privé — aménagé pour charger une pous
sette pour handicapé par l'arrière du véhicule? Si oui, la Ville pourrait-elle 
intervenir auprès du Département compétent et l'A.I. pour examiner la pos
sibilité de disposer d'un ou plusieurs taxis aptes à rendre ce genre de service ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact qu'une entreprise de taxis offre ses prestations pour les han
dicapés. 

Le Service social de la Ville de Genève, quant à lui, exploite un minibus 
pouvant transporter quatre personnes avec leur poussette. Ce véhicule est 
principalement utilisé pour le transport des personnes fréquentant les Foyers 
de jour. Il rend aussi service lorsqu'il s'agit de déplacer des personnes handi
capées appelées à faire des séjours à la montagne. Le cas échéant, le véhicule 
en question pourrait intervenir pour faciliter le transport d'enfants handicapés. 

Quant au Département de la prévoyance sociale et santé publique, il 
n'envisage pas, pour l'instant, de faire une action dans ce domaine. 

Enfin, l'Assurance Invalidité alloue des prestations conformément aux 
dispositions légales. Ces prestations peuvent consister dans le paiement de 
certains frais, ou même parfois par l'attribution d'un véhicule. 

Le conseiller délégué: 

Le 31 août 1978. René Emmenegger 

N° 1247, du 14 mars 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : drôle de verdure. 

De plus en plus de véhicules automobiles utilisent les voies d'accès au 
parking automobiles situé côté temple de Plainpalais pour traverser la Plaine 
à la hauteur du passage du rond-point à la rue Patru. 

La prolifération de ces actes illicites constitue une menace de tous les 
instants pour les autres usagers de la Plaine. 
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Le Conseil administratif est responsable de la gestion de la plaine de 
Plainpalais et, effectivement, les jours de marché, ce sont des agents municipaux 
qui prélèvent taxes, impôts, patentes, aux marchands, primeurs, forains, 
brocanteurs. 

En dehors des heures de marché et de manière générale, des rondes ne 
pourraient-elles pas être effectuées en vue d'améliorer la sécurité et la salubrité 
publiques le jour et la nuit ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il est exact que des conducteurs — rares heureusement selon les contrôles 
effectués — traversent les emplacements réservés au parcage des véhicules sur 
la plaine de Plainpalais, côté temple, pour éviter les feux placés à l'avenue 
Henri-Dunant. 

Cette manœuvre critiquable en soi n'est pas dangereuse. Elle est d'autre 
part difficile à prévenir, s'agissant de la voie utilisée par les conducteurs qui 
quittent la zone de stationnement autorisé après un parcage effectif. 

Cela étant, nous vous proposons de revoir la situation après la mise en 
service du garage souterrain en construction à cet endroit, d'entente avec les 
services municipaux intéressés. 

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

Par intérim 
Le 3 août 1978. A. Borner 

N° 1265, du 16 mai 1978 

de M m e Christiane MARFURT (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Musée d'ethnographie 

En me rendant dernièrement dans ce bâtiment, j 'ai lu sur un panneau placé à 
l'entrée les statistiques d'achats de ce Musée. 

Désireuse de faire connaître le travail accompli par son conservateur et par 
la commission d'achat, le Conseil administratif peut-il me renseigner: 
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1. A combien s'élève le nombre d'objets achetés ces deux dernières années. 

2. Quels ont été le nombre et l'importance des dons. 

3. A combien se monte le total du prix des achats. 

4. Combien de fois s'est réunie à cet effet la commission d'achats? 

Christiane Marfurt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Nombre d'objets acquis ces deux dernières années : 

Achats Dons Total 

1976 194 162 356 
1977 224 214 438 

2. Importance des dons : 

Il est très difficile de répondre à cette question, l'importance pouvant être 
attribuée 1 à la valeur marchande,2 au nombre ou encore 3 à la valeur « ethno
graphique » (pièce modeste, mais qui manquait dans une série par exemple). 
Néanmoins, les dons reçus relèvent de ces trois catégories. 

1) une figurine en pierre de l'île Nias (1976) et une statuette du Nigeria 
(1977), toutes deux offertes par le même donateur (M. J.-P. Barbier), 
représentant chacune une valeur commerciale de 3000 francs à 4000 
francs au moins. 

2) les quelque 100 pièces offertes par M. J. Rusillon (1976) ou le don de 
M. P. Ernens (52 objets en 1977) témoignent de l'existence de dons 
importants en nombre, sans parler de leur valeur représentative. 

3) les dons de la troisième catégorie n'appellent pas de commentaire parti
culier, mais il serait aisé de donner des exemples. 

3. Total du prix des achats : 

1976: Fr. 82 419,20 
1977: » 66 606,65 

4. Réunions de la Commission d'achats : 

Le règlement de la Commission d'achats fixant la compétence du directeur 
du musée au 25% du montant du budget des acquisitions de l'année en cours, 
il n'est en principe pas nécessaire de réunir la Commission plus d'une fois par 
année. La dernière séance s'est tenue en mars 1976, à l'occasion d'une impor-
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tante acquisition. Aucune proposition d'achat d'une valeur supérieure au 25% 
mentionné ci-dessus ne s'est présentée en 1977. 

5. Information complémentaire: 

Afin de compléter les chiffres figurant au point 1, il faut ajouter que: 

— en 1976, le chiffre de 194 achats comporte 81 pièces recueillies sur le terrain; 

— en 1977, le chiffre de 224 achats comporte 61 pièces recueillies sur le terrain. 

La documentation (photos, notes, observations, enregistrements, etc.) qui 
accompagne les objets récoltés sur place par un collaborateur du musée, ajoute 
à la valeur scientifique d'une acquisition. 

La vice-présidente: 

Le 21 juin 1978. Lise Girardin 

N° 1266, du 16 mai 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: La sournoise démolition du clocher de l'école de la Roseraie. 

Il y a quelques mois, à l'époque de la tentative de démolition du mur de 
Gondebaud, un échafaudage fut dressé autour du clocher de l'école de la 
Roseraie en vue de le restaurer. 

Cette grande et belle école fut construite par la commune autonome de 
Plainpalais de 1905 à 1907. 

Il y a quelques jours, l'échafaudage fut enlevé et les habitants purent 
constater avec stupeur et consternation que les responsables municipaux 
avaient profité de ces travaux pour démolir l'ancien clocher et le remplacer 
par un « mini-clocher » de goût chaotique. 

Questions : 

1. Pour quelles raisons les habitants, le public en général, n'ont-ils pas été 
informés de cette démolition ? 

2. Le Conseil administratif voudra-t-il indiquer publiquement le nom du 
magistrat ou du haut fonctionnaire qui a pris la lourde responsabilité 
d'ordonner la démolition de l'ancien clocher de l'école de la Roseraie? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le clocher de l'école de la Roseraie n'a pas été démoli comme l'affirme 
M. Mettrai, mais seulement diminué dans sa partie supérieure. 

C'est à l'occasion du contrôle de la charpente de la toiture de l'école, qui 
coïncidait avec le remplacement des horloges mécaniques par des horloges 
électriques, que le Service des écoles a constaté que la charpente du clocher, 
principalement dans sa partie supérieure, était fortement atteinte par les larves 
du capricorne. 

L'ingénieur consulté a été formel : le haut du clocher ne pouvait subsister 
dans cet état. 

Dès lors, le bâtiment n'étant ni classé, ni d'une architecture exceptionnelle, 
était-il nécessaire de reconstruire ce clocher connaissant les problèmes qui se 
posent lorsqu'il s'agit de procéder à des réparations sur ce genre de toiture? 

La préoccupation majeure du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse a été de conserver les quatre horloges de la partie inférieure du 
clocher. Aucune remarque n'a d'ailleurs été adressée à ce service à ce sujet. 

Ce dernier a toujours été soucieux de conserver au mieux les anciens 
bâtiments scolaires dont il a la responsabilité. Ainsi, par exemple, la toiture 
de l'ancienne maison de maître devenue école de Beaulieu a été entièrement 
rénovée. 

Le clocher de l'école de la Roseraie est peut-être moins élancé qu'aupa
ravant, mais il continue à rendre les services que l'on attend de lui, c'est-à-dire 
de permettre à chacun, jour et nuit, d'y lire l'heure. 

Le conseiller délégué : 
Le 27 juillet 1978. René Emmenegger 

N° 1268, du 16 mai 1978 

de M. Walter PROBST (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : épuration des eaux de pluie et de lavage des rues. 

L'usure des pneus des véhicules, les suies qui résultent de la carburation 
des moteurs ou des chauffages centraux et qui se déposent sur le sol, le sel 
qu'on utilise en hiver pour lutter contre le verglas et enfin les nombreux déchets 
et poussières que notre société rejette dans les rues sont lavés à la fois par les 
eaux de pluie et par les arroseuses municipales. 
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Ces eaux considérablement polluées ne sont que très partiellement, voire 
pas du tout récoltées et épurées. Le reste est directement rejeté soit au Rhône 
soit même dans le lac. Dans un contexte de logique écologie, ces limons sont 
très mauvais pour les fonds marins et nuisent à la végétation et à la faune. 

Le Conseil administratif peut-il me dire dans quelle proportion ce type 
d'eaux usées est dirigé sur les stations d'épuration? 

Quelles sont les zones de la Ville ou du territoire municipal où ces mêmes 
eaux sont rejetées directement dans les bassins versants naturels? 

Le Conseil administratif a-t-il des projets en la matière ? 

Si oui, lesquels? 
Walter Probst 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le lavage des rues et la récolte des eaux de pluie s'écoulent dans des sacs 
d'eaux pluviales d'une contenance très importante avec un dépotoir, c'est-à-dire 
que les matériaux lourds (poussière, gravier, etc.) se déposent au fond du sac. 
Ceux-ci sont vidangés, plusieurs fois par année, à l'aide de machines qui 
aspirent cette boue et qui ensuite est déversée à la décharge cantonale. Pour 
l'année 1977, c'est environ 4000 tonnes de boue qui ont été sorties de nos 
sacs. 

Les égouts du territoire de la Ville de Genève sont dimensionnés selon le 
type unitaire, c'est-à-dire que toutes les eaux (usées et pluviales) sont récoltées 
par un seul tuyau qui est dirigé sur la station d'épuration d'Aire. 

Les diamètres des tuyaux sont calculés pour écouler les eaux usées ainsi 
que les eaux pluviales, sauf les très gros orages qui durent quelques minutes et 
arrivent entre cinq et dix fois par année. 

A cet effet, il a été construit un certain nombre de déversoirs qui permettent 
d'écouler ce trop-plein d'eau soit dans le lac, soit dans le Rhône ou dans 
l'Arve. Si toutes les eaux étaient récoltées dans les collecteurs, cela nous 
conduirait à des diamètres très importants et engorgerait aussi la station 
d'épuration. 

On constate que la quasi-totalité des eaux pluviales de la Ville de Genève 
sont traitées à la station d'épuration d'Aïre, sauf par les déversoirs lors de 
grosses intempéries, ce qui d'après le Département des travaux publics ne 
constitue pas une pollution, les eaux très sales étant déjà parties en direction 
de la station d'épuration. 

Le conseiller délégué: 

Le 18 juillet 1978. Claude Ketterer 
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N° 1269, du 16 mai 1978 

de M. Bernard VORLET (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Politique des locations en Ville de Genève. 

Selon le bulletin de février 1978 du Service cantonal de statistique, le 
Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur les logements 
privés, locaux commerciaux, arcades, garages, dépôts, places de parking non 
loués ? 

— Le Conseil administratif peut-il dresser un inventaire de ces baux dis
ponibles, hormis le quartier des Grottes? 

— A combien peut-on estimer le manque à gagner subi par la Ville de Genève 
du fait de cette situation ? 

— Quelle politique envisage-t-on pour corriger cet état de fait ? 

— Subsidiairement, sachant que le prix de location des appartements est fondé 
sur le salaire, sur quels critères se fonde-t-on pour établir le prix de location 
des baux commerciaux ? 

Bernard Vorlet 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Situation au 30 juin 1978. 

A 1 Locaux vacants dans des immeubles évacués pour cause de transformation 
ou de démolition 

Fr. Fr. 

107 appartements + 2 bâtiments (24 pièces) 109 993,— 
21 arcades + dépôts 37 277,— 147 270 — 

Inventaire de ces locaux ; 

Groupe Lissignol 

72 appartements loyers 76 191,-
4 locaux commerciaux » 13 308,-

2, rue Calvin 

5 appartements loyers 3 285,-
7 arcades ou dépôts » 9 330,-
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Fr. 
1 563,-
2 611,-

1-3, Cheval-Blanc 

2 appartements 
2 dépôts 

loyers 
» 

5, Cheval-Blanc 

Totalité de l'immeuble 
(18 pièces) loyer 

4, Jargonnant 

10 appartements 
1 arcade 

loyers 
loyer 

7, Jargonnant 

2 appartements loyers 

9, Jargonnant 

3 appartements loyers 

9bisf Jargonnant 

Totalité de l'immeuble 
(6 pièces) loyer 

10, ruelle du Midi 

4 appartements loyers 

5, Rossi 

2 appartements loyers 

9-11, Terrassière 

4 arcades loyers 

1, bd de la Tour 

4 appartements loyers 

1, Vil 1ère use 

2 arcades loyers 

5-5, Villereuse 

3 appartements 
1 dépôt 

loyers 
loyer 

1425, 

6 808,-
1 386,-

2 661. 

217, 

3 000, 

4 260, 

2 364— 

5 712,— 

4 440,— 

4 690 — 

1 779 — 
240 — 

A 2 Locaux vacants très vétustés ou insalubres 
Fr. 

19 appartements soit: 24 696,— 
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Inventaire de ces locaux 
Fr. 

Puiserande 3 2 p. rez 1200,— 
Deux-Ponts 7 2 p. 4e 1 980 — 
Cluse 91 2 p. 2e 1200 — 
Deux-Ponts 7 2 p. rez 2 100 — 
Etuves 21 2 p. 3e 660 — 
G.-Monin 27 2 p. 2e 420,— 
G.-Monin 27 2 p. 2e 900,— 
G.-Monin 27 2 p. 2e 900 — 
Puiserande 3 2 p. 4e 1 380,— 
Puiserande 4 2 p. rez 1200 — 
Royaume 12 2 p. 5e 2 400,— 
Saint-Georges 5 2 p. 3e 1 500,— 
Etuves 21 3 p. 4e 720 — 
Micheli-du-Crest 15 3 p. 3e 1 650— 
Navigation 38 3 p. 1er 1 500,— 
Saint-Georges 5 3 p. 2e 1 500,— 
Saint-Georges 5 3 p. 4e 1 386,— 
Moïse-Duboule 1 3 p. jer 600,— 
Chapelle 10 5 p. 3e 1500,— 

A 3 Parkings souterrains 
Fr. 

134 cases soit: 128 640,— 

Inventaire : 

Ce parking souterrain (Soubeyran) a été construit en tenant compte 
de la future 2e étape du Groupe Soubeyran. Pas de demande de location 
actuellement. 

A 4 Locaux commerciaux dans immeubles neufs Fr. 

Environ 375 m2 arcades soit: 67 500,— 
Environ 166 m2 dépôts soit : 8 300,— 

75 800 — 

Inventaire : 
Immeubles quai du Seujet : 

Locaux commerciaux restant à louer et pour lesquels il n'y avait pas 
encore de demandes à fin juin 1978. 
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Le manque à gagner total pour l'ensemble des locaux mentionnés sous 
A 1 / A 2 / A 3 / A 4 s'élève à 376 406 francs et représente le 1,8% de 
l'état locatif total. 

B. — Les locaux vacants pour cause de démolition prochaine disparaîtront. 

— Les locaux vacants pour cause de transformation pourront être reloués 
dès l'achèvement des travaux de transformation. 

— Certains locaux, très vétustés et insalubres, nécessiteraient des frais 
extrêmement importants de remise en état, alors qu'ils sont situés dans 
des immeubles qui doivent être démolis à plus longue échéance. Il ne 
serait pas rationnel d'effectuer ces frais. 

— Les locaux commerciaux, actuellement vacants, ne sont pas très bien 
situés du point de vue commercial, mais grâce à de nombreuses 
démarches, ils trouvent peu à peu preneurs. 

— Quant aux cases de parkings vacantes, elles se trouvent dans un quartier 
où il est encore possible de garer dans la rue et où la durée du station
nement n'est pas limitée. Des démarches sont poursuivies auprès des 
habitants et entreprises du quartier pour obtenir des locations. 

C. — Les loyers commerciaux sont fixés en tenant compte de la valeur effective 
des locaux (surface, situation, quartier, aménagement intérieur, etc.) 
mais ils sont adaptés de cas en cas pour tenir compte du type de com
merce, ainsi que des possibilités financières du preneur. Il n'est pas 
possible de fixer des normes strictes à ce sujet. 

La présente réponse fait suite également au renvoi, par le Conseil municipal 
au Conseil administratif, le 9 mars 1976, de la motion déposée par M. André 
Hediger, concernant les locaux commerciaux. 

Le maire: 

Le 23 août 1978. Pierre Raisin 

N° 1270, du 16 mai 1978 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : hygiène dans les piscines. 

De récents avis scientifiques indiquent que les procédés classiques de 
désinfection de l'eau des piscines publiques (par le chlore, etc.) entraînent 
des effets dermatologiques désastreux. 
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Le Conseil administratif peut-il indiquer les divers procédés utilisés à ce 
jour pour « désinfecter » l'eau des piscines publiques et faire état, s'il y a lieu, 
de plaintes qui lui auraient été adressées par des membres du corps médical 
genevois à ce sujet ? 

— Le Conseil administratif a-t-il eu à déplorer des accidents dus à la manipu
lation, par le personnel de la Ville, des produits désinfectants (bases caus
tiques, composés chlorés, etc.) utilisés dans les piscines ? 

— Le Conseil administratif veut-il bien, enfin, solliciter l'avis du professeur 
responsable de la clinique de dermatologie de l'Hôpital cantonal pour 
s'assurer que la qualité et le dosage des produits désinfectants ne sont pas 
nuisibles à la santé publique ? 

Une réponse documentée serait appréciée, au cas où des cas demeurés 
discrets à ce jour devraient être révélés. 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les eaux de la piscine des Vernets et des bassins de natation de Liotard, 
Contamines et Varembé sont soumises régulièrement au contrôle du service 
d'hydrobiologie, sous la responsabilité du D r Edmond Pongratz, chef de ce 
service. 

A ce jour, nous n'avons eu à constater aucune plainte ou réclamation 
tant de la part des membres du corps médical genevois que des services officiels 
ou des usagers des installations. 

D'autre part, nous avons effectivement à déplorer un accident de mani
pulation lors du remplissage de produits désinfectants au bassin de Liotard. 
Cet accident s'est produit pendant la fermeture de l'école, à l'époque des 
vacances d'hiver. Il a nécessité la mise hors service du bassin pendant deux 
mois et demi, pour permettre sa remise en état. 

A la piscine des Vernets, le contrôle médical est assumé par le D r Monod, 
président du Genève-Natation. 

Nous ajoutons que le contrôle des eaux des bassins de quartier est assumé 
par le médecin des écoles. 

Quant aux autres problèmes d'ordre dermatologique qui pourraient surgir 
dans les établissements mentionnés ci-dessus, ils seraient traités directement 
par le D r Pierre Brun, privat-docent de l'Université de Genève. 

Le conseiller délégué: 
Le 31 août 1978. Roger Dafflon 
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N° 1271, du 6 juin 1978 

de M m e Ariette DUMARTHERAY (T) 

Conseiller municipal 

Concerne: Revitalisation de la Tour 

J'ai appris, comme tout le monde, que la « Tour » ne serait pas vouée à la 
démolition. 

Le Conseil administratif peut-il me donner les renseignements suivants: 

1. Quelles sont les mesures prévues pour la « revitalisation » de la Tour ? 

2. Dans quels délais ces travaux seront-ils entrepris ? 

3. L'état intérieur de la Tour, et celui du bâtiment qui la touche et qui com
prend des appartements, ne nécessite-t-il pas des travaux urgents ? 

Ariette Dumartheray 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Aucune décision n'est prise pour l'instant concernant le maintien ou la 
démolition de l'immeuble dit « La Tour ». 

Par contre, le Conseil administratif a ordonné une expertise du bâtiment 
par un architecte privé et, au vu des conclusions qui lui seront présentées, il 
décidera, en accord avec le Département des travaux publics, si le plan d'amé
nagement N° 25.419/66 I approuvé par le Conseil municipal en date du 
29.9.1964 doit être ou non modifié. 

Le maire: 

Le 21 juin 1978. Claude Ketterer 

N° 1273, du 6 juin 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: cimetière de Saint-Georges. 

De nombreuses tombes du cimetière de Saint-Georges se trouvent délaissées. 

Notre municipalité ne pourrait-elle pas procéder à un entretien minimum 
de toutes les tombes abandonnées de ce cimetière? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon les contrôles, environ 3000 tombes sont abandonnées au cimetière 
de Saint-Georges, par rapport aux 25.000 sépultures existantes. Dans le cadre 
de l'entretien général du cimetière, quatre fois par an, les équipes procèdent au 
nettoyage de chaque quartier. Sur les tombes délaissées, la mauvaise herbe est 
arrachée et un produit désherbant est répandu. Un entretien minimum est 
donc assuré. 

Le conseiller délégué: 

Le 27 juillet 1978. René Emmenegger 

N° 1274, du 6 juin 1978 

de M m e Madeleine MORAND (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: trottoirs et personnes âgées ou handicapées. 

Lors de la construction et de la modification des trottoirs, on prévoit des 
abaissements pour le passage des automobiles (entrées des garages et parkings). 
Ne pourrait-on pas aussi prévoir un abaissement du trottoir, à distances 
régulières et en particulier à la hauteur des passages protégés, pour les per
sonnes âgées, handicapées et les poussettes d'enfants ou fauteuils d'invalides? 

L'objection que les automobilistes en profiteraient pour se garer partielle
ment sur les trottoirs n'est pas satisfaisante, le nombre des contractuels étant 
suffisant à Genève pour remédier à cet inconvénient. 

Madeleine Morand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département de justice et police ne désire pas que les trottoirs soient 
systématiquement abaissés au droit des passages à piétons. II a été constaté 
que les piétons étaient beaucoup plus en sécurité sur des trottoirs construits 
avec une saillie de 15 cm. L'abaissement des trottoirs à certains endroits 
permettrait le stationnement de véhicules. On peut se rendre compte des diffi
cultés que nous avons à faire disparaître les stationnements sur les places 
qui ont été fermées à la circulation. La police n'agit pas systématiquement, 
et c'est par de nombreux obstacles que nous y arrivons (barres, chaînes, bacs 
à fleurs, bancs). 
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Toutefois, le problème des handicapés nous préoccupe et, depuis le début 
de Tannée 1977, un groupe de travail a été créé par le Département des travaux 
publics pour essayer de trouver des solutions. 

Font partie de ce groupe : 

— deux représentants de l'Association des handicapés; 

— la Ville de Genève; 

— le Département des travaux publics; 

— le Département de justice et police; 

— un représentant des architectes. 

Ce groupe a procédé à l'étude de différentes solutions pour le franchissement 
des trottoirs par les handicapés. Deux solutions ont été retenues, une pour les 
trottoirs étroits et dans les zones très urbanisées, avec une pente de raccorde
ment d'environ 12%, et une deuxième solution par un abaissement du trottoir 
sur une largeur de 1 m, ceci pour les zones moins urbanisées et surtout où nous 
pensons que les véhicules ne pénétreront pas. 

Les essais de ces deux solutions sont en cours; la première a été exécutée 
pour la traversée du quai Général-Guisan et de la rue du Rhône pour permettre 
aux handicapés de se rendre au centre ville, et la deuxième solution a été 
exécutée à la rue Lombard pour permettre aux handicapés de se déplacer 
entre le parking du même nom et l'hôpital. Cette solution est aussi à l'étude 
sur la commune de Lancy. 

Il n'est pas possible d'étendre ces aménagements sur tout le territoire de la 
ville de Genève. Le groupe de travail se propose d'intervenir au fur et à mesure 
des réalisations des chantiers qui s'exécuteront. 

Sont actuellement à l'étude: le parking sous la plaine de Plainpalais; le 
rond-point de Plainpalais; le parking de Cornavin; ainsi que les abords de 
l'hôpital. 

Une enquête doit encore être entreprise pour connaître les résidences des 
handicapés de notre commune pour que ceux-ci puissent se rendre dans les 
différents lieux publics. 

Le travail ne pourra s'effectuer que par étapes et sur plusieurs années. 

Malgré les aménagements que nous prévoyons, le Grand Conseil devra 
prendre des dispositions pour obliger les constructeurs d'immeubles à modifier 
les accès aux bâtiments, à savoir: prévoir des portes plus larges, prévoir des 
mains courantes et des ascenseurs plus larges. 

Le conseiller délégué: 

Le 18 juillet 1978. Claude Keîterer 
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N° 1275, du 6 juin 1978 

de M m e Madeleine MORAND (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: accès au Musée d'art et au Grand Théâtre. 

L'accès du Musée d'art et d'histoire est difficile aux personnes âgées ou 
handicapées. 

Ne serait-il pas possible de faire, au moins, poser une rampe qui serve 
d'appui, et d'envisager, par la suite, un plan incliné sur un côté des escaliers 
pour les personnes plus handicapées. 

Je pose également cette question pour le Grand Théâtre où le problème est 
le même. 

Madeleine Morand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Musée d'art et d'histoire et le Grand Théâtre ont tous deux des entrées 
monumentales avec de larges escaliers de belle facture. A l'époque de la 
construction, nos prédécesseurs n'ont pas senti le problème de l'accession 
de ces bâtiments aux personnes âgées et handicapées. Il n'est pas possible de 
détruire des ensembles que la population genevoise apprécie et utilise depuis 
de nombreuses années. 

Toutefois, la solution du problème posé, difficile, doit être recherchée. 
En effet, rompre la magnifique ordonnance architecturale des escaliers actuels 
par la création de rampes ne servirait strictement à rien. En effet, la différence 
de niveaux à franchir entre le trottoir et les paliers de réception est telle que les 
handicapés ne pourraient pas la gravir, en raison de la pente excessive. 

Les études qui sont actuellement conduites mèneront vraisemblablement 
aux résultats suivants: 

Grand Théâtre: 

— Aménagement d'une rampe face à l'une ou l'autre des portes latérales; 
installation d'un treuil pour hisser les chaises roulantes. 
Une main courante existe déjà, latéralement, pour aider les personnes âgées 
lors du franchissement de l'escalier principal. 

Musée d'art et d'histoire: 

— L'accès aux handicapés devrait être possible par la création d'un ascenseur 
adapté, partant du niveau des boulevards Helvétique ou Jaques-Dalcroze. 
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Un tel équipement ne résoudrait que partiellement les cheminements à 
suivre pour une visite complète du musée. 

En conclusion, les problèmes posés par M m e M. Morand suscitent l'intérêt 
du Conseil administratif qui entend les résoudre, mais en sauvegardant les 
monuments auxquels ils pourraient porter atteinte. 

Le conseiller délégué: 

Le 27 juillet 1978. Claude Ketterer 

N° 1276, du 27 juin 1978 

de M. Raoul BAEHLER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: travaux effectués par la voirie. 

Depuis que les services de voirie ont été repris par la Ville de Genève, 
de nombreux travaux de réfection et de modification de chaussées, de cana
lisations et de trottoirs sont effectués par ces services. 

Dans les circonstances actuelles de crise dans le métier du bâtiment et du 
génie civil, où plusieurs entreprises de ce genre doivent réduire leur personnel 
ou sont en difficulté, la voirie entre en concurrence avec ces maisons et pourrait 
même créer du chômage chez leurs ouvriers. 

Le Conseil administratif peut-il me dire quels genres de travaux il confie 
à la voirie et quels autres adjuge-t-il à des entreprises privées ? 

Raoul Baehler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Contrairement à la voirie cantonale, la voirie municipale n'a jamais possédé 
d'équipes de travaux dotées de tout le matériel spécialisé pour la construction 
de routes. 

L'effectif des équipes d'entretien courant de la voirie est suffisant pour 
assurer la viabilité des chaussées en procédant à de petits travaux tels que 
bouchage de nids-de-poule, petites réfections de trottoirs, bordures, entourages 
de regards, etc. 

La fréquence de ces travaux est plus spécialement concentrée pendant 
et à la fin de la mauvaise saison, moment où les entreprises ne disposent pas de 
personnel, celui-ci étant composé en majorité d'ouvriers saisonniers, malgré 
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les conditions actuelles du marché du travail. Or, ces travaux doivent être 
exécutés sans délai après la constatation des défectuosités. 

Par ailleurs, ce genre de travail ne peut être facturé qu'en régie par les 
entreprises, mode de paiement coûteux et toujours sujet à contestation. 

Lorsque la fréquence des réparations décrites ci-dessus se ralentit, la partie 
du personnel qui n'est plus affectée à ce travail s'occupe de petits chantiers 
dont la rapidité d'exécution n'est pas une nécessité impérative et d'où les 
ouvriers peuvent être prélevés pour accomplir leur tâche essentielle d'entretien 
courant. 

II est de toute importance également que le personnel spécialisé, tel que 
maçon, tailleur de pierre, machiniste, etc., puisse de temps en temps faire des 
travaux de construction dans l'intérêt même de la profession et pour rompre 
agréablement la monotonie de ce travail de réparation. C'est une condition 
pour garder à demeure un personnel qualifié. 

Ajoutons que les équipes de travaux participent à la viabilité hivernale 
(salage, déblaiement de la neige), ainsi qu'à l'organisation de diverses installa
tions ou manifestations (aménagement des locaux de vote, promotions, etc.). 

Il est à souligner que le transfert de la voirie de l'Etat à la Ville n'a pas 
modifié l'activité des équipes de travaux ni leur effectif. 

La répartition de l'occupation du personnel est la suivante: 

travaux d'entretien 55% 

chantiers de construction . . . . 35% 

viabilité hivernale, manifestations 5% 

divers 5 % 

En 1977, le Conseil administratif a commandé plus de 7 000 000 de francs 
de travaux aux entreprises privées. 

Le conseiller délégué : 

Le 3 août 1978. Claude Ketterer 

N° 1277, du 27 juin 1978 

de M. Paul-Emile DENTAN (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Surveillance du parking du Conseil administratif à la Cour Saint-
Pierre. 

Ayant constaté qu'un ancien conseiller municipal utilisait abusivement de 
la carte qu'il détient encore pour la législature 1975-1979 pour parquer sa 
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voiture dans les emplacements réservés au Conseil administratif à la Cour 
Saint-Pierre, je demande si la gendarmerie est autorisée à contrôler les numéros 
des voitures stationnant là et à verbaliser le cas échéant. 

Paul-Emile Dentan 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

II est exact qu'un ancien conseiller municipal gare assez souvent son véhi
cule sur les places réservées au Conseil administratif ou au Conseil d'Etat, 
à la Cour Saint-Pierre. 

La carte d'identité qu'il met en évidence derrière son pare-brise est celle 
de député; il a restitué récemment son ancienne carte de conseiller municipal. 

Le Maire: 

Le 31 août 1978. Pierre Raisin 

N° 1278, du 27 juin 1978 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Vente au Métropole 

Ainsi que la presse l'a signalé, il a été procédé tout récemment à la vente de 
l'agencement et du mobilier de l'Hôtel Métropole. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer à combien se sont élevées les 
ventes ainsi réalisées ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En réponse à la question posée, le bilan de l'opération « mise hors service 
de l'Hôtel Métropole » se présente comme suit : 

1. Les biens présentant un intérêt, c'est-à-dire ceux réutilisables, ont été conser
vés et entreposés dans un dépôt Ville de Genève. 

2. Les frais de déménagement se montent à Fr. 5 455 — 
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3. En ce qui concerne la vente aux enchères publiques selon 
inventaire dressé par un huissier judiciaire, elle a atteint Fr. 29 212,70 
moins les frais : 

— factures Publicitas Fr. 899,— 
— honoraires » 4 381,80 
— débours divers » 276,90 » 5 557,70 
soit une recette nette de Fr. 23 655,— 

4. A cette dernière somme s'ajoute un encaissement supplé
mentaire pour une partie d'invendus qui ont pu être encore 
soldés à quelques acheteurs qui se sont présentés avant 
l'ouverture du chantier. 
Ces ventes représentent un montant de Fr. 3 702,— 

5. Les laissés pour compte (objets disparates pratiquement sans valeur mar
chande) ont été emportés par les démolisseurs. 

Le maire: 

Le 23 août 1978. Pierre Raisin 

N° 1279, du 27 juin 1978 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: vols à la Plaine de Plainpalais. 

Les jours de marché, des vols qui semblent se multiplier, se produisent 
sur la Plaine de Plainpalais, particulièrement dans le voisinage des soldeurs. 

Profitant de ce que les « ménagères » sont chargées et que leur attention 
est accaparée par leurs achats, les voleurs ont la partie belle, se servant jusque 
dans les poches et dans les sacs. 

Le Conseil administratif pourrait-il prier les agents municipaux de vouer 
une attention toute particulière à ce problème ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous ne voyons naturellement pas d'objection à ce que les gardes muni
cipaux exercent une surveillance. En cas de flagrant délit, ils peuvent appré-
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hender les coupables pour les remettre à la police, conformément à l'article 122, 
alinéa 1, 2e phrase du code de procédure pénale. 

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

Le 31 août 1978. Guy Fontanei 

N° 1280, du 27 juin 1978 

de M. Robert KREUTZER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: démolition du mur du cimetière de Plainpalais, côté boulevard 
de Saint-Georges. 

Il est prévu, dans le plan quadriennal, la démolition du mur jouxtant le 
boulevard de Saint-Georges, et la pose d'une barrière en fer forgé. 

Il me semble que ce mur, en excellent état actuellement, ne dépare pas trop 
le boulevard de Saint-Georges, ou alors, c'est la presque totalité de ce boulevard 
qui devrait être revu et corrigé. 

Par contre, rien n'a été fait pour la remise en état des murs des cimetières 
de Saint-Georges, où des employés ont dû se transformer en maçons pour 
que ceux-ci ne s'écroulent pas, du cimetière de Châtelaine et de celui du Petit-
Saconnex. 

Le Conseil administratif peut-il me dire ce qu'il compte faire pour que ces 
travaux soient exécutés et de la suite qu'il compte donner à la barrière du 
cimetière de Plainpalais? 

Robert Kreutzer 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le Conseil administratif présentera prochainement au 
Conseil municipal une demande de crédit en vue de remplacer le mur jouxtant 
le boulevard de Saint-Georges par une clôture en fer forgé. Vraisemblablement, 
la proposition s'étendra au secteur du cimetière bordant la rue des Rois. 

L'intention de ce projet n'est pas de conforter une barrière mais bien 
d'ouvrir le quartier à la verdure et à l'espace que le cimetière peut donner à 
l'environnement. 
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Il est bien entendu que le lieu de sépultures demeurera clos afin d'en pré
server la tranquillité. 

La clôture de fer forgé sera, en outre, doublée d'une haie. 

En ce qui concerne la seconde partie de la question posée, nous précisons 
ce qui suit: 

1. Cimetière de Saint-Georges 

Le pourtour de ce cimetière est de 2000 mètres. Le mur d'enceinte est en 
bon état sauf sur une distance d'environ 20 mètres, entre les ateliers et 
l'ancien crématoire. Comme c'est précisément dans cette zone que des 
travaux seront entrepris pour la modernisation des ateliers, il n'a pas été 
jugé utile d'engager des frais. 

L'interpellateur précise que des employés du Service des cimetières ont 
dû se transformer en maçons, pour procéder à des travaux de réfection 
du mur d'enceinte. C'est inexact. Il s'agissait d'un maçon qualifié qui, sur 
ordre du chef des cimetières, a remis en état 170 mètres de mur côté pont 
Butin. 

2. Cimetière de Châtelaine 

Le pourtour de ce cimetière est de 700 mètres. Le mur d'enceinte est en bon 
état sauf à l'angle du chemin des Sports et du chemin Furet où une profonde 
fissure s'est produite. Là, effectivement, des travaux devront être engagés. 

3. Cimetière du Petit-Saconnex 

Le pourtour de ce cimetière est de 970 mètres. Il est ceinturé par une clôture 
réalisée en partie par un mur et en partie par du treillis. Au nord-ouest, côté 
Grand-Saconnex, jouxtant des terrains privés, sur environ 120 mètres, le 
treillis est en mauvais état. Comme il n'est pas visible, étant noyé dans une 
haute et épaisse haie, son remplacement n'est pas une nécessité absolue. 

Conclusion 

Les clôtures de nos cimetières sont dans un état satisfaisant, à l'exception 
des quelques endroits mentionnés. 

Dans les années qui viennent et par prélèvements sur le budget ordinaire, 
les quelques travaux utiles seront entrepris. 

Le conseiller délégué: 

Le 27 iuillet 1978. Claude Ketterer 
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N° 1283, du 27 juin 1978 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: matinées théâtrales et musicales pour personnes âgées. 

Le Conseil administratif pourrait-il faire en sorte que les théâtres sub
ventionnés par la Ville de Genève organisent tous les mois des matinées 
théâtrales pour les personnes âgées? En effet, celles-ci répugnent souvent à 
sortir le soir, pour des raisons de santé, de sécurité et climatiques. 

Ce mode de représentation aurait l'avantage de permettre à des grands-
parents d'avoir une activité avec leurs petits-enfants. Le Conseil administratif 
pourrait-il veiller à ce qu'une information relative à ces spectacles soit large
ment diffusée par la presse, les centres médico-sociaux et les organismes 
intéressés ? 

Dans cette même optique, pourrait-on organiser, à intervalles réguliers, 
un concert à leur intention sans que ce soit nécessairement l'OSR déjà très 
chargé? L'Orchestre symphonique genevois, le Collegium Academicum ou 
autre ensemble, par exemple. 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de signaler que des spectacles en matinée en faveur des per
sonnes âgées sont déjà organisés depuis sept ans par les soins du Service 
municipal des spectacles et concerts, grâce à un crédit figurant au budget de la 
Ville de Genève (sous N° 3392.835,04). 

On se réfère à cet égard aux exposés régulièrement présentés dans le compte 
rendu administratif de la gestion municipale et l'on cite, à titre d'exemple, la 
récapitulation des billets de spectacles vendus aux groupements de personnes 
âgées durant la saison 1976-1977, soit au total plus de 7500 billets. 

La solution adoptée consiste à acheter des matinées auprès des différents 
théâtres genevois et à répartir les billets parmi les groupements s'occupant des 
loisirs des personnes âgées, tout en vendant les places à un prix extrêmement 
modeste de 2.50 francs par billet (étant précisé que les spectacles sont achetés 
aux théâtres au prix plein et que la différence se trouve précisément sub
ventionnée grâce au crédit municipal précité). 

En revanche, il paraît difficile d'imposer aux théâtres subventionnés 
l'obligation de produire eux-mêmes des matinées destinées aux personnes 
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âgées car, d'une part, cela entraînerait d'inévitables demandes d'augmentation 
des subventions et, d'autre part, la fréquentation des salles ne serait pas 
assurée comme elle peut l'être dans le cadre du système en vigueur, comportant 
une vente préalable et une information spécialisée. 

En ce qui concerne la fréquentation de concerts, il faut signaler que notre 
organisation a mis à la disposition des personnes âgées des cartes gratuites de 
fréquentation des répétitions générales des concerts d'abonnement de l'Or
chestre de la Suisse romande, qui ont lieu le mercredi matin au Victoria Hall. 
Dans le cadre du réseau actuel comportant une dizaine de groupements 
divers, l'attrait manifesté pour la fréquentation de manifestations musicales 
s'est révélé relativement faible et seuls quelques dizaines de billets ou cartes 
ont pu être distribués, soit pour des répétitions générales de l'OSR, soit aussi 
parfois pour des concerts symphoniques de la Ville de Genève donnés avec 
l'OSR. 

Nous pensons cependant que l'idée d'organiser un concert l'après-midi en 
faveur des personnes âgées doit en effet être examinée et notre Conseil fera 
prendre les contacts nécessaires avec l'un ou l'autre des orchestres genevois 
pour mettre sur pied une telle manifestation, cela à titre expérimental et après 
avoir aussi consulté notre commission des spectacles pour personnes âgées, 
qui fonctionne depuis sept ans et qui possède donc une certaine expérience 
dans le domaine concerné. 

La vice-présidente: 

Le 3 août 1978. Lise Girardin 

N° 1284, du 27 juin 1978 

de MM. Jacques-André W1DMER (S), Gilbert MIAZZA (DC), 
Jean-Pierre LYON (T), Pierre JOHNER (T), M l l e Juliette MATILE (R), 

Conseillers municipaux 

Concerne : tarifs des consommations à la Patinoire des Vernets pendant la Fête 
fédérale de gymnastique. 

Les soussignés, tous membres de la commission des divertissements de la 
Fête fédérale de gymnastique, ont reçu des plaintes au sujet de tarifs, probable
ment abusifs, pratiqués en matière de restauration à la Patinoire des Vernets 
pendant les manifestations (par exemple: bouteilles de Coca-Cola à 2,50 francs, 
sandwiches sans beurre ni moutarde à 2,50 francs, assiettes froides peu garnies 
à 12 francs). 
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A. Pourquoi les prix n'étaient-ils pas systématiquement affichés à la Patinoire 
des Vernets à cette occasion ? 

B. Le Conseil administratif veut-il bien établir si de telles pratiques ont existé 
et dans quelle mesure ? 

C. Si oui, le Conseil administratif peut-il exercer une surveillance accrue et 
permanente aux Vernets et sur tous les emplacements sportifs et de récréa
tion affermés par la Ville de Genève ? 

D. Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que ces pratiques nuisent à la 
bonne réputation de notre ville ? 

Jacques-André Widmer 
Gilbert Miazza 
Jean-Pierre Lyon 
Pierre Johner 
Juliette Matile 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il résulte de l'enquête à laquelle a procédé le Conseil administratif et des 
renseignements fournis par la direction de Télérestaurant, gérant du restaurant 
de la piscine et de la patinoire des Vernets, ce qui suit: 

ad A. Au restaurant de la Piscine, ainsi que dans les buvettes ouvertes habi
tuellement à la Patinoire, la liste des prix est systématiquement affichée. 
Pendant les Fêtes de Genève et à titre exceptionnel, la buvette, côté 
bâtiment de la Voirie, d'ordinaire hors service pour les spectacles d'été, 
a été ouverte et effectivement le responsable a omis d'afficher le panneau 
indiquant la liste des prix. La remarque en avait déjà été faite à l'ex
ploitant. 

ad B. Le prix d'une bouteille de Coca-Cola à la Patinoire est toujours de 
2 francs et c'était notamment le prix pratiqué pendant la Fête fédérale 
de gymnastique. Le gérant reconnaît qu'ensuite d'une erreur ou d'un 
malentendu, l'un de ses vendeurs a pu faire payer 2,50 francs pour 
le Coca-Cola et il s'en excuse. 

Le prix des sandwiches est effectivement de 2,50 francs et ils sont con
fectionnés avec du beurre et de la moutarde. 

Selon le gérant, les assiettes froides de charcuterie à 12 francs (prix 
normal) contenaient de la charcuterie et du rosbeef garni avec sauce 
tartare. Il n'y avait eu, jusqu'à ce jour, aucune réclamation à ce sujet. 

ad C. Le Conseil administratif, par le truchement du Service des loyers et 
redevances et du Service des sports, contrôle les listes de prix des 
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établissements affermés et procède par sondage au contrôle du respect 
de l'application des listes de prix. 

Les réclamations sont extrêmement rares, car les prix autorisés parla 
Ville sont normaux. 

ad D. II est clair que s'il y avait des abus, ils nuiraient à la bonne réputation 
de notre ville. 

Le maire: 
Le 23 août 1978. Pierre Raisin 

N° 1285, du 27 juin 1978 

de M. Jean-Pierre LYON (T) 

Conseiller municipal 

Concerne: salle du Palladium. 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal concernant 
les faits suivants: 

— pourquoi le parquet de cette salle qui vient d'être rendue aux danseurs 
est-il déjà dans un état lamentable, le vitrifiage ayant déjà totalement 
disparu ? 

— pourquoi doit-on fixer ce plancher avec des clous ? 

— qui porte la responsabilité de cet état de choses ? 

Jean-Pierre Lyon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les questions posées sont intéressantes parce qu'elles concernent un 
immeuble public, récemment ouvert à tout un chacun, mais qui n'est pas 
terminé au sens des responsabilités légales des entrepreneurs et du maître de 
l'ouvrage. 

Le mauvais aspect du parquet n'est pas dû à une erreur de vitrifiage, mais 
à l'emploi inconsidéré d'un produit d'entretien inadéquat. Le fond résiste et 
il sera rétabli. 

C'est pendant la durée du chantier et par précaution qu'une partie du 
parquet a été clouée latéralement sur la zone du vide sanitaire de la piste de 
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danse. Cette mesure élémentaire sur un chantier par ailleurs très humide, ne 
saurait être reprochée à quiconque. 

Dans le délai des garanties dues par les entreprises, toutes choses seront 
mises au point. 

Le conseiller délégué: 

Le 27 juillet 1978. Claude Keîterer 

Le président. Ces nombreuses réponses constituent un excellent travail 
effectué pendant les vacances. 

De nouvelles questions écrites ont été déposées: 

N° 1286, de M. Raoul Baehler (V): incendie au Métropole, 

N° 1287, de M. Gil Dumartheray (V): des tuyaux aux formes étranges (im
meubles Amat-Buis-Rothschild), 

N° 1288, de M. Gilbert Magnenat (V): entretien/rénovation de l'immeuble 
86-90 rue de Saint-Jean, angle rue des Ormeaux, 

N° 1289, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): éléphant pour enfants au parc 
Bertrand, 

N° 1290, de M. François Thorens (V): politique d'attente au quartier des 
Grottes, 

N° 1291, de M. Jacques Torrent (R): achats et ventes de véhicules en tous 
genres par la Ville, 

N° 1292, de M. Claude Uimann (R): subvention à l'Union des chanteurs 
genevois, 

N° 1293, de M. Claude Uimann (R): place des XXII-Cantons, 

N° 1294, de M. Claude Uimann (R): patente du restaurant au quai Général-
Guisan. 

b) orales: 

Mm e Nelïy Wicky (T). Je voulais poser une question au Conseil administratif 
et lui demander pourquoi il n'a pas associé les conseillers municipaux à la 
rencontre Zurich-Genève. J'ai été frappée de penser que cet accueil s'était fait 
dans l'intimité, et je le trouve regrettable. Il me semble que les conseillers 
municipaux auraient eu du plaisir à prendre ces contacts. 
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M. Pierre Raisin, maire. L'organisation de ces rencontres avait été prévue à 
l'avance et il se trouve que le jour où nous sommes allés à Zurich avec une 
délégation de la Ville de Genève, le Conseil municipal avait sa course annuelle. 
Quant au retour ici, une délégation genevoise de l'exécutif a reçu l'exécutif 
zurichois, selon le programme prévu dès l'origine pour cette manifestation. 

Il n'y a pas eu d'exclusive à l'égard des conseillers municipaux, mais il se 
trouve que c'est le maire de Zurich et le maire de Genève qui étaient mis en 
avant — si je puis dire — pour réaliser ces rencontres, entourés de leur conseil 
respectif, mais pas les législatifs, ni à Zurich ni à Genève. 

On aurait pu, bien sûr, imaginer d'autres solutions. J'ajouterai que l'idée de 
ces rencontres n'est pas une émanation de la Ville ou du Conseil administratif, 
bien qu'on Tait approuvée totalement. Toute l'organisation s'est faite d'abord 
entre les offices du tourisme des deux villes, qui avaient imaginé ce projet, avec 
bonheur d'ailleurs, et qui ensuite ont prévu la formation des délégations et les 
manifestations qui auraient lieu de part et d'autre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque nous sommes aux 
questions orales, j 'ai prié M l le Messerli, et je la remercie d'y avoir donné suite, 
de retirer sa question écrite N° 1212, intitulée «Ça chauffe dans les théâtres»; la 
question date du 1er novembre 1977, et elle n'est forcément plus d'actualité. 
Cela me permettra de lui répondre oralement. 

La question était d'ailleurs très pertinente, mais c'est le genre de questions 
que je vous prie, Mesdames et Messieurs, de poser oralement, pour éviter non 
seulement la longueur, mais les frais d'impression de la question et de sa 
réponse. 

Il s'agissait simplement d'un mauvais réglage des chauffages aussi bien à la 
Comédie qu'au Grand Théâtre, où le public était incommodé par une tempéra
ture trop élevée. 

Je tiens à rassurer M l l e Messerli que nous avons insisté, maintenant que nous 
entrons dans l'automne, pour que la température dans les théâtres soit mainte
nue dans des limites extrêmement raisonnables. 

M. Raoul Baehier (V). J'aimerais poser une petite question à M. Raisin 
pour lui demander qu'il fasse le point sur le recours de la Migros contre la Taxe 
municipale et son recours au Tribunal fédéral. Est-ce qu'il peut nous donner 
des précisions ? 

M. Pierre Raisin, maire. Au mois de janvier, nous vous avions indiqué quelle 
était la situation de ces différents recours devant les instances cantonales. A 
cette époque, effectivement, la société à laquelle vous faites allusion avait 
déposé un recours devant la commission cantonale de recours, d'une part, et 
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devant le Tribunal administratif, d'autre part. Comme normalement le Tribunal 
administratif est instance de recours supérieur à la commission de recours, il 
s'est déclaré incompétent à ce stade de la procédure. 

Quelque temps plus tard, la commission cantonale de recours a rendu sa 
décision en rejetant le recours. La société a ensuite recouru contre cette décision 
auprès du Tribunal administratif et récemment nous avons reçu le mémoire de 
la recourante. Nous avons un délai pour répondre à ce mémoire. La situation 
en est là actuellement. 

Parallèlement, je puis encore indiquer que cette société, tout en réservant 
totalement ses droits dans la procédure devant les instances cantonales ou 
fédérales, a réglé, il y a quelques jours, le bordereau contre lequel elle avait 
recouru, qui est celui de 1975. Elle a réglé aussi les montants correspondants 
pour 1976 et 1977, tout en disant qu'elle maintenait pour le surplus son point 
de vue juridique et le recours interjeté devant les instances judiciaires. 

Nous avons délivré quittance provisoire pour ces montants, étant donné la 
situation, tout en rappelant qu'il convenait que la société en question remplisse 
ses déclarations pour les années 1976 et 1977. ce qu'elle n'avait pas été dans 
l'obligation de faire, puisque le recours était suspensif, et que la déclaration 
pour 1978 devait aussi être faite, comme pour n'importe quelle société. On fera 
par la suite un bordereau rectificatif selon la déclaration 1976 et 1977. 

Voilà la situation. Nous pensons recevoir bientôt l'arrêt du Tribunal admi
nistratif. Toutefois, nous devons d'abord répondre au mémoire qui nous a été 
remis récemment. 

M. Gil Dumartheray (V). Une question pour M. Ketterer. 
Il y a quelques jours, j 'ai lu, et vous avez pu lire aussi dans la Tribune de 

Genève sous le titre « Le massacre continue », un article évoquant le sort de 
l'immeuble qu'on a appelé l'immeuble Solvil, sur le quai Général-Guisan, 
lequel va être démoli prochainement et serait remplacé par un bâtiment, selon 
l'article, « ultra-moderne à façade de verre et de métal ». 

J'aimerais demander à M. Ketterer s'il est au courant des travaux envisagés, 
et si cette nouvelle est exacte. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux donner les renseigne
ments suivants à M. Dumartheray. 

La première requête en autorisation de démolir et de reconstruire qui nous a 
été transmise, il y a déjà deux ans, a fait l'objet d'un préavis négatif de notre 
part. Le bâtiment Solvil, sans être d'une très grande beauté, est un bâtiment 
qui a été refait après la guerre de 1945 par M. Saugey, et son originalité consis
tait à garder de petites fenêtres aux derniers étages, qui rappellent un peu les an
ciens cabinotiers genevois. La façade n'est cependant pas d'un très grand intérêt. 



SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 1978 (après-midi) 527 
Questions 

Nous avions donné un préavis négatif, estimant que ce qui nous était 
proposé en remplacement, c'est-à-dire un immeuble moderne avec des lucarnes 
de télévision, convenait très mal à cet emplacement, contrairement à l'immeuble 
de la Zurich qu'on peut trouver très bien, ou à celui de la Trade Development 
Bank, qui ont plus de largeur de façade. Ce qui nous gênait, c'est que le bâti
ment est très étroit — d'autant plus que l'immeuble contigu reste — et qu'on ne 
voyait pas très bien la nécessité de démolir l'actuel. 

Une seconde demande a été présentée il y a un an et je puis vous dire que j 'ai 
persisté à donner un préavis négatif en précisant que je ne voyais pas la néces
sité de démolir cet immeuble. 

Je vous rappelle que ce sont des préavis. Savoir si maintenant le département 
a pris la décision de passer outre... 

Je dois convenir que cet immeuble, dans la mesure où il peut être combiné 
avec son voisin, condamné lui aussi à plus ou moins brève échéance, pour 
présenter une façade dans le même esprit —je ne me prononce pas pour procla
mer si c'est bien ou si c'est mal — que l'immeuble de la Zurich que nous con
naissons, aurait pu présenter un aspect plus intéressant. Mais en l'état des 
renseignements que nous possédons et du dossier qui nous a été transmis, nous 
avons donc fourni deux préavis négatifs successifs. 

M. Pierre Dolder (L). Au sujet du projet de parking 2000, vous avez affirmé, 
Monsieur Ketterer — la presse en a parlé — que la Demi-Lune serait rasée pour 
faire place à un jardin à la française. 

J'estime qu'il y a là une atteinte très grave au patrimoine de la Ville. Les 
arbres qui garnissent cette place sont magnifiques et ce serait un véritable 
massacre. Y a-t-il dans cette décision un caractère irréversible? De quelle 
manière peut-on éviter ce désastre ? 

Veuillez nous renseigner, Monsieur Ketterer ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Dolder, vous savez 
qu'il faut toujours choisir entre certains inconvénients. J'ai dit, dès le début, en 
ce qui concerne le parking 2000, qui d'ailleurs risque bien de s'appeler parking 
800 ou 900, puisqu'il est question de le diminuer de plus de moitié, qu'il faudrait 
choisir à un moment donné entre les centaines de voitures et le fameux hêtre 
pourpre que chacun connaît bien et qui orne cette promenade. 

Nous avions pris des renseignements à temps, aussi bien auprès de M. Miège, 
du Conservatoire botanique, que de M. Babel, chef des Parcs et promenades, ou 
de M. Matthey, inspecteur des forêts; tous vous diront, et d'autres encore, que 
le hêtre pourpre est un arbre d'une essence tellement délicate et capricieuse 
qu'il ne supporte pas la moindre perturbation. Nous avions envisagé de décou
per une masse de terre énorme tout autour de l'arbre pour essayer de le trans-
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planter ailleurs. On nous a dit que c'était absolument inutile et que si cet arbre 
était dérangé dans sa manière de vivre, il était condamné. Alors il est clair que 
ce sera un choix: un arbre contre 800 ou 900 voitures. A l'époque c'était 2000. 

Maintenant, je puis vous dire, parce que c'est tout récent, que la société du 
parking 2000 se heurte à un certain nombre de problèmes et qu'elle pense 
réduire ce parking peut-être à 800 ou 900 places. L'affaire n'est pas encore réglée. 
Les nouveaux plans sont en préparation et le Conseil administratif sera appelé 
à donner un préavis dans quelques semaines. 

Le dessous pourra être utilisé, à part les voitures, pour le Musée d'art et 
d'histoire et pour les biens culturels. 

Quant au dessus, nous avions organisé un concours entre différents archi
tectes-paysagistes pour guider le choix d'une solution d'un jardin à l'anglaise ou 
à la française, avec des lignes assez droites et une certaine horizontalité qui 
facilite d'ailleurs l'exposition temporaire de sculptures en plein air. Il ne faut 
pas oublier que s'il y a des sculptures assez lourdes à poser, des camions 
doivent les amener. Par conséquent, plus le terrain est plan et régulier, plus il 
facilite cette solution. 

Bref, nous avons ouvert le concours sans préjuger du résultat et les com
missions de l'Etat qui ont examiné les variantes ont donné leur préférence à cette 
forme de jardin à la française. Ce serait plus dans l'esprit du projet original de 
l'architecte du début du siècle Camoletti. Il ne faut pas oublier que le projet 
du Musée d'art et d'histoire n'a jamais été mené à son aboutissement. Il 
prévoyait une esplanade et des escaliers un peu à la Boboli, qui descendaient 
jusqu'à la rue Ferdinand-Hodler. Cet aménagement n'a jamais été réalisé, si bien 
que ies petits mamelons que vous voyez en face du Musée d'art et d'histoire, 
dont on a l'impression qu'il est à demi enterré, ne cadrent pas du tout avec le 
projet d'origine de Camoletti. 

Notez qu'on est loin du compte et qu'un nouveau projet doit nous être 
soumis. 

M. Pierre Dolder (L.). Je voudrais seulement savoir si ce nouveau projet 
sera présenté à ce Conseil. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le nouveau projet, qui pour le 
moment est de nature privée, fera l'objet comme ies autres d'un préavis de 
notre part. 

Vous serez simplement saisis d'une proposition concernant la mise en droit 
de superficie. Il ne faut pas oublier que c'est sur un terrain propriété Ville. Si 
le financement est assuré par des privés, vous devrez voter comme vous l'avez 
fait pour le parking de Plainpaiais. Vous serez donc saisis d'une proposition en 
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bonne et due forme accordant la concession à la société Parking 2000 de 
l'Observatoire. 

Nous devrons, nous, nous prononcer d'abord sur le projet sur le plan 
technique, et ensuite le Conseil municipal devra dire s'il accepte ou s'il refuse 
la mise à disposition du terrain de l'Observatoire à la société qui veut construire 
un parking. 

Donc, vous serez forcément saisis de l'affaire. 

M. Pierre Doider. Les jeux ne sont donc pas faits ? 

M. Claude Ketterer. Les jeux ne sont pas faits. 

M. Gil Dumartheray (V). ïl n'est pas dans nos habitudes de procédure 
d'intervenir à la suite d'une question orale pour dire quelque chose aux conseil
lers administratifs. Néanmoins, dans le cas que j 'ai soulevé tout à l'heure, je ne 
peux pas m'empêcher de dire un merci très profond à M. Ketterer pour la 
réponse qu'il nous a donnée. Je tiens à le féliciter non seulement d'avoir dit 
non au département des travaux publics en imposant un préavis négatif, mais 
je le félicite d'avoir eu le courage de prendre une position aussi énergique. 

En revanche, je me permets de m'insurger une fois encore contre l'attitude 
du Département des travaux publics qui continue de faire preuve d'une dualité 
absolue entre ses déclarations et ses décisions. D'un côté, ce département nous 
amuse — passez-moi le terme — avec de belles déclarations, et des projets de 
loi en vue de protéger Genève; d'un autre côté, ce même département autorise 
tout ce qui enlaidit notre ville. 

M. Noë! Louis (DC). 11 y a un instant, M. Ketterer nous invitait ajuste titre 
à poser des questions orales plutôt que des questions écrites, puisque cela lui 
donnait la possibilité de nous répondre tout de suite. J'ai donc une toute petite 
question qui, je crois, nous intéresse tous: il s'agit de l'Hôtel Métropole. 

Est-ce que M. Ketterer, sans trop développer le sujet, peut nous tranquil
liser, nous rassurer si besoin est, et nous dire si le planning des travaux prévus 
dans le cadre de la reconstruction se développe normalement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux vous rassurer. Jusqu'à 
maintenant, le planning suit son cours tout à fait normalement. Le sinistre 
qui a eu lieu il y a quelques semaines ne modifie en rien les prévisions. 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, excusez-moi, j'avais l'inten
tion, de présenter une demande d'interpellation intitulée « la sauvegarde de 
l'Hôtel Métropole »... 
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Le président. Monsieur Jacquet, on en est aux questions orales. Vous 
déposerez votre interpellation à la prochaine séance, c'est-à-dire dans une 
heure et demie. 

M. Pierre Jacquet (S). Justement, je vous demande l'autorisation de trans
former cette interpellation en question orale; elle est très courte. 

Le président. Alors, on vous écoute ! 

M. Pierre Jacquet (S). En rentrant de vacances à la fin du mois d'août, j 'ai 
eu le plaisir comme beaucoup de Genevois d'être accueilli, dans un journal du 
matin, par le large sourire, et même par la franche hilarité de Monsieur notre 
maire, qui se réjouissait, m'a-t-il semblé au premier abord, de la bonne situation 
des finances de notre Ville. 

Quelle n'a pas été ma surprise en lisant l'article qui accompagnait cette 
joyeuse photographie de constater que ce qui provoquait les rires de notre 
Conseil administratif, c'était l'incendie catastrophique qui s'était déclaré la 
veille dans les combles d'un monument auquel la grande majorité de nos 
concitoyens avaient prouvé leur intérêt et leur attachement par un vote sans 
équivoque. Ces citoyens dont je fais partie ont été scandalisés de la désinvolture 
témoignée par un magistrat, qui n'obéit qu'à contrecœur et en ricanant 
publiquement aux décisions populaires. 

Dès le lendemain, les délégués de nos groupements se sont rendus sur place 
pour constater avec un certain soulagement que l'incendie des combles de 
l'Hôtel Métropole n'avait pas fait de dégâts irrémédiables. Mais ces délégués 
ont appris en même temps avec stupéfaction que le maître de l'ouvrage, à savoir 
la Ville de Genève, avait renoncé à couvrir le bâtiment pendant les travaux 
d'une toiture provisoire. 

Faut-il voir dans cette dangereuse décision une nouvelle tentative de faire 
courir au chantier des dangers supplémentaires, dans l'intention, s'il arrive un 
accident, d'arborer un large sourire de satisfaction ? 

Telle est ma question. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois que M. Jacquet a dû passer de mauvaises 
vacances pour avoir eu un esprit aussi critique à son retour à Genève lorsqu'il a 
constaté qu'il y avait eu effectivement un petit début d'incendie dans les combles 
de l'Hôtel Métropole. Je voudrais lui dire que personnellement, je n'ai pas eu 
l'occasion d'aller en vacances cet été. 

Le jour en question, revenant de je ne sais quelle réception où j'avais repré
senté la Ville, en passant le pont du Mont-Blanc j 'ai vu de la fumée à l'Hôtel 
Métropole. 

Arrivé sur place, j 'ai vu un ou deux photographes et des journalistes qui me 
sont tombés dessus en me disant, avec le sourire, eux aussi : « Monsieur le maire, 
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est-ce bien vous qui avez mis le feu aux combles ? » J'ai répondu : « Naturelle
ment, c'est moi... » et les plaisanteries ont continué. Elles ont continué jusqu'au 
moment où mon collègue M. Dafïlon, passant aussi là par hasard, est arrivé. 
Les plaisanteries ont alors, bien entendu, redoublé. Tout le monde lui a dit, 
comme on me l'avait dit: « C'est vous qui avez mis le feu ! », et comme cela 
constituait un bon gag, on a eu le sourire ! 

J'en suis désolé, mais je ne crois pas que ce soit catastrophique. 

Voyez-vous, dans un immeuble en démolition, quand le démolisseur, avec 
un chalumeau, au moment où il scie les plaques de tôle de la toiture pour les 
enlever afin de pouvoir ensuite scier les poutres qui sont en-dessous pour les 
retirer également, met le feu à la poutre et que les pompiers peuvent ensuite 
faire un exercice « à blanc », si je puis dire, parce qu'il n'y a plus personne et 
qu'on ne peut rien abîmer dans l'immeuble qu'on est en train de démolir, je ne 
pense pas qu'il y a véritablement de quoi se morfondre. 

Je peux vous dire en tout cas que cet incendie ne change strictement rien à 
rien, à part le fait que les pompiers ont fait là un très bon exercice. Ils ont eu 
l'occasion de travailler avec des tronçonneuses et d'autres équipements. 

Cela ne change rien à rien, puisqu'on était en train de démolir. L'incendie 
n'a ni accéléré ni retardé d'une demi-heure les travaux du Métropole, et 
aujourd'hui le planning se poursuit. Vous avez vu qu'on arrive à peu près au 
troisième étage et que dans un certain nombre de jours, on se retrouvera au 
rez-de-chaussée comme prévu dès le début du planning. 

Le président. Monsieur Jacquet, pour répliquer ? 

M. Pierre Jacquet (S). Je ne réplique pas, mais je répète ma question: et la 
toiture provisoire ? 

Il n'y a pas de toiture provisoire au chantier de l'Hôtel Métropole, et de 
l'avis des spécialistes, c'est très dangereux pour la sécurité de ce chantier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. II n'y a pas besoin d'une toiture 
provisoire puisqu'il a toujours été convenu que l'hôtel était démoli jusqu'à la 
hauteur du premier étage. Il faut donc attendre d'y arriver avant de poser une 
toiture. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance en vous 
donnant rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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136e ANNÉE 535 N° 9 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 26 septembre 1978, à 20 h 45 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. André Clerc, Marcel Junod, André Steiger, 
Gustave Toffel. 

Est absent : M. Henri Perrig. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 14 septembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 26 septembre et mercredi 27 septembre 
1978, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Pétition: location au Grand Théâtre 

1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Néant. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition de M. Denis Blondel demandant le rétablis
sement des jetons numérotés pour la location de places au 
Grand Théâtre (N 227 A ) ] . 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). 

Cette pétition, établie par M. Denis Blondel, ancien conseiller municipal, 
a été renvoyée en commission lors de la séance du 6 juin 1978. 

Les signataires, ainsi que M. Blondel, attendaient leur tour d'accès aux 
guichets de location du Grand Théâtre. M. Blondel a également envoyé une 
copie de la lettre accompagnant la pétition à M. Jean-Claude Riber, directeur 
général du Grand Théâtre. 

Audition de M. Blondel, pétitionnaire 

Notre ancien collègue a fait part des faits suivants: 

— le système de jetons numérotés a été supprimé il y a quelques années à 
la suite d'interventions de conseillers municipaux qui estimaient, qu'avec 
ce système, les gens se retrouvaient deux fois dans des files d'attente (ce 
qui ne se produirait pas si l'on assortissait les jetons d'un horaire, de 
quart d'heure en quart d'heure, par exemple). Les détenteurs viendraient 
à l'heure indiquée lors de la distribution des jetons; 

— il existe d'autres systèmes évitant le désagrément de l'attente. A Bâle, la 
location est ouverte quinze jours auparavant. Les amateurs savent d'avance 
que tel jour on loue pour la représentation qui aura lieu exactement 
deux semaines plus tard ; d'où un tri préalable raccourcissant le temps et 
la file d'attente. 

i Pétition, 202. Commission, 202. 
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Explications de Mme Simone Longchamp, du Grand Théâtre 

M m e Longchamp, responsable de la vente des abonnements, précise que 
la fondation et la direction du Grand Théâtre ont proposé et appliqué des 
solutions et que chaque fois il y a eu des réclamations, demandant, en général, 
le retour au système abandonné. La méthode qui semble avoir le mieux 
fonctionné était l'ouverture des portes à 10 heures avec distribution, en cas 
d'affluence, de jetons d'ordre; les doléances concernaient alors le manque de 
places à vendre. M m e Longchamp ajoute que ce système sera réintroduit à 
partir de septembre 1978, ainsi que le précise la lettre de M. Jean-Flavien 
Lalive, président de la Fondation du Grand Théâtre, datée du 19 juin courant 
et adressée à M. Blondel. 

Comme cette année les abonnements seront vendus pour cinq représenta
tions, 300 places resteront à vendre ce qui, selon M m e Longchamp, ne devrait 
pas provoquer le phénomène d'attente. Des chaises seront à disposition des 
personnes munies de leur jeton d'ordre. 

Délibération de la commission des pétitions 

M. Albert Chauffât indique que la direction du Grand Théâtre envi
sage un système de voyant lumineux, comme aux PTT à leur service des 
chèques postaux, pour autant que les liquidités soient suffisantes. 

Les quelques solutions envisagées dans le cadre de la commission révèlent 
toutes, à l'examen, autant d'avantages que d'inconvénients. Le Grand Théâtre 
n'offre pas assez de places à louer pour pouvoir ouvrir des points de locations 
en ville et ailleurs. Les problèmes de synchronisation entre les offices de 
location et les options de places et de représentations semblent problématiques 
pour la direction du Grand Théâtre. On a même parlé d'ordre alphabétique ! 

Conclusion 

Il semble finalement que, dans la situation actuelle, le système de jetons 
d'ordre, assorti d'un horaire précis, de quart d'heure en quart d'heure, par 
exemple, puisse réduire sensiblement l'attente sur la place Neuve. 

C'est pourquoi, par 10 voix et 2 abstentions, la commission vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de renvoyer la présente 
pétition au Conseil administratif en lui recommandant d'intervenir auprès de 
la direction du Grand Théâtre pour que la location ou vente avec jetons 
numérotés, assorties d'un horaire de passage au guichet, soient introduites 
dès que possible. 

Débat 

M. Albert Chauffât (DC). J'aimerais juste apporter une petite rectification 
au rapport. A la dernière page, lorsqu'on dit: « ... pour cinq représentations, 
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300 places resteront à vendre... », il faut préciser que ce sont 300 places par 
représentation et pas pour le tout. 

M. Laurent Extermann (S). Avant le vote, Monsieur le président, j'aurais 
voulu savoir si M m e Girardin peut nous dire si des contacts ont été pris en ce 
sens avec les responsables du Grand Théâtre, si cette proposition, qui semble 
raisonnable, risque d'être accueillie favorablement par la direction du Grand 
Théâtre, et enfin si l'on envisage déjà de la réaliser à titre d'expérience. 

M. Claude Ulmann (R), président de la commission des pétitions. Je voudrais 
apporter encore une précision à ce rapport de la commission des pétitions. 

Lors de la prochaine séance du Conseil municipal, vous serez saisis d'un 
autre rapport à la suite de la pétition de M m e Garcin. La commission va un 
petit peu plus loin en souhaitant que non seulement le système des jetons soit 
réintroduit, comme cela a d'ailleurs déjà été fait au début de cette saison, 
mais elle conclut, sous la plume de notre collègue Noël Louis, à ce que l'ouver
ture des portes se fasse à 8 h le matin pour éviter que les gens n'attendent dans 
la rue, soit, au mois de septembre, comme ce fut le cas pour Tristan et Iseult, 
sous le soleil, soit durant l'hiver sous la neige ou au vent, pour obtenir des 
jetons de priorité. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Naturellement, les vœux du 
Conseil municipal seront transmis à la Fondation. M. Riber a déjà fait 
plusieurs rapports sur ce sujet à la Fondation, qui s'inquiète depuis de nom
breuses années de satisfaire la clientèle et qui n'a pas trouvé encore l'œuf de 
Colomb. 

Je dois dire que chaque fois qu'on introduit les jetons, quelque temps 
après, les gens n'en veulent plus, et quand les jetons sont supprimés, les gens 
les veulent de nouveau. Il faut absolument trouver un système qui puisse 
donner satisfaction, peut-être pas de quart d'heure en quart d'heure comme 
vous l'avez souhaité en commission, mais qui précise mieux le temps d'attente. 

En tout cas, je puis déjà vous dire que ce n'est pas un nouveau sujet d'inquié
tude pour le Conseil de Fondation, mais peut-être que, tirant parti des expé
riences, il pourra en faire état dans le prochain compte rendu du Grand 
Théâtre pour que les uns ou les autres vous puissiez intervenir à cette occasion 
si le système n'est toujours pas satisfaisant. 

Le président donne lecture des conclusions et les met aux voix. Elles sont acceptées sans opposition 
(une abstention). 

Ces conclusions sont les suivantes: 

« Le Conseil municipal renvoie la présente pétition au Conseil adminis
tratif en lui recommandant d'intervenir auprès de la direction du Grand 
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Théâtre pour que la location ou vente avec jetons numérotés, assorties d'un 
horaire de passage au guichet, soient introduites dès que possible. » 

4. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget de la Vil le de Genève pour l'exercice 1979 et présen
tation de ce document (N° 224). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter, ci-après, l'exposé 
des motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1979. Ce document comprend les chapitres suivants: 
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Budget 1979 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation des chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 67, lettre a) de la loi 
sur l'administration des communes genevoises, vous soumet le projet de budget 
de la Ville de Genève, pour l'exercice 1979, qui se présente globalement ainsi: 

Total des recettes Fr. 309 467 303 — 
Total des dépenses » 308 431 824,— 
Excédent de recettes Fr. 1 035 479,— 

Cet excédent provisoire de recettes est destiné à couvrir les dépenses bud
gétaires suivantes qui, pour des raisons de procédures légales, ne peuvent être 
introduites aujourd'hui dans le projet de budget de 1979: 

a) incidence pour la Ville de l'application des modifica
tions de la loi sur les contributions publiques (projets 
de loi du Conseil d'Etat N0B 4966 et 4967), environ Fr. 500 000— 

b) montant de la rente foncière à verser à l'Etat de 
Genève pour l'utilisation du terrain de Vessy, dans 
l'hypothèse où la proposition du Conseil administra
tif N° 215, du 24 mai 1978, concernant l'aménage
ment en zone sportive du terrain de la Grande Fin 
serait votée par le Conseil municipal Fr. 175 000,— 

FÎ\ 675 000 — 
c) solde à disposition du Conseil administratif pour la 

couverture de nouvelles dépenses Fr. 360 479,— 
Excédent de recettes total Fr. 1 035 479,— 

2. Comparaison avec le budget de l'exercice 1978 

Une comparaison avec le budget de l'exercice 1978 voté par le Conseil 
municipal donne les chiffres suivants, en millions de francs : 

1979 
Recettes 309,4 
Dépenses 308,4 

1978 Différence % 
301,1 +8,3 2,8 
301,1 + 8,3 2,8 

Excédent de recettes 1,0 

Les tableaux statistiques N08 1 et 2 insérés dans le budget, et le chapitre II 
du présent rapport, analysent dans le détail les modifications intervenues 
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entre les deux exercices. Relevons seulement que le faible taux de croissance des 
recettes et des dépenses s'explique, notamment, par: 

— la faible croissance de notre économie; 

— un taux d'inflation très modeste; 

— la volonté du Conseil administratif de ne pas modifier le nombre de cen
times additionnels réclamés aux contribuables de notre commune. 

L'évolution de l'autofinancement par rapport à l'année 1978 se présente 
ainsi: 

1979 1978 Différence % 
(en millions de francs) 

Autofinancement (y compris 
l'excédent de recettes) . . 41,7 41,6 +0,1 +0,2 

Dépenses de fonctionnement 267,7 259,5 +8,2 +3,2 

309,4 3ÔÏ1 + 8 J +2,8 

On constate ainsi que l'autofinancement prévu en 1979 est pratiquement 
identique à celui de 1978, malgré le transfert d'un demi-centime additionnel 
« grands travaux » en centime additionnel ordinaire. 

3. Comparaison avec le 6e programme financier quadriennal 1978-1981 

Une rapide analyse de ces chiffres permet de constater les variations sui
vantes entre les estimations du projet de budget 1979 et celles contenues, pour 
la même année, dans le 6e programme financier quadriennal 1978-1981 pré
senté au Conseil municipal le 21 février 1978. 

Projet de budget P-F.Q. Différence % 

1979 1978-1981 
(en millions de francs) 

Recettes 309,4 312,4 - 3 , 0 1,0 
Dépenses 308,4 312,3 - 3 , 9 1,2 
Résultat +1,0 +CÛ +0,9 

Deux facteurs déterminants ont influencé l'évolution du budget 1979 par 
rapport aux prévisions contenues dans le 6e programme: 

— la faible croissance économique enregistrée depuis le début de l'année dans 
notre pays; 

— l'inflation, plus modeste que prévue, enregistrée ces derniers mois à Genève 
et en Suisse. 
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Les recettes fiscales ont été, par conséquent, réduites pour tenir compte de 
ces deux phénomènes. La valeur du centime additionnel, estimée dans le plan 
à 4 235 000 francs, a été ramenée à 4 150 000 francs au projet de budget 1979, 
d'où une réduction de recettes de 4 207 500 francs. En revanche, le produit de 
la taxe professionnelle communale a pu être maintenu au montant du plan et le 
rendement des capitaux investis a subi une correction à la hausse. 

Sur le plan des dépenses, on remarquera une réduction sur la plupart des 
dépenses budgétaires par rapport aux prévisions contenues dans le programme 
financier. Cette diminution est due essentiellement à un taux d'inflation réduit. 

L'exécutif municipal a réussi à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés dans le 
cadre du plan en cours, à savoir: équilibrer le budget de chaque exercice, 
accroître la part du budget attribuée aux dépenses de fonctionnement sans 
avoir à exercer une pression fiscale plus forte sur les contribuables de la Ville 
de Genève. 

4. Examen du budget et options du Conseil administratif pour 1979 

L'étude du budget constitue, pour le Conseil administratif, l'un de ses actes 
politiques et de gestion les plus importants. C'est à ce moment de l'année qu'il 
définit ses options fondamentales concernant l'activité future de la Ville, en se 
référant, pour cela, aux objectifs généraux retenus dans le programme financier 
en cours. C'est également l'époque où chaque magistrat détermine les actions 
sectorielles qu'il entend mener à bien Tannée suivante. 

Les besoins de l'administration croissant généralement plus vite que les 
possibilités financières réelles de la collectivité, le Conseil administratif se trouve 
inévitablement conduit à imposer des directives aux responsables des services 
municipaux. Le but fixé est de parvenir à l'équilibre du budget exigé par le 
législateur, en tenant compte des options fondamentales retenues dans le 
programme financier en cours. 

L'élaboration, par les Services financiers, dans le courant du mois de mars 
d'un « pré-budget » contenant une projection des recettes et des dépenses 
budgétaires (sur la base d'un certain nombre de critères de croissance) permet 
au Conseil administratif de définir, à l'intention de l'administration, les normes 
à observer dans l'évaluation des dépenses de l'année à venir. 

Le Conseil administratif a considéré qu'étant donné les circonstances 
économiques actuelles, il était opportun de maintenir les options fondamentales 
retenues à l'occasion de l'étude, l'automne dernier, du 6e programme financier 
1978-1981, à savoir: 

1. Equilibre du budget ordinaire chaque année du plan. 

2. Maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel (49,5 centimes 
additionnels). 
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3. Stabilisation de l'autofinancement budgétaire à 41 millions de francs 
environ par an, et simultanément augmentation de la part des recettes 
affectées au budget de fonctionnement par le transfert d'un demi-centime 
additionnel « grands travaux » en centime additionnel ordinaire. 2 millions 
de francs environ sont, par cette mesure, insufflés dans le budget de fonc
tionnement direct. 

4. Effort accru dans les domaines de la culture et du social. 

Il a, en conséquence, édicté, le 13 avril 1978, des directives précises à 
l'intention des responsables de l'administration municipale. Le respect de celles-
ci devait faciliter, le moment venu, l'examen du projet de budget par l'exécutif 
municipal. 

Au début du mois de juin, le Conseil administratif a entrepris l'analyse 
détaillée du projet de budget élaboré par l'administration municipale. A ce 
premier stade de l'étude budgétaire, le résultat provisoire présentait, contraire
ment à l'année précédente, un excédent de recettes peu important. Ce résultat 
provenait, principalement, du transfert, comme déjà mentionné ci-dessus, d'un 
demi-centime additionnel « grands travaux » dans le budget ordinaire de 
fonctionnement. 

La procédure d'examen du projet de budget par le Conseil administratif a 
été, cette année, modifiée. Il faut rappeler, à ce sujet, que l'étude du budget 
s'est toujours déroulée, jusqu'ici, selon la classification administrative des 
recettes et des dépenses publiques, c'est-à-dire en examinant, l'un après l'autre, 
tous les services de l'administration. A l'occasion de l'étude du 6e programme 
financier quadriennal 1978-1981, l'exécutif municipal a déjà changé sa méthode 
de travail en utilisant, comme base d'examen, la classification fonctionnelle des 
dépenses de la Ville de Genève. Cette méthode est bien connue du Conseil 
municipal, puisque le Conseil administratif a déjà eu maintes fois l'occasion 
d'en parler dans ses rapports. Le texte inséré dans le 6e programme financier 
quadriennal 1978-1981 (voir le Mémorial de la 135e année, du 21 février 1978, 
pp. 1751-1752-1756 et 1759) en résume l'essentiel et indique, de surcroît, les 
options politiques « fonctionnelles » retenues dans le budget quadriennal. 

Pour 1979, le Conseil administratif a décidé de maintenir les deux options 
fondamentales tendant à un « effort accru dans les domaines de la culture et du 
social ». En confirmant sa décision antérieure, il voulait délibérément apporter 
un appoint financier sensible à ces deux secteurs importants de la collectivité 
municipale. 

Au chapitre suivant, « Analyse des recettes et des dépenses budgétaires 
1979 », la rubrique Analyse fonctionnelle, qui présente l'évolution du budget 
de la Ville de Genève de 1978 à 1979 par fonction, permet de confirmer les 
options fondamentales. 
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On remarquera, notamment, que le classement des 12 principales fonctions 
de notre collectivité, selon leur taux de progression entre 1978 et 1979, dont la 
moyenne générale se situe à 3,14%, se présente comme suit: 

Fonctions dont le taux de croissance est supérieur à cette moyenne de 3,14 % : 

1. Prévoyance sociale (fonction 50) +5 ,8% 
2. Culture (35.1) +5,4% 
3. Hygiène du milieu (45) +4,9% 
4. Sports (35.3) (sans la rente de Vessy de 175 000 francs) . . . . +4 ,5% 

idem mais avec la rente de Vessy +6,4% 
5. Loisirs (35.2) +3 ,9% 

Fonctions dont le taux de croissance est inférieur à cette moyenne de 3,14%: 

6. Enseignement et recherche (30) +3,1 % 
7. Autorités et administration générale (10) +2 ,8% 
8. Police et police du feu (^2) +2 ,2% 
9. Dépenses d'ordre financier (80) +1,7% 

10. Trafic et énergie (61) +1,6% 
11. Justice (11) + 1 , 3 % 
12. Défense nationale (20) - 3 , 6 % 

La prévoyance sociale et la culture se trouvent nettement en tête et dépassent 
très largement le taux de croissance moyen des dépenses de la Ville de Genève. 
C'est le reflet de la volonté du Conseil administratif. Des actions spécifiques 
décidées dans ces deux fonctions sont exposées en détail par les deux magistrats 
chargés de les appliquer, à savoir M. René Emmenegger et M m e Lise Girardin, 
dans le chapitre V du présent rapport. 

Le 20 juin 1978 déjà, les chiffres finals du projet de budget 1979 ont pu être 
définitivement arrêtés. 

5. Situation économique et fiscalité 

a) Généralités 

Le présent chapitre contient, comme chaque année, quelques éléments de 
prévisions économiques sur lesquels se sont fondés les Services financiers pour 
apprécier l'évolution présumée de la conjoncture en 1978. La connaissance de 
cette dernière est déterminante, car les revenus et les bénéfices réalisés en 1978 
serviront de base d'imposition fiscale pour 1979. 
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Cette analyse, forcément sommaire, se fonde essentiellement sur l'étude 
économique établie par le groupe de prévisions économiques du Bureau 
fédéral de statistiques à Berne. Elle tient compte de la situation conjoncturelle 
suisse au début du mois de juin 1978. 

b) Rétrospective économique de Vannée 1977 

Cette rétrospective a déjà fait l'objet d'un exposé du Conseil administratif 
dans son rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1977 (proposition N° 100 du 4 avril 1978, p. 4 à 6), nous n'y reviendrons 
donc pas, le lecteur pouvant se référer au document déjà publié. 

Le groupe de prévisions économiques du Bureau fédéral de statistiques à 
Berne a présenté, au début du mois de juin de cette année, de nouvelles estima
tions concernant la situation générale de l'économie suisse en 1977. 

Sur la base d'un jugement rétrospectif de la situation, ces experts ont cons
taté qu'au fléchissement le plus marqué et le plus long de l'économie d'après-
guerre a succédé une reprise visible, mais non débordante, de l'activité écono
mique générale. La Suisse a ainsi trouvé, après une bonne année d'hésitations, 
le moyen de rejoindre la reprise économique internationale. La croissance de la 
production en 1977 a été presque entièrement déterminée par une stabilité 
générale de l'emploi. Du côté de la demande, un impressionnant élan a été 
fourni par les exportations vers l'étranger, mais la consommation intérieure et 
le niveau des stocks ont montré également une amélioration réjouissante. 

Pour 1977, le produit national, en valeur nominale, est estimé à 151,8 mil
liards de francs, ce qui équivaut à une augmentation de 4% et d'environ 3,4% 
en termes réels (c'est-à-dire après avoir éliminé le phénomène de l'inflation). 

c) Perspectives économiques pour l'année 1978 

Selon l'avis du groupe de prévisions économiques, l'amélioration cyclique 
commencée l'an passé de l'ensemble de l'économie continuera durant l'année en 
cours; toutefois cet avis suppose que la tendance à la stabilisation sur le front 
monétaire constatée au début de l'été se maintiendra à l'avenir. 

L'amélioration de la production en 1978 devrait se trouver à nouveau dans 
les exportations, mais il est à craindre que cette expansion conduise nos 
exportateurs à un sacrifice des prix. 

En ce qui concerne la demande intérieure, les composants principaux 
accusent des taux de croissance nominaux légèrement plus faibles que ceux de 
l'année 1977. 

Le faible fléchissement pronostiqué de l'accroissement des dépenses des 
consommateurs repose sur la supposition que durant l'année en cours, le besoin 
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de rattrapage sera plus faible que l'an dernier. En outre, il est basé sur les chiffres 
du commerce de détail déjà connus, ainsi que sur la plus récente enquête 
entreprise auprès des consommateurs par l'Institut de recherche économique, 
qui relève plutôt un fléchissement dans les besoins de consommation de la part 
de la population. 

Le léger renforcement prévu dans le secteur des investissements est fondé 
essentiellement sur l'hypothèse d'un développement continu, mais modeste, de 
l'investissement dans les installations et dans le secteur des stocks. En revanche, 
dans le secteur de la construction, on estime que la tendance à la stagnation se 
maintiendra, le coût du renchérissement, en revanche, étant dans ce secteur un 
peu plus prononcé qu'en 1977. La construction de logements profitera, notam
ment, de la rénovation d'immeubles anciens et de la forte demande de construc
tion des maisons familiales. D'autre part, les investissements prévus par les 
collectivités publiques auront tendance à fléchir, les mesures de stimulation de 
l'économie prises ces dernières années étant maintenant entièrement réalisées. 
Il faut également constater que dans le domaine de la construction artisanale, 
les impulsions pour une plus forte amélioration manquent toujours. 

La situation sur le marché de l'emploi ne s'est pas améliorée depuis un an 
et le chômage, dans notre canton, est en augmentation par rapport à Tannée 
dernière. Au 31 juillet 1978, 930 personnes (668 hommes et 262 femmes) 
restaient sans emploi à Genève, contre 1023 au 30 juin 1978 et 606 au 31 juillet 
1977. 28 personnes restaient sous-occupées à cette même date (chômage partiel). 
A fin juillet 1978, la proportion du chômage à Genève par rapport à la popula
tion active est évaluée à 0,55% de la population. A cette même date, les offres 
d'emplois non satisfaites s'élevaient à 823. Dans le domaine de l'inflation, on 
remarque à nouveau, avec satisfaction, que la hausse des prix s'est stabilisée à un 
niveau très bas. La hausse annuelle de l'indice suisse des prix à la consom
mation, calculée entre le 31 juillet 1977 et le 31 juillet 1978, a atteint 1,1 % en 
Suisse et 0,8% à Genève. L'analyse des prix de gros qui traduit l'évolution des 
prix des matières premières, des produits semi-fabriques et des biens de consom
mation, a même enregistré un recul de 3,6% comparativement à l'indice de 
l'année précédente. Ces quelques chiffres témoignent que les mesures prises par 
la Banque Nationale Suisse notamment pour combattre l'inflation, et la hausse 
du franc suisse ont eu d'heureux effets. Le renchérissement devrait demeurer 
modéré ces prochains mois, mais il n'est pas exclu que les prix croissent légère
ment plus fortement l'année prochaine que cette année. 

En résumé, on peut admettre que la reprise économique constatée en 1977 
dans notre pays aura d'heureux effets sur les rentrées fiscales de l'année en cours. 
En revanche, plusieurs indices font apparaître un ralentissement de l'activité 
économique pour l'année 1978, ce qui ne manquera pas d'influencer les rentrées 
d'impôts de l'an prochain. 
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Le groupe des prévisions économiques du Bureau fédéral de statistiques 
escompte, pour Tannée 1978, un produit national brut de 159,5 milliards de 
francs, soit un accroissement de 5 % environ en valeur nominale et de 3 % seule
ment en valeur réelle. 

d) Prévisions fiscales pour 1979 

Les rentrées fiscales de notre commune (centimes additionnels, impôts 
spéciaux et taxe professionnelle communale) constitueront, en 1979, le 80% du 
total de son budget, contre 80,2% en 1978. Les deux tiers environ du budget 
(66,4% très exactement du rendement) proviendront de la perception des 49,5 
centimes additionnels décidés par le Conseil administratif. 

Il nous faut à nouveau constater cette année que les collectivités publiques 
de notre pays ne disposent pas encore de méthodes sûres permettant, avec 
précision, de prévoir l'évolution des rentrées fiscales 18 mois à l'avance. Le 
groupe de travail constitué l'an dernier à l'intérieur de notre administration en 
vue de mieux aborder ce problème, poursuit son activité, mais n'est pas encore 
en mesure, aujourd'hui, de préconiser une technique nouvelle dans ce domaine. 
Aussi, a-t-on continué à utiliser, pour 1979, la méthode pratiquée ces dernières 
années. 

Dans un premier temps, les responsables des prévisions fiscales ont procédé 
à une réévaluation du centime additionnel pour l'année 1978. Tenant compte 
des prévisions économiques établies par les experts en la matière, et de divers 
renseignements locaux tel que le volume des salaires versés à Genève durant 
l'année dernière, le taux de croissance de la valeur du centime additionnel, par 
rapport à 1977, a été fixé à 3,8%. La valeur corrigée des centimes additionnels 
pour l'année 1978 a, par conséquent, été fixée à 4 020 000 francs pour cette 
année, contre 4 050 000 francs prévus l'automne dernier, lors de l'établissement 
du budget de l'année 1978. 

Dans un deuxième temps, il a fallu établir le taux de croissance des recettes 
fiscales entre 1978 et 1979, basé sur la progression économique présumée de 
l'année en cours. Pour ce faire, les responsables des prévisions fiscales de notre 
collectivité se sont inspirés des prévisions économiques dont un résumé a été 
retranscrit dans le présent chapitre, et en recherchant également l'évolution des 
revenus des salariés à Genève durant le début de cette année. Le taux de crois
sance du produit national brut suisse est estimé entre 3 % en valeur réelle et 5 % 
environ en valeur nominale pour 1978. D'autre part, les taux de progression 
des salaires payés à Genève durant les 4 premiers mois de l'année 1978, compa
rés à la même période de 1977, oscillent autour de 2,5%. Tenant compte des 
deux indications précitées, et dans un réflexe de prudence, le taux de croissance 
retenu du centime additionnel pour 1979 a été fixé à 3%, soit une valeur uni
taire de 4 150 000 francs. 
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En ce qui concerne la production de la taxe professionnelle communale, le 
chiffre arrêté pour 1979 est de 24 300 000 francs (même prévision qu'au pro
gramme financier quadriennal) contre 23 500 000 francs en 1978. Il a été tenu 
compte, dans cette évaluation, des chiffres réellement atteints en 1977 
(22 443 000 francs). 

6. Conclusions 

Le projet de budget ordinaire de la Ville de Genève présenté par le Conseil 
administratif au Conseil municipal pour l'exercice 1979 permet de constater 
que les finances de notre Ville demeurent toujours très saines. 

La mise en application pratique de décisions à caractère politique, prises lors 
de l'étude du budget quadriennal l'automne dernier, pourra se matérialiser 
effectivement en 1979. Il s'agit, rappelons-le: 

— de l'équilibre du budget sans augmentation du taux des centimes addi
tionnels, 

— du maintien de l'autofinancement à un niveau normal, 

— de l'injection de 2 000 000 de francs environ dans le budget de fonction
nement par le transfert d'un demi-centime additionnel « grands travaux », 

— de l'accroissement important des dépenses consenties dans les domaines de 
la culture et du social, notamment en faveur de l'aide sociale aux personnes 
âgées. 

Le Conseil administratif a la conviction d'avoir, cette année encore, dans le 
cadre de ses compétences et avec les moyens financiers à disposition, élaboré un 
projet de budget réaliste pour l'année prochaine, répondant aux impératifs 
de la planification financière à moyen terme. Le maintien de l'activité normale 
des services est non seulement assuré, mais certains d'entre eux verront leur 
développement s'intensifier. 

Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, chaque 
membre du Conseil administratif aura l'occasion, cet automne, de présenter 
dans le détail à la commission des finances les lignes principales et directrices 
de son activité envisagée pour l'année 1979. Celle-ci est par ailleurs définie au 
chapitre V du présent rapport. 

II. ANALYSE DES RECETTES ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 1979 

Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont été 
commentées dans divers rapports du Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude du présent 
chapitre, se référer aux mémoriaux suivants: 130e année, pages 942-948, 
132e année, pages 762-763. 
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1. Analyse spécifique 

Les deux tableaux statistiques imprimés dans le projet de budget 1979 
(tableaux N0B 1 et 2) présentent l'évolution des finances municipales au cours 
d'une période de dix ans, qui recouvre les comptes des années 1970 à 1977, le 
budget 1978 et le projet de budget 1979. La dernière colonne de ces tableaux 
donne l'augmentation apparue entre 1978 et 1979 et le taux de croissance des 
divers groupes spécifiques entre ces deux années. 

A. Analyse des recettes (voir tableaux No s 1 et 3) 

Une importante modification d'affectation budgétaire est apparue entre les 
comptes de l'exercice 1973 et ceux de l'exercice 1974: il s'agit de la comptabili
sation des recettes provenant des Services industriels. Jusque et y compris 
l'exercice 1973, la participation de la Ville de Genève aux bénéfices des Services 
industriels, dont le montant était bloqué, depuis la fusion, au chiffre de 
4 200 000 francs, était portée dans le groupe 300. Dès 1974, cette recette dis
paraît à la suite de l'application de la nouvelle loi sur les Services industriels et 
est remplacée par un nouveau poste intitulé « Redevance pour l'utilisation du 
domaine public » (7 720 800 francs en 1979), classé dans le groupe 200. Cette 
modification, dont il faut tenir compte lorsque l'on procède à un examen 
comparatif des données, provoque, évidemment, un déséquilibre spécifique 
entre les groupes 200 et 300. 

a) Analyse sur 10 ans (1970-1979) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé de croître 
au cours de la dernière période décennale, passant de 76% en 1970, à 80% en 
1979. 

Le rendement de la fortune mobilière et immobilière de la Ville s'est quelque 
peu contracté en pourcentage au cours des ans, passant de 15,4% en 1970 à 
14,4% en 1979. 

Les subventions octroyées par le Canton ont également évolué défavorable
ment. Elles sont toutefois compensées en grande partie par une modification 
correspondante de notre participation aux dépenses de la police du Canton. 

Enfin, les autres recettes administratives ne représentent plus qu'une faible 
part du total des recettes (2,0% en 1979 contre 4,1 % en 1970) à la suite de la 
modification des structures des recettes provenant des Services industriels. 

Taux de croissance 

En dix ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont passé de 173,2 
millions de francs à 309,5 millions de francs, soit une augmentation totale sur 
neuf ans de 136,3 millions de francs, ou 78,7%. Par année, cette évolution repré-
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sente une augmentation moyenne de 15,1 millions de francs, ou 8,7%. En cal
culant la croissance moyenne sur l'année précédente, on obtient un taux de 
6.7 % environ. 

Les recettes fiscales, les taxes ont progressé en moyenne annuellement de 
9.8 %, le rendement de la fortune de 7,5 % et les subventions de 4,7 %. 

En revanche, les recettes administratives sont réduites de 1,3% durant cette 
période, pour la raison indiquée plus haut. 

b) Analyse des variations 1978-1979 

La composition des recettes par groupes spécifiques a subi peu de modifi
cations d'une année à l'autre. Les recettes fiscales (groupe 200) ont régressé, 
passant de 80,2% à 80%, les subventions également (3,6% contre 3,7%) 
(groupe 400). Le produit de la fortune (groupe 100) a légèrement augmenté et 
passe de 14,1 % à 14,4%. Quant aux recettes administratives (groupe 300), leur 
part de 2 % reste identique. 

Pour ne pas rendre inutilement fastidieuse la lecture du texte du rapport, 
seules les variations principales sont commentées limitativement ci-après. 

Groupe 100 ( + 1 996 401 francs ou 4,69%) 

— Les intérêts relatifs au placement de capitaux à court terme progressent de 
687 500 francs. 

— Le rendement du portefeuille titres s'améliore de 55 000 francs. 

— La libération de la part de la Ville de Genève dans l'émission de titres de 
participation créés par la Banque Hypothécaire du Canton de Genève 
provoquera une augmentation de recettes de 332 400 francs, soit un divi
dende de 7 % sur 6 mois calculé sur la valeur nominale des titres. 

— Les intérêts des capitaux investis et de la créance sur les Services industriels 
diminuent de 1 082 500 francs en raison des prêts arrivant à échéance et des 
remboursements contractuels. 

— L'augmentation du produit des locations des immeubles locatifs est estimée 
à 2 050 000 francs et les autres locations à 21 600 francs. 

— Suppression des revenus du fonds Revilliod en raison de travaux importants 
à effectuer dans l'immeuble rue de l'Hôtel-de-Ville 12 ( — 69 000 francs). 

Groupe 200 (-] 6 012 900 francs ou 2,49%) 

Plusieurs facteurs engendrent cette augmentation de recette: 

a) La valeur du centime additionnel a passé de 4 050 000 francs en 1978 à 
4 150 000 francs en 1979, soit une augmentation unitaire de 100 000 francs 
ou de 2,47%. Cette augmentation provoque une rentrée supplémentaire 
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d'impôts de 4 950 000 francs. Le nombre des centimes additionnels calculé 
dans le projet de budget 1979 est identique à celui du budget 1978 (chiffre 
inchangé depuis 1965). 

Conformément à la décision prise lors de l'étude du 6e budget quadriennal, 
le Conseil administratif a transféré '/: centime additionnel « grands travaux » 
en centime « ordinaire », soit un montant de Tordre de 2 000 000 de francs. 
Cette mesure a pour conséquence d'améliorer le budget de fonctionnement de 
l'administration municipale, mais en contrepartie de réduire d'autant l'auto
financement. 

Le détail des centimes additionnels à percevoir est le suivant: 

45,0 centimes additionnels ordinaires 
3,5 » grands travaux 
1 » fonds HLM 

49,5 

b) La rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunal à la 
Ville de Genève a été portée de 2 000 000 de francs en 1978 à 2 200 000 francs 
en 1979, la valeur du centime additionnel des personnes morales ayant 
progressé plus fortement que celle des personnes physiques. 

c) Les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerces ne 
sont pas modifiés. 

d) Le produit de la taxe professionnelle communale est évalué à 24,3 millions 
de francs, soit une augmentation de 800 000 francs ou 3,4% de plus qu'en 
1978, ceci pour tenir compte de la perception effectivement comptabilisée en 
1977 (22,4 millions de francs). 

e) La redevance des Services industriels pour l'utilisation du domaine public — 
budgétée par cette régie en fonction d'une estimation du courant consommé 
en 1979 sur notre commune — a été maintenue au niveau de 1978. 

f) Les autres postes de recettes de ce groupe varient peu. 

Groupe 300 ( + 366 410 francs ou 6,14%) 

L'augmentation des recettes de ce groupe provient surtout des prestations 
suivantes: 

— salaires facturés + Fr. 50 000,— 
— bénéfices sur diverses manifestations sportives . . -f » 75 000,— 
— remboursements pour perte de salaire -h » 110 000,— 
— participation des communes suburbaines au service 

de bibliobus + » 62 000,— 
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Groupe 400 (--45 250 francs ou 0,40%) 

Cette diminution provient des subventions fédérales en faveur des musées 
qui enregistrent un recul de 50 000 francs. 

B. Analyse des dépenses (voir tableaux No s 2 et 4) 

a) Analyse sur 10 ans (\97Q-\979) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

L'analyse globale des trois principaux niveaux des dépenses budgétaires 
appelle les commentaires suivants: 

— les dépenses de fonctionnement directes (ne comprenant pas la participation 
de la Ville aux dépenses du Canton et des communes) qui s'élevaient à 
120,4 millions de francs en 1970 (69,5% du total), ont atteint le montant de 
256,9 millions de francs en 1979 (83,0% du total). En neuf ans, elles ont ainsi 
progressé de 136,5 millions de francs, ou 113,4%. 

Les dépenses totales de fonctionnement ont passé de 127,1 millions de francs 
en 1970 (ou 73,4% du total) à 267,8 millions de francs (ou 86,5% du total) en 
1979. 

Parallèlement, l'autofinancement qui se montait à 46,1 millions de francs 
en 1970 (ou 26,6%) s'élève à 41,7 millions de francs (ou 13,5%) en 1979. Ce 
dernier représente, chaque année, une part de moins en moins importante du 
total du budget. 

Les principales mutations exprimées en pour-cent, intervenues entre 1970 et 
1979 se rapportent à: 

— la charge de la dette a évolué différemment au cours des années, pour 
atteindre 15,1% en 1979 contre 15% en 1970; 

— les dépenses pour le personnel — considérées en pour-cent du total des 
dépenses — ont subi une progression constante au cours de ces dix dernières 
années, passant de 26% en 1970 à 37% en 1979. 

Cet accroissement des charges du personnel doit être attribué à divers 
phénomènes : 

— une augmentation des effectifs (consécutive à de nouvelles missions confiées 
à l'administration municipale ou à l'accroissement de celles-ci); 

— le coût de la reclassification du personnel; 

— la hausse des prix à la consommation; 

— l'octroi d'indemnités de nuisance à certaines fonctions particulières; 

— l'adaptation des traitements assurés auprès de la CAP et la mise en vigueur 
de la loi sur le chômage; 

file:///97Q-/979
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— les dépenses d'acquisitions et d'entretien (groupe 700) se sont accrues de 
12,7 à 13,2%; 

— les frais divers et administratifs ont progressé de 9,9% en 1970 à 11,4% 
en 1979; 

— les subventions ont augmenté faiblement durant cette période, passant de 
5,9% en 1970 à 6,3% en 1979, à la suite notamment d'une modification 
comptable d'enregistrement de la subvention à l'OSR. 

La participation aux dépenses du Canton s'est réduite de 3,9 à 3,5%. 

Taux de croissance 

En neuf ans, les dépenses de fonctionnement (sans la participation aux 
dépenses du Canton et des communes) ont augmenté en moyenne, annuellement, 
de 12,6%, les dépenses de fonctionnement (avec participation) de 12,3% et 
l'autofinancement a diminué de 1,1 %. 

La charge de la dette a crû de 8,9 % par année, les dépenses pour le personnel 
de 17,2%, celles relatives à l'entretien de 9,5%, les frais administratifs de 11,7% 
et les subventions de 10,1 %. La participation aux dépenses du Canton de 6,9 %. 

A titre de comparaison, signalons que durant la période s'étendant de mai 
1970 à mai 1978, l'indice suisse des prix à la consommation a accusé une hausse 
totale de 52,1 % ou 6,5% en moyenne annuelle. 

b) Analyse des variations 1978-1979 

Groupe 500 — Intérêts des dettes ( — 127 160 francs ou 0,27%) 

Par rapport à 1978, les variations suivantes ont été apportées au budget de 
l'année 1979: 

a) L'emprunt de conversion de 70 millions de francs émis en 1978 au taux de 
3 VA % procure une économie d'intérêts annuelle de 1 100 000 francs qui se 
décompose ainsi : 

— emprunt 4*4% 1964-1978 de 30 millions de francs échéant le 15 avril 
1978, converti à 3>/4 %, soit — 300 000 francs; 

— emprunt 5 '4% 1967-1982 (mai) de 15 millions de francs, dénoncé au 
31 mai 1978, converti à 3(4 %, soit — 300 000 francs; 

— emprunt 5(4 % 1967-1982 (septembre) de 25 millions de francs, dénoncé 
au 30 septembre 1978, converti à 3(4 %, soit — 500 000 francs. 

b) Diminution d'intérêts due à des réductions et à des remboursements 
contractuels opérés en 1978 et 1979, 572 250 francs; 
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c) Augmentation des intérêts de la dette envers la Caisse Fr. 
d'assurance du personnel due à l'accroissement du mon
tant de celle-ci et malgré une diminution du taux de 5% 
à 434% + 1000 000 — 

d) L'investissement en titres de l'excédent annuel des revenus 
des fonds spéciaux marquant un temps d'arrêt en raison 
de l'évolution des taux d'intérêts pratiqués sur le marché 
des capitaux, c'est le compte-courant Ville de Genève qui 
absorbe ces fonds. Il en est de même pour le rembourse
ment des titres échus. L'incidence est de + 90 000,— 

e) L'inscription au budget 1979 des frais de l'emprunt 3|4 % 
1978 non couverts par le budget 1978, selon arrêté du 
Conseil municipal du 21 février 1978 + 380 000 — 

f) Deux emprunts arrivant à échéance en 1979, les commis
sions aux banques sur le remboursement des obligations 
sont la raison principale de la variation de cette rubrique — 85 000,— 

Groupe 600 ( + 4 027 230 francs ou 3,65 %) 

1. Personnel permanent ( + 3 128 300 francs ou 4%) 

L'augmentation des dépenses du personnel permanent se décompose 
schématiquement comme suit: 

— création de 34 nouveaux emplois; 

— octroi des annuités statutaires du personnel; 

— adaptation de l'allocation de vie chère. Le taux budgété total s'élève à 3 %. 

2. Personnel temporaire ( — 76 800 francs ou 2,6%) 

Cette variation s'explique par les faits suivants: 

a) les traitements du personnel temporaire ont été adaptés à l'augmentation du 
coût de la vie à concurrence de 3 %; 

b) dans certains cas même, notamment au Service de la voirie ( — 70 000 
francs), le crédit budgétaire a pu être réduit. 

3. Pensions et allocations aux retraités ( — 158 000 francs ou —3,9%) 

Le montant calculé pour 1978 sera vraisemblablement trop élevé par le fait 
que l'augmentation du coût de la vie sera plus faible que prévu. L'estimation 
de 1979 tient compte de ce phénomène. 
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4. Contribution de la Ville aux caisses sociales du personnel, A VS et allocations 
familiales (+513 590 francs ou 3,3 %) 

Les appréciations suivantes ont été prises en considération: 

a) augmentation des traitements assurés et rappel d'augmentations indi
viduelles aux fonctionnaires; 

b) accroissement du montant versé à l'AVS consécutif à l'augmentation de la 
masse salariale des fonctionnaires. 

5. Autres dépenses pour le personnel ( +460 540 francs ou 5,7%) 

a) accroissement de 290 000 francs des primes de fidélité et des gratifications 
25 ans de service versées conformément au statut du personnel, le nombre 
de fonctionnaires au bénéfice de ces avantages augmentant chaque année; 

b) le crédit des heures supplémentaires du Service du feu a été réduit de 
50 000 francs en raison de la diminution des services de garde; 

c) ajustement du montant de certaines indemnités versées au personnel. 

Groupe 700 ( + 2 401 862 francs ou 6,24%) 

L'analyse de ces dépenses par sous-groupe permet de déterminer les types 
de charge enregistrant les plus forts taux d'accroissement. 

1. Entretien des bâtiments et des terrains ( + 1 646 500 francs ou 11,2%) 

Les principales variations par rapport au budget de l'année 1978 se situent 
dans les bâtiments suivants: 

Fr. 

a) bâtiments locatifs +691 500,— 

b) bâtiments administratifs et publics +601 300,— 

c) autres bâtiments et terrains +226 200,— 

d) bâtiments scolaires + 8 5 000,— 

e) bâtiments et terrains sportifs + 4 2 500,— 

2. Travaux de voirie, achats de hors-lignes et frais de démolition (+67 000 francs 
ou 0,6%) 

Dans l'ensemble, les dépenses du Service de la voirie demeurent relativement 
constantes par rapport à 1978. 

Signalons toutefois une augmentation de 150 000 francs du poste « Entre
tien des égouts et fontaines » et une double réduction de 50 000 francs sur les 
rubriques « Entretien des installations d'éclairage public » et « Complément 
aux installations d'éclairage public». 
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3. Acquisition et entretien du mobilier (—41 115 francs ou 3,6%) 

Il y a peu de variations par rapport à l'exercice précédent. La plus impor
tante concerne le Victoria Hall (—46 000 francs) dont la dépense en 1978 était 
exceptionnelle. 

4. Frais de matériel, véhicules, collections, divers (+725 677 francs ou 6,6%) 

Les principales variations par rapport à 1978 sont: 

— dépenses du parc de véhicules (achats et entre
tien) +419 900— ( + 10,6%) 

— vêtements de travail +148 860,— (+27,9%) 

— dépenses pour appareils, outils, ustensiles, 

machines, etc +111 295,— ( + 5,7%) 

— acquisitions et entretien des collections . . . . + 3 5 352,— 

— divers + 1 0 270 — 

Groupe 800 ( + 1 031 851 francs ou 3,02%) 

De nombreux postes de ce groupe de dépenses subissent des variations entre 
les années 1978 et 1979. Nous avons relevé les principales modifications 
suivantes : 

1. Les frais de bureau, frais de comptes de chèques postaux et de téléphone 
augmentent de 204 360 francs (7,2%). 

2. Les indemnités pour frais de déplacements, de délégations et de réceptions 
diverses, de 32 000 francs (3,1 %). 

3. Les locations de 66 380 francs (9,6%). 

4. Les frais de chauffage, électricité, eau, combustible et de nettoyage, de 
117 800 francs; 

Fr. 

— frais de nettoyage au Service des écoles + 7 0 000,— 

— frais de chauffage des bâtiments administratifs . . . . —600000,— 

— part Ville pour destruction des ordures ménagères . . +600 000,— 

5. Les frais payés à des tiers pour diverses prestations s'accroissent de 
178 371 francs ou de 3,1%. 

Il s'agit essentiellement des prestations de l'O.S.R. 
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6. Les autres dépenses générales croissent de 432 940 francs ou 4,7%. Il s'agit 
principalement des frais suivants: 

— frais payés à l'Etat pour la perception des centimes Fr. 
additionnels + 9 9 000,— 

— impôt immobilier complémentaire + 4 0 550,— 
— primes d'assurances +112 200,— 
— frais de convois gratuits + 6 5 000,— 

— propagande et frais de publicité + 6 8 900,— 

Groupe 900 — Participation de la Ville aux dépenses du Canton et des communes 
genevoises et frontalières ( + 384 261 francs ou 3,67%) 

1. La part de la Ville de Genève à la compensation financière aux communes 
frontalières françaises est augmentée de 250 000 francs. Pour 1979, les 
chiffres retenus d'un commun accord avec le Département des finances de 
l'Etat sont les suivants: 

— participation de l'Etat aux communes frontalières 11 500 000 francs, 
dont à charge des communes 25%, soit 2 875 000 francs; 

— participation de la Ville de Genève, 64% de 2 875 000 francs = 
1 850 000 francs. 

2. La part de la Ville de Genève au dispositif cantonal de protection civile 
et au centre d'instruction de Bernex croît de 75 511 francs. 

3. La contribution de la Ville de Genève aux frais de police passe de 8 400 000 
francs à 8 420 000 francs. 

Groupe 900 — Subventions diverses ( + 515 327 francs ou 2,7%) 

Nous vous indiquons, ci-après, dans un ordre dégressif, l'augmentation 
des subventions enregistrées d'un exercice à l'autre par type de subvention: 

Fr. 

1. Beaux-arts et culture +676 0 3 1 , - ( + 6,3%) 
2. Œuvres sociales + 98 000,— ( + 2,7%) 

3. Œuvres pour la jeunesse + 80 000 ,—(+ 2,7%) 

4. Sports + 5 000— ( + 1,5%) 

5. Tourisme —,— —,— 
6. Autres subventions -343 704,— (-34,9%) 
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Ces diverses variations nécessitent les principales explications sommaires 
suivantes: 

1. Beaux-arts et culture 

Les principales augmentations se situent dans ces secteurs: 

Fr. 

a) Grand Théâtre 165 527— ( + 2,6%) 

b) Théâtres d'art dramatique et Comédie . . . . 220500— (-1 10 %) 

c) Spectacles, concerts, etc., dont le concours 
international de musique d'opéra et de ballet 
(42 500 francs) tous les 2 ans et la nouvelle sub
vention en faveur des compagnies lyriques, de 
45 000 francs 118 054,— ( + 8,2%) 

d) Beaux-arts et culture 114 000,— (+79,4%) 
dont 50 000 francs pour le « Prix Ville de 
Genève, littérature,arts, musique, science» tous 
les 4 ans 

e) Divers 57 950— ( + 9,6%) 
676 031,— (4- 6,3%) 

2. Œuvres sociales 

La progression d'un exercice à l'autre provient surtout des subventions 
aux œuvres sociales ( + 74 000 francs ou 24,3 %). D'autres postes de subventions 
du Service social sont augmentés pour 14 000 francs et l'aide aux pays en voie 
de développement a été portée de 300 000 francs en 1978, à 310 000 francs 
en 1979, conformément au règlement du Conseil municipal (l%o du total 
du budget). 

3. Œuvres pour la jeunesse 

La principale adaptation a été portée par le Service des écoles sur le poste 
« Allocation aux institutions pour la jeunesse » qui passe de 2 106 000 francs 
en 1978, à 2 190 000 francs en 1979, soit 84 000 francs en plus. D'autres 
variations de subventions réduisent de 4 000 francs cette augmentation. 

4. Sports 

La seule modification concerne la subvention pour encourager l'organisa
tion d'écoles de sport qui passe de 90 000 francs à 95 000 francs. 

5. Tourisme 

Pas de modification. 
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6. Autres subventions 

La réduction des dépenses est due à l'adaptation de la part de la Ville de 
Genève à la construction d'abris anti-aériens privés ( — 364 504 francs) ainsi 
que du poste «Subventions diverses imprévues» ( — 15 000 francs) afin de 
tenir compte des dépenses effectives de ces dernières années et de l'inscription 
d'une nouvelle subvention en faveur de la Nouvelle Société Helvétique. 

Groupe 500 — Autofinancement (+97 090 francs ou 0,23%) 

Le projet de budget de l'exercice 1979, tel qu'il est soumis au Conseil 
municipal, présente un autofinancement de 40 663 907 francs. 

Par rapport à 1978, il enregistre une diminution de 920 264 francs. Elle 
provient du transfert, comme déjà dit plus haut, d'un demi-centime additionnel 
« grands travaux » en centime ordinaire. Toutefois, l'augmentation de la valeur 
du centime additionnel et l'accroissement du volume des annuités d'amortis
sement atténuent l'effet de la mesure prise par le Conseil administratif. 

La composition de l'autofinancement comparée à l'exercice précédent est 
la suivante: 

1979 1978 

(en milliers de francs) 
— centimes additionnels grands travaux: 

4 centimes pour 1978 15 876 
3,5 centimes pour 1979 14 235 

— 1 centime additionnel HLM 4 067 3 969 

— annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 21 085 20 437 

— attribution au fonds d'amortissement de la dette . 1 000 1 000 

— divers 277 302 

40 664 41 584 
— boni 1035 18 

41 699 41 602 

2. Analyse administrative 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les postes 
relativement importants ou accusant une forte augmentation par rapport à 
1978 seront commentés. La composition de certaines rubriques de dépenses 
sera également fournie. La commission des finances, lors de l'examen du projet 
de budget, aura toute latitude de demander au Conseil administratif et à 
l'administration des explications plus complètes sur des points déterminés. 
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Remarques générales 

a) Personnel permanent (620) 

Traitements de base 

Les traitements du personnel régulier pour 1979 ont été calculés selon 
l'article 42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal, le 29 janvier 
1974. L'allocation de vie chère, de 1,55%, versée en 1978, a été intégrée au 
traitement de base. 

Allocation de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgété à 3 % pour 1979, contre 3,5% 
au budget 1978. Ce taux sera réexaminé comme chaque année au début du 
mois de novembre prochain et éventuellement adapté pour tenir compte de 
l'indice genevois des prix à la consommation au 31 octobre 1978. 

Postes nouveaux prévus en 1979, au total 32, soit : 

Direction Services financiers 
Loyers et redevances 

Service immobilier : 
Section architecture 

» bâtiments 
» chauffage 

Bibliothèques municipales 

Musée d'art et d'histoire (Ariana) 

Musée d'ethnographie 
Muséum d'histoire naturelle 

Conservatoire botanique 
Enquêtes et surveillance 

Incendie et Secours 
Protection civile 
Service social 

Ecoles 
Parcs et promenades 

1 collaborateur de direction 
4 concierges 

1 architecte 
2 architectes-techniciens 
1 surveillant-installateur 
2 bibliothécaires 
1 collaborateur administratif 
1 restaurateur tissus 
1 » céramiques 
1 gardien 
1/4 chargé de recherches 
1/2 préparatrice 
1/4 chargé de recherches 
1 brigadier 
2 agents 
2 agents de promenades (fonctions rem
plies par du personnel temporaire, peu 
d'incidence financière) 
1 couturière 
1 comptable ou employé 
1 animatrice 
5 aides-sociales 
1 concierge 
2 jardiniers 
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Le Conseil administratif s'est efforcé de réduire au maximum les postes 
nouveaux sollicités par les chefs de service. Il n'a pris en considération que 
ceux répondant à des besoins impératifs. 

Le tableau N° 8 « Etat des postes de travail » donne la ventilation du 
personnel par service. La différence 1978-1979 s'élève à 34 unités, soit: 

— 32 postes nouveaux ci-dessus; 

— 2 postes consécutifs aux modifications intervenues en cours d'exercice 1978, 
selon détail ci-après : 

Secrétariat: création d'un demi-poste de secrétaire; 

Muséum d'histoire naturelle: création d'un poste d'ouvrier; 

Service des écoles: création d'un demi-poste de chauffeur-livreur. 

b) Personnel temporaire (630) 

Les traitements ont été adaptés à l'augmentation du coût de la vie, à 
concurrence de 3%. Tout dépassement de cette norme sera expliqué pour 
lui-même. 

c) Vêtements de travail (783) 
Indemnités diverses (680) 

Le Conseil administratif a décidé d'étendre à l'ensemble du personnel de 
la Ville de Genève la prise en charge, par l'administration municipale, du 
nettoyage des vêtements de travail, étant entendu que pour les services dont 
l'effectif des employés portant de tels vêtements est inférieur à 40 personnes, 
cette prestation sera remplacée par une indemnité annuelle. 

Dans ce but, 6 rubriques 783 et 17 rubriques 680 ont été augmentées au 
projet de budget 1979 dans 20 services municipaux, pour un montant total 
de 130 000 francs. 

00600 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHARGES 
SOCIALES 

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

354.03 Remboursement pour perte de gain par caisse-maladie 

Nouvelle rubrique, cette recette était enregistrée, auparavant, au 1200.354. 
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00640 ACTION AIDE AUX CHÔMEURS 

La couverture de ces dépenses étant assurée par le fonds ad hoc, celles-ci 
n'apparaissent qu'au compte rendu. 

1090 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

780 Acquisition de véhicules 

Remplacement d'un véhicule du Conseil administratif. 

1091 ÉCONOMAT MUNICIPAL 

Les estimations des postes 770, 781, 785.01, sont établies sur la base des 
demandes formulées par les services municipaux. 

800.03 Location, fournitures pour machines à photocopier 

Augmentation des photocopies. 

801 Affranchissements postaux 

Adaptation aux dépenses de 1977. 

1200 SERVICES FINANCIERS, ASSURANCES 

873.01/02/03 Primes d'assurances incendie, dégâts d*eau, bris de glace 

Adaptation aux valeurs mobilières et immobilières assurées. 

873.09 Primes assurance accidents 

Augmentation de la masse salariale soumise à l'assurance accidents. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

Ajustement en fonction de la production. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Location immeubles locatifs 

Selon état locatif au 31.3.1978, augmenté des locations nouvelles: avenue 
Ernest-Pictet (12 mois), groupe Amat-Buis-Rothschild (6 mois) et 12 sociétés 
immobilières qui seront dissoutes. 
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716.01 Entretien des installations 

Subdivision de la rubrique 716 représentant le montant des contrats 
d'entretien au 31.3.1978. 

716.02 Petits travaux d'entretien 

Subdivision de la rubrique 716, représentant les travaux d'entretien hors 
contrat d'entretien. L'augmentation de ce poste est liée à l'accroissement du 
nombre des immeubles, spécialement dans le quartier des Grottes (immeubles 
très vétustés nécessitant de nombreuses réparations). 

871 Impôt immobilier complémentaire 

En fonction du rendement des immeubles locatifs. 

1207.9 Divers 

132.01 Location terrains divers 

Selon état locatif au 31.3.1978, diminué des locations de terrains suppri
mées: rue Ferdinand-Hodler et rue François-Dussaud. 

1209 GARAGE MUNICIPAL 

780.03 Achat véhicules à moteur 

Remplacement de la jeep du garage. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

200 à 211 Recettes 

Estimations fournies par le Département des finances et contributions. 

575, 579.01/02, 855.01/02 

Postes liés à l'évolution des recettes. 

929 Participation à la compensation financière en faveur des communes 
frontalières françaises 

Estimation fournie par le Département des finances et contributions. 

126 CHARGE DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

Placement, à moyen terme, envisagé en fonction de la trésorerie. 
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101 Intérêts du portefeuille 

Amélioration du dividende Swissair et de la Société italienne du tunnel du 
Mont-Blanc. Estimation basée sur 1978. 

102 Répartition sur parts Banque Hypothécaire 

Dividende de 7% sur 6 mois, calculé sur la valeur nominale des titres de 
participation créés par la Banque Hypothécaire du Canton de Genève et sous
crits par la Ville de Genève (arrêté du C M . du 6.6.1978). 

110.01 Intérêts des capitaux investis 

Echéance en 1979 de deux placements à moyen terme, dont les fonds seront 
utilisés pour les besoins de trésorerie conformément au 6e programme financier 
quadriennal. 

110.03/04 

Diminution due aux remboursements contractuels. 

500 à 509 Charge de la dette consolidée 

Pour le détail, se rapporter au tableau N° 7. 

515 Intérêts sur fonds spéciaux 

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

518 Intérêts sur créance Caisse d'assurance du personnel 

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

540 Commissions aux banques et frais de cotation en bourse 

Les emprunts 33/4 % 1963, de 45 millions, et 43/4 % 1964/11, de 30 millions 
de francs, arrivent à échéance. Il est prévu, pour le premier, 45 % de conversion 
et 55% de remboursement, soumis à la commission de 0,25%. Quant au 
second, le programme financier quadriennal prévoit son remboursement 
100%, donc soumis à la commission de 0,25% sur les 30 millions de francs. 

579 Provision pour frais d'emprunts 

Prévision des frais pour la conversion de l'emprunt 3 % % 1963, de 
45 millions de francs --= 900 000 francs. Inscription au budget 1979 des frais 
de l'emprunt 3!/4% 1978 non couverts par le budget 1978, selon arrêté du 
Conseil municipal du 21 février 1978 = 380 000 francs. 
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230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 Administration et secrétariat du Service immobilier 

719 Entretien des monuments et fontaines 

Augmentation motivée par l'engagement d'un programme de réfection 
qui s'étendra sur plusieurs années. 

758.01 Entretien des installations d'éclairage public > 

758.02 Complément aux installations d'éclairage public 

Adaptation aux dépenses des dernières années. 

2302 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

Augmentation d'environ 3 %. 

710.02 Transformations intérieures, adaptations et bonne isolation des bâti
ments publics 

Programme pour 1979: p r 

— Hôtel-de-Ville 4, détection incendie 120 000 — 
— Parc Mon-Repos, orangerie, transformation et rénovation 150 000,— 
— Piscine des Vernets, réfection serrurerie intérieure . . . . 80 000,— 
— Garage municipal, transformation porte entrée véhicules . 35 000,— 
— Musée d'ethnographie, réfection salle Amérique, un couloir 

et divers 70 000,— 
— Bibliothèque d'art et d'archéologie, compactus 2e et 3e 

niveaux 200 000,— 
— Bibliothèque de la Madeleine, installation ascenseur 

(complément au budget 1976: prévu 100 000 francs). . . 80 000,— 
— Hôtel-de-Ville 5, centre informatique, extinction « Halon » 30 000,— 
— Muséum d'histoire naturelle: compactus 100 000,— 
— Etat civil, détection et extinction incendie 90 000,— 
— Voirie Vernets, transformation 4 silos sable pour stockage 

sel 2e étape 260 000,— 
— WC publics rue Butini, rénovation 70 000,— 
— WC publics Saint-Jean, rénovation 100 000,— 
— Divers 105 000 — 

1 490 000 — 
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710.03 Provision pour travaux importants, gros-œuvre et installations bâtiments 
publics 

Programme pour 1979: 
Fr. 

— Caserne pompiers III, création de garages à vélos . . . . 20000,— 
— Parc La Grange, réfection toiture, bûcher et loge d'entrée 50 000,— 
— Hôtel-de-Ville 4, réfection façades et toitures sur Treille 

(220 000 francs) et cour (130 000 francs) 350 000 — 
— Calandrini, canalisations 100 000,— 
— Voirie Vernets, transformation et réfection des joints de 

dilatation hangar véhicules 40 000,— 
— Divers 100 000 — 

660 000,— 

712 Aménagements locaux dans immeubles privés 

Entretien courant. 

716.01 Entretien courant bâtiments locatifs 

Accroissement du nombre d'immeubles. 

716.03 Provision pour travaux importants, gros-œuvre et installation bâtiments 
locatifs 

Programme pour 1979: 
Fr. 

— Gautier 18, réfection façades 400 000 — 
— Roseraie 27 bis, réfection façades et toiture 120 000,— 
— Frontenex 58, réfection toiture 50 000,— 
— Divers 110 000,— 

680 000 — 

718.02 Entretiens divers (clôtures et barrières) 

Réduction en raison de la prise en charge par le budget de la Voirie, des 
clôtures des parcs et monuments. 

2303 CHAUFFAGE 

335 Remboursement des frais de personnel 

Surveillance de chauffage étendue à de nouveaux bâtiments. 

825.01 Frais de chauffage bâtiments administratifs 

Adaptation consécutive à l'évolution des prix de mazout. 
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290 VOIRIE ET NETTOIEMENT 

150 Locations de matériel 

Ajustement de la prévision. 

718 Entretien des clôtures et barrières 

Auparavant ces dépenses étaient comptabilisées sur le compte 2303.718.01 
« Entretien divers, clôtures, barrières ». Le nouveau crédit est toutefois supé
rieur de 116 000 francs à l'ancien, pour permettre la réfection des barrières 
du jardin des Bastions. 

754 Entretien des égouts et fontaines 

Augmentation du volume de travail dû au mauvais état général des égouts. 

780.01 Entretien du matériel roulant 

Augmentation du coût des fournitures et de la main-d'œuvre, vieillissement 
du parc. 

780.03 Acquisition de matériel roulant 

Selon le plan de renouvellement et des acquisitions supplémentaires envi
sagées pour 1979. 

827 Part Ville pour destruction des ordures ménagères 

La taxe d'incinération des ordures ménagères est estimée à 103 francs la 
tonne, contre 90 francs au budget 1978. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

338.2 Subventions et prix 

950.01 Promotion activités culturelles, artistiques 

Forte augmentation de ce poste, étant donné que le plus grand nombre 
des demandes adressées au service ont dû être refusées ces dernières années. 

950.11 Prix Ville de Genève littérature, arts, musique, sciences 

Ce prix est attribué tous les 4 ans. 

3389 Divers 

883 Propagande en faveur des musées, spectacles et concerts 

Rétablissement du crédit pour compléter l'action « publicité » du poste 887. 
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339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

950.07 Concours international d'exécution musicale 

Ce crédit comprenait une dépense exceptionnelle de 30 000 francs en 1978. 

950.11 Encouragement activités théâtrales et musicales 

Crédit très sollicité. 

950.12 Concours international de musique d'opéra et ballet 

Ce concours a lieu tous les 2 ans. 

950.16 Cartel de la musique pour chorales classiques 

Organisation annuelle d'un nouveau concert de chœurs classiques. 

950.22 Compagnies lyriques 

Poste nouveau. Subvention en faveur de l'art lyrique léger qui s'inscrit 
dans l'objectif culturel retenu par le Conseil administratif. 

3392 Spectacles et concerts populaires 

835.01 Achats représentations populaires Grand Théâtre 

Provision basée sur le nombre exact de spectacles, soit 13 contre 15 en 1978. 
Le prix unitaire du spectacle passe de 34 600 francs à 38 000 francs. 

835.03 Cachets concerts populaires 

Accentuation de l'effort culturel et supplément de 10 000 francs pour le 
Requiem de Mozart, le 6 janvier 1979. 

835.05 OSR — Achat de prestations symphoniques 

Montant conforme à la convention du 21 décembre 1976. 

835.06 OSR — Services symphoniques supplémentaires 

La planification des concerts de la Ville en 1978-1979 et en 1979-1980 
comporte 2 répétitions supplémentaires (4e répétition en sus des 3 conven
tionnelles) selon la convention du 21 décembre 1976. 

950 Subvention ou garantie pour spectacles d'été 

Crédit très sollicité par les théâtres stables, ce qui ne permet guère de 
favoriser aussi l'apport et la création de spectacles par les troupes théâtrales 
indépendantes. 
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3394 GRAND THÉÂTRE 

835.01 Orchestre de la Suisse Romande — Services d'orchestre 

Selon la convention du 21 décembre 1976. 

835.02 Services d'orchestre supplémentaires pour le Grand Théâtre 

Adaptation aux dépenses de 1977. 

950 Subvention à la Fondation du Grand Théâtre 

Subvention pour la saison 1978-1979 votée par le Conseil municipal le 
16 mai 1978. 

3395 VICTORIA HALL 

770 Acquisition et entretien du mobilier 

Acquisition en 1978 d'un piano de demi-concert, estimé à 46 000 francs. 

805 Impression billets et tickets 

Réédition triennale de la billetterie locative du Victoria Hall. 

3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

820 Location de locaux 

Location de la moitié des anciens entrepôts frigorifiques de l'Abattoir, 
pour y loger les décors et praticables de la Comédie. 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.06 Subvention au Théâtre des Marionnettes de Genève 

Augmentation très sensible de la subvention de base qui passe de 7 450 
à 20 000 francs, pour améliorer dans une certaine mesure les salaires des 
marionnettistes et en assurer ainsi la collaboration et le renouvellement dans 
le futur. Par ailleurs, le 50e anniversaire du Théâtre des Marionnettes de 
Genève, le plus ancien théâtre de marionnettes de Suisse, intervient en 1979. 
Le déficit de l'ensemble des manifestations du 50e anniversaire se monte à 
57 000 francs, dont la Ville prendrait en charge la moitié. 

950.08 Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique 

Renforcement de l'aide aux jeunes troupes de théâtre dramatique, et 
notamment pour favoriser la création. 

950.09 Subvention au jeune théâtre 

Augmentation de cette subvention, afin que les salaires des comédiens du 
Théâtre Mobile puissent se rapprocher du minimum syndical. 
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950.10 Subvention aux activités théâtrales pour les enfants 

Projet de créer en été des spectacles d'animation pour les enfants, par 
exemple en plein air, dans un des kiosques de la Ville de Genève. 

3399 ATELIER DÉCORS DES THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

Le nouvel atelier de décors de Vernier, pour les théâtres dramatiques 
(selon arrêté du C M . du 25 avril 1978) devrait être opérationnel le 1er septembre 
1979. Le budget prévisionnel d'exploitation inscrit dans ce chapitre représente 
donc environ le tiers des chiffres figurant à la page 1544 du Mémorial des 
séances du Conseil municipal, 135e année. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

440.01 Allocation de VEtat pour acquisition livres 

Diminution correspondante à la reprise de 33 abonnements de périodiques 
par la Faculté des sciences. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

351.02 Participation des communes suburbaines au service bibliobus 

Adaptation progressive au coût réel de cette prestation. 

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

3480.1 Expositions, conférences, films 

879 Frais de transports et camionnage 

Expositions importantes prévues: Art de la Géorgie, F. Vallotton, Egypte. 

3481 MUSÉE ARIANA 

802 Téléphone 

Cette dépense était prélevée sur le crédit du Musée d'art et d'histoire. 

879 Frais de transports 

Frais de transports pour l'exposition de céramique japonaise Karatsu. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

810.02 Frais de déplacement missions scientifiques 

Dépense exceptionnelle pour une expédition zoologique au Paraguay. 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1978 (soir) 

Budget 1979 

571 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

3486.0 Administration 

831 Frais de vaccinations 

Poste nouveau concernant les frais de vaccinations dus à l'arrivée de la 
rage dans le canton de Genève. 

3486.1 Publications 

781 Acquisition d'une machine 

Acquisition d'une composphère à cartes magnétiques. 

3487 MUSÉE DE L'HISTOIRE DES SCIENCES 

770 Acquisitions et agencement de vitrines 

Achat de vitrines et matériel d'exposition pour l'agencement de la première 
salle d'astronomie. 

787.01 Acquisition de pièces de collection 

Amélioration de ce crédit. 

805 Impressions diverses 

Impression d'un cahier « Images du Musée ». 

3488 MUSÉE DU VIEUX GENÈVE 

En prévision de l'installation de la Maison Tavel, il faut commencer la 
restauration des tableaux, meubles et objets d'art prévus pour ce bâtiment. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

781 Acquisition et entretien machines, appareils et outillage 

Achat exceptionnel de matériel audio-visuel pour animation des salles 
d'expositions. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4540 Administration 

780.02 Acquisition véhicules 

Remplacement de la voiture du surveillant des stades et d'un minibus 
pour le transport d'enfants. 
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782 Produits chimiques et pharmaceutiques 

En fonction des dépenses des premiers mois de 1978. 

839 Frais de chronométrage 

Augmentation due à l'attribution à Genève des demi-finales de la coupe 
d'Europe d'athlétisme. 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORTS 

780 Acquisitions véhicules 

Achat d'un mini-tracteur et d'une ramasseuse à herbe. 

945 Participation, aménagement et entretien centres intercommunaux 

Augmentation prévue par la commission de gestion du Centre sportif des 
Evaux du budget d'exploitation 1979. 

4543 PAVILLON DES SPORTS 

717 Aménagement et entretien des installations 

Frais d'installation d'un système de relevage des filets et des toiles séparant 
les terrains de jeux. 

4544 PATINOIRE, PISCINE 

780 Acquisition véhicules 

Achat d'un engin à moteur électrique, utilisable à l'intérieur des locaux 
pour éliminer la neige. 

4548 ORGANISATIONS DU SERVICE DES SPORTS 

337 Bénéfice sur diverses manifestations 

Cette recette était budgétisée au chapitre 4544 — Patinoire-Piscine, poste 
130, location pour manifestations. 

4549 SPORT-TOTO 

579 Versement à la réserve du Sport-toto 

Il s'agit de la part de recette non utilisée virée sur le compte de réserve. 

581.02 Amortissement, participation construction du chalet-refuge de la FMG 

Amortissement du crédit de 150 000 francs voté par le Conseil municipal, 
le 30 septembre 1976 terminé. 
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717 Aménagement diverses installations sportives 

Augmentation du nombre de terrains (Libellules 4- 2 terrains). 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

131 Location de places dans la Halle de Rive 

Augmentation des tarifs dès le 1er janvier 1978. 

232.01 Location de places sur les marchés 

Nouveaux emplacements sur le marché aux puces. 

232.02 Taxes sur les demandes de naturalisation 

Adaptation aux recettes de 1977. 

783 Uniformes 

Equipement de 10 nouveaux agents. 

820 Location locaux 

Déménagement du poste de la rive droite au printemps 1979 dans des 
locaux de la Ville de Genève. 

4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

4602.1 Ramassage des déchets à traiter 

339 Rémunération des transports effectués pour des tiers 

Prévision : 

— Abattoir de Genève Fr. 70 000— 
— District de Nyon Fr. 70 000,— 

— District de Rolle Fr. 15 000 — 

688 Prestations main-d'œuvre fournie par F Abattoir 

Une redistribution des tâches entre le service « Ramassage des déchets » 
et l'exploitation de PUTMC amène une ventilation différente des frais de 
personnel. 

780.01 Entretien véhicules 

780.02 Carburants et lubrifiants 

Adaptation aux coûts de 1977. 
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4602.2 Usine 

239 Taxes de destruction 

Cette rubrique tombe au profit du poste 4602.1, article 339. 

321 Ventes de produits 

Baisse enregistrée à envisager tant sur le plan quantité que sur les tarifs 
pratiqués sur le marché mondial. 

688 Prestations main-d'œuvre fournie par VAbattoir 

Une redistribution des tâches entre le Service « Ramassage des déchets » 
et l'exploitation de l'UTMC amène une ventilation différente des frais de 
personnel. 

825/826 Produits énergétiques 

Adaptation au résultat de 1977. 

4603 CHENIL SANITAIRE 

Une meilleure connaissance dans le public de l'existence du chenil sanitaire 
permet d'envisager une progression des recettes. L'apparition de la rage 
entraîne une augmentation des frais de surveillance vétérinaire. 

466 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

4660 POSTE PERMANENT 

225 Part à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurances 

Augmentation régulière du capital assuré. 

233.02 Services de garde 

Réduction des services. 

339 Travaux effectués par le P.P. 

Adaptation aux recettes de l'année 1977. 

459 Contribution extraordinaire des compagnies d'assurances 

Augmentation consentie par l'Etat. 

681 Heures supplémentaires 

Réduction des services de garde. 

710 Entretien des installations 

Remise en passe de toutes les serrures des casernes. 
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781.03 Acquisition et entretien matériel téléphonique et installation radio 

Acquisition d'un enregistreur multi-pistes pour central d'alarme. 

783 Entretien et renouvellement de Véquipement 

Renouvellement de matelas. 

4661 BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS 

233 Services de garde 

Augmentation du tarif. 

469 PROTECTION CIVILE 

802 Téléphone 

821 Locations diverses 

Transfert d'imputation des frais de location des autos-appels et téléphones 
équipant les fourgons d'intervention. 

820 Location locaux 

Location en lieu et place des surfaces louées aux CFF, à l'ancien port-franc 
de Cornavin, d'un dépôt de 620 m2 environ à l'Abattoir municipal. 

939.01/02, 959.01 

Chiffres selon factures établies par le Service cantonal de la Protection 
civile. 

536 SERVICE SOCIAL 

770 Acquisition mobilier et agencement 

Renouvellement du mobilier existant et de la comptabilité et acquisitions 
complémentaires consécutives au déménagement de la direction du service. 

824 Fournitures et frais de nettoyages 

Nettoyage des nouveaux locaux de la direction, rue Dancet 22 A. 

826 Electricité, eau 

Locaux rue Dancet 22 A. 

839 Travaux administratifs donnés à des tiers 

Rubrique créée en cours d'exercice 1978. 

937.01 Participation aux frais d'enquêtes 

Augmentation probable des tarifs. 
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5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

957.02 Allocations familiales complémentaires 

Octroi des allocations familiales dès le 2e enfant. 

957.06 Secours divers 

Augmentation des cas « passants ». 

5362 SUBVENTIONS AUX ŒUVRES SOCIALES 

Pour le détail se reporter au tableau N° 5. 

5364 AIDE SOCIALE A DOMICILE 

781 Achat et entretien du matériel 

Achat complémentaire des machines et séchoirs pour la buanderie à la suite 
de son agrandissement. 

824 Frais de nettoyage et blanchissage 

Accroissement du nombre des lessives. 

5365 C M . S., CLUBS D'AÎNÉS, CENTRES ET FOYERS DE JOUR 

331 Remboursement de frais paramédicaux 

Nouveaux immeubles avec encadrement médico-social des Minoteries et du 
Seujet. 

770/781 Création du club des aînés Amat-Rothschild 

Complément de l'agencement du club des aînés des Pâquis et du Centre 
social des Grottes. 

784 Frais de subsistance 

Ajustement en fonction des dépenses 1977. 

802 Téléphone 

Tarif par impulsion. 

820 Location locaux 

Location du nouveau club des aînés Vidollet. 

824 Frais de nettoyage 

826 Electricité, eau 

Nouveaux clubs d'aînés du Vidollet et d'Amat-Rothschild. 
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572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 

134 Part Etat pour locaux enseignement secondaire 

Suppression de certaines locations (2 classes). 

711.01/02/03,718 

Augmentation des crédits de 3 %. 

820 Loyers pour classes dans des immeubles privés 

Nouvelle location pour le préau de l'école des Minoteries. 

824 Fournitures et frais de nettoyage 

Nettoyage d'une partie des vitres de tous les bâtiments. 

874 Frais de votations 

Ajustement en fonction des dépenses 1977. 

5721 Subventions 

958.05 Subventions aux Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation 
active 

Ajustement en fonction des dépenses 1977. 

958.07 Allocation aux institutions pour la jeunesse 

Nouvelle subvention en faveur de l'Association genevoise pour Centre 
d'accueil, de 15 000 francs. Pour le solde, se reporter au tableau N° 5. 

5723 Promotions civiques 

805 Impressions diverses 

Renouvellement des livrets civiques achetés en 1967. Achat pour environ 
10 ans. 

5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE 
LOISIRS 

826 Electricité, Eau 

Dès 1979, les frais d'électricité des centres de loisirs, qui figuraient au compte 
572.826, seront comptabilisés sur cette rubrique. 
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950.01 Subvention à la Fondation Maison des Jeunes 

Augmentation de la subvention pour permettre de développer les activités 
d'animation de la Maison des Jeunes, en créant un quart de poste d'animateur 
supplémentaire. Un développement important des activités enfants et des 
ateliers, comportant un effort de publicité, entraîne une plus-value. 

575 PARCS ET PROMENADES 

780.03 Acquisition de véhicules et machines à moteur 

— remplacement d'un camion 
— » d'un fourgon 
— » d'une jeep 
— achat d'une jeep et remorque 
— remplacement d'une pelle mécanique 
— » d'une tondeuse large 
— 8 petites tondeuses dont 6 à remplacer 
— 1 brouette à moteur à remplacer 
— 1 pompe à traitement à remplacer 
— 2 tondeuses rotatives 
— 1 faucheuse rotative 
— 2 turbines souffleuses 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 POMPES FUNÈBRES 

780 Achat de véhicules automobiles 

Remplacement d'un véhicule utilisé pour les courses. 

781 Acquisition de matériel 

Installation d'un répondeur automatique. 

881 Frais pour convois gratuits 

Il faut envisager une augmentation de ce poste, à la suite d'une information 
précise faite, tant dans la presse que par les assistants du service, selon l'artice 13 
du règlement des cimetières et du crématoire, prévoyant la gratuité des 
obsèques. 

5811 CRÉMATOIRE 

239.03 Location chambres mortuaires et chapelles 

Augmentation du nombre des dépôts de corps dans les chambres mortuaires 
du crématoire et services funèbres plus nombreux dans les 2 chapelles. 

Fr. 
114 500 — 
28 500— 
27 500 — 
37 400 — 
60 000 — 
11000 — 
8 000 — 

12 000 — 
5 O M 

IS 000— 
6 000 — 
5 500,— 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1978 (soir) 

Budget 1979 

579 

5812 CIMETIÈRES 

239 Taxes et redevances 

Diminution régulière du nombre des inhumations avec, inversement, une 
augmentation des incinérations. 

718 Aménagement et entretien des cimetières 

Les travaux de colassage ne sont pas terminés au cimetière du Petit-
Saconnex, où 3 200 m2 d'allées doivent être recouverts d'enrobé. 

780.03 Acquisition machines et véhicules à moteur 

Achat d'un compresseur, d'un équipement de suspension, d'une benne et 
d'une tondeuse. 

700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES 

Se reporter au tableau N° 6 pour le détail crédit par crédit. 

3. Analyse fonctionnelle 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de l'exer
cice 1974 {Mémorial 130e année, 1972-1973, tome I, pages 942-948) contient un 
important chapitre consacré au budget fonctionnel. Il traite notamment de la 
nature de ce budget, du contenu des diverses fonctions (actualisé au Mémorial, 
135e année, 1977-1978, pages 520 à 522) et de son utilisation. 

a) Coût des principales fonctions 

La classification fonctionnelle des dépenses permet de dégager, au premier 
chef, l'évolution des cinq principales fonctions (sur 16) du projet de budget 1979. 
Il s'agit des fonctions suivantes: 

en millions en % du total 
de francs 

1. Culture 48,8 18,3 
2. Autorités et administration générale . . . 36,6 13,7 
3. Trafic et énergie 30,5 11,5 
4. Police et police du feu 25,2 9,5 
5. Hygiène du milieu 19,3 7,2 

Les dépenses d'ordre financier (58,3 millions de francs ou 21,8%) sont à 
examiner pour elles-mêmes, car elles représentent des charges financières rela
tives à l'ensemble des autres fonctions, ainsi que des frais de gestion du patri
moine productif de la Ville de Genève. 

En incorporant ces dépenses aux cinq fonctions principales énumérées 
ci-dessus, on obtient un total de 218,7 millions de francs, soit le 82% des 
dépenses de fonctionnement de l'année 1979. 
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b) Comparaison avec le budget 1978 

Le budget de fonctionnement ne comporte qu'une modification sensible 
entre les diverses fonctions par rapport à 1978. Il s'agit de la diminution du 
coût des dépenses d'ordre financier de 22,1 % à 21,8%, compensée par l'aug
mentation de celui de la culture, de 17,9 à 18,3%. 

Le Conseil administratif a donc affecté, comme nous l'avons déjà relevé 
dans le chapitre I, la quasi-totalité des économies réalisées grâce à la réduction 
des taux d'intérêts sur le marché des capitaux principalement aux fonctions 
« prévoyance sociale » et « culture ». 

c) Recettes 

La classification fonctionnelle des recettes permet de dégager l'évolution des 
deux principales fonctions (sur 17) du budget 1979. Il s'agit des fonctions sui
vantes : 

1. Impôts 242,8 millions 78,5% 
2. Rendement 44,6 » 14,4% 

Ces deux fonctions représentent le 92,9% des recettes de l'année 1979. On 
constate, par rapport à 1978, une diminution de la part des recettes « Impôts » 
de 78,7% à 78,5%, compensée par l'amélioration de celle des « rendements » 
de 14,1 à 14,4%. Ce phénomène provient d'une augmentation plus forte du 
produit de la fortune et des locations que de celui des impôts, taxes et émolu
ments. Cette constatation se retrouve dans l'analyse spécifique. 

4. Analyse économique 

a) Définition 

La définition d'un nouveau type d'analyse des dépenses d'une collectivité 
publique a été énoncée dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 1975 {Mémorial 132e année, pages 762-763). 

b) Analyse globale du projet de budget 1979 (voir tableau ci-après) 
Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1979 subissent quelques 

légères modifications par rapport à celles de 1978: 

— les traitements et prestations sociales marquent une progression passant 
de 40,4% l'an dernier, à 40,7%; 

— la consommation de biens et services se réduit à 41,4%, contre 41,8%; 

— les investissements passent de 0,9% à 1,0%; 

— les transferts à des tiers restent à 9,8 %, ceux à des administrations publiques 
augmentent de 6,6 à 6,7 % à l'inverse de ceux aux entreprises publiques qui se 
contractent de 0,5 à 0,4%. 

Les recettes ne subissent guère de modifications entre 1978 et 1979. 
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III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS ENVISAGÉ 
POUR 1979 

Les chiffres indiqués dans les pages suivantes sont basés sur la planification 
des travaux en cours et des projets prévus dans le 6e Programme financier 
quadriennal 1978-1981, ajustés en juin 1978 pour tenir compte de l'évolution 
probable des chantiers. 

Par rapport aux estimations contenues dans les tableaux N08 8, 9 et 13 du 
plan quadriennal, nous relevons la différence globale suivante: 

Dépenses prévues au projet de budget Fr. 98 000 000,— 
Dépenses prévues en 1979 selon le 6e Programme finan

cier quadriennal 1978/1981 . . . " Fr. 104 000 000 — 
Fr. - 6 000 000,— 

Cet écart provient, notamment, des divers facteurs suivants: 

— un décalage entre les dates de présentation des projets au Conseil municipal 
et celles prévues au plan; 

— une planification nouvelle des paiements effectués aux entreprises; 
— un avancement différent dans l'exécution des chantiers en cours. 

Commentaires 

La répartition des dépenses d'investissements pour l'année 1979, classées 
selon un ordre décroissant, appelle les principales remarques suivantes: 

Les groupes « logements », « locatifs » et « acquisition de terrains » 
totalisent 37 907 500 francs, soit le 38,9% de l'ensemble des dépenses, contre 
30,3 % en 1978 et 36,3 % pour les quatre ans du programme financier quadrien
nal 1978-1981 (voir le tableau N° 8 de ce document). 

La réserve pour de nouvelles opérations décidées en cours de programme 
doit 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 programme finan
cier. En 1979 cette réserve est portée à 15 millions de francs ou 15,4% contre 
8,6% en 1978 et 12,9% pour les quatre ans du programme. 

Les investissements énumérés ci-dessus y compris la réserve provoquent "des 
sorties de trésorerie estimées à 52 907 500 francs, ou le 54,3% du total. 

Les autres groupes, mis à part les achats d'obligations, se situent tous dans 
une fourchette comprise entre 4,9% et 8,6%. 

La planification financière des investissements opérés en 1979 est conforme 
aux options prises par le Conseil administratif pour les années 1978 à 1981. 
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Le volume des dépenses se situe à un niveau plus élevé que celui de ces 
dernières années : 

1971 . . . 52 millions de francs 1975 . . . 78 millions de francs 
1972 . . . 66 millions de francs 1976 . . . 76 millions de francs 
1973 . . . 75 millions de francs 1977 . . . 61 millions de francs 
1974 . . . 85 millions de francs 

Financement 

Le financement du programme d'investissements de 1979 est assuré dans 
le cadre du budget général présenté au chapitre IV du présent rapport. 

Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1979 

Groupes spécifiques En cours 
d'exécution 

Projets Total 

IA Logements . . . 
IB Locatifs . . . . 
II Ecoles et institu

tions pour la jeu
nesse 

III Beaux-arts et cul
ture 

IV Sports 
V Equipement tech

nique, social et 
divers 

VI Voirie et éclairage 
public 

VII Divers 
IX Acquisition de 

terrains . . . . 
X Protection civile. 

XI Achat d'obliga
tions 

XII Réserve pour de 
nouvelles opéra
tions décidées en 
cours de pro
gramme par le 
Conseil adminis
tratif 

Fr. 

8 675 000, 
6 650 000, 

5 500 000,-

4 285 000,-
4 070 000,-

3 235 000,-

3 840 000,-
1 670 000,-

437 500,-
300 000,-

1 000 000,-

Fr. 

3 545 000, 
600 000, 

2 320 000,-

4 100 000,-
985 000,-

1 520 000,-

3 890 000,-
3 200 000,-

18 000 000, 
4 700 000,-

Fr. 

12 220 000,-
7 250 000,-

7 820 000 — 

8 385 000 — 
5 055 000— 

4 755 000— 

7 730 000 — 
4 870 000,— 

18 437 500 — 
5 000 000 — 

1 000 000,— 

15 000 000 — 15 000 000, 

39 662 500,- 57 860 000, 97 522 500 — 
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Fr. 
IA LOGEMENTS 12 220 000, 

Travaux en cours 

— Minoteries I 09.02.71 
3. Minoteries II 26.06.73 
4. Amat - Buis - Rothschild 14.05.75 
5. Ernest-Pictet - Soubeyran 10/12 30.09.75 
6. Pâquis 38 17.05.77 
7. Rénovation J.-Jaquet - Ancien-Port - Pâquis 17.05.77 

18. Calvin 2 (rénovation) 27.06.78 

Projets 

8. Alpes 10 
9. Tour-de-Boël 

10. Pâquis - Centre II (y compris écoles) 
16. Grottes 
17. Boulangerie - Cheval-Blanc 
19. Lissignol I (rénovation) 
21. Ferdinand-Hodler (Fds Maget) 
22. Gallatin 15 (réfection façades) 
23. James-Fazy 2 (réfection façades et toiture) 
24. Hôtel-de-Ville 12 (réfection façades) (Fds Revilliod). 
25. Guye 2-4-6 (FHLM) 
26. Caroline 43-45 (FHLM) 
29. Clos-Sillem (étude) 
— Peney 52-54-56 (réfection façades et toiture) . . . . 

IB LOCATIFS 

Travaux en cours 

32. Restaurant quai Général-Guisan . . . . 06.12.77 
33. Halle de l'Ile (transformation, rénovation). 25.04.78 
— Hôtel Métropole (rénovation) 31.01.78 

50 000 — 
1 000 000 — 
3 700 000 — 
1 200 000 — 
1 200 000 — 
775 000— 
750 000 — 

8 675 000 — 

200 000 — 
300 000— 
100 000 — 
500 000 — 
800 000,— 
500 000 — 
250 000— 
115 000 — 
250 000,— 
50 000 — 
200 000 — 
80 000 — 
50 000 — 
150 000 — 

3 545 000— 

7 250 000,— 

1 750 000,— 
1 800 000 — 
3 100 000,— 

6 650 000,-

Projets 

34. Garage municipal de Villereuse 600 000, 
600 000,— 
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II ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA 
JEUNESSE 

Travaux en cours 

38. Nant - Montchoisy (avec PC) 22.06.72 
40. Seujet 26.06.73 
41. Pâquis - Centre (avec PC) 10.12.74 
42. Salle gymnastique Hugode-Senger . . . 25.01.77 
46. Ecole James-Fazy (réaménagement) . . . D. 16.05.78 

Projets 

43. Groupe scolaire Cité Vieusseux I (salle de gymn. + 
classes, sans PC) 950 000, 

47. Ecole du Mail (combles) 300 000, 
48. Réfection façades bâtiments scolaires 1 000 000, 
50. Auberge de Jeunesse (étude) 70 000, 

III BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Travaux en cours 

51. Musée Rath 18.12.74 
52. Musée d'art et d'histoire I 15.04.75 
53. Muséum d'histoire naturelle 06.04.77 
54. Jardin botanique (volière) 28.09.76 
55. Jardin botanique (couches) 25.06.77 
61. Atelier décors CTD à Vernier 25.04.78 
67. Musée Rath (transformation rez) . . . . D.25.06.78 

Projets 

56. Transformation Grtitli en Maison des arts 
57. Restauration du kiosque à musique Bastions . . . . 
58. Travaux de sécurité Grand Théâtre 
59. Victoria Hall (rénovation partielle) 
62. Théâtre des marionnettes Hugo-de-Senger 
63. Rue du Môle (transfert bibliothèque rue des Alpes) . 
64. Musée d'art et d'histoire (rénovation, 2e étape) . . . 

A reporter 

Fr. 
7 820 000— 

100 000 — 
100 000 — 

2 500 000— 
1 800 000 — 
1 000 000,— 

5 500 000,-

2 320 000, 

8 385 000— 

35 000 — 
900 000— 

1 900 000— 
100 000 — 
50 000 — 

1000 000 — 
300 000 — 

4 285 000— 

100 000 — 
350 000— 
300 000 — 
250 000 — 
130 000,— 
700 000— 
200 000 — 

2 030 000,— 
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Report 

68. Musée Ariana (rénovation) 
69. Musée d'histoire des sciences (rénovation l r c étape et 

sécurité incendie) 
70. Rénovation de la Maison Tavel 
71. Musée d'ethnographie (étude) 
73. Conservatoire et jardin botaniques (rénovation de La 

Console) 
75. Conservatoire et jardin botaniques (serres de collect.) 
76. Conservatoire et jardin botaniques (bât. des jardiniers 

et réfection toiture de l'Orangerie) 
— Muséum histoire naturelle, remplacement du central 

téléphonique 
— Lausanne 122, loge du jardinier (réfection façades et 

toiture) 

IV SPORTS 

Travaux en cours 

79. Vessyl 25.11.75 300000,-
83. Stade de Champel, reconstruction pavillon 

des vestiaires 06.06.78 300 000,-
86. Zone sportive Vessy B D.27.06.78 1 900 000,-
92. Piscine des Vernets (réfection toiture) . . D.06.06.78 1 000 000,-
93. Piscine des Vernets (aménagement s.-sol) . D.06.06.78 320 000,-
94. Piscine des Vernets (réfection tuyauterie) . 25.04.78 250 000,-

Fr. 
2 030 000,— 

300 000 — 

100 000 — 
1000 000 — 

50 000 — 

350 000— 

100 000 — 

100 000 — 

70 000 — 

4 100 000— 

5 055 000 — 

4 070 000,-
Projets 

84. Champel, aménagement tennis et construc. vestiaires 
(ex-Pelgrave) 300 000,-

87. Stade de Frontenex, réfection éclairage terrain A . . 100 000,-
91. Bois-des-Frères - Châtelaine, réaménagement d'un 

terrain et aménagement d'un 2e terrain 200 000,-
95. Piscine-Patinoire Vernets, liaison entre transformateurs 25 000,-
96. Patinoire des Vernets, couverture piste glace extérieure, 

gradins, locaux, aménag. parking, réfection piste . . 100 000,-
98. Bains des Pâquis, aménagement bassins et réfection 

vestiaires, buvettes, etc 100 000,-

A reporter 825 000,-
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Fr. 
Report 825 000,-

99. Stade Varembé, construction piscine couverte et 
reconstruction vestiaires et buvette (étude) 100 000,-

— Piscine de Varembé, réfection douches, vestiaires et 
remplacement conduites du bassin 60 000,-

985 000 — 

4 755 000— 

1 500 000 — 
20 000— 
565 000 — 
250 000 — 
900 000 — 

3 235 000,— 

200 000,— 

V EQUIPEMENT TECHNIQUE, SOCIAL ET 
DIVERS 

Travaux en cours 

103. Abattoir II 15.04.75 
104. Centre médico-social Asters 22.12.76 
105. Columbarium 25.01.77 
106. Palladium rénovation 25.01.77 
107. Rénov. salle communale des Eaux-Vives. 27.06.78 

Projets 

109. Dépôt Voirie, avenue Gallatin ^ 
110. Nouveau dépôt pour bataillon Service feu Gallatin . / 
111. Bâtiment Service social, bd du Pont-d'Arve, réfection 

façades et toiture 400 000— 
112. Meilleure distribution locaux centre médico-social 

Jonction 100 000 — 
113. Centre horticole de la Grange, réaménagement, réfec

tion, modernisation 100 000,— 
115. Ancien crématoire Saint-Georges et locaux annexes, 

nouvelle utilisation, garage, etc. (étude) 50 000,— 
116. Tranformation palais Eynard 150 000,— 
117. Château parc La Grange, rénov. étages, détect. vol, inc. 270 000,— 
118. Palais Wilson, transformation, rénov. (étude) . . . . 50000,— 
— Caserne poste permanent, couverts pour véhicules, 

réfection étanchéité toiture et remise en état corniche 
et marquise 200 000,— 

1 520 000,— 

VI VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 7 730 000,— 

A. Routes 5 100 000,— 
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Travaux en cours Fr. 

119. Av. de Miremont (ch. des Clochettes -
av. Louis-Aubert) 28.04.70 50 000,-

123. Rue Le Corbusier - chemin Bizot . . . . 10.12.74 150000,-
126. Rue Liotard (av. Wendt - rue Ed.-Rod). . 25.01.77 50 000,-
127. Place Cornavin 17.05.77 400 000,-
141. Plainpalais (rond-point en entier et abords 

Général-Dufour - Candolle - Calame -
Bartholoni) 27.06.78 2 000 000,-

142. Av. Eugène-Pittard (route de Florissant -
ch. Pléiades) 21.02.78 

143. Rue Albert-Gos (av. Dumas - av. Peschier). D.06.06.78 

Projets 

138. Tunnel des Alpes et raccords 
139. Avenue Beau-Séjour 
140. Avenue Dumas 
145. Chemin du Velours 

B. Canalisations 

Travaux en cours 

130. Réfection collecteur des Bastions . . . . 30.09.76 
132. Traitement des boues STEP Aïre . . . . 11.10.77 

C. Ponts, passages piétons dénivelés 

Projets 

162. Mont-Blanc (passage inférieur rive droite) 
163. Val d'Arve (viaduc) 

D. Divers 

Travaux en cours 

134. Aménagement place de la Madeleine . . 30.03.76 
135. Aménagement place de la Fusterie . . . 30.03.76 
— Promenade ch. Rieu - ch. Bizot 27.06.78 

50 000 — 
200 000,— 

2 900 000,— 

800 000 — 
500 000 — 
500 000 — 
400 000 — 

2 200 000— 

700 000— 

200 000 — 
500 000 — 

700 000 — 

1 000 000,— 

500 000 — 
500 000 — 

1 000 000 — 

930 000 — 

80 000,— 
40 000,— 
120 000,— 

240 000,— 
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Projets Fr. 

166. Centre Ville, Confédération, Marché, Croix-d'Or . . 500 000,-
167. Liaison piétons entre emplacement Halle de l'Ile et 

Coulouvrenière 50 000,-
168. Zone piétons Mont-Blanc (étude) 70 000,-
169. Navigation place (étude) 70 000,-

690 000 — 

VII DIVERS 4 870 000 — 

Travaux en cours 

172. Subvention cathédrale Saint-Pierre . . . 27.01.76 
175. Monument Brunswick 26.04.77 
176. Parc Gourgas 07.06.77 
177. WC Gustave-Ador 20.09.77 
178. Pont-d'Arve 7, 7bis, démolition 20.09.77 
179. Restauration basilique Notre-Dame . . . 11.10.77 
180. Frais études Grottes (3e mandat FAG) . . 10.10.72 

Projets 

181. Etude Alvéole (2e phase) 
182. Clôture cimetière Plainpalais 
183. Aménagement parc Châtelaine 
184. Jardins familiaux 
185. Fonds de décoration 

IX ACQUISITIONS DE TERRAINS 

Opérations en cours 

191. Fondation Pro-nature ch. Impératrice . . 14.10.75 437 500, 

300 000 — 
200 000 — 
210 000 — 
180 000 — 
180 000 — 
200 000— 
400 000 — 

1 670 000— 

1 000 000 — 
400 000 — 
800 000 — 
200 000 — 
800 000 — 

3 200 000— 

18 437 500,— 

437 500,— 

Projets 

198. Achats terrains dans divers quartiers 18 000 000, 

18 000 000, 

X PROTECTION CIVILE 5 000 000,— 
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Travaux en cours Fr. 

201. Station de pompage Saint-Jean 22.11.77 300 000 — 

300 000,— 
Projets 

Centre d'instruction: 
202. a) Achat de terrain 1 300 000— 
203. b) Construction 500 000— 
204. Abri public de la Madeleine 200 000— 
205. Vieusseux Poste commandement et sanitaire . . . . 500 000,— 
206. Parc Bertrand, postes comm. d'attente et sanitaire . . 500 000,— 
207. Poste commandement local Petit-Saconnex 800 000,— 
209. Plaine de Plainpalais poste comm. d'attente et sanit . 800 000,— 
210. Les Vernets, poste sanitaire de secours et d'attente 

(étude) 50 000 — 
212. Stade de Richemont, poste sanitaire et secours (étude) 50 000,— 

4 700 000 — 

XI ACHATS OBLIGATIONS VILLE DE GENÈVE 

213. Obligations Ville de Genève 1000 000 — 

XII RÉSERVE POUR DE NOUVELLES OPÉRATIONS 
DÉCIDÉES EN COURS DE PROGRAMME PAR 
LE CONSEIL ADMINISTRATIF 15 000 000 — 

IV. BUDGET GÉNÉRAL, PLAN DE TRÉSORERIE 
ET DÉPENSES TOTALES 1979 

1. BUDGET GÉNÉRAL ET PLAN DE TRÉSORERIE 

Généralités 

Dans le but d'améliorer la présentation du budget et d'obtenir une vision 
globale des recettes et des dépenses de notre ville, le Conseil administratif a 
introduit un nouveau chapitre intitulé « Le budget général et le plan de tréso
rerie ». 

Rappelons, brièvement, que la procédure légale consiste à soumettre, 
chaque année, au Conseil municipal un budget ordinaire (dit budget de fonc
tionnement) qui contient les recettes et les dépenses courantes de l'adminis
tration et l'autofinancement, lequel permet de couvrir partiellement les dépenses 
d'investissements. L'année où il n'ajuste pas le plan financier quadriennal, le 
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Conseil administratif remet simultanément au Conseil municipal le programme 
d'investissements de Tannée à venir et le plan de financement correspondant. Ces 
documents permettent aux membres du Conseil municipal de connaître 
complètement la situation financière de notre collectivité. Sur le plan statistique 
toutefois, on peut encore parfaire l'information générale en réunissant le 
budget, le programme d'investissements et le plan financier en un seul document. 

Il convient, cependant, de préciser que l'élaboration de ce tableau est fondée, 
pour une partie importante, sur des éléments difficiles à évaluer (exemple: 
planification des dépenses d'investissements), et que les chiffres inscrits n'ont 
qu'un caractère indicatif. 

Budget général 1979 

Dépenses Recettes 

(en milliers de francs) 

Recettes ordinaires 309 467 

Dépenses de fonctionnement (73,3 %) 267 768 

Dépenses d'investissements (26,7%) 97 523 

dont: 

— productives: 29 805 (30,6%) 
— improductives: 67 718 (69,4%) 

365 291 309 467 

Excédent de dépenses 55 824 

365 291 365 291 

Le total des dépenses atteint 365 millions de francs, dont le 73,3 % corres
pond à des dépenses de fonctionnement et 26,7% à des dépenses d'investisse
ments. 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence que 29,8 millions 
de francs, ou le 30,6 %, ont un caractère « productif », c'est-à-dire présentent 
un certain rendement pour la collectivité, et 67,7 millions de francs, ou le 69,4 %, 
constituent des investissements sans contrepartie financière. 

L'excédent du total des dépenses sur le total des recettes s'élève à 55,8 
millions de francs. Si l'on admet que les investissements « productifs » attein
dront, l'an prochain, la somme de 29,8 millions de francs, on constate que, sur 
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les 97,5 millions de francs investis dans divers secteurs, 26 millions de francs 
seulement ne sont pas autofinancés par le budget et ne représentent, par consé
quent, pas un accroissement de notre fortune financière. 

Plan de trésorerie 

Dépenses Recettes 

(en milliers de francs) 

Excédent des dépenses 55 824 

Remboursement de la dette publique 79 000 

Disponibilités présumées au 1.1.1979 54 000 

Remboursements et recettes diverses 46 000 

Conversion et émissions de nouveaux emprunts . 103 000 

Titres en portefeuille 5 000 

134 824 208 000 

Disponibilités présumées au 31.12.1979 . . . . 73176 

208 000 208 000 

La somme des dépenses à couvrir par l'emprunt ou par d'autres recettes 
que celles provenant du budget ordinaire (autofinancement) atteint 134,8 mil
lions de francs. 

Les liquidités présumées au 1.1.1979 sont de 54 millions de francs, auxquelles 
s'ajoutent des remboursements divers effectués par des tiers pour 46 millions 
ainsi que des titres en portefeuille venant à échéance pour 5 millions; elles sont 
donc insuffisantes pour faire face aux sorties totales de trésorerie. 

Le manco probable s'élève à 30 millions de francs (134,8 millions moins 
105 millions). La conversion et l'émission de nouveaux emprunts permettront 
de: 

a) couvrir le manco de trésorerie présumé ; 

b) disposer d'une trésorerie permettant de faire face aux dépenses prévues dans 
le programme financier quadriennal; 

c) d'avoir une disponibilité de trésorerie suffisante pour ne pas être en rupture 
de liquidités. 
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2. DEPENSES TOTALES 1979 

a) Analyse fonctionnelle 

Coût des principales fonctions 

en millions en % du 
de francs total 

1. Culture 58,9 16,9 
2. Autorités et administration générale 38,8 11,1 
3. Trafic et énergie 37,7 10,8 
4. Police et police du feu 25,7 7,3 
5. Hygiène du milieu 22,7 6,5 
6. Encouragement à la construction de logements 21,3 6,1 

Les dépenses d'ordre financier (58,3 millions de francs ou 16,7%) sont à 
examiner pour elles-mêmes, car elles représentent des charges financières 
relatives à l'ensemble des autres fonctions, ainsi que des frais de gestion du 
patrimoine productif de la Ville de Genève. 

En incorporant ces dépenses aux six fonctions principales énumérées ci-
dessus, on obtient un total de 263,4 millions de francs, soit le 75,4% du total 
des dépenses de l'année 1979. 

Comparaison avec le budget fonctionnel 1978 

Le coût de la défense nationale progresse de 35,7% en raison des travaux 
de construction de la protection civile. 

Les dépenses culturelles passent de 14,7 à 16,9% du total. 

Le coût de l'hygiène du milieu (dépenses de voirie, d'assainissement, etc.) 
régresse de 7,5 à 6,5%, car les dépenses d'investissements dans ce secteur 
seront plus faibles. 

Les placements afférents au patrimoine financier régressent de 48,5%, car 
il ne subsiste aucun engagement financier au budget 1979 (en 1978, il y avait 
notamment la participation à l'augmentation du capital de la Banque hypo
thécaire). 

b) Analyse économique 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1979 subissent plu
sieurs modifications, parfois sensibles, par rapport à celles de 1978. 

Les traitements et prestations sociales marquent une progression, passant de 
29,5% l'an dernier à 31,1%. 

La consommation de biens et services se monte à 31,6% contre 30,6%, 
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Les investissements augmentent de 9,3 % et atteignent le 23,3 % des dépenses 
totales. A l'intérieur de ce groupe, il faut signaler la très forte progression des 
dépenses pour le bâtiment (h34,8%), alors que les travaux de génie civil 
régressent de 37%. 

Les transferts à des tiers passent de 7,4 à 7,6% et ceux à des administrations 
publiques de 4,8 à 5,2%. 

Enfin, les prêts et participations reculent de 6,3 à 0,9%. Il s'agit principa
lement de l'augmentation en 1978 du capital de la Banque hypothécaire. 

V. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1979 

1. DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, MAIRE 

A. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

Le programme d'action envisagé par la commission de rationalisation pour 
l'année 1979 est le suivant: 

a) mise en application du « Mémento des instructions de l'administration 
municipale (MIAM) » retardée par suite de priorités accordées à d'autres 
tâches; 

b) prise en charge de la gestion du catalogue des imprimés utilisés par l'admi
nistration municipale; 

c) contrôle de la mise en application des nouvelles structures rationalisées du 
Service social; 

d) étude de l'organisation des ateliers municipaux et de leurs prestations; 

e) application de nouvelles procédures pour le nettoyage des vêtements de 
travail et des uniformes des services de l'administration; 

f) poursuite des travaux d'inventaires des locaux de l'administration, dans la 
perspective d'une meilleure répartition et d'une concentration des services 
actuellement dispersés; 

g) étude d'une application de gestion informatisée au Service des pompes 
funèbres ; 

h) microfilms: 

— poursuite des travaux de prise de vues couleur de l'herbier Boissier au 
Conservatoire botanique, dans le cadre de la protection des biens 
culturels; 

— prises de vue noir/blanc de documents administratifs aux fins d'archivage 
et d'assurances; 
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— application de microfiches COM (Computer Output Microfilm) à la 
Comptabilité générale, éventuellement au Service des pompes funèbres. 
Il s'agit de microfiches établies directement au moyen des bandes magné
tiques de l'ordinateur. Elles suppriment des listages et des cartothèques 
volumineux. Une microfiche d'un format comparable à une carte postale 
contient plusieurs milliers d'informations. 

i) Défense économique: 

— poursuite des cours pratiques bi-annuels du personnel des centres; 
— information des communes; 
— mise au point du plan d'application. 

B. Planification à long terme de la Ville de Genève 

La commission de planification à long terme a terminé l'étude et la mise au 
point d'un projet de plan stratégique qui a été établi par le Service PLT, à la 
suite des consultations qui ont eu lieu avec la collaboration de nombreux chefs 
de service et collaborateurs, ainsi que de plusieurs fonctionnaires de l'Etat de 
Genève. 

Ce projet, remis à l'examen du Conseil administratif, constituera ensuite 
le « plan stratégique de la Ville de Genève ». 

Contenu du plan stratégique 

11 contient 4 chapitres: 

— le premier expose l'évolution de l'environnement général; 

— le deuxième résume les motifs qui ont conduit à l'étude d'une planification 
à long terme et décrit le travail accompli; 

— le troisième est consacré principalement à l'évolution récente de la Ville de 
Genève et aux problèmes qu'elle pose; 

— le quatrième constitue le «plan stratégique» proprement dit; en réponse 
aux problèmes à résoudre, il définit une politique à long terme et esquisse le 
cadre général du programme des actions à entreprendre dans les quatre 
domaines suivants: cadre de vie, socio-culturel, socio-économique et concer
tation. 

Mise en œuvre du plan stratégique 

Dès que le Conseil administratif l'aura examiné, amendé et adopté, le plan 
stratégique fera l'objet d'une information générale au Conseil municipal et aux 
chefs de service. Il influencera dès lors l'élaboration de projets concrets qui 
seront étudiés, programmés et réalisés selon les procédures administratives et 
parlementaires actuelles. 
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C. La gestion du personnel 

Les différentes actions qui caractérisent la politique suivie dans le domaine 
de la gestion du personnel seront continuées. 

1. La formation du personnel sera poursuivie sous les 3 formes désormais 
classiques : 

a) familiarisation des cadres aux méthodes de gestion telles que direction 
par objectifs techniques, de planification technique, de commandement, 
répartition et délégation des tâches, etc.; 

b) organisation de cours donnés pendant les heures de travail, tels que 
sténographie, dactylographie, français, etc., et octroi de congés néces
saires à la participation des cours de perfectionnement professionnels; 

c) remboursement des frais d'inscriptions aux Cours industriels et aux 
Cours commerciaux du soir. 

L'accent sera toutefois mis sur l'organisation d'un nombre plus grand de 
séminaires traitant chaque fois d'un sujet pour lequel les participants ressentent 
le besoin d'une formation complémentaire, de préférence à des séminaires dont 
les sujets font l'objet d'un programme préétabli qui ne correspondrait peut-être 
pas aux préoccupations des intéressés. 

2. L'effort entrepris pour la formation des apprentis sera maintenu. Cependant, 
le nombre total de ceux-ci est limité par les possibilités de formation qui 
existent dans l'administration ; en aucun cas la qualité de la formation ne doit 
être sacrifiée au profit de la quantité d'apprentis engagés. 

3. L'administration s'efforcera iïojfrir des emplois temporaires aux chômeurs 
dans la limite des crédits alloués. Il faut toutefois se garder, par le biais de 
l'engagement de ce personnel, de créer des postes de travail permanents qui 
ne correspondent pas à un besoin impérieux. 

4. L'Office du personnel s'efforcera d'obtenir l'appui des différents services 
pour limiter l'engagement de personnel temporaire destiné à occuper des postes 
de travail permanents. Il veillera à faire titulariser rapidement les employés 
qui seraient toutefois engagés sous cette forme, pour autant que ceux-ci 
possèdent la formation requise. Le revers de cette politique consiste en la 
nécessité de mettre fin à l'engagement du personnel temporaire ne donnant 
pas toute satisfaction. 

5. D'autre part, différentes études doivent être poursuivies : 

a) dès la mise en place du système d'évaluation des fonctions, il a été admis 
que, pour être complet, un système de rémunération devait comporter 
un volet « appréciation du mérite personnel ». Etant donné la complexité 
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du problème et bien que l'Office du personnel suive attentivement les 
réalisations dans ce domaine, il n'a pas été possible, jusqu'ici, d'intro
duire à la Ville de Genève une méthode d'appréciation qui donne 
satisfaction. Rappelons toutefois qu'un tel système simplifié est appliqué, 
dès 1974, pour décider de l'octroi (ou du refus) des augmentations extra
ordinaires selon l'article 46 du statut du personnel; 

b) le statut de la Caisse de retraite devra être adapté à l'évolution légale et 
sociale en la matière. II s'agira, principalement, de revoir les problèmes 
liés au transfert d'employés d'une caisse à une autre et à celui de la 
retraite anticipée (retraite « à la carte », retraite « progressive ») ; 

c) l'évolution des salaires et des conditions de l'emploi dans le canton de 
Genève sera, comme de coutume, analysée. Cela permet de comparer le 
niveau de rétribution de la Ville de Genève avec celui du secteur privé 
et des autres administrations. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Considérations générales 

La mise au point par le Conseil administratif du plan financier quadriennal 
1978-1981, a permis au délégué au Service immobilier de prévoir, au cours de 
ces prochains mois, l'étude d'une série de projets de nature et d'importance 
diverses. 

Contrairement à des rumeurs infondées, la plupart de ces études sont 
confiées à des bureaux d'architectes, mais il est évident que le programme préa
lable doit être mis sur pied par le Service immobilier. Le temps n'est plus où le 
maître d'œuvre peut s'en remettre à la fantaisie et au bon vouloir des manda
taires ou des commissions. Les circonstances politiques, sociales et économiques 
commandent que les projets à réaliser répondent aux besoins précis des exploi
tants et remplissent des conditions que seule l'administration municipale peut 
connaître et apprécier. 

L'information, la consultation et la coopération de tous les milieux intéressés 
seront intensifiées, mais il faut admettre que les multiples interventions souvent 
contradictoires d'organismes officiels ou officieux ne facilitent guère la tâche du 
maître de l'ouvrage. Le mal est bénin quand il s'agit de concilier les points de 
vue des milieux concernés, mais il se complique lorsque des éléments étrangers 
ne revêtant aucun caractère officiel ou représentatif, ne portant de surcroît 
aucune responsabilité, se mêlent de combattre, de retarder ou de modifier les 
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projets — attendus et admis — en fonction de leurs conceptions étroites ou de 
leurs égoïsmes particuliers. 

Il en résulte un climat de confusion, d'incertitude, de flottement, où peu 
savent encore « qui fait quoi ». 

L'efficacité gagne à la clarification et à la simplification, et on doit souhaiter 
qu'à l'avenir chacun soit mieux au clair sur les mécanismes de l'action muni
cipale. 

C'est le lieu de rappeler le vieil adage paysan « A chacun son métier, et les 
vaches seront bien gardées ». 

Afin de faciliter l'approche des projets importants en préparation qui 
figurent au plan financier quadriennal, une information préalable sera donnée à 
temps à la commission des travaux du Conseil municipal. 

Il semble que la nouvelle orientation consistant à restaurer ou réhabiliter 
les anciens immeubles qui ne méritent pas d'être démolis et remplacés par 
d'autres, implique dans bien des cas le réexamen des plans d'aménagement et 
règlements de quartier, décidés il y a peu d'années dans un contexte très dif
férent. A cet égard, il serait souhaitable que les dispositions actuellement en 
vigueur soient actualisées tous les cinq ans au moins. 

a) Principaux chantiers en cours ou à achever 

— extension école Hugo de Senger avec salles de gymnastique. (Nous rap
pelons que, suite à un recours intenté par un propriétaire voisin, le 
chantier a dû être interrompu. Les travaux ont toutefois été repris 
récemment, un nouveau plan d'aménagement ayant été adopté par les 
autorités) ; 

— lotissement Amat-Buis-Rothschild (fin début 1979); 

— Pâquis 38 et améliorations des immeubles du groupe Pâquis-Jean-Jaquet-
Ancien-Port ; 

— Pâquis-Centre; 

—• WC quai Gustave-Ador; 

— restaurant quai Guisan; 

— restauration Hôtel Métropole; 

— rénovation Musée d'art et d'histoire; 
— Muséum d'histoire naturelle, complément et amélioration des installa

tions; 

— columbarium; 

— transformation Hôtel municipal. 
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En outre, les réalisations suivantes, qui ont fait récemment l'objet de 
crédits votés par le Conseil municipal, seront engagées prochainement: 
— atelier des décors à Vernier; 
— Halle de l'Ile, rénovation; 
— aménagement rond-point de Plainpalais; 
— rénovation salle communale des Eaux-Vives. 

Il en sera de même des ouvrages ci-dessous, pour autant que le Conseil 
municipal, auquel les demandes de crédit ont été soumises, en approuve 
l'exécution : 
— Ecole de formation préprofessionneile James-Fazy; 
— Vessy B. 

b) Principales études en cours ou à lancer en 1978-1979 

— reconstruction immeuble rue des Alpes 10; 
— construction d'immeubles Tour-de-Boël - place des Trois-Perdrix ; 
— Pâquis-Centre H; 
— reconstruction immeuble rue Rossi 5; 
— construction rue Prévost-Martin - boulevard du Pont-d'Arve; 
— contruction rue du Vieux-Marché - Jargonnant; 
— construction dans le secteur de la rue Saint-Laurent prolongée; 
— reconstruction immeubles rue de la Terrassière 9-11 ; 
— rénovation immeubles Cheval-Blanc - Boulangerie; 
— rénovation groupe d'immeubles Lissignol - Paul-Bouchet ; 
— recomposition du secteur rue du Clos - rue Sillem; 
— construction du garage municipal de Villereuse (reprise de l'étude); 
— groupe scolaire Cité Vieusseux; 
— aménagement d'un centre de loisirs aux Eaux-Vives; 
— construction d'une auberge de jeunesse; 
— transformation du Griàtli en Maison des Arts; 
— restauration du kiosque des Bastions; 
— Victoria Hall, rénovations; 
— Théâtre des Marionnettes Hugo-de-Senger; 
— aménagement bibliothèque rue du Môle; 
— Musée d'art et d'histoire, rénovation 2e étape; 
— Musée de l'Ariana, rénovation; 
— Maison Tavel, rénovation; 
— Musée d'ethnographie; 
— Malagnou 19, transformation; 
— La Console, rénovation; 
— Jardin botanique; 
— Stade de Champel, aménagement ex-terrain Pelgrave; 
— » » extension vestiaires sous tribunes; 
— Stade de Richemont (vestiaires, piste d'athlétisme, etc.); 
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— Bois-des-Frères, réaménagement d'un terrain de football et aménagement 
d'un deuxième terrain ; 

— patinoire Vernets, couverture piste glace extérieure, et aménagements 
divers ; 

— Vernets, boulodrome, buvette, salle sports, etc. ; 
— Bains des Pâquis, aménagement bassin; 
— Stade de Varembé, construction piscine couverte et reconstruction 

vestiaires ; 
— Stade de Frontenex, reconstruction tribunes, gradins, etc.; 
— salle communale de Plainpalais, rénovation; 
— bâtiment Service social, boulevard du Pont-d'Arve, réfection façades et 

toiture ; 
— Centre horticole de La Grange, réaménagement; 
— Palais Eynard, transformation; 
— Château parc La Grange, rénovation étages; 
— Palais Wilson, rénovation-transformation; 
— aménagement parc de Châtelaine (ancien terrain école d'horticulture); 
— WC publics parc Geisendorf; 
— reconstruction clôture cimetière de Plainpalais, côté boulevard Saint-

Georges ; 
— dépôt voirie et Service du feu rue Gallatin ; 
— transformation ancien crématoire de Saint-Georges et locaux annexes. 

Nous ne dirons volontairement rien du problème lancinant des Grottes, les 
études en cours découlant très directement des décisions du Conseil municipal. 
Les premiers résultats devraient être connus à fin 1978. 

Nous rappelons enfin le vote du crédit « frais d'études », de 10 550 000 
francs, qui permettra notamment de confier des mandats pour la préparation et 
la mise au point des différents projets prévus au programme quadriennal. 

Voirie 

Les modifications de structure et la rationalisation de certains secteurs ont 
donné d'excellents résultats et déploieront pleinement leurs effets en 1979. 
Quelques améliorations de détail seront apportées au système de levée des 
ordures ménagères. 

La récolte régulière du papier et du verre fonctionne de manière satisfaisante 
et nos expériences sont fréquemment citées en référence à l'étranger. La chute 
vertigineuse du prix du papier ne permet plus de réaliser des bénéfices, mais le 
problème est avant tout d'ordre écologique. 

On entend parfois dire que nos chaussées sont trop luxueusement entrete
nues. Notre Service des routes se doit de veiller au bon état de toutes les artères 
et des trottoirs de la cité. II n'est pas question de reprofiler ou de changer des 
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bordures pour le simple plaisir d'engager des travaux, contrairement à ce 
qu'imaginent quelques personnes peu au courant des frais énormes occasionnés 
par la dégradation des chaussées. En fait, c'est lors des premières atteintes que 
les travaux de réfection doivent être entrepris dans les conditions les plus favo
rables, les plus brèves et les plus économiques. Les nids de poule et déforma
tions provoqués par les intempéries, la chaleur ou un trafic très intense, sont 
supprimés dès leur apparition. Il est donc évident qu'un réseau routier, bien et 
constamment entretenu, revient bien moins cher, et c'est l'intérêt de toute la 
population et des visiteurs de Genève de disposer de chaussées et de trottoirs 
impeccables. 

Les travaux importants seront confiés, comme par le passé, à des entreprises 
privées, nos équipes se bornant aux interventions rapides et limitées. 

En étroite collaboration avec le Service immobilier, nous étudierons la 
création ou la transformation d'un certain nombre de voies importantes, dont 
les principales sont : 

— zone piétonne des rues Basses; 

— zone piétonne de la rue du Mont-Blanc (partie supérieure); 

— création d'une dénivellation pour piétons au quai du Mont-Blanc (sous le 
pont); 

— percée rue des Alpes - Montbrillant; 

— etc., etc. 

Etude alvéolaire 

Les données extrêmement précieuses et importantes fournies par la première 
phase de l'étude alvéolaire devraient nous permettre d'engager en 1979 la 
deuxième phase. Cette dernière précisera les options souhaitables pour mainte
nir et renforcer des activités équilibrées dans notre ville (habitat, zones de 
verdure, équipements socio-culturels, emplois, etc.). 

DÉPARTEMENT DE M m e LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif ayant pris l'option, lors de l'élaboration du plan 
financier quadriennal, de mettre l'accent principalement sur le domaine culturel, 
le budget du département a pu être augmenté. Cependant, comme l'équilibre 
budgétaire demeure l'objectif principal du Conseil administratif, il a maintenu 
de strictes prescriptions. 
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Les chefs de service ont obtenu les postes nouveaux jugés indispensables, 
mais leur position reste difficile vu l'impossibilité de leur en accorder encore 
d'autres, qui seraient pourtant justifiés par l'augmentation du travail qu'on leur 
demande. 

Service des spectacles et concerts 

Tout le secteur dont s'occupe ce service est en proie à une difficulté majeure 
que Ton retrouve, d'ailleurs, dans d'autres villes suisses ou étrangères: le fait 
de ne pas avoir une possibilité d'intervention financière souple et rapide empêche 
de suivre comme il le faudrait les activités nouvelles qui foisonnent, activités 
dont certaines mériteraient d'être soutenues. 

Depuis de nombreuses années, nous soulignons ce danger réel qui est d'au
tant plus frappant que beaucoup de milieux privés — en période d'abondance 
— pouvaient jouer un rôle de mécènes qu'ils ne peuvent plus assumer dans des 
temps plus difficiles. 

S'il n'est pas possible d'encourager et de développer toutes ces activités, c'est 
parce que, d'autre part, les nombreux subventionnés dont la Municipalité a la 
charge auraient pu voir leur existence mise en péril si le soutien qui leur était 
accordé jusqu'ici était diminué; ces subventionnés souhaitent que leur subven
tion ne soit pas seulement indexée, mais revalorisée et souvent dans des pro
portions considérables, ce qui est impossible. 

Depuis quelques années, le service n'a cessé de chercher à développer des 
contacts, mais il faut souligner que les échanges sont extrêmement difficiles avec 
la France voisine ou avec les autres cantons suisses, à l'exception de Zurich. 

Une fois de plus, il faut répéter que la situation des comédiens ne pourrait 
être améliorée que si une réelle coordination s'instaure entre les cantons 
romands, mais le problème est loin d'être résolu. 

Bibliothèques municipales 

L'expérience de la discothèque des Minoteries, le développement régulier et 
important de tout le travail de cette institution ne permet pas encore, cette 
année, d'envisager la préparation d'une ludothèque. 

Musée d'art et d'histoire 

Le directeur des Musées d'art et d'histoire ne cesse de songer à l'extension 
prévisible des collections (« dons et legs ») et, outre la continuation des travaux 
entrepris pour la modernisation des salles du bâtiment Charles-Galland, il 
devra accorder une partie importante de son temps à préparer un programme 
d'utilisation d'un bâtiment qui pourrait lui être attribué pour répondre au 
manque de locaux qui ne peut que s'accentuer. 
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Maison Tavel 

Le Conseil municipal va enfin pouvoir étudier la proposition concernant la 
Maison Tavel. 

Musée d'ethnographie 

Le vote récent du Conseil municipal concernant l'achat de la parcelle du 
Reposoir a amené le Conseil administratif à décider son attribution au Musée 
d'ethnographie. 

Son directeur a déjà mis au point un programme qui permettra au Service 
immobilier d'introduire une demande d'autorisation préalable de construire 
au Département des travaux publics. Ainsi un équilibre recherché depuis long
temps au point de vue culturel entre la rive gauche et la rive droite est rétabli. 

D'autre part, le Musée d'ethnographie trouve dans cet endroit un lieu idéal. 

Bien entendu, le travail continue soit au boulevard Carl-Vogt, soit à 
Calandrini. 

L'acquisition de la Collection Amoudruz entraîne une adaptation des locaux 
et un important travail de mise en place. 

Muséum d'histoire naturelle 

Les aménagements seront poursuivis toute l'année. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Le programme d'installation complètement étudié et mis au point va amener 
le Conseil municipal à prendre position dans un proche avenir, notamment en 
ce qui concerne les serres vétustés et tout à fait insuffisantes. 

Les directeurs du Conservatoire botanique et du Musée d'ethnographie 
collaborent pour que l'ensemble muséologique de la rive droite soit conçu de 
manière que chacune des deux institutions en soit valorisée. 

Bibliothèque publique et universitaire et Musée Voltaire 

Le directeur a présenté pour l'année 1979 un budget conforme au plan 
quadriennal, c'est-à-dire stabilisé dans son ensemble, sa grande difficulté 
restant le recrutement de bibliothécaires diplômés. 
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DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service des sports 

Le plan quadriennal devant servir de base, selon les décisions du Conseil 
administratif, à l'établissement du budget annuel de chaque service, le Service 
des sports s'est efforcé de se conformer à ce vœu. 

C'est ainsi qu'en ce qui concerne les subventions, seule la somme prévue 
pour encourager les écoles de sports a été portée de 90 000 francs à 95 000 francs, 
comme indiqué d'ailleurs audit plan. Nous pensons qu'il est inutile d'insister 
sur l'importance de ce poste car les écoles de sports sont indispensables à la 
formation sportive et au développement de notre jeunesse. 

Nous sommes dans l'attente des décisions du Conseil municipal concer
nant l'utilisation des terrains de la Grande Fin dont l'organisation et la réussite 
de la Fête fédérale de gymnastique ont démontré qu'ils sont indispensables 
à l'équipement sportif de Genève. Les demandes affluent de tout côté pour 
l'utilisation des terrains de sports et notre service est dans l'obligation de 
refuser journellement des autorisations en raison de l'occupation par trop 
intense des terrains. Les accords passés avec certaines municipalités et clubs 
de la campagne genevoise ne sont pas suffisants pour éclaircir la situation, et 
il faut penser également que le football n'est pas seul en cause mais que 
d'autres sports sont défavorisés, tel en particulier le hockey sur gazon. 

Les sports de salle ne sont pas mieux logés eux-mêmes et le Pavillon des 
sports de Champel devient insuffisant à satisfaire les nombreuses demandes 
qui nous parviennent de toutes parts. 

En ce qui concerne la patinoire, l'absence d'une couverture sur la piste 
extérieure cause de plus en plus de soucis d'exploitation au Service des sports 
et lui occasionne de nombreux problèmes pour l'établissement des calendriers 
des matches et des manifestations sportives. Il est regrettable que le projet 
présenté par le Service immobilier n'ait pu être accepté sans autre, car la déci
sion de confier une nouvelle étude à un bureau d'architectes va retarder cette 
réalisation pour de nombreux mois. 

A noter le succès de la première expérience faite avec l'utilisation de la 
Halle de Tivoli pour le patinage artistique pendant la période printanière, 
solution qui a provoqué l'enthousiasme unanime des adeptes de ce sport. 

Les Bains des Pâquis commencent à se ressentir profondément de leur 
âge avancé et il sera bientôt urgent de procéder à une remise en état complète 
des installations qui pourrait se faire dans le cadre de la construction de bassins 
avec eau filtrée, pour autant que l'exécution de ce projet ne se fasse pas trop 
attendre. 
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Quant aux bassins de quartier, ils représentent toujours beaucoup d'intérêt 
pour les habitants comme pour les sociétés locales. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Les difficultés rencontrées ces dernières années pour effectuer les activités 
toujours plus nombreuses demandées aux agents municipaux ne seront pas 
résorbées en 1979. Bien au contraire, il sera impossible d'exécuter toutes les 
tâches. Aujourd'hui déjà, la plupart d'entre elles ne sont plus assurées en 
permanence. Les mesures de rationalisation déjà entreprises et celles qui le 
seront dans un proche avenir, ne peuvent qu'en retarder l'échéance. Il est 
donc urgent d'envisager l'augmentation de l'effectif, voire d'engager du per
sonnel auxiliaire en civil pour assurer certaines tâches, notamment les sur
veillances dans les promenades et l'organisation de certains marchés. 

Le recensement des empiétements sur la voie publique continuera d'occuper 
une grande partie du travail de la section du domaine public. Les difficultés 
techniques liées à la gestion informatique des renseignements recueillis et les 
problèmes de personnel (remplacement de deux titulaires) qui se sont posés 
à la section pendant Tannée 1978 auront probablement quelques incidences 
sur les résultats initialement prévus pour l'année 1979 dans ce domaine. En 
ce qui concerne l'activité permanente de la section, il faut s'attendre par 
contre à un accroissement du volume des tâches. 

Le volume des enquêtes demandées à cette section est tel que le personnel 
et les agents municipaux chargés de certaines d'entre elles ne suffisent pas 
pour toutes les traiter. Des mesures doivent être prises dans ce domaine pour 
ne pas augmenter le nombre déjà considérable de dossiers en attente. 

Service vétérinaire municipal et abattoir 

Le budget présenté marque une stagnation de l'évolution, compte tenu 
du peu d'optimisme de la situation économique du secteur « produits carnés ». 

A la suite des travaux et aménagements qui ont dû être effectués afin de 
pouvoir obtenir l'agrément international, reconnaissant notre établissement 
comme abattoir d'exportation, nous devons prévoir au compte de pertes et 
profits 1979 une nouvelle annuité d'amortissement fixée à 150 000 francs par 
les Services financiers de la Ville de Genève, pour couvrir le capital nouveau 
investi. 

Si le résultat final envisagé reste dans les normes prévues, il y a toutefois 
lieu de relever que les postes « maintenance » ne comportent aucune mise 
en réserve et qu'il importera d'en faire figurer dans les budgets futurs. 

Actuellement, il reste encore à louer différentes surfaces, locaux pour 
lesquels les locataires prévus n'ont pas confirmé leur contrat de bail. 
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Le local basse-boucherie/salle d'apprentissage ne rapporte encore actuel
lement aucune location, son mode d'utilisation n'ayant pas encore été réglé 
dans le cadre de la formation professionnelle. 

La salle de stockage pour produits congelés du 1er étage n'est que faiblement 
utilisée, ce qui paraît normal, la situation économique actuelle ne favorisant 
pas le stockage de produits carnés. 

Service d'incendie et de secours 

Notre principale préoccupation reste l'insuffisance de nos installations 
permettant d'assurer la maintenance de nos véhicules et de notre matériel. 

En effet, depuis l'inauguration de la caserne principale en 1957, nous ne 
disposons d'aucune place de travail supplémentaire dans nos ateliers, ni pour 
le personnel, ni pour les engins dont les effectifs ont pratiquement quadruplé. 

Le nombre actuel des interventions et le vieillissement du parc des véhicules 
provoquent un accroissement des travaux de réparations à effectuer en grande 
partie aux intempéries. 

Il n'est pas concevable de laisser stationner à l'extérieur, par tous les 
temps, des véhicules d'intervention spéciaux (qui ne partent donc pas tous les 
jours) qui devraient démarrer au quart de tour. Il est donc d'une urgente 
nécessité de nous libérer les locaux du garage municipal. 

Dans ce même domaine, les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 
ne sont pas mieux loties. Nous attendons toujours la reconstruction du dépôt 
du chemin Furet de la cp 4 et l'agrandissement et la modernisation du dépôt 
de la rue Calame, de la cp 3. 

La pénurie d'effectif chez les sapeurs-pompiers volontaires est toujours 
plus préoccupante. Nous envisageons, afin d'y pallier, une campagne de 
publicité qui nécessitera une augmentation du poste budgétaire afférent. 

Service de protection civile 

L'évolution du Service de la protection civile reste conditionnée par l'appli
cation de la loi fédérale en la matière et les tâches à accomplir sont nombreuses. 

Dans le domaine de l'instruction, l'organisation des exercices se poursuivra 
tout au long de l'année, aussi bien pour les formations locales que pour les 
établissements astreints. De plus, il faudra intensifier l'instruction des cadres 
à tous les niveaux, afin d'assurer une organisation opérationnelle en toutes 
circonstances, toujours dans le but de venir en aide à la population. 

En ce qui concerne le matériel, les livraisons de l'Office fédéral se pour
suivent régulièrement, d'où une augmentation sensible des travaux de contrôle 
et d'entretien. 
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L'administration du service accuse un volume de travail très important: 
la tenue à jour de tout le fichier, la correspondance avec les personnes astreintes 
et les instances officielles, les comptabilités de cours, la location des installa
tions, sont autant d'éléments qui accroissent de façon sérieuse les tâches du 
bureau. 

L'entretien des installations se poursuit normalement et, dès 1979, il sera 
nécessaire de préparer les dossiers techniques du nouveau poste de comman
dement des Pâquis et de la station de pompage de Saint-Jean. 

Quant aux constructions, les chantiers des Pâquis et de Saint-Jean pour
suivront leur progression. L'étude des projets, principalement en ce qui concerne 
le poste de commandement local au Petit-Saconnex, les ouvrages de Plain-
palais, Bertrand, Vieusseux et, surtout, le projet du centre d'instruction Ville 
de Genève, lequel est de toute première urgence, se poursuivent. 

Nous envisageons l'aménagement sur la rive droite de nouveaux logements 
pour sinistrés, l'expérience faite à Plainpalais ayant été concluante. Les 
sinistrés ont particulièrement apprécié ce mode de secours. 

Toutes les activités mentionnées démontrent une augmentation réelle des 
tâches qui incombent au Service de la protection civile et auront une incidence 
certaine sur l'engagement de futurs collaboratrices ou collaborateurs. La mise 
en place de cette importante organisation se poursuit de manière à pouvoir 
utiliser, avec efficacité, tous les moyens à disposition chaque fois que la 
situation l'exige. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service social 

Aides sociales à domicile 

II est prévu de développer le Service des aides sociales à domicile et, à 
cette fin, cinq postes de travail supplémentaires à plein temps sont attribués 
au service. Peu à peu, l'Administration municipale prend donc entièrement 
à charge les personnes auxquelles le Service social accorde ses prestations. 

Fermeture des magasins de fruits et légumes 

Au chapitre de l'aide économique (5361) le Conseil administratif présente 
son budget de façon traditionnelle, en ce sens qu'aux recettes il prévoit, pour 
la vente à prix réduits de fruits et légumes, une recette de 500 000 francs. 
Aux dépenses, sous le N° 784.000, l'achat de fruits et légumes est estimé à 
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825 000 francs. Or, ainsi que cela a déjà été annoncé au Conseil municipal, 
le Conseil administratif prévoit, dans le courant de Tannée 1979, de fermer 
les magasins de fruits et légumes que le Service social exploite dans sept points 
de vente répartis dans l'agglomération. 

En effet, ensuite d'une enquête effectuée par le Service social et une commis
sion ad hoc, il est apparu que seulement 21 % des familles se rendent dans les 
magasins du service, et cela environ une fois toutes les trois semaines. 

Pour l'exercice 1977, l'achat des fruits et légumes a représenté une dépense 
de 892 000 francs. Les recettes ont été de Tordre de 552 000 francs. La différence 
à la charge du Service social a représenté 340 000 francs. 

De plus, pour assurer ces prestations, les frais de personnel se sont élevés 
à 650 000 francs, montant auquel il convient d'ajouter les autres dépenses, 
telles que le loyer, l'électricité, le téléphone, le nettoyage, etc., de Tordre de 
150 000 francs. Cela représente au total une dépense de 1 140 000 francs, 
(340 000 francs + 650 000 francs f 150 000 francs). En fait, les frais admi
nistratifs coûtent plus de deux fois la subvention versée par la Ville. 

Cette situation a incité le Conseil administratif à charger la direction du 
Service social et la CORA (Commission d'organisation et de rationalisation 
administratives de l'Administration municipale de la Ville de Genève) d'étudier 
diverses propositions destinées à améliorer les prestations versées aux béné
ficiaires du Service social tout en diminuant les frais de fonctionnement et 
d'administration qui, en regard des services indiqués ci-dessus, étaient apparus 
comme trop élevés. Après avoir pris connaissance des conclusions des études 
effectuées, le Conseil administratif a estimé qu'il convenait de prévoir la 
fermeture des magasins de fruits et légumes et de verser, en remplacement, 
des prestations généralisées en espèces à l'ensemble des bénéficiaires du Ser
vice social. 

Dès l'entrée en vigueur de ces mesures, chaque bénéficiaire pourrait 
recevoir trimestriellement un montant représentant les diverses allocations 
offertes par le Service : 

— Allocation chauffage; 
— Allocation Services industriels; 
— Allocation alimentaire. 

Ces montants s'élèveront à: 

« Famille » 1 personne 
» 2 personnes 
» 3 personnes 
» 4 personnes 
» 5 personnes 
» 6 personnes et plus . . . . 

Fr. 248 — 
» 284 — 
» 320 — 
» 401 — 
» 461 — 
» 530 — 
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Pour certains ménages, le Service verse, en plus, des prestations concernant 
l'assurance scolaire obligatoire et les allocations familiales dès le deuxième 
enfant. 

Les avantages de ce système sont les suivants: 

1. L'ensemble des prestations sociales sera distribué à tous les bénéficiaires, 
ce qui permettra d'éviter certaines inégalités importantes existant actuelle
ment puisque la subvention pour la vente de fruits et légumes à prix réduits 
ne concerne que les personnes qui se rendent dans les magasins et que 
l'allocation pour les frais des Services industriels n'est touchée que par les 
bénéficiaires qui viennent en réclamer le remboursement dans les centres 
médico-sociaux. 

2. Les économies réalisées à la suite de cette rationalisation permettront, 
entre autres, d'accroître d'autres secteurs d'activité du service, notam
ment celui des aides ménagères, le service de buanderie, etc. Ainsi donc, 
l'environnement social des bénéficiaires les plus âgés ou malades sera 
renforcé. 

3. Les allocataires n'auront plus l'obligation de se présenter tous les deux 
mois, munis de leur facture des Services industriels, pour recevoir une 
subvention, cette dernière étant contenue dans le. versement trimestriel. 

4. L'action sociale sera valorisée par le fait que les intéressés n'auront plus 
à fréquenter ces magasins qui, malgré tout, revêtent un aspect paternaliste 
qui ne peut plus être accepté de nos jours. 

Les handicapés ou les personnes très âgées qui bénéficient du portage de 
fruits et légumes à domicile continueront à être aidés par le personnel d'Aides 
sociales à domicile. 

Quant au personnel de ce secteur du service, il a reçu la garantie formelle 
que la Ville de Genève proposera à chacun d'eux un autre emploi dans le 
cadre de l'Administration municipale. Ces transferts n'entraîneront aucun 
préjudice quant au salaire ou à la classification de ces collaborateurs. 

Si la proposition de fermeture des magasins faite par le Conseil adminis
tratif avec son remplacement par le paiement d'une allocation en espèces est 
acceptée par le Conseil municipal, il conviendra de modifier les rubriques 
budgétaires afin de permettre que les montants actuellement destinés à l'achat 
et à la vente des marchandises ainsi qu'à la couverture des frais d'exploitation 
des magasins puissent être utilisés sous la forme de l'attribution directe aux 
bénéficiaires. 

Les locaux libérés ensuite de la fermeture des magasins seront utilisés à 
d'autres fins par l'Administration municipale lorsqu'il s'agit d'immeubles dont 
elle est propriétaire. 
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En ce qui concerne la direction du Service social, il est prévu de la trans
férer rue Dancet, 22 A. Les locaux du boulevard du Pont-d'Arve ainsi libérés 
permettront l'installation d'un centre médico-social de quartier et l'agrandisse
ment des locaux de la buanderie. Ce dernier service est très sollicité et il 
importe de lui donner les moyens de remplir sa tâche. 

Détail du calcul de Vallocation trimestrielle 

Nombre de Nombre de familles 
personnes à x personnes 

1 Chauffage Er. 110,— 
Services industriels . . » 78,— 
Alimentation . . . . » 60,— 

Fr. 248,— X 2692 --= Fr. 667 616,-

Chauffage Fr. 110,— 
Services industriels . . » 84,— 
Alimentation . . . . » 90,— 

Fr. 284,— x 440 - Fr. 124 960, 

Chauffage Fr. 110,-
Services industriels . . » 90,-
Alimentation . . . . » 120,-

Fr. 320,— x 63 - Fr. 20 160, 

Chauffage Fr. 110,— 
Services industriels . . » 129,— 
Alimentation . . . . » 162,— 

Fr. 401,— X 23 - Fr. 9 223, 

Chauffage Fr. 110, 
Services industriels . . » 150,-
Alimentation . . . . » 201,-

Fr. 461,— X 9 = Fr. 4149, 

6 Chauffage Fr. 110, 
et plus Services industriels . . » 180, 

Alimentation . . . . » 240, 

Fr. 530,— X 2 - Fr. 1 060, 

3229 - Fr. 827 168, 
x 

Allocation annuelle totale Fr. 3 308 672,— 
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Clubs d'aînés 

Le Service social désire ouvrir Tan prochain deux clubs d'aînés, l'un à la 
rue du Vidollet, l'autre dans le Centre municipal, rue Amat - rue Rothschild; 
un complément d'agencement sera aussi effectué en faveur du club d'aînés 
des Pâquis. Un poste nouveau d'animateur ou d'animatrice à plein temps 
sera créé afin d'assurer la prise en charge des nouveaux clubs et de relever 
peu à peu l'Hospice général dans ses tâches d'animation. 

Subventions 

L'effort de la Ville de Genève en matière sociale apparaît aussi au chapitre 
des subventions. Plusieurs de ces dernières sont nouvelles, d'autres sont 
augmentées. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Réfection des bâtiments scolaires 

Les travaux d'entretien et de réfection de différents bâtiments scolaires 
seront effectués selon le programme établi, étant entendu que la réfection des 
façades des bâtiments scolaires fera l'objet d'un crédit extraordinaire qui a été 
estimé à quatre millions de francs dans le cadre du plan financier quadriennal 
1978-1981. 

Crèches, pouponnières, garderies et jardins d'enfants 

Les nouvelles modalités de subventionneront continueront à être en 
vigueur en 1979, afin d'aboutir à ce que les conditions d'engagement du per
sonnel de ces institutions soient effectuées dans le cadre des normes établies 
par les fédérations intéressées. Les possibilités d'accueil sont actuellement 
suffisantes en ville de Genève et les efforts seront continués afin d'avoir une 
coordination toujours meilleure avec les autres communes du canton. 

Subventions 

Une action particulière est envisagée en faveur de la Fondation de la 
Maison des jeunes, afin de lui permettre de verser à ses animateurs des rétri
butions qui sont égales à celles payées par l'Etat pour les centres de loisirs, 
ainsi que d'accroître quelque peu les possibilités en matière d'animation. 
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Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 

Le service enregistre une diminution du nombre des inhumations, et, 
parallèlement, une augmentation du nombre des crémations. La mise en 
service du Centre funéraire de Saint-Georges provoque également une dimi
nution du nombre des convois funèbres. D'autre part, la mise en service du 
nouveau columbarium fait prévoir un certain nombre de locations de cases. 

L'augmentation des dépenses de fonctionnement est due, en très grande 
partie, au nombre de convois gratuits. 

Service des parcs et promenades 

Les tâches du Service des parcs et promenades augmentent constamment 
et considérablement. Les principales surfaces qu'il faut prendre en charge 
dès Tan prochain sont notamment les suivantes: 

— Chemin des Clochettes, l r e étape, environ 3000 m2. 

— Chemin Bizot, environ 5700 m2. 

— Parc Gourgas, environ 6500 m2. 

— Chemin Gaïiffe, environ 700 m2. 

— Ancienne Ecole d'horticulture de Châtelaine, environ 50 000 m2 (qui 
s'ajouteront à la partie déjà entretenue par notre service depuis 1974). 

De plus, les petits espaces verts ainsi que les bacs à arbustes et à fleurs 
sont de plus en plus nombreux. Le service doit toujours s'efforcer de rationa
liser ses prestations afin d'en accroître l'efficacité. L'augmentation du personnel 
de deux unités en 1979 est, en effet, par elle-même insuffisante pour faire face 
aux obligations nouvelles. Il faut envisager aussi un développement des 
outillages. 

Le service procédera à la pose de plaques pour signaler les espèces d'arbres 
les plus intéressantes, en indiquant leur classement botanique, leur nom 
commun ainsi que leur provenance. Il importe de préserver la beauté et la 
tranquillité des parcs et promenades, tout en les ouvrant le plus largement à 
la population. L'utilisation des planches à roulettes dans les parcs pose des 
problèmes, sauf en ce qui concerne les petits enfants. Le Conseil administratif 
a l'intention d'en interdire l'usage mais, simultanément, de mettre à disposition 
dans les différents quartiers de la ville des emplacements aménagés pour la 
pratique de ce sport et amusement. 
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VI. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1979, sont évaluées à Fr. 309 467 303,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 308 431 824,— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 1 035 479,— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1979, donne 
les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 557 000 — 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte présumée Fr. 169 776,05 

c) Compte d''exploitation « Frigo 2 » 
Excédent de recettes Fr. 912 500,— 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 
Perte présumée Fr. 57 500,— 

Ces pertes seront ajoutées à celles des exercices antérieurs et portées à 
l'actif du bilan spécial de l'Abattoir municipal. 

Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1979, en conformité de l'article 28 de la loi sur l'admi
nistration des communes, du 3 juillet 1954, et de la loi générale sur les contri
butions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés 
comme suit : 

— 45 centimes additionnels ordinaires 

— 3,5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville 
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— 1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers modé
rés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 1979. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif vous présente ce soir le 
budget 1979 accompagné d'un assez volumineux rapport qui fournit, ou qui 
espère fournir au Conseil municipal toutes explications utiles. Je pense qu'il ne 
m'appartient donc pas de présenter ce budget dans ses détails et je me bornerai 
à faire ressortir quelques points importants du document qui vous est soumis, 
en concluant bien entendu, au nom du Conseil administratif, au renvoi du 
projet de budget en commission des finances. 

Vous pouvez constater que le total des recettes pour Tannée 1979 s'élève 
à 309 467 000 francs, pour un total de dépenses de 308 431 000 francs, laissant 
apparaître un excédent de recettes prévisibles de 1 035 000 francs. 

Il convient cependant de tenir compte de deux dépenses supplémentaires 
prévisibles l'année prochaine, non inscrites dans le budget, parce que les déci
sions définitives n'ont pas encore été prises. Il s'agit premièrement d'un montant 
de l'ordre de 500 000 francs qui serait la conséquence, pour la Ville de Genève, 
de l'introduction des mesures demandées par le Grand Conseil au Conseil 
d'Etat sur le plan cantonal pour la modification d'un certain nombre de données 
fiscales, et deuxièmement, d'un montant de 175 000 francs représentant la rente 
foncière que nous serions obligés de verser à l'Etat de Genève pour le droit de 
superficie de Vessy si le Conseil municipal accepte le projet qui vient de lui être 
présenté. 

De la sorte, il resterait en fait environ 300 000 francs pour couvrir en 1979 
les dépenses qui deviendraient nécessaires en cours d'année. C'est une marge 
relativement faible qui pourrait encore être diminuée si des modifications 
sont apportées au projet de budget au mois de novembre, comme cela arrive 
parfois. 

Vous pouvez constater que l'autofinancement par le budget reste à peu près 
au même montant que l'an dernier, à 100 000 francs près; il s'élèvera à 42 mil
lions. 

Les dépenses de fonctionnement seront de 267 millions, en augmentation 
d'environ 8 millions, ou 3,2%, ce qui est extrêmement faible, puisqu'il faut 
inclure dans ces 3,2% le montant de l'augmentation du coût de la vie, qui est 
de l'ordre de 2%. On voit donc que l'augmentation réelle du budget et des 
dépenses de fonctionnement est minime. Elle est d'ailleurs expliquée dans ce 
document. 
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Le Conseil administratif a décidé de s'en tenir aux options principales qu'il 
a déjà exposées dans le plan financier quadriennal, soit: 

L'équilibre du budget ordinaire, chaque année du plan, notamment en 
1979; 

Le maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel de 49,5 
centimes additionnels; 

La stabilisation de l'autofinancement à environ 41 millions, et simultané
ment, 

Le transfert d'un demi-centime additionnel « grands travaux » en demi-
centime additionnel ordinaire, ce qui représente un transfert de l'ordre de 
2 millions au budget ordinaire; cela pour les raisons invoquées notamment 
dans le plan quadriennal et qui n'ont pas varié, c'est-à-dire que le programme 
« grands travaux » ne nécessite plus en ce moment — étant donné que les 
grands travaux d'assainissement et d'aménagement sont en grande partie 
effectués — une attribution aussi importante. De plus, ce transfert est possible 
en maintenant la charge fiscale à son niveau actuel. 

Et puis, on constate un effort accru dans les domaines culturel et social en 
vertu des dispositions prises précédemment. 

Le Conseil administratif a abordé le budget selon la méthode qu'il avait 
déjà utilisée pour le plan quadriennal, c'est-à-dire non plus seulement selon la 
classification administrative, en réexaminant chaque dépense de Tannée précé
dente et en l'ajustant, mais selon le système de la classification fonctionnelle, 
en essayant d'attribuer à chaque fonction un pourcentage du budget et en tra
vaillant sur cette base, ce qui nous permet de constater qu'effectivement, 
l'effort que nous avions désiré faire en faveur de la culture et de la prévoyance 
sociale notamment, se révèle dans le tableau, page 544, qui dénote quelles sont 
les fonctions qui sont plus favorisées, et auxquelles on a apporté plus de poids 
qu'à d'autres. On voit: « prévoyance sociale, 5,8% », « culture, 5,4% », alors 
que la moyenne est de 3,14%. 

L'approche du budget a été reprise cette année selon cette méthode des 
fonctions qui, je crois, sera développée à l'avenir, parce que c'est ainsi que l'on 
arrive à traiter un budget pour le rendre plus souple. 

Au mois de juin, lorsque nous avons terminé l'étude du budget au sein du 
Conseil administratif, nous avions fait, en ce qui concerne l'estimation des 
recettes, des prévisions relativement pessimistes. On n'a pas voulu faire une 
estimation du centime additionnel ou des recettes fiscales qui se révélerait 
inexacte en automne, et déjà à ce moment-là, on pressentait le ralentissement 
qui commençait à se faire sentir. Ce ralentissement, pendant l'été, s'est accentué 
plus fortement qu'on ne pouvait l'imaginer. Toutefois, on peut dire, à ce jour, 
que nos prévisions quant à l'estimation du centime additionnel sont encore 
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parfaitement dans les normes, mais il n'est pas exclu, si jamais le ralentisse
ment se poursuit à un rythme plus accéléré, qu'il soit nécessaire, le cas échéant, 
d'ajuster la valeur du centime additionnel au jour où le budget sera voté. 

Mais je tiens à dire, en comparant par exemple avec ce qui s'est passé pour 
l'Etat, que nos prévisions avaient été établies de façon plus pessimiste ce prin
temps que celles faites par l'Etat; c'est pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons 
dire que notre budget est encore dans les normes, alors qu'une modification a 
été proposée au Grand Conseil sur le budget de l'Etat. L'approche du budget 
a été légèrement différente, mais elle aboutit à des résultats semblables en 
définitive. 

Pour parler maintenant des investissements prévus l'année prochaine, en 
les comparant à ce qui avait été envisagé au plan financier quadriennal, 
pages 46 et ss, on constate qu'en 1979, il y a, en cours d'exécution, un montant 
de 39,5 millions de travaux, et des projets qui devraient être réalisés ou en voie 
de réalisation pour 57,8 millions, c'est-à-dire un total de 97,5 millions l'année 
prochaine, en tenant compte, dans cette somme, d'un montant de 15 millions 
pour des projets qui s'avéreraient encore nécessaires et qui pourraient être 
entrepris l'année prochaine. De sorte que le total des investissements est de 
l'ordre de 97 à 100 millions qui pourraient être faits et qui devront être faits 
l'année prochaine. 

Le Conseil administratif, cette année, dans le projet de budget et dans le 
rapport à l'appui, a consacré un chapitre spécial, comme il l'avait fait précé
demment d'ailleurs, au « budget général » à titre d'information, pour que l'on 
sache quelles seront les recettes sur lesquelles on peut compter en 1979 et les 
dépenses totales en tenant compte aussi bien des dépenses de fonctionnement 
que des dépenses d'investissements. On constate alors que le total de ce budget 
général présente un montant de 365,291 millions et que nos moyens financiers 
ordinaires prévus sont de 309 millions, ce qui laisse apparaître un manco de 
trésorerie, avant les opérations d'emprunts ou de recettes spéciales, de 55 mil
lions qui seront couverts selon un plan de trésorerie qui figure également à la 
page 593 du rapport. On constate qu'une fois effectuées les opérations de rem
boursement de la dette publique et en déduisant les disponibilités au 1er janvier 
1979, les remboursements et recettes divers, les conversions et émissions de 
nouveaux emprunts, les titres en portefeuille à la fin de Tannée 1979, nous 
devrions nous trouver, selon nos prévisions, avec un solde de trésorerie à notre 
disposition de 73 millions. 

Nous avions commencé l'année 1978 avec une réserve de trésorerie impor
tante; en tenant compte de la situation de l'année prochaine, on devrait arriver 
en fin d'année avec une trésorerie de 73 millions qui nous permettra d'aborder 
l'année suivante et de couvrir nos investissements dans le cadre des prévisions. 

On peut dire, en conclusion, que le Conseil administratif a repris les options 
qu'il avait déjà annoncées dans le plan financier quadriennal, ceci tout en main-
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tenant l'année prochaine le développement normal de notre administration et 
parallèlement le développement normal aussi, et même de façon accentuée, de 
nos investissements sur le marché du travail et sur le marché des investissements, 
tout en gardant des finances parfaitement saines. En tenant compte de l'option 
choisie de pousser certains domaines plus que d'autres, la Ville sera en mesure 
de réaliser l'année prochaine un exercice basé sur des prévisions raisonnables 
et non pas optimistes et qui s'avère parfaitement équilibré. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande de bien 
vouloir renvoyer ce projet de budget à la commission des finances. 11 se propose 
naturellement, comme chaque année, de venir, magistrat après magistrat, 
devant cette commission fournir toutes les explications complémentaires 
nécessaires, et ses collaborateurs répondront aussi à toutes les questions qui 
pourront être posées concernant ce budget. 

Je vous demande donc, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le 
renvoi en commission des finances. 

Le président. Je prie les orateurs de ne s'en tenir qu'aux généralités de ce 
projet de budget et j'ouvre le tour de préconsultation. 

Préconsultation 

M. Marcel Clerc (R). Comme chaque année, le groupe radical votera le 
renvoi du projet de budget à la commission des finances. Nous pensons en 
effet qu'un jugement éclairé sur la gestion de notre collectivité ne peut être 
émis qu'après une étude détaillée de chaque département. 

Le tableau de nos recettes et de nos dépenses de fonctionnement présente 
évidemment des ombres et des lumières. Des lumières passablement, qui nous 
satisfont, car elles coïncident avec nos options politiques; je signale l'impor
tance de la stabilité de la charge fiscale communale. En augmentant la prévision 
du rendement de la charge fiscale de 100 000 francs, le Conseil administratif 
a-t-il fait preuve de prudence ou d'optimisme ? Avant les vacances, on pensait 
dans certains secteurs à une reprise de la conjoncture. Il y a quelques jours 
par contre, notre « ministre cantonal genevois » de l'économie parlait de diffi
cultés à venir. 

Une ombre à mon avis, l'augmentation de 32 ou 34 nouveaux postes, 32 dans 
le rapport du Conseil administratif, 34 dans le tableau récapitulatif du budget 
qui tient compte de deux postes créés au cours de 1978. Nous savons que chaque 
année une extension des tâches de notre administration nous est imposée. 

Nous comprenons par exemple l'augmentation des concierges d'immeubles, 
mais est-il nécessaire d'avoir un nouveau collaborateur à la direction des 
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Services financiers ? Nous savons, comme commissaire aux finances, la compé
tence de l'ensemble de l'équipe de ce service, mais sommes-nous persuadés de 
la nécessité d'un poste supplémentaire ? 

Et puis, quatre personnes de plus au Service immobilier, des architectes, 
alors que cette profession est la plus touchée par le chômage. Je pense plus 
judicieux de répartir plus d'occasions de travail dans l'économie privée que 
d'enfler des bureaux pour des années, sans être sûr des tâches à venir. 

Le domaine des subventions doit être aussi examiné de près. Est-il équitable 
de voir de petites, mais intéressantes activités, rester toujours au même montant 
alors que d'autres sont de plus en plus gourmandes ? 

Nous reviendrons donc sur ces points particuliers, comme sur d'autres 
également, en commission. 

M. Raoul Baehler (V). Un premier examen du projet qui nous est soumis 
montre que l'excédent des recettes est estimé à plus d'un million de francs, 
mais cet excédent sera en grande partie déjà absorbé par certaines modifications 
légales que le Grand Conseil devrait voter et qui font l'objet des projets de 
loi 4966 et 4967. L'excédent réel, après ces modifications, comme l'a dit tout 
à l'heure M. Raisin, ne serait alors que de 300 000 francs. 

Je rappelle ici que le projet de loi portant le N° 4966 concerne la mensualisa
tion de l'impôt, qui devrait rapporter de l'argent tant à l'Etat qu'aux communes, 
mais qui suscite déjà des oppositions à la commission des finances du Grand 
Conseil et ne fait pas l'unanimité des fractions politiques représentées tant au 
parlement cantonal que dans ce Conseil municipal. 

Le projet 4967, s'il est adopté par le Grand Conseil, fera que les communes 
verront une part de leur droit à la répartition du produit de l'impôt sur les 
bénéfices immobiliers diminuer de 25 à 20%, tout comme la part communale 
à l'impôt sur les bénéfices d'aliénation, de remise ou de liquidation de certaines 
entreprises; la part ayant trait au fonds d'équipement communal est aussi 
touchée, mais la Ville de Genève n'en est heureusement pas victime. 

Une rapide analyse des documents que nous avons sous les yeux nous 
permet de faire encore les remarques suivantes. 

En ce qui concerne les recettes, selon les dernières données de l'adminis
tration fiscale cantonale qui datent de la semaine passée, les rentrées d'impôts 
sont inférieures aux prévisions et la croissance escomptée pour 1979 sera 
certainement inférieure aux prévisions qui sont contenues dans le budget 
municipal. 

En ce qui concerne les dépenses, celles-ci, quoique montrant une croissance 
assez modérée, nous inquiètent, surtout en ce qui concerne les dépenses de 
fonctionnement qui croissent de 8,2 millions, ou 3,2%, entre 1978 et 1979, 
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alors que l'augmentation du coût de la vie n'a crû que de 1 % environ entre juin 
1977 et 1978. 

Quant au transfert d'un demi-centime du budget des grands travaux vers le 
budget de fonctionnement, il est une mesure discutable en période de récession, 
car ce sont les investissements « grands travaux » qui assurent du travail à 
l'industrie du bâtiment. Il eût mieux valu faire un petit effort de compression 
des dépenses de fonctionnement que d'affecter un demi-centime additionnel à 
ces mêmes dépenses. 

Pour l'essentiel, nous pouvons dire que le projet de budget pour 1979 ne 
nous enthousiasme pas. La politique budgétaire du Conseil administratif 
pourrait être revue dans certaines de ses options. 

Nous définirons précisément notre attitude envers ce budget après un exa
men attentif par la commission des finances de notre Conseil municipal de tous 
les documents qui nous seront remis. 

M. Albert Chauffât (DC). Le budget qui nous est présenté ce soir est le 
dernier de cette législation qui va se terminer dans quelques mois, et l'on 
constate que ce projet reflète la même prudence que les trois précédents. Ceci 
n'est pas un grief contre le Conseil administratif, qui peut-être dans un esprit 
de collégialité a ses raisons de présenter le programme financier pour 1979 
tel que nous le découvrons par les documents que nous avons sous les yeux. 

Ces raisons sont peut-être dictées par la situation économique, comme on 
l'a dit tout à l'heure, qui s'assombrit à nouveau. En effet, des voix autorisées 
dans notre pays prédisent une aggravation de la situation économique en Suisse. 
Dans son dernier rapport, le Vorort indique que de nombreuses entreprises, et 
dans certains cas des secteurs entiers, sont plongés dans une mauvaise situation 
suite à l'évolution monétaire catastrophique. Même le chef du Département 
fédéral de l'économie publique, M. Honegger, déclarait récemment — écoutez 
bien, Monsieur Raisin, ceci est important !: «L'avenir économique de notre 
pays s'annonce difficile et malgré l'état précaire de ses finances, la Confédération 
pourrait se trouver une fois de plus obligée d'intervenir pour sauvegarder 
l'emploi. » 

Alors, nous nous posons la question: pourquoi la Ville de Genève, qui a des 
finances saines et également une bonne situation, ne pourrait-elle pas, en tant 
que collectivité importante, appliquer d'une façon efficace les paroles du chef 
de notre économie nationale et intervenir pour sauvegarder l'emploi dans la 
mesure de ses moyens ? 

Il faut bien le constater. Malgré tout ce qui peut s'écrire et se lire dans les 
rapports de notre Conseil, soit dans le cadre du budget, soit dans le cadre des 
comptes rendus, et même dans le volumineux et excellent rapport de notre 
collègue Juliette Matile au sujet du chômage des employés techniques, il nous 
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semble que le Conseil administratif poursuit là son petit traintrain au sujet 
des investissements, qui ont même diminué par rapport au plan quadriennal 
1978-1981 —je le rappelle — de 6 millions. 

Nous rappelons également qu'au cours de ces dernières années, l'évolution 
des tâches traditionnelles de notre ville s'est amplifiée au rythme de la vie 
moderne. Les effectifs en personnel ont sensiblement augmenté au fur et à 
mesure de l'accroissement du volume de travail. Des techniques de gestion 
nouvelles ont fait leur apparition, informatique, ordinateurs, etc. Notre admi
nistration municipale est donc bien organisée, bien structurée. Elle ne peut 
plus se satisfaire du rôle de simple courroie de transmission du Canton, comme 
d'autres communes genevoises dont les moyens financiers sont plus modestes 
que les nôtres. 

Les responsabilités de la Ville de Genève évoluent à un rythme accéléré, 
pratiquement dans tous les domaines, qu'ils soient économique, social, sportif, 
etc., et c'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien pense que notre 
commune doit assurer son rôle véritable de promotion, notamment dans la 
période difficile que nous traversons en ce moment. Nous devons participer 
efficacement à la lutte contre le chômage. 

Malheureusement, cet élan de promotion que nous souhaitons tous, du 
moins sur une bonne partie des bancs de ce Conseil municipal, nous ne le 
retrouvons pas dans le programme financier de notre commune que nous avons 
sous les yeux pour 1979, si ce n'est que par une extrapolation des programmes 
qui figurent au chapitre « Principales études en cours ou à terminer », comme 
par exemple: l'auberge de jeunesse, la Maison des arts, le Victoria Hall, le 
Musée de l'Ariana, la Maison Tavel, le Musée d'ethnographie, le Palais Wilson, 
etc. Ces projets se réaliseront quand ? On n'en sait strictement rien aujourd'hui, 
et c'est bien dommage. 

Car s'il est un domaine où la Ville de Genève pourrait faire preuve de volonté 
de participer efficacement à une relance sur le plan local, c'est bien dans le 
secteur du bâtiment qu'elle pourrait le faire, et ceci sans augmenter les effectifs 
du personnel, en confiant à des bureaux techniques privés la responsabilité 
totale des projets de rénovation et de reconstruction de ses édifices, de ses 
bâtiments locatifs et divers. 

Nous aurons l'occasion naturellement d'aborder cette question importante 
dans le cadre de l'étude du projet de budget lors des travaux de la commission 
des finances. 

Le projet de budget de fonctionnement, compte tenu de certaines réserves 
qui, pour des raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, ne peuvent être 
introduites dans le budget aujourd'hui mais qui le seront très certainement au 
mois de décembre, au moment du vote du budget, apparaîtra en définitive avec un 
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excédent de recettes de l'ordre de quelque 300 000 francs. Vous me permettrez 
donc de faire certaines constatations à ce sujet. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les recettes, on peut constater que ces 
dernières ont été évaluées avec prudence; peut-être pas assez dans certains 
domaines, comme par exemple la taxe professionnelle fixe, qui est en progres
sion de près de 2 millions par rapport à 1977. Je rappelle, on Ta dit encore 
tout à l'heure, que la situation de certaines entreprises, de commerces soumis 
à la taxe, s'est aggravée depuis 1977. Il n'est pas du tout sûr que le rendement 
de cet impôt atteigne l'objectif fixé par le Conseil administratif. 

L'actualisation de ce poste, comme d'ailleurs celui du rendement du centime 
additionnel, devrait être possible d'ici le vote du budget par notre Conseil. 

Regrettons aussi le recul des subventions fédérales et cantonales, qui repré
sentaient pour 1970 le 4,5% du budget et qui aujourd'hui ne représentent plus 
que le 3,6%. 

Il en est de même de l'autofinancement. Si en chiffres absolus, il est en aug
mentation par rapport aux prévisions de l'an passé, il n'en demeure pas moins 
qu'en pourcentage, il accuse un fléchissement de 0,3%. En 1970, et ceci est 
important, l'autofinancement représentait 46 millions, soit le 26,6% d'un 
budget bien inférieur à celui que nous avons aujourd'hui, tandis que l'auto
financement sur le budget 1979 ne représente plus que le 13,5%, soit 41 mil
lions de francs. Il est vrai que ce pourcentage de 13,5% ne nous donne pas la 
réalité, car si nous pouvions faire un boni en fin d'année, il s'ajouterait à ces 
13,5%. Il n'en reste pas moins que la diminution d'année en année de l'auto
financement est une question importante. 

Au chapitre des dépenses, on peut constater la volonté du Conseil adminis
tratif de les modérer. Toutefois, dans le domaine des subventions, notamment 
dans le département des beaux-arts et de la culture, on pourrait procéder à une 
meilleure répartition de la manne municipale. En effet, lorsqu'on songe que dans 
le domaine de l'art lyrique, on attribue une somme de 45 000 francs au cartel 
des compagnies d'opérettes, alors que des rapports très précis prévoyaient une 
subvention de 90 000 francs, et que parallèlement, on indexe le budget du Grand 
Théâtre au coût de la vie, il me semble qu'il y a là une injustice qu'on devrait 
réparer si on veut que ces compagnies continuent leur activité si appréciée du 
public de notre ville et du canton. 

Voici, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, les quelques 
constatations que je voulais faire au nom du groupe démocrate-chrétien en 
préconsultation à l'étude du budget 1979 de notre municipalité. 

M. Jean Fahrni (T). Je dois d'abord dire que sur plusieurs points, je me 
trouve sur le même plan que mon collègue Chauffât... {étonnement). Cela ne 
devrait pas vous étonner. Je remarque comme M. Chauffât que nous avons 
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devant nous un budget élaboré en période électorale et M. Chauffât présente 
donc les points de vue de son parti. 

Ce que nous allons dire au sujet de ce budget, nous l'avons toujours dit. 
Nous n'avons pas besoin d'une période électorale pour présenter notre point 
de vue et nos objections en ce qui concerne aussi bien la présentation des 
comptes rendus que des budgets. 

Notre groupe, après avoir examiné dans les grandes lignes le rapport du 
Conseil administratif à l'appui du budget 1979, et à la suite de l'exposé de 
M. Raisin, tient à faire les remarques suivantes. 

En premier lieu, il est pour nous très important de savoir comment les moyens 
financiers mis à disposition de notre commune sont gérés, et de connaître les 
priorités et les choix du Conseil administratif en la matière. « Afin d'obtenir 
une meilleure vision globale » — je reprends les mêmes mots que le Conseil 
administratif dans son rapport — « de la conduite des affaires de la Ville », 
nous avons réclamé, à plusieurs occasions, notamment lors de la présentation 
des budgets ordinaires, la mise en parallèle des deux documents, ainsi que la 
possibilité de débattre chapitre par chapitre, de les approuver ou de les désap
prouver, par département. 

Ce soir, en examinant les documents mis à notre disposition par les services 
financiers de notre ville, dont je me plais d'ailleurs à relever la qualité et la 
présentation, nous pouvons constater qu'un pas important a été franchi dans 
le sens réclamé par notre groupe. Un chapitre nouveau apparaît dans le rapport 
du Conseil administratif: «Plan de trésorerie et budget général». Il présente 
pour nous un grand intérêt, mais je me limiterai ce soir à faire des remarques 
à ce sujet sur un seul point. 

Ce plan de trésorerie donne effectivement une vue sur les investissements, 
l'autofinancement et l'accroissement de la fortune financière de notre ville, 
mais nous regrettons qu'il se limite uniquement à une année. Il serait aussi 
important de connaître les sommes accumulées au long des années dans les 
divers fonds de réserve qui ont une influence sur notre trésorerie. J'y reviendrai. 

Si le Conseil administratif indique dans le budget général, qui comprend 
les investissements en même temps que les dépenses de fonctionnement, un 
excédent de dépenses de 55 millions, comme l'a dit tout à l'heure M. Raisin, je 
tiens à lui faire remarquer, après M. Chauffât, que la tranche 1979 des dépenses 
du plan quadriennal N° 6 a été diminuée de 6 millions de francs. 

Quant aux autres chapitres, nous les examinerons en détail à la commission 
des finances et nous approuvons le renvoi à cette commission. 

J'aimerais faire ressortir encore un point qui, de l'avis de notre parti, est 
d'importance. C'est l'article 3 de l'arrêté proposé par le Conseil administratif, 
autrement dit l'attribution au fonds de réserve pour grands travaux. M. Baehler 
en a parlé. J'en parlerai dans un autre sens que lui. 
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Les attributions budgétaires régulières proposées par le Conseil adminis
tratif, et que nous avons votées au long des années dans ce Conseil municipal, 
ont fait de ce fonds un véritable trésor sans que le moindre prélèvement ait été 
opéré ces dernières années sur ce fonds. Si nous ajoutons encore les 14,5 mil
lions de francs de l'année 1979 proposés par le Conseil administratif, au total 
ce fonds atteindra donc une somme de 143 millions de francs. Le Conseil 
administratif présentera peut-être cette année quelques prélèvements sur ce 
fonds, mais en tout cas, nous n'en trouvons aucune allusion dans le budget 1979. 

M. Ketterer, dans sa longue énumération des études en cours ou à lancer en 
1979, ne nous parle pas de prélèvement sur ce fonds. Notre question est donc 
celle-ci: que se passe-t-il avec ce compte de 143 millions? Quelles sont ses pos
sibilités d'utilisation? 

Je dois vous dire que c'est sur notre initiative que vous allez recevoir pro
chainement le règlement d'utilisation de ce fonds, qui n'existait pas auparavant, 
du moins dans le recueil vert des règlements. 

Est-il prévu quelque chose pour la reconstruction des Grottes ? En tout cas, 
nous ne voyons pas de proposition non plus pour le secteur B à prélever sur ce 
fonds. 

Mais en ce qui nous concerne, quand les travailleurs de la métallurgie nous 
posent la question, eux qui se battent comme d'autres corps de métier dans des 
difficultés pour leur emploi, de savoir ce que nous faisons, nous, Ville de Genève, 
avec les millions bloqués dans les fonds de réserve, nous ne pouvons pas rester 
insensibles. Je vous rappelle, par exemple, que pour l'Usine Tarex, même si elle 
ne se trouve pas sur notre territoire, il y a une proposition de rachat pour 25 mil
lions. Si vous faites le compte, c'est cinq ou six fois que nous aurions, nous, 
Ville de Genève, pu faire cette opération. Vous me direz que c'est impossible... 

Le président. Monsieur Fahrni, venez-en au fait et ne faites pas de temps à 
autre des discussions privées avec vos collègues ! 

M. Jean Fahrni. Il n'y a aucune discussion privée, Monsieur le président ! 
Je dis que les travailleurs qui se débattent dans les difficultés se posent la ques
tion: qu'est-ce que fait dans ce cas la Ville de Genève? 

Je ne vous dis pas de racheter des usines, je dis simplement que nous aurions 
la possibilité de venir en aide aussi à l'industrie de la métallurgie. D'ailleurs, je 
rappelle que si bien des entreprises de la métallurgie devaient disparaître 
complètement de la place de Genève, cela aurait aussi une influence sur les 
finances de la Ville. Je vous citerai encore en passant l'exemple de l'usine 
Sarcem, pour laquelle la commune de Meyrin a mis à disposition 25 000 francs. 
Cette somme a été remboursée intégralement une fois que les travailleurs ont 
repris l'usine. Même le produit de la collecte de 2000 francs a été mis dans le 
fonds social de la commune par les travailleurs. 
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L'usine Gardy, la Sip se débattent dans des difficultés, dont elles ne sont 
pas responsables parce que la conjoncture financière, la valeur de notre franc, 
ne leur permet plus de travailler normalement à l'exportation. Dans ces cas, 
je pense que la Ville de Genève devrait évidemment prendre des responsabilités 
sous des formes à trouver. Nous pourrions certainement, si nous le voulions, 
et si le Conseil administratif en est conscient, trouver des solutions. 

Quand nous examinerons cette question des 14 millions qui sont à nouveau 
remis dans un fonds, notre groupe fera des propositions dans le sens d'aider 
les travailleurs de la Ville de Genève sur tous les plans. 

M. Roger Beck (S). Je me conformerai aux remarques du président qui nous 
a demandé d'être brefs dans nos commentaires. 

Notre groupe a pris connaissance du budget 1979 tout en espérant que l'excé
dent des recettes soit utilisé d'une façon beaucoup plus sociale. Nous nous 
réserverons le droit de revenir sur ce problème au moment opportun. 

Nous espérons aussi que la stabilisation de la dette publique sera maintenue 
afin d'éviter une aggravation de la charge financière budgétaire, et que tous les 
capitaux disponibles à court terme de placement soient utilisés. 

Notre groupe accepte pour l'instant ce projet et son renvoi à la commis
sion des finances. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral votera le renvoi de cette proposition 
à la commission des finances. Nous allons maintenant nous limiter à quelques 
considérations générales, sachant que le budget qui nous est présenté est une 
œuvre collective et pas uniquement le travail de M. Pierre Raisin. 

Ce budget ne nous enthousiasme pas. Il est technique, modeste; il ne nous 
dit pas ce qu'il faudrait faire si nous avions le courage de demander d'autres 
moyens financiers pour réaliser certains objectifs urgents, et nous serions 
heureux d'entendre le Conseil administratif nous dire ce qu'il aimerait faire 
en plus du budget. 

Il est vrai certainement que les difficultés économiques sont là, et nous 
n'en sommes pas encore sortis ; il faut donc conserver d'importantes réserves 
de manœuvre, d'investissement et d'action. 

Le budget 1979 ne donne pas une idée de cette préoccupation fondamentale. 
En effet, la mutation de quelques millions des « grands travaux » au profit du 
fonctionnement, l'augmentation indiscutable des postes de travail font que 
maintenant la Ville de Genève a des dépenses de fonctionnement qui ne sont 
plus en relation avec ses moyens d'investissement et ses moyens de travail. 
Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la fortune, l'ensemble des biens 
que possède la communauté sont mis en danger, faute de moyens d'entretien, 
de développement ou simplement de consolidation. 
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Nous serons donc très attentifs à toutes ces questions et lors de la discussion 
en commission des finances, nous reviendrons sur ces points. 

Je voudrais encore dire ceci. Nous constatons, fait important, que le 
rendement de notre fortune immobilière diminue d'année en année. Il doit y 
avoir là aussi une dégradation, peut-être pas tout à fait maîtrisée par le Conseil 
administratif, qui pourrait démontrer que l'ensemble de la fortune immobilière 
n'est pas à l'abri d'un essoufflement. Elle apparaît même au travers du budget 
1979 comme une nouvelle forme de charge financière. 

Donc, nous restons sur notre faim et nous nous réjouissons de revoir cela 
à la commission des finances. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais rapidement faire quelques remarques 
sur ce qui a été dit. 

D'abord, il faut rappeler que les communes genevoises ont l'obligation de 
présenter des budgets de fonctionnement équilibrés, ce que nous avons fait. 
Malgré cela, on constate que l'enthousiasme n'existe pas sur ces bancs. Que 
se passerait-il si le Conseil administratif arrivait avec un budget présentant 50, 
ou 20 millions de déficit ? 

Dans une période où, sur ces bancs, on nous a dit tout à l'heure que nos 
recettes avaient été estimées de façon plutôt optimistes et que certainement on 
n'arriverait pas au montant prévu, il est curieux que l'on nous demande de 
faire beaucoup plus. Il conviendrait de savoir s'il faut augmenter la fiscalité ou 
s'il faut réajuster nos recettes d'après vos conseils, ou nous en tenir aux avis 
que nous avons pris tout récemment pour essayer de cerner la réalité au plus 
près possible. Comment élargir considérablement les moyens que Ton appor
tera sur le marché pour faire tout ce que vous demanderiez en plus ? 

Je pense que la tâche du Conseil administratif et de mes services, actuelle
ment, est de parvenir à un budget équilibré tout en maintenant un rythme de 
vie de la Ville tout à fait acceptable. Ce serait difficile à réaliser si Ton devait 
tenir compte de toutes les remarques qui nous ont été adressées. 

On a parlé d'augmentation de personnel en citant par exemple l'engagement 
d'un collaborateur aux Services financiers. Effectivement, les deux directeurs 
des Services financiers prendront leur retraite dans deux ans environ. Je pense 
qu'il faut prévoir un ou deux ans à l'avance le remplacement de collaborateurs 
d'un niveau de compétences très élevé lorsqu'ils doivent être à un moment 
donné remplacés. Si Ton a besoin d'un adjoint, c'est donc pour qu'il apprenne 
son métier et qu'il soit prêt en temps voulu à reprendre des charges. Ce problème 
existe dans d'autres services également. 

On nous a dit que le transfert d'un demi-centime « grand travaux » appa
raissait comme anormal et qu'il faudrait au contraire faire plus pour les grands 
travaux. Vous trouvez dans les comptes rendus, chaque année, l'état des fonds 
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et notamment des réserves. Vous savez aussi que vous votez certains crédits 
qui sont prélevés sur la réserve « grands travaux ». On réalimente cette réserve 
et en raison du fait que tous les grands travaux, notamment d'assainissement, 
sont terminés, la réserve augmente sans que vous ayez suffisamment de crédits 
à voter en vue de grands travaux pour utiliser complètement cette réserve qui 
augmente donc chaque année. 

Nous avons toutefois des moyens très importants pour créer des possi
bilités de travail et faire des investissements. Je donnerai simplement ici l'indi
cation des montants qui seront versés aux entreprises et aux métiers du bâtiment, 
du génie civil et des activités semblables Tannée prochaine, en tenant compte 
aussi bien des investissements prévus que des sommes qui seront versées à 
travers le budget de fonctionnement. Nous voyons que les dépenses prévues 
pour l'année prochaine, si vous votez les projets qui vous seront présentés, 
s'élèveront, 

pour les entreprises du bâtiment, à 64,7 millions, 

pour les métiers du génie civil, à 19 millions, 

pour l'aménagement de terrains divers, à 5,8 millions. 

Le total des dépenses pour les entreprises du bâtiment et du génie civil est 
donc de 89,5 millions auxquels s'ajoute encore la réserve dont je vous ai parlé 
de 15 millions pour des travaux qui ne sont pas programmés aujourd'hui, 
mais qui pourraient l'être l'année prochaine. Ainsi la Ville de Genève est en 
mesure, ou serait en mesure de dépenser l'année prochaine 104,5 millions si 
les projets se réalisent. 

Si les dépenses pour les travaux l'année prochaine ne sont pas aussi impor
tantes qu'elles avaient été prévues au programme financier quadriennal, c'est 
parce qu'à ce jour, nous sommes en retard — et quand je dis nous, ce n'est pas 
seulement le Conseil administratif, c'est vous tous et nous — en ce qui concerne 
les projets inscrits au plan financier quadriennal. Ce n'est pas forcément le 
Conseil administratif qui en est la cause, mais vous connaissez tous les freins qui 
font qu'on n'avance pas toujours dans les projets comme on le voudrait. 

Vous connaissez vous-mêmes le nombre de projets qui sont actuellement 
en retard. II suffit de comparer la liste du plan quadriennal avec ce qui est fait 
actuellement. Ces projets en cours se reportent bien entendu sur les travaux de 
Tannée prochaine. Toutefois, on arrive à un montant de Tordre de 105 mil
lions à investir et ce n'est déjà pas si mal. C'est ce qui nous permet d'aider à la 
sauvegarde de l'emploi dont on a parlé tout à l'heure, car ce n'est pas à travers 
le budget de fonctionnement qu'on peut aider à sauvegarder l'emploi — on 
ne peut engager du personnel pour ne rien faire — mais bien en donnant des 
possibilités de travail à l'extérieur. Pour ce faire, nous avons plus de 100 mil-
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lions à disposition, soit le quart de notre budget général ou même davantage, 
uniquement pour les investissements. Je pense que cette somme est considérable. 

Maintenant, en ce qui concerne l'estimation de la taxe professionnelle com
munale, on a dit que des entreprises ont actuellement de la peine. C'est vrai. 
Il ne faut pas oublier aussi de dire que d'autres fonctionnent parfaitement, 
leur activité augmente, et en ce qui concerne la taxe professionnelle, qui est 
basée sur le chiffre d'affaires principalement, je vous le rappelle, elles com
pensent très largement celles qui ont de la peine. Dans ce domaine, nous pré
tendons que nos prévisions correspondent à la réalité. 

Enfin, je voudrais rappeler à M. Fahrni et à ses collègues qu'il existe une 
espèce de mécanique et de théorie des fonds de réserve et de leur utilisation et, 
une fois de plus, quand on dit qu'un fonds de réserve a x millions, cela ne 
signifie pas, et heureusement, que l'on a un tiroir rempli d'argent. Cela veut 
dire que des montants peuvent être investis et utilisés, au cours des mois et des 
années, parce que notre situation permet d'assumer ces dépenses. II ne faut pas 
croire que si on a un fonds de réserve sur lequel est inscrit un montant de x mil
lions, cette somme est bloquée ou immobilisée. 

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, tenté d'expliquer le système des 
réserves et des fonds de réserves. Ce n'est pas ici le lieu d'y revenir. Je me per
mets cependant de vous renvoyer à une notice qui a été remise à la commis
sion des finances à ce sujet, qui donne des explications très précises. Mes col
laborateurs et moi-même sommes toujours à disposition pour vous fournir des 
explications complémentaires. 

En ce qui concerne les autres remarques faites ce soir, il sera temps, lors 
de l'étude de ce budget devant la commission, de donner les explications 
voulues. Je souhaite qu'après que vous aurez pu l'examiner plus attentivement, 
on ne sentira pas dans tous les groupes un tel manque d'enthousiasme pour 
un budget que nous considérons comme tenant compte de la situation réelle, 
de nos possibilités et de nos besoins. Je crois que c'est là la mission que nous 
avions à remplir. Nous ne sommes pas là en effet pour prononcer de beaux 
discours et dire qu'il faut faire beaucoup plus, et demander moins aux contri
buables. Notre rôle consiste à équilibrer le budget. 

M. Marcel Clerc (R). Monsieur le maire, je ne voudrais pas allonger, mais 
par probité intellectuelle et financière vis-à-vis de vous, ce n'est donc pas un 
nouveau poste que vous présentez; vous préparez le remplacement d'un cadre, 
ce qui est très bien. Alors, n'annoncez pas cela comme un élément permanent, 
définitif d'un nouveau poste créé. Ce n'est pas un nouveau poste à ce moment-
là. 

Mis aux voix, le projet de budget 1979 est pris en considération et renvoyé à l'examen de la commission 
des finances sans opposition. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission 
d'un emprunt de conversion de 40 000 000 de francs (N° 221). 

Dans le but d'alléger la charge de notre dette publique, le Conseil admi
nistratif vous propose, en accord avec les représentants du Groupement des 
banquiers privés genevois, une nouvelle opération de conversion. 

A ce sujet, il est bon de rappeler que l'émission de mars dernier a été entiè
rement couverte en dépit de l'ordonnance restrictive que la Banque Nationale 
Suisse venait d'édicter et bien qu'il n'y ait pas eu de souscription publique. 

La situation des emprunts publics en cours, pour lesquels il existe une 
possibilité de dénonciation anticipée encore cette année, se présente ainsi: 

année taux remboursement 
montant d'émission % échéance anticipé 

45 mios 1963 33/4 31.7.79 31.7.75 
30 mios 1964 4y4 1.12.79 1.12.74 
35 mios 1965 43/4 1.6.80 1.6.75 
25 mios 1965 434 1.12.80 1.12.77 
25 mios 1966 5 15.5.81 15.5.78 
22 mios 1966 5'/4 1.11.81 1.11.76 
30 mios 1968 S VA 1.4.83 1.4.78 

En raison du taux le plus élevé et de l'échéance la plus éloignée, le choix 
devait se porter sur les deux derniers emprunts de cette liste. Ils seront donc 
dénoncés au remboursement respectivement pour les 1.11.78 et 1.4.79. Simul
tanément, il sera offert aux obligataires un emprunt de conversion de 40 mios, 
qui sera mis en souscription du 6 au 12 octobre 1978. 

Afin de réduire la perte d'intérêts qui résulterait des liquidités excéden
taires momentanées provenant du décalage de dates entre celle de la libération 
— 1.11.78 — et celle du remboursement du deuxième emprunt — 1.4.79 — 
le Conseil administratif a estimé plus judicieux de n'emprunter que 40 millions 
sur les 52 représentant la totalité des deux emprunts visés par la conversion. 

Le premier, le 514 1966 de 22 mios, sera donc entièrement converti; 

le deuxième, le 514 1968 de 30 mios, ne le sera que partiellement, pour un 
montant de 18 mios; le solde de 12 mios sera donc remboursé par prélè
vement sur la trésorerie courante. 

Pour respecter le préavis contractuel de 3 mois en matière de dénonciation, 
un avis a paru dans la presse, en juillet dernier, pour notifier le remboursement 
anticipé de ces deux emprunts, ceci sous réserve de l'acceptation de cette 
opération par votre Conseil. 
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Le résultat financier peut se résumer ainsi: 

(en milliers de francs) 

intérêts en moins 1979 1980 1981 1982 1983 

5!4 196622mios -1.155 -1.155 -1,155 — — 
5>/41968 30mios _ -1.575 -1.575 -1.575 -1.575 

intérêts en plus 

3'/4 1978 40mios1 | 1.300 +1300 ; 1.300 ^1.300 ^1.300 

+ 145 -1.430 -1.430 - 275 - 275 

C1) Taux selon conditions du jour. 

Fr.. 
Gain en intérêts 3 265 000 

à déduire ; 

Frais d'émission non amortis sur les deux emprunts remboursés 
par anticipation — 213 315 

Gain net réalisé sur la période 1979-1983 3 051685 

Il est évident que cette économie aura une incidence favorable sur les 
budgets de ces années-là. 

Les frais d'émission s'évaluent comme suit: 

Fr. 

Commission de prise ferme 1,50% 600 000 
Timbre de négociation 3°/oo 120 000 
Frais de port 5 000 
Frais d'impression 48 000 
Frais de publicité 35 000 
Frais d'inscription aux bourses 2 750 

Total 810 750 

Comme pour la précédente conversion, il s'avère équitable de faire sup
porter l'amortissement de ces frais par le premier budget qui bénéficie de 
l'économie maximum, c'est-à-dire celui de 1980. 

En raison des délais très courts entre les dates d'émission et la prochaine 
séance de ce Conseil, la clause d'urgence a été introduite dans l'arrêté. Le 
Conseil administratif s'engage évidemment à renseigner la commission des 
finances et le Conseil municipal dès que les conditions financières auront été 
fixées. 
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En conséquence, le Conseil administratif vous demande d'approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre e) 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 émettre, au nom 
de la Ville de Genève, un emprunt public de 40 millions de francs destiné à la 
conversion complète de l'emprunt 5XA% 1966 de 22 mios et partielle du 
514 % 1968 de 30 mios, aux conditions 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 seront inscrits au budget 1980. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif vous demande la possibi
lité d'émettre un emprunt de conversion de 40 millions. 

Conformément aux explications fournies dans la proposition, vous consta
terez que dans la liste des emprunts dont nous pouvons aujourd'hui demander 
la conversion avant leur échéance, il y en a deux, — un emprunt de 22 millions 
de 1966 à 5 !4 % et un de 30 millions 1968 à 5^4 %> — dont les échéances de 
dénonciation possible sont prochaines et dont le taux est relativement élevé par 
rapport aux conditions actuelles des emprunts. 

Nous avons donc choisi ceux dont les échéances étaient les meilleures et les 
taux les plus élevés, pour demander de les dénoncer, et de faire un emprunt de 
conversion de 40 millions. Comme vous avez pu le voir également, cet emprunt 
est destiné à remplacer 52 millions d'emprunts dans les six mois qui viennent. 
La différence de 12 millions sera prélevée sur notre trésorerie, relativement 
abondante actuellement, ce qui nous permettra de réduire ainsi d'autant le 
montant nominal de notre dette publique et la charge budgétaire du service 
de la dette. 

Cette opération, qui va se faire du 6 au 12 octobre prochain, permet un 
gain net, sur une période de quatre ans, de plus de 3 millions, ce qui évidem-
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ment n'est pas à négliger dans la période actuelle, et c'est la raison pour laquelle 
nous estimons devoir y procéder. Elle ne constitue pas une augmentation de 
notre dette, bien au contraire, et elle réduit très sensiblement le service de la 
dette. 

Comme vous le savez, ce n'est que dans les jours qui précèdent l'emprunt 
lui-même que les conditions définitives seront fixées. Aujourd'hui, je peux 
annoncer que la date d'émission est fixée du 6 au 12 octobre, que la durée de 
l'emprunt, dont on peut être d'ores et déjà assurés, est de 12 ans, avec possi
bilité de dénonciation dans les deux dernières années, c'est-à-dire à partir de 
10 ans; que très vraisemblablement le taux — depuis quelque temps à 3'4 % et 
il n'y a aucune raison pour qu'il change dans les jours qui viennent — sera de 
VAYa- H ne reste qu'un élément qui présente à ce jour encore une certaine 
insécurité, c'est le cours d'émission. Plusieurs emprunts récents, dont sauf 
erreur celui de la Banque hypothécaire hier, et d'autres la semaine dernière, 
ont été émis à 101 %; il est donc possible que ce soit aussi ce chiffre-là qui nous 
soit appliqué, ou éventuellement 100,50%. Toutefois, je ne peux pas vous 
donner de façon définitive ces renseignements qu'il n'est pas possible d'obtenir 
puisque la commission qui traite de ces problèmes se réunit demain soir et que 
nous aurons le renseignement jeudi. 

Le Conseil administratif vous demande d'accepter de voter cette proposition 
munie de la clause d'urgence et de l'autoriser à conclure l'emprunt aux condi
tions du marché. Vous savez qu'en ce moment elles varient peu, et le risque de 
changement est minime. Nous nous battrons pour obtenir les meilleures 
conditions possibles. 

Je vous demande donc, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de 
bien vouloir entrer en matière sur cette proposition, de l'examiner et la voter 
ce soir, munie de la clause d'urgence, pour nous permettre de procéder à cette 
opération. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition N° 221 est prise en considération et la 
discussion immédiate est acceptée sans opposition. 

Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et 
dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom 
de la Ville de Genève, un emprunt public de 40 millions de francs destiné à la 
conversion complète de l'emprunt 5!/i% 1966 de 22 mios et partielle du 
514% 1968 de 30 mios, aux conditions 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 seront inscrits au budget 1980. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 550 000 francs, destiné à la réfection des 
façades de l'immeuble 2, boulevard James-Fazy, propriété 
de la Vil le de Genève (N 218). 

I. Préambule 

Depuis plusieurs années, votre Conseil, par voie de questions ou d'interpel
lations, exprime son souhait de voir les immeubles valables qui appartiennent 
à la Ville de Genève être restaurés tant dans leur gros-œuvre que dans leur 
contenu. La dernière motion dans ce sens a été approuvée par le Conseil 
municipal au cours de sa séance du 17 mai 1978. 

Le Conseil administratif vous soumet donc, aujourd'hui, la présente 
demande de crédit qui va dans le sens de vos préoccupations. Elle concerne 
l'immeuble 2, boulevard James-Fazy, dont la Ville de Genève est propriétaire 
depuis 1919 (prix d'achat 361 200 francs). 

La réfection totale des façades est devenue nécessaire à la suite de la dété
rioration des tailles de pierres et des panneaux de crépissage due aux conditions 
d'ambiance. 

Ces travaux entraînent également la réfection ou la révision des autres 
éléments extérieurs de l'immeuble, tels que la ferblanterie, la couverture, les 
menuiseries, la serrurerie, les volets à rouleau, la peinture extérieure de la 
façade. 
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II. Description des travaux 

Echafaudages 

— Montage et démontage d'un échaufaudage lourd permettant le remplace
ment des pierres de taille sur les deux façades principales. 

— Montage et démontage d'un échafaudage léger permettant la réfection des 
crépissages et la peinture sur la façade côté cour. 

Crépissages 

— Piquage des panneaux de façades sur rue et sur cour. 

— Réfection. 

Tailles de pierres 

— Enlèvement des tailles désagrégées sur rue, remplacement par de nouvelles 
tailles, escropage, ravalement et nettoyage des façades. 

Menuiserie extérieure 

— Contrôle et entretien des fenêtres et portes-fenêtres. 

Ferblanterie 

— Contrôle et remise en état de la ferblanterie. 

Couverture 

— Révision de la couverture en ardoises, peinture des barres à neige, réfection 
et raccords de maçonnerie sur murets et cheminées. 

Serrurerie 

— Contrôle et révision des balustrades. 

Vitrages spéciaux 

— Remise en état de la verrière, remasticage des vitres des fenêtres et portes-
fenêtres. 

Volets à rouleau 

— Remplacement des anciens volets bois à rouleau par des stores aluminium. 

Peinture extérieure 

— Peinture sur les panneaux et autres éléments de la façade. 



Fr. 44 000,— 
» 14 000 — 
» 318 000 — 
» 11000 — 
» 4 000 — 
» 6 000 — 
» 3 000 — 
» 6 000 — 
» 32 000 — 
» 42 000 — 
» 70 000 — 

Fr. 550 000 — 
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III. Estimation globale du coût des travaux 

Echafaudages Fr. 
Crépissage 
Tailles de pierres 
Menuiserie extérieure 
Ferblanterie 
Couverture 
Serrurerie 
Vitrages spéciaux 
Volets à rouleau 
Peinture extérieure 
Divers et imprévus 15% 
Coût total des travaux 

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'ARRETE 

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 
550 000 francs en vue de la réfection des façades de l'immeuble 2, boulevard 
James-Fazy, propriété de la Ville de Genève. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 550 000 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 le N° 700.581 
«Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif», des années 1980 à 1984. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. II s'agit de travaux relativement 
urgents en raison des dangers que présentent les immeubles en cause. 

Le Conseil administratif avait convenu, lors de la préparation du budget 
précédent, que des montants de cette importance, pour des objets précis, ne 
devaient pas figurer dans les crédits budgétaires mais faire l'objet d'une demande 
de crédit extraordinaire. C'est pourquoi, selon la nouvelle procédure qui a été 
introduite, je demande le renvoi de cette proposition à la commission des tra
vaux, où je fournirai tous les renseignements désirés. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Je sais que la Confédération a débloqué des crédits 
assez importants pour la réfection des immeubles. Est-ce que ces crédits ont été 
réservés à des communautés privées, ou est-ce que la Ville de Genève en béné
ficie? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise à votre intention, 
Monsieur Magnenat, que les subventions que la Confédération attribue le sont 
pour des bâtiments comme la Maison Tavel, par exemple, ou d'autres maisons 
publiques ou privées, et pour lesquelles nous avons présenté chaque fois une 
demande. D'ailleurs, ces renseignements figurent dans les comptes rendus et 
nous pourrons vous tenir au courant au fur et à mesure des montants que 
l'administration fédérale nous aura accordés pour procéder à des restaurations. 

Là, il s'agit de travaux confortatifs, si vous voulez, dans cet immeuble de 
James-Fazy; ce sont les balcons qui risquent de s'effondrer sur la tête des 
passants. On ne peut tout de même pas demander à la Confédération, qui est 
déjà très fortement endettée, de nous aider dans le cas particulier. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 250 000 francs, de l'immeuble rue des 
Amis 2bis-4 (N 219). 

L'immeuble rue des Amis 2 bis-4 a été légué l'an dernier à l'Hospice général 
pour permettre la poursuite d'un but social qui ne peut être atteint actuellement 
qu'après réalisation de ce bien foncier. 

Cette situation a conduit cette institution à envisager la vente dudit 
immeuble qu'elle a offert, en priorité, à la Ville de Genève. 
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L'immeuble rue des Amis 2 bis-4 forme au cadastre la parcelle 2118 fe 70 
Cité, d'une surface de 307 m2, sur laquelle reposent des bâtiments relativement 
vétustés; il jouxte des parcelles de la Ville de Genève et son acquisition présente 
donc un intérêt pour notre commune, qui pourrait ainsi renforcer sa position 
dans le secteur. 

Le Conseil administratif a dès lors donné suite à l'offre présentée et, après 
négociations, un accord est intervenu avec l'Hospice général en vue de l'achat 
de ce fonds par la Ville de Genève pour le prix de 250 000 francs, la décision 
du Conseil municipal étant bien entendu réservée. 

Au bénéfice des ces explications et considérant l'intérêt de cette acquisition, 
nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 250 000 francs de la 
parcelle 2118 fe 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue des 
Amis 2 bis-4, 

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 250 000 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. — 11 sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 250 000 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. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On m'a prévenu qu'à ce point 
de l'ordre du jour, il risquait d'y avoir des discussions. Je m'y soumettrai 
volontiers. 

Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 
Vous voyez un tableau éloquent au fond de la salle, qui vous montre la situation 
de l'immeuble en cause. Etant donné qu'en ce qui concerne ce quartier, nous 
sommes actuellement en plein inventaire, en plein recensement — ce travail 
ayant commencé il y a quelques semaines et se poursuivant — et que nous 
tiendrons au courant le Conseil municipal au fur et à mesure de son avancement, 
je crois que la sagesse commanderait d'aller de l'avant et de ne pas se braquer 
sur des positions trop rigides. Il faudrait aller au-delà des réactions épidermiques. 

Nous avons discuté assez longtemps avec le propriétaire de l'immeuble, soit 
l'Hospice général, qui l'a reçu en legs et aurait voulu nous le vendre à un prix 
supérieur à celui que nous vous proposons. L'Hospice général a fait un pas dans 
notre direction, et c'est pourquoi nous pensons pouvoir vous proposer cette 
acquisition dans de bonnes conditions pour la Ville de Genève. 

Je souhaiterais que pour cette opération, le Conseil municipal veuille ne pas 
dresser de difficultés. Non pas tant parce qu'il s'agit de l'Hospice général, mais 
dans le lotissement en cause, je ne vois pas avec quel autre propriétaire il pour
rait négocier. Du moment que l'Hospice général a consenti une réduction assez 
sensible de son offre, c'est une question de bon voisinage avec cette institution 
et il me semble que la commission des travaux et ce Conseil municipal pour
raient entériner cet achat. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Je vous avais prévenus, lors d'un point précédent, 
que nous reviendrions à la charge lors du point 14 qui concerne l'achat d'un 
immeuble dans le périmètre des Grottes pour éviter des redites. 

Le Mémorial de la dernière séance du mois de juin n'a pas encore paru, 
mais je crois que les arguments qu'on pourrait développer sont à peu près 
similaires à ceux qui ont poussé ce Conseil municipal, fort sagement d'ailleurs, 
à renvoyer une proposition identique au Conseil administratif dans l'attente 
d'une politique plus précise, avec des objectifs plus proches de la réalité, et 
qu'un programme précis nous soit proposé. 

Je ne voudrais pas que mon intervention soit considérée ni comme une 
attaque contre l'Hospice général, bien sûr, ni comme un refus définitif d'une 
acquisition, comme on a voulu me le faire dire tout à l'heure. Nous avons la 
volonté de cesser ces acquisitions qui nous étaient proposées dans le but, je 
vous l'ai déjà dit, d'une reconstruction complète du quartier des Grottes, 
reconstruction complète qui semble cette fois abandonnée pour toute une série 
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de motifs sur lesquels il n'est pas nécessaire de revenir. Par conséquent, l'achat 
systématique d'immeubles dont une bonne partie vont être rénovés ne constitue 
plus une opération intéressante financièrement pour la Ville de Genève. 

L'Hospice général, on nous le dit dans le bref exposé des motifs, poursuit un 
but social — on s'en doutait, on ne veut pas le contester — et l'opération ren
force la position de la Ville dans le secteur. 

On vous a dit en quoi ce renforcement de notre position allait finalement à 
fin contraire, puisque la Ville se trouve incapable de promouvoir une politique 
cohérente pour toute une série de motifs, encore une fois, qui ne dépendent pas 
forcément du Conseil administratif ou de la municipalité. M. Ketterer a bien 
voulu nous expliquer que c'est un phénomène général dans le monde entier; 
il semble qu'il se promène beaucoup. Peut-être que dans le monde entier, les 
collectivités achètent beaucoup moins et qu'elles ne misent pas essentiellement 
sur une politique d'acquisitions foncières. 

Nous allons, nous, en conclusion, refuser la prise en considération de ce 
projet et le renvoyer au Conseil administratif pour qu'il vienne, le cas échéant, 
avec des propositions plus précises, et nous verrons à ce moment-là si l'opéra
tion envisagée pourra être intéressante. 

Ne venez pas nous dire dans le cas particulier que le prix du terrain va aug
menter; c'est l'Hospice général, collectivité publique, qui en est propriétaire. 
Par conséquent, elle n'a pas, elle, à faire de la spéculation; elle n'en a jamais 
fait. Quant à ses besoins pour assurer son action sociale, j'imagine qu'elle a 
suffisamment de capitaux et de garanties pour la mener; en particulier, elle a 
d'autres immeubles qu'elle pourrait vendre, notamment à la rue des Chaudron
niers, ce qu'elle se garde bien de faire ! Cette opération ne semble pas vitale pour 
elle. 

Voilà en quelques mots la position du Parti radical. Non, en l'état. Ce n'est 
pas un non définitif, mais nous proposons à ce Conseil municipal de renvoyer 
cette proposition au Conseil administratif qui voudra bien, une fois ou l'autre, 
préciser sa politique et nous pourrons enfin nous prononcer en connaissance de 
cause. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crains que si Georges Favon 
et James Fazy avaient entendu M. Berdoz parler au nom du Parti radical, ils se 
seraient peut-être bien retournés dans leur tombe ! 

Vous avez dit à peu près textuellement, Monsieur Berdoz, que cette opéra
tion aux Grottes n'était financièrement pas intéressante pour la Ville. Je vous ai 
bien écouté. 

J'aimerais vous rappeler, Monsieur Berdoz, que la Ville de Genève n'est pas 
uniquement destinée à monter des opérations financièrement intéressantes. 
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Elle est là pour monter des opérations socialement et humainement valables. 
Ce n'est pas la même chose. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer ! 
Je tenais à mettre ce premier point en évidence. 

Deuxièmement, cet immeuble très vétusté sera démoli. A ce sujet tout le 
monde est d'accord, du moins ceux qui le connaissent. Là, il n'y a vraiment pas 
de contestation possible. L'immeuble fera de toute façon partie de l'inventaire 
et du recensement que nous préparons, mais il suffit de connaître l'emplacement 
pour savoir qu'il ne vaut quasiment rien. 

Troisièmement, l'immeuble en question ayant fait l'objet d'une donation 
il y a un an en faveur de l'Hospice général, on peut regretter que le donateur ne 
l'ait pas offert à la Ville. Mais je trouverais un peu mesquin de comparer cette 
opération avec celle de n'importe quel vendeur particulier. 

J'ai enfin trouvé curieux, après le refus en juin d'entrer en matière du Conseil 
municipal, à une voix près, que les commissaires de la commission des travaux, 
de tous les partis, aient quand même souhaité aller sur place pour une opération 
qu'ils avaient écartée. Alors, je vous en prie, cessons ce petit jeu ! Ou bien vous 
nous faites savoir clairement que vous ne voulez plus qu'on achète aux Grottes 
— et cela ne ferait que différer les problèmes et les compliquer, et donner de 
l'appétit aux propriétaires privés — ou alors reprenons sainement l'examen des 
choses, en répondant à la suggestion que M. Ducret avait faite au mois de juin. 

J'ai compris son point de vue quand il a dit: « Quand vous nous annoncerez 
ce que vous avez l'intention de faire, on reprendra le dialogue. » Vous allez 
recevoir ce que nous avons l'intention de faire à la séance du 10 octobre, de 
même que le Grand Conseil, par un texte assez complet. Ce sera une sorte de rap
port conjoint du Conseil d'Etat et du Conseil administratif qui, respectivement 
pour le Grand Conseil et le Conseil municipal et à l'occasion du rapport de 
gestion de la Fondation pour l'aménagement des Grottes, font le point de la 
situation. 

On vous rendra compte de tous les travaux qui se sont faits déjà durant cet 
été et qui se poursuivent, dont cet inventaire et ce recensement du secteur C, et 
la préparation du secteur B. On est en plein travail; je vous en prie, ne nous 
stoppez pas ! 

Ou alors il faut dire non à tous les propriétaires — il en reste encore 
quelques-uns — qui nous ont approchés. Ce qui me paraîtrait la pire des 
politiques, et sur le plan financier, et sur le plan général. Je pense qu'on ne peut 
pas s'arrêter à des choses de ce genre. 

Par conséquent, que vous différiez l'examen de cette proposition à la com
mission des travaux ne changera rien jusqu'à la décision, mais non que vous 
refusiez d'entrer en matière. Vous avez pris cette décision de nature politique 
en juin, vous l'avez plus ou moins regretté, puisque vous avez quand même 
voulu aller sur place en commission. Qu'on sache dès maintenant, et cela 
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m'arrangera si je le sais clairement ce soir, que nous ne discutons plus avec 
quiconque pour le quartier des Grottes, ou si au contraire vous acceptez le 
renvoi à la commission des travaux pour examen. Elle aura tout le temps d'exa
miner chaque opération pour elle-même, de rapporter quand elle le voudra 
avec un préavis positif ou négatif. 

On ne refuse pas comme cela d'entrer en matière, et surtout quand il s'agit 
d'une discussion assez hardie avec l'Hospice général. Cela ne me gêne pas 
vis-à-vis de l'Hospice général, mais je pense que vous pourriez, pour cette 
opération qui est tout de même minime, accorder le renvoi à la commission des 
travaux. 

• 
M. Dominique Ducret (DC). M. Ketterer fait preuve d'une habileté diabo

lique (rumeurs). Il veut nous faire porter le chapeau et la responsabilité d'une 
suspension des négociations aux Grottes ! 

La majorité du Conseil municipal lui a dit au mois de juin dernier que nous 
tenions à ce que la politique de la Ville soit mieux définie avant de concrétiser de 
nouvelles acquisitions aux Grottes. Il revient aujourd'hui avec une proposition 
du même type en espérant, au gré d'une majorité de circonstance, pouvoir cette 
fois-ci forcer la porte du Conseil municipal et obliger en quelque sorte la com
mission des travaux à décider elle-même ce qui doit être entrepris aux Grottes. 

Je pense que ce n'est pas très correct, ce n'est pas très sérieux. Le Conseil 
municipal, par une faible majorité il est vrai, a manifesté sa volonté au mois de 
juin dernier. La moindre des choses que nous pouvions attendre du Conseil 
administratif, c'est qu'il respecte cette majorité et qu'il ne revienne pas devant 
nous avant que les affaires se soient décantées et qu'il soit en mesure de nous 
indiquer ce qui pourra être fait sur les terrains dont on nous propose l'acquisi
tion. Or, aujourd'hui, nous n'en savons rien. 

C'est pourquoi je considère qu'il n'est pas rationnel d'agir ainsi. Que le 
Conseil administratif retienne sa proposition et qu'il nous la soumette en même 
temps que la nouvelle étude sur les Grottes ! Nous nous déterminerons alors en 
pleine connaissance de cause. 

Je regrette, Monsieur Ketterer, que vous désiriez forcer notre porte en pré
sentant, à chaque séance, des propositions qui ne sont pas conformes aux déci
sions prises par ce Conseil en juin dernier. 

M. Albert Knechtli (S). Il est bien entendu que nous nous exprimerons pour 
la prise en considération de cette proposition et son renvoi à la commission des 
travaux. C'est une politique que nous avons toujours défendue et que nous 
continuerons à défendre. 

Je ne crois pas qu'il s'agisse simplement, dans le refus de nos collègues, du 
problème de l'aménagement du quartier. C'est beaucoup plus profond. Vous 
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l'avez dit, Monsieur Berdoz — et vous me corrigerez si je me trompe, mais je ne 
le pense pas — que dans le cas de rénovation d'immeubles, vous n'acceptiez 
plus le principe de Tachât de terrains et d'immeubles par notre municipalité. 
Ceci est une réalité et je crois bien que c'est ce qui nous sépare ce soir. 

Vous savez très bien que nous n'avons pas, nous, collectivité publique, la 
vocation d'opérations rentables. Au point de vue immobilier, il suffit de re
prendre tout ce qu'a fait la Ville de Genève jusqu'à maintenant. If s'agit bien 
plutôt d'une redistribution de la masse fiscale aux habitants de notre ville. 

Quant au retard des Grottes, j'aimerais bien qu'on soit précis. Dans tous 
les débats qui ont eu lieu au niveau du Conseil municipal, vous savez très bien 
que sans l'obstination du Conseil d'Etat à ne pas accepter les décisions prises 
par notre législatif, il y a belle lurette qu'on aurait commencé à parler plus 
sérieusement des Grottes. 

Je regrette cette fois que par un vote négatif sur la prise en considération — 
il s'agit seulement d'une prise en considération — vous vous attaquiez à la 
politique du Conseil administratif. Une fois n'est pas coutume, mais en l'oc
currence, cette proposition est très raisonnable. 

M. René Ecuyer (T). Les propos de M. Ducret nous laissent un peu songeurs. 

M. Ducret sait très bien où va le Conseil administratif au sujet des Grottes. 
Il a voté, avec son groupe et les partis de gauche, la dissociation des secteurs. 
Il a mandaté le Conseil administratif pour faire un inventaire des immeubles du 
secteur C. Il a mandaté aussi le Conseil administratif pour mettre en œuvre le 
démarrage du secteur B. 

Il semble que vous faites plutôt marche arrière et que vous sentez de plus en 
plus que cette opération échappe au secteur privé. 

Notre groupe, quant à lui, votera la prise en considération et le renvoi à la 
commission des travaux. 

M. Dominique Ducret (DC). Du tout, Monsieur Ecuyer! Mon attitude sera 
la même pour la proposition suivante. 

Lorsque la Ville fait l'acquisition d'un terrain, d'un bâtiment, pour ce qui 
me concerne en tout cas, je souhaite savoir ce qu'elle veut en faire. Or, actuelle
ment, je ne le sais pas. 

Pendant des années et des années, nous avons voté des acquisitions d'im
meubles et de terrains aux Grottes en partant de l'idée que le quartier serait 
démoli ou reconstruit. 

Aujourd'hui, on nous demande en quelque sorte de mettre la charrue devant 
les bœufs et d'acheter les yeux bandés. 
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M. Knechtli a dénoncé certaines responsabilités et nous partageons son avis 
à ce sujet, mais nous savons que le Conseil administratif s'occupe activement de 
déterminer quel sera l'avenir du quartier des Grottes, quels bâtiments peuvent 
être sauvés, quels sont ceux qui ne peuvent pas l'être. Or, je tiens à prendre une 
décision en toute connaissance de cause. C'est le but que je poursuis et je n'ai 
pas d'autre idée. 

M. François Berdoz (R). C'est effectivement un acte politique que nous 
voulons faire en refusant l'entrée en matière du projet. 

On nous dit que la Ville de Genève n'est pas là pour faire des opérations qui 
rapportent de l'argent. C'est vrai, nous ne l'avons jamais contesté. Mais on 
nous dit qu'il faut éviter tout risque de spéculation, qu'il faut se méfier des 
propriétaires privés... Mais dites-moi en quoi l'Hospice général est un spécu
lateur en puissance, ou un propriétaire privé ? 

Vous savez très bien, Monsieur Ketterer, et vous l'avez dit, que la rénova
tion du quartier des Grottes ne se fera pas entièrement par la Ville. Elle y 
associera d'autres collectivités publiques, et je crois savoir que l'Hospice général 
pourrait participer à cette œuvre de rénovation. Alors, à quoi sert, puisque 
vous ne savez pas ce qui va se passer, d'acheter un immeuble à l'Hospice 
général pour le lui rétrocéder peut-être sous la forme d'un droit de superficie? 

Je crois qu'il est plus simple que l'Hospice général fasse sa part, garde sa 
parcelle et rénove ou reconstruise la main dans la main avec la Ville de Genève. 
Car, manifestement, votre proposition ne se justifie par aucune considération 
politique, ni juridique, ni financière. Par conséquent, c'est une raison de plus de 
s'opposer au projet qui nous est soumis. 

Vous n'avez pas demandé à l'Hospice général de collaborer à l'œuvre de 
rénovation et vous serez obligés de le faire une fois que vous aurez enfin une 
idée directrice pour cette fameuse rénovation. Vous l'avez dit, vous ferez appel 
à d'autres secteurs, privés ou publics. Pourquoi pas l'Hospice général ? 

Alors, laissez-lui cette parcelle, et qu'il collabore en tant que propriétaire à 
l'œuvre de rénovation à laquelle nous tendons tous. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais quand même faire 
observer à M. Dominique Ducret, qui me fait un méchant procès d'intentions 
en parlant d'habileté diabolique, que la date, qui ne vient pas de moi, imprimée 
sous la proposition N° 219, est le 21 juin 1978. Il sait aussi qu'il faut compter un 
délai de trois semaines pour imprimer les propositions. Par conséquent, je peux 
vous affirmer que la proposition était préparée avant le vote surprise du Conseil 
municipal du 27 juin. 

J'aimerais quand même, Monsieur Ducret, que vous m'en donniez décharge ! 
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Vous dites qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Je vous 
dirai qu'il ne faut pas changer de monture au milieu du gué ! 

Cela fait des années que la Ville mène une politique d'achats systématiques 
et bénéfiques aux Grottes. Notre tâche est maintenant assez compliquée de 
venir vous présenter des propositions conformes à la décision de ce Conseil 
municipal. On tient en attente les autres acquisitions et si une fois le Conseil 
municipal manifeste la volonté de ne plus bouger jusqu'à une vision claire du 
sort des secteurs B et C, on ne va pas vous provoquer inutilement. Mais là, 
comme je vous le dis, la proposition était prête et cela rendait service à l'Hospice 
général. Encore une fois, c'est une petite opération. Alors, je crois qu'il faudrait 
quand même laisser passer celle-là. 

M. Dominique Ducret (DC). J'en prends acte. 

La proposition N° 219 est prise en considération et elle est renvoyée à l'examen de la commission des 
travaux à la majorité des voix. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 2 000 000 de francs, du capital-actions de la 
SI du Bout-du-Monde N 6 (N 220). 

La SI du Bout-du-Monde N° 6 est propriétaire de la parcelle 2061, feuille 82, 
Plainpalais, d'une surface de 13.348 m2, qui s'étend depuis la route du Bout-
du-Monde jusqu'à l'Arve. 

Il s'agit d'une fort belle propriété dont la partie actuellement construite, 
comportant une villa de 18 pièces réparties sur trois niveaux (environ 2800 m3) 
et le garage, se trouve sur le haut de la parcelle, en bordure de la route du Bout-
du-Monde. 

La réalisation de la liaison routière Malagnou - Bout-du-Monde nécessitera 
une importante emprise se situant précisément dans la partie supérieure de cette 
propriété et impliquera la démolition des bâtiments existants. 

Ces circonstances ont conduit le Service immobilier à entrer en discussions 
avec le représentant des actionnaires de la SI du Bout-du-Monde N° 6. Les 
démarches ont été orientées vers une acquisition totale du fonds en cause; 
en effet, ce dernier jouxte des parcelles propriété de la Ville de Genève de sorte 
que la surface non touchée par la liaison routière pourra être rattachée auxdites 
parcelles, ce qui permettra ainsi à notre commune d'agrandir son patrimoine 
en vue d'une future affectation d'ensemble. 

Les négociations ont abouti et, sous réserve de l'approbation de votre 
Conseil, un accord est intervenu entre le représentant des actionnaires delà 
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SI du Bout-du-Monde N° 6 et le Conseil administratif en vue de l'achat du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 2 000 000 de francs. 

En ce qui concerne la mise à disposition de la Ville de Genève de la pro
priété, l'accord prévoit qu'elle interviendra six mois après la signature de l'acte, 
le vendeur en conservant durant ce délai la jouissance gratuite. 

Nous signalons pour le surplus que la part de cette acquisition correspon
dant à la valeur de la propriété touchée par la liaison routière entrera dans le 
décompte des frais de réalisation de celle-ci, notamment pour la définition des 
subventions et de la répartition Etat-Ville. 

Enfin, la SI du Bout-du-Monde N° 6 sera ultérieurement dissoute confor
mément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 2061 sera inscrite 
au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la SI du Bout-du-Monde N° 6, propriétaire de la parcelle 2061, 
feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, en vue 
de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société 
pour le prix de 2 millions de francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 millions de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières » 
et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 2 millions de francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera: 

— amortie par la réserve « grands travaux » à concurrence de la valeur de la 
partie de la parcelle 2061 touchée par la réalisation de la liaison routière 
Malagnou - Bout-du-Monde, sous déduction de la part Etat et des subven
tions fédérales, 

— amortie par le compte « fonds d'acquisition de terrains » pour le solde de 
la dépense. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 2061, feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais et le passif de la SI du Bout-du-Monde N° 6 et à dissoudre cette 
société sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code des obligations. 

Art. 6. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI du Bout-
du-Monde N° 6 par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du 
Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme 
sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève 
après dissolution de la SI du Bout-du-Monde N° 6. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

L'exposé des motifs vous explique pourquoi nous avons été amenés à 
acquérir la société immobilière du Bout-du-Monde N° 6. Après cette acquisition, 
il ne restera plus qu'une parcelle le long de la route de Veyrier, pour que la Ville 
soit maîtresse de tout le secteur. 

Préco nsu Itatio n 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi à la 
commission des travaux, puisque j'imagine bien que telle est la destination de 
cette proposition N° 220. Cependant, nous serons particulièrement attentifs à 
ce qu'on nous réponde sur les points suivants: 

On nous dit au deuxième paragraphe qu'il s'agit d'une fort belle propriété. 
Nous en prenons acte. Elle est effectivement fort belle, ce n'est pas un excès 
dans l'expression. 

Au paragraphe suivant, on nous dit que la réalisation de la liaison « néces
sitera la démolition des bâtiments existants ». Nous le regrettons, et il faudra 
nous prouver que la démolition est nécessaire. 
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On nous propose, en troisième lieu, et je crois que c'est judicieux, l'acquisi
tion de toute la parcelle en vue d'une future affectation d'ensemble. Nous serons 
heureux d'avoir des précisions sur l'affectation d'ensemble. 

Enfin, à l'article 6 du projet d'arrêté, on nous parle d'une acquisition à but 
d'utilité publique. Il semble qu'on considère d'utilité publique les liaisons 
routières. Nous serons heureux de voir si les critères qu'on utilise pour définir 
une construction d'utilité publique sont bien respectés en l'occurrence. 

M. Dominique Ducret (DC). Effectivement, cette proposition n'a d'autre but, 
d'autre intérêt que de permettre la construction prochaine du viaduc du Bout-
du-Monde. 

Si tout à l'heure je disais qu'il ne fallait pas mettre la charrue devant les 
bœufs, j'aurais souhaité, pour ce qui concerne cette proposition, que le Conseil 
administratif nous fasse également une proposition pour la construction du 
viaduc. Je ne sais pas d'ailleurs, et M. Ketterer voudra bien nous renseigner à ce 
sujet, si le Conseil municipal sera consulté à ce sujet. Toujours est-il qu'on nous 
demande d'acquérir une propriété d'une certaine importance en vue d'une 
construction qui n'a pas encore été soumise ni à notre Conseil ni même au 
Grand Conseil. 

Or, comme vous le savez, et sans que nous partagions forcément leur point 
de vue, des habitants du quartier des Crêts-de-Champel plus particulièrement 
s'inquiètent de la construction de ce viaduc. Il n'est pas certain que cette réali
sation recueille un enthousiasme débordant dans la population et au sein du 
Grand Conseil. 

La question que je voulais poser au Conseil administratif est la suivante: 
quand nous proposera-t-on la construction du viaduc du Bout-du-Monde, et 
n'est-il pas prématuré de nous demander l'acquisition de la propriété Tardy ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les réponses sont bien simples. 

Il est bien évident que cette acquisition est faite dans le but de réaliser le 
viaduc du Val-d'Arve. Vous n'ignorez pas qu'un concours public a été lancé, 
dont la population a pu prendre connaissance. Une demi-douzaine de projets, 
exactement cinq principaux, ont été retenus jusqu'à celui qui a fini par décrocher 
la timbale. 

Les tracés qui pourraient de justesse épargner la maison en cause passeraient 
à proximité immédiate de Val-Fleuri. (Je vous rappelle que Val-Fleuri est un 
ensemble hospitalier pour personnes âgées.) Il fallait donc essayer de s'éloigner 
le plus possible de Val-Fleuri. C'est une des raisons qui rendent nécessaire 
l'acquisition de cette propriété. Reste une parcelle en-dessous qui sert de dépôt 
de grues et autres matériaux de chantier à deux entrepreneurs genevois, juste 
en face de la Villa Pongratz et du Tennis de Champel. 
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Maintenant, la question du viaduc. Il faut justement aller dans un ordre 
logique. Le projet étant mis au point avec les autorités fédérales, cantonales et 
municipales, l'essentiel de la liaison étant supporté financièrement par moitié 
par l'Etat, avec une participation de la Confédération, et par moitié par la Ville, 
elle vous sera soumise pour approbation. Non seulement pour la dépense qui 
incombe à la Ville, mais également sur l'opportunité. 

Il aurait été inutile de créer toute cette circulation à l'avenue Louis-Aubert 
pour maintenir la situation actuelle en serpentin devant Val-Fleuri et qui 
aboutit en face du stade de Champel. Cela peut aller encore un moment, mais 
d'autre part la liaison se prépare sur Carouge-Plan-les-Ouates, et ce viaduc, à 
mon avis, devrait se faire. 

Je sais qu'il y a des oppositions, Monsieur Ducret, mais je constate aussi 
que les mêmes Genevois qui s'opposent à l'idée d'un viaduc sur le Val-d'Arve 
sont ceux qui s'extasient lorsqu'ils vont sur la Côte des Fleurs en Italie devant la 
quantité impressionnante de viaducs qu'ils traversent. Ils trouvent cela très bien. 
Par contre, chez nous, ce viaduc les chicane. Je crois qu'il faut une certaine 
logique. 

Le projet étant prêt et chiffré, on ne peut tout de même pas déposer une 
demande de crédit avant de s'être assurés la maîtrise du terrain sur lequel un 
des piliers doit reposer. 

Vous pourriez demander de différer quelque peu. Mais quoi qu'il en soit, 
cette propriété est à un endroit stratégique prépondérant, puisqu'elle est située 
au débouché de cette liaison routière importante. Je pense que la raison l'em
portera et que le viaduc se fera. Par conséquent, il est indispensable de se rendre 
acquéreur de cette propriété. 

Si par impossible le viaduc ne se réalisait pas, nous aurions là une fort belle 
propriété qui permettra d'agrandir la promenade sur les Crêts-de-Champel. 

M. Extermann a fait allusion tout à l'heure à la fort belle villa de 18 pièces. 
Vous savez qu'avec les représentations diplomatiques, la Ville ne sera jamais à 
cours de la louer. Ce n'est pas ce que nous recherchons. On n'a pas voulu, 
comme à l'avenue Peschier, acquérir un terrain pour une école dont on n'a pas 
besoin pour le moment puisqu'elle est à côté, et on ne veut pas prévoir cette 
parcelle pour des réserves hypothétiques. Mais actuellement, nous en avons 
besoin pour cette réalisation concrète, et je crois pouvoir vous dire qu'au 
niveau de la Confédération, déjà assez irritée des tergiversations de la T 1A, et 
au niveau de l'Etat, on aimerait aller de l'avant. Je pense que la commune 
devrait pouvoir assurer les terrains nécessaires, du moment que sur les autres 
communes de Veyrier et de Carouge, les terrains sont déjà acquis. 

M. Dominique Ducret (DC). Toujours est-il que si notre Conseil accepte 
cette proposition, il aura donné un préavis positif à la construction du viaduc. 
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C'est la raison pour laquelle, si la proposition du viaduc ne nous est pas soumise 
à bref délai, et si nous ne sommes pas en mesure de prendre une décision d'en
semble, je demande à la commission des travaux qui se penchera sur cette 
proposition de manifester une curiosité extrême, d'interroger les responsables 
du Département des travaux publics et de rapporter non seulement sur l'acqui
sition en tant que telle de la propriété, mais également sur la construction du 
viaduc. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais vous renseigner, Mon
sieur Ducret. Sauf erreur, à la séance du 10 octobre, vous recevrez la proposi
tion pour le viaduc. (Remarque de M, Dominique Ducret.) Mais pas du tout, en 
renvoyant au moins la proposition à la commission, cela déblaie le terrain. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux à la 
majorité des voix. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 610 000 francs, du capital-actions de la 
SI rue de la Navigation 36 (N 222). 

Les acquisitions auxquelles la Ville de Genève a procédé, durant ces dernières 
années, dans le secteur de la rue Royaume et de la rue de la Navigation, lui 
ont permis de s'assurer la propriété de cinq des sept parcelles restant à acheter 
pour compléter les terrains situés dans le périmètre de l'aménagement de 
l'îlot compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation 
(Pâquis-Centre I et 11). 

Nous rappelons à ce sujet que, suite à l'arrêté du Conseil municipal du 
10 décembre 1974 approuvant l'aménagement de l'îlot en question et l'enga
gement, en tant que de besoin, de procédures pour l'expropriation des terrains 
nécessaires, le Grand Conseil a, par loi du 20 juin 1975, déclaré d'utilité 
publique la réalisation dudit aménagement. 

La présente proposition a pour objet Tachât du capital-actions de la société 
immobilière propriétaire de l'immeuble rue de la Navigation 36. 

Les négociations engagées par le Service immobilier avec le représentant 
de l'actionnaire de cette société ont en effet abouti et, sous réserve de l'approba
tion de votre Conseil, un accord est intervenu en vue de l'achat du capital-
actions de la société immobilière rue de la Navigation 36 pour le prix de 
610 000 francs. 

L'immeuble de cette société comporte la parcelle 2828, fe 64 Cité, d'une 
surface de 204 m2, avec bâtiment locatif de quatre étages sur rez (environ 
2080 m3) et dépendance sur cour, d'un rendement annuel de 43 899 francs. 
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Enfin, la Société immobilière rue de la Navigation 36 sera ultérieure
ment dissoute conformément à l'article 751 du Code des obligations et la 
parcelle 2828, fe 64 Cité, sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville 
de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de l'acqui
sition qui vous est proposée, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant de 
l'actionnaire de la société immobilière rue de la Navigation 36, proprié
taire de la parcelle 2828, fe 64 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
610 000 francs, du capital-actions de ladite société: 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 610 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 610 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 2828, fe 64 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité et le passif de la société immobilière rue de la Navigation 36 et à dis
soudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des 
obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immo
bilière rue de la Navigation 36 par la Ville de Genève, conformément à 
l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière rue de la Navigation 36. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Je précise que dans ce très vaste périmètre de Pâquis-Centre, qui avait été 
soumis à votre approbation il y a quelques années, il s'agit de Tavant-dernière 
parcelle qui reste à acquérir pour posséder tous les terrains. 

Nous procurerons naturellement à la commission des travaux tous les 
renseignements nécessaires. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et renvoyée à 
l'examen de la commission des travaux sans opposition. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 120 000 francs pour la modification et la 
remise en état de l'installation d'éclairage du terrain A du 
stade de Frontenex (N° 225). 

L'installation d'éclairage actuellement en service au stade de Frontenex 
a été inaugurée en 1963. 

Aujourd'hui, les projecteurs ainsi que les supports donnent des signes 
visibles de vieillissement. 

Lors de fort vent, des pièces risquent de se détacher, mettant en danger 
tant le public que les joueurs. Nous avons d'ailleurs reçu des mises en demeure 
de la part de la police des constructions du Département des travaux publics. 

D'autre part, nous recevons régulièrement des réclamations concernant le 
faible éclairement obtenu puisque le projet qui avait été présenté en 1962 
prévoyait 120 lux au sol. 

Une modernisation du système s'impose. C'est pourquoi il a été prévu 
de nouveaux projecteurs de meilleur rendement, et surtout l'équipement des 
mâts avec herses mobiles. Ces herses fonctionnent selon le système des ascen
seurs et peuvent ainsi être descendues ; les appareils se trouvent alors à portée 
de main, ce qui facilite grandement le changement des ampoules, l'entretien 
et le réglage des projecteurs. 
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A titre indicatif, avec le système actuel, le changement d'une ampoule 
revient à près de 800 francs, et ne peut s'effectuer que si les conditions atmo
sphériques sont favorables : absence de vent, temps sec, température au-dessus 
de zéro degré, et pour autant bien entendu que Ton trouve le spécialiste 
acceptant de monter au sommet du mât. Avec le nouveau système, la dépense 
serait de 250 francs (le prix d'une lampe), le remplacement étant effectué par 
les électriciens du Service des sports. 

Le projet proposé répond parfaitement aux vœux des utilisateurs en ce 
qui concerne le rendement, puisqu'on obtiendra un éclairement de 400 lux 
horizontal. 

La nouvelle installation comportera 12 projecteurs avec lampe à vapeur 
de mercure à iodure métallique de 2000 W par mât, soit 48 projecteurs au 
total. La mobilité des herses sera assurée par un moteur amovible utilisable 
pour les quatre mâts. Les frais de consommation supplémentaires de la nou
velle installation se monteront à environ 1 franc par heure d'utilisation. 

Le crédit demandé se répartit selon le détail suivant: 

— 48 projecteurs avec lampes Fr. 36 000,— 
— 4 systèmes mobiles » 32 000,— 
— 4 armoires électriques avec accessoires » 28 000,— 
— main-d'œuvre » 12 000,— 
— remise en état du terrain et imprévus » 12 000,— 

Fr. 120 000,— 

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 
120 000 francs en vue de la modification et la remise en état de l'installation 
d'éclairage du terrain A du stade de Frontenex. 

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



656 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1978 (soir) 

Proposition : stade de Frontenex 

Art. 3. — 11 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 120 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
4 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 1980 à 1983. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. J'ignore si mon collègue des sports... 
mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de soumettre la proposition à la com
mission des sports puisqu'il s'agit simplement de modifier et de remettre en état 
l'installation d'éclairage du stade de Frontenex. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Le prix des lampes halogènes a baissé de 25 à 30% 
sur le marché européen, compte non tenu de la réévaluation de notre monnaie. 
De plus, les lampes de la dernière génération consomment moins d'énergie. 
J'espère que le stade de Frontenex pourra bénéficier de ces deux avantages. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela va sans dire, Monsieur 
Magnenat, puisque nous lancerons les soumissions auprès des maisons intéres
sées à cette affaire. On bénéficiera des prix du moment. 

M. François Berdoz (R). J'ai une question à l'intention de M. Dafflon. 
J'aimerais qu'il nous explique en deux mots quelle est la fréquence des manifes
tations au stade de Frontenex le soir. Je n'ai pas le sentiment qu'elle soit très 
importante, ou est-ce que je me trompe ? 

Ce n'est pas une question insidieuse. C'est vraiment pour être renseigné. 
J'habite le quartier et je me demande si réellement il y a une activité le soir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, vous habitez 
tout près du stade de Frontenex ? (Confirmation de M. Berdoz.) Vous ne devez 
pas souvent sortir... Ce serait excellent pour votre santé de vous rendre sur le 
stade le soir ! 

La fréquentation est très grande, dans ce sens que les clubs membres de 
l'Association des clubs sportifs des Eaux-Vives sont nombreux et nous sommes 
obligés, le seul terrain éclairé étant le terrain C, d'établir un programme très 
strict pour permettre à tous les clubs et à leurs équipes de pouvoir s'entraîner, 
particulièrement dans la période où nous entrons en hiver. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux sans 
opposition. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion de la convention à intervenir entre la Vil le de Genève 
et l'Union de Banques Suisses réglant les conditions 
d'occupation du domaine public pour la construction et 
l'exploitation d'une liaison souterraine entre le siège et 
les futurs bâtiments de l'Union de Banques Suisses à la 
rue de la Confédération (N 226). 

I. Préambule 

L'Union de Banques Suisses (ci-après en abrégé UBS) a été contrainte de 
prévoir une extension de son siège et de ses bureaux afin de pouvoir répondre 
à l'accroissement constant du volume de ses affaires, de procurer l'espace 
nécessaire à ses employés et d'assurer un aménagement approprié de ses 
services financiers. 

A cet effet, dans le cadre de la vaste opération immobilière entreprise à la 
rue de la Confédération et menée de pair par les deux principaux propriétaires 
— PUBS et la Société de Banque Suisse — ainsi que par un propriétaire 
privé possédant Pimmeuble côté place des Trois-Perdrix, un nouvel ensemble 
d'immeubles est en train de se construire. Nous rappelons que ce projet a 
fait l'objet d'un règlement de quartier établi par le Département des travaux 
publics le 6 décembre 1974. Le Conseil municipal a donné un préavis favorable 
par arrêté du 15 avril 1975 audit règlement qui a été approuvé par le Conseil 
d'Etat le 30 avril de la même année. 

La construction de ces futurs bâtiments permettra à PUBS de regrouper 
ses services et son personnel, soit 400 personnes environ. 

Pour des impératifs pratiques d'exploitation, ces nouveaux bâtiments doi
vent être reliés au siège principal de PUBS. 11 a été dès lors envisagé de réaliser 
une liaison souterraine, pour des raisons pratiques avant tout, sous la forme 
d'un tunnel en sous-sol de la rue de la Confédération. Ce futur tunnel per
mettra d'assurer la connexité technique indispensable entre les deux bâtiments 
et le transport de marchandises. Ainsi, les stationnements sur la voie publique 
et les dangers d'éventuels « hold-up » pendant le transfert de valeurs seront 
évités. 

II. Description du projet 

Le projet étudié par PUBS a fait l'objet d'une autorisation de construire 
délivrée par le Département des travaux publics le 3 mars 1978, sous réserve 
de la convention à intervenir avec la Ville de Genève qui doit être approuvée 
par le Conseil municipal et soumise au Grand Conseil. Ces réserves ont été 
rendues nécessaires en raison du fait que la liaison se trouve sous le domaine 
public de la rue de la Confédération. 
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L'implantation de l'ouvrage tient compte de l'occupation du sous-sol de 
la rue de la Confédération par les canalisations des services publics. L'ouvrage 
aura un volume de 4,20 m sur 4,20 m, y compris les murs. Il sera réalisé au 
niveau du 2e sous-sol, c'est-à-dire à une altitude moyenne sur tunnel de 
370,90 m et sous tunnel de 366,70 m, la rue de la Confédération étant au 
niveau 374,80 m. 

Cette liaison sera réalisée sans porter atteinte ni préjudice aux canalisations 
des services publics, sous réserve des mesures utiles de protection à prendre 
par l'UBS pendant toute la durée des travaux. De plus, la circulation des 
véhicules des TPG ainsi que celle des autres véhicules et piétons ne sera pas 
perturbée pendant la construction, la liaison étant réalisée au moyen d'un 
procédé du genre « pousse-tube ». 

III. Aspects juridiques 

La loi sur le domaine public du 24 juin 1961 prévoit à l'article 13 que l'éta
blissement de constructions ou d'installations permanentes sur le domaine 
public ou son utilisation à des fins industrielles ou commerciales sont subor
données à une permission; cette permission se transforme en une concession 
si cet établissement ou cette utilisation sont assorties de dispositions contrac
tuelles. L'article 10 de la loi susmentionnée stipule que les concessions sont 
octroyées par le Grand Conseil. 

Les modalités de l'occupation du sous-sol du domaine public sont arrêtées 
par une convention à intervenir entre la Ville de Genève et l'UBS qui devra 
être approuvée par le Conseil municipal. Cette convention ainsi approuvée 
sera soumise au Grand Conseil en vue de l'octroi de la concession. 

a) La convention 

Cette convention, qui est présentée à votre approbation, s'inspire des 
conditions admises par l'Etat de Genève pour le passage souterrain de la rue 
de la Monnaie. 

Voici quelles en sont les caractéristiques essentielles: 

1. définition de la zone concédée; 

2. exécution des travaux aux frais, risques et périls de l'UBS; 

3. travaux et frais à la charge de l'UBS: 

— modification ou déplacement de toutes les installations et canalisations 
publiques ; 

— remise en état des lieux à la fin du chantier; 
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— maintien de la circulation des transports publics (TPG), ainsi que de 
celle des autres véhicules et des piétons, pendant toute la durée du 
chantier; 

4. ouverture du chantier dans les 4 ans qui suivent la promulgation de la 
loi octroyant la concession; 

5. durée: 50 ans avec prorogation possible de 2 ans en 2 ans; 

6. la Ville de Genève peut exiger, à l'échéance de la convention, la démolition 
et la remise en état des lieux aux frais de l'UBS qui ne pourra prétendre 
à aucune indemnité; 

7. l'affermage de l'ouvrage ne sera possible qu'avec l'accord de la Ville de 
Genève; 

8. la Ville de Genève percevra une redevance de 12 000 francs payable annuel
lement dès la mise en chantier. Elle sera adaptée à l'indice suisse du coût 
de la vie tous les 5 ans. 

b) Procédure 

Le Conseil municipal doit d'abord prendre position sur le projet de conven
tion à intervenir entre l'Union de Banques Suisses et la Ville de Genève. 
Celui-ci, une fois adopté, fera partie du projet de concession soumis au Grand 
Conseil. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Union de Banques 
Suisses selon le projet de convention annexé, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique dès que le Grand Conseil aura 
octroyé la concession dont il est question à l'article 2 ci-après. 
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Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat que la procédure soit introduite auprès du Grand Conseil pour l'octroi 
d'une utilisation du domaine public de la rue de la Confédération, conformé
ment à la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, en faveur de l'Union de 
Banques Suisses pour la construction d'une liaison souterraine. 

CONVENTION 

entre d'une part 

la Ville de Genève représentée par 

et d'autre part 

l'Union de Banques Suisses ci-après désignée la Société, représentée par 

il est préalablement exposé ce qui suit: 

I 

La présente convention a pour objet de régler entre les parties sus-qualifiées 
l'utilisation privative du domaine public en vue de la construction d'une 
liaison souterraine. 

II 

En vertu des articles 13, alinéa 2, et 16 de la loi du 24 juin 1961 sur le domaine 
public, il est précisé que la présente convention constitue le contenu de la 
concession dont l'octroi incombe en l'espèce au Grand Conseil. 

Article 1 

Objet de la convention 

La Ville de Genève en ce qui la concerne autorise la Société à construire 
et à utiliser pendant toute la durée de la présente convention, sous le domaine 
public de la rue de la Confédération, une liaison souterraine reliant le bâtiment 
qu'elle occupe présentement à celui qu'elle projette de construire en face et 
à front de ladite rue, conformément aux plans dressés par MM. R. Favre et 
A. P. Guth, architectes, enregistrés le 10 janvier 1978 au Département des 
travaux publics sous le numéro 67.700/2, ainsi qu'à l'autorisation de construire 
délivrée le 3 mars 1978 et le cas échéant à ses compléments ultérieurs qui 
doivent être approuvés par la Ville de Genève. 

Article 2 
Plan de la zone concédée 

La partie concédée du domaine public fait l'objet d'un plan d'implantation 
dressé le... par M. Heimberg, géomètre officiel, annexé à la présente convention. 
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Article 3 
Normes de construction 

Les dalles des éléments construits en sous-sol de la chaussée de la rue de 
la Confédération sont calculées pour supporter les charges admises d'un 
pont-route de première classe, conformément aux normes établies par la 
Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA). 

Article 4 
Exécution des travaux 

Les travaux définis aux articles 1 et 3 ci-dessus sont exécutés par la Société, 
à ses frais, risques et périls sous sa seule responsabilité et sans recours quel
conque contre la Ville de Genève. Les travaux doivent être menés sans inter
ruption. 

Article 5 

Travaux et frais à la charge de la Société 

La Société procède à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord des 
services publics intéressés : 

a) au déplacement ou aux modifications de toutes les installations et canali
sations publiques ou privées se trouvant sur ou sous la zone concédée, 
rendus nécessaires par ses travaux ou en résultant; 

b) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs y compris les travaux 
de raccord et d'adaptation des lieux; 

c) toutes les mesures utiles en vue de maintenir, pendant toute la durée des 
travaux, l'exploitation des véhicules des TPG, ainsi que la circulation de 
tous autres véhicules et des piétons. 

Article 6 
Ouverture du chantier 

Sauf cas de force majeure, l'ouverture du chantier doit avoir lieu au plus 
tard dans les quatre ans à compter de la date de la promulgation de la loi 
accordant la concession, faute de quoi la présente convention devient caduque. 

Article 7 

Durée et échéance de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 50 ans, à compter 
de la promulgation de la loi accordant la concession. 
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A l'échéance de la durée fixée ci-dessus, la présente convention se renouvel
lera de deux ans en deux ans par tacite reconduction, sauf si la Ville de Genève, 
pour des motifs d'intérêt général dont elle sera seule juge, doit disposer de 
remplacement concédé. Dans ce cas, elle pourra la dénoncer moyennant un 
avertissement préalable de deux ans sans indemnité. 

Article 8 

Remise de l'ouvrage à Véchéance de la convention 

En cas de résiliation de la convention pour les motifs mentionnés à l'article 7 
ci-dessus, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise en 
état des lieux, aux frais, risques et périls de la Société, laquelle ne pourra 
prétendre à aucune indemnité. 

Article 9 

Retrait de la concession pour cause d'utilité publique 

En cas de retrait anticipé de la concession par l'autorité concédante pour 
cause d'utilité publique, le montant maximum de l'indemnité due par la Ville 
de Genève à la Société est égal au coût de construction d'origine, sous déduc
tion d'un amortissement annuel de quatre pour cent (4 %) à compter de la date 
de la promulgation de la loi accordant la concession et, le cas échéant, des frais 
de démolition et de remise en état des lieux. 

— Le montant du coût de la construction est fixé d'un commun accord ou à 
défaut à dire d'experts à la fin du chantier; 

— dès la 26e année, la Société ne peut prétendre à aucune indemnité. La Ville 
de Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise en état des lieux 
aux frais, risques et périls de la Société. 

Article 10 

Retrait de la concession pour faute grave 

En cas de retrait anticipé de la concession en raison de faute grave du 
concessionnaire, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite 
remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la Société qui ne pourra 
prétendre à aucune indemnité. 

Article 11 
Exécution non conforme 

Si la Société n'exécute pas les travaux tels qu'ils sont prévus dans l'auto
risation de construire délivrée par l'autorité compétente, la présente convention 
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est résiliée après qu'un délai convenable ait été fixé à la Société pour s'exécuter. 
Les conditions indiquées à l'article 8 ci-dessus sont applicables par analogie. 

Article 12 
Travaux d'intérêt public 

Si, pendant la durée de la convention, la Ville de Genève doit procéder à 
d'autres ouvrages d'intérêt public dont l'exécution des travaux serait rendue 
plus onéreuse en raison de la liaison souterraine, la Société en supportera 
les plus-values qui en découlent. 

Article 13 
Affermage de la liaison 

La Société ne peut affermer l'ouvrage, en céder l'utilisation ou en modifier 
la destination qu'avec l'accord exprès de la Ville de Genève. 

Article 14 
Redevance 

La Ville de Genève perçoit, pour l'occupation du domaine public aux fins 
définies à l'article 1 ci-dessus, une redevance de 12 000 francs payable annuel
lement dès la mise en chantier de la liaison souterraine. 

Le montant de cette redevance sera adapté tous les cinq ans, en fonction 
de la variation aux dates correspondantes, de l'indice suisse des prix de la 
consommation, édité par l'OFIAMT. La valeur de cet indice est de... 

Article 15 

Dommages à la Ville de Genève et aux tiers 

La Société répond de tous dommages causés à la Ville de Genève ou à des 
tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utilisation de l'ouvrage. 

Elle s'engage à relever la Ville de Genève de toute action qui lui est intentée 
par des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utilisation de l'ouvrage 
et elle se charge à ses frais et risques de la conduite des procès à ce sujet. 

Article 16 
Litiges 

Toute contestation pouvant surgir entre les parties au sujet de l'exécution 
ou de l'interprétation de la présente convention sera soumise à la juridiction 
genevoise, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. 

Ainsi fait à Genève, le 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Il s'agit donc d'assurer la liaison entre les deux établissements de l'Union 
de Banques suisses des deux côtés de la rue de la Confédération, comme cela 
a déjà été le cas il y a quelques années sous la rue de la Monnaie pour le Crédit 
suisse. 

Ainsi que le dit l'exposé des motifs, après l'avis du Conseil municipal, 
cette affaire doit encore être soumise au Grand Conseil. 

Préconsultation 

M. Alex Burtin (S). A la lecture de cette proposition, on constate que le prix 
demandé pour l'utilisation du domaine public est vraiment un cadeau que la 
Ville fait à l'une des plus riches sociétés de Suisse. En effet, la somme de 
1 000 francs est dérisoire comparativement à ce que l'on demande au simple 
commerçant ou artisan qui occupe une partie du domaine public devant son 
arcade. 

La durée de la concession est de 50 ans. Quelle valeur représenteront ces 
1 000 francs dans quelques années ? 

La commission devra non seulement revoir le prix de location de l'occupa
tion du domaine public, mais encore réfléchir sur l'adaptation à l'indice du 
coût de la vie, d'autant plus que, si je ne m'abuse, les banques dont le siège 
principal est dans un autre canton n'acquittent ni taxes, ni impôts à Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous fournirons les renseigne
ments en commission des travaux. Il peut paraître pour les uns excessifs, pour 
les autres dérisoire de ne percevoir que 12 000 francs par an, c'est-à-dire 
1 000 francs par mois pour ce passage. Mais il ne faut pas oublier que nous ne 
pouvons tout de même pas créer des tarifs de passages souterrains selon la 
tête des clients, en faire un pour i'UBS selon son chiffre d'affaires, un autre 
au Crédit suisse selon le sien, et ainsi de suite. Il y a quand même une certaine 
logique, certains critères à respecter. 

Nous fournirons en commission toutes explications utiles au sujet des 
expériences que nous avons déjà de ces passages. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'abonde dans le sens des propos de mon 
collègue Burtin, et j'irai plus loin que lui. 

Je pense qu'il y a une logique dans l'empiétement sur le domaine public. 
Lorsqu'on songe qu'on loue extrêmement cher les terrasses de café à de petits 
exploitants, ou la plaine de Plainpalais à des tarifs assez lourds, si l'on compare 
les emprises sur le domaine public en matière de cafés à ce fameux tunnel, je 
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pense que 12 000 francs représentent une somme dérisoire, indépendamment du 
fait que cette entreprise bancaire me paraît assez solvable... (rires). Vous riez, 
mais s'il s'agissait du Crédit suisse, il serait peut-être un peu différent d'analyser 
un tel problème; car en matière de banques, on est toujours dans un tunnel !... 

J'aimerais dire que lorsque ce projet d'arrêté reviendra devant nous, nous 
devrons augmenter singulièrement la redevance. Il me paraîtrait que de pro
poser 3 000 francs par mois au lieu de 1 000 francs serait tout de même rai
sonnable et acceptable et je ne pense pas que cela entraînerait la ruine ou 
l'insolvabilité de cette banque. 

M. Alex Burtin (S). Excusez-moi de reprendre la parole, mais en relisant le 
préambule de la proposition, je me demande combien d'artisans et de com
merçants sont capables de prévoir l'extension de leur siège et de leurs bureaux 
afin de répondre à l'accroissement constant du volume des affaires ? 

Je pense que nous n'avons pas beaucoup d'artisans et de commerçants ou 
d'entrepreneurs qui peuvent se permettre de tels transferts. 

M. Pierre Raisin, maire. On a beaucoup dit que les commerçants payent des 
taxes importantes pour l'occupation du domaine public, alors que la redevance 
paraît ici dérisoire. 

Je signalerai à titre d'exemple que pour un restaurant, qui occupe une 
grande surface sur le trottoir, sur le domaine public, la taxe annuelle est de 
Tordre de 1 000 francs. 11 ne faut donc pas dire que les terrasses coûtent très 
cher aux établissements publics. Les tarifs sont exceptionnellement raison
nables. 

Je voulais faire cette remarque pour ne pas laisser planer des doutes sur 
des comparaisons qui ne me paraissent pas tout à fait raisonnables. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En plus, Monsieur le président, 
j'ajoute pour M. Widmer que je le comprends bien, mais il s'agit de savoir si 
on doit faire aux autres ce qu'on leur reproche toute l'année de nous faire. 
C'est le premier point. 

Ici, il ne s'agit pas du dessus, comme les terrasses de café, il s'agit du dessous. 
Quand il s'agit du dessus, c'est nous, la voirie et d'autres services, qui l'entre
tenons. Là, il s'agit du dessous et l'établissement s'en occupera entièrement 
à ses frais. Autrement dit, il serait même possible à divers endroits de louer le 
dessous et le dessus, selon les établissements qu'il y aura. Alors, restons-en 
au dessous. 

On vous fournira, encore une fois, les précisions en commission. Les prix 
sont les mêmes dans plusieurs endroits de la ville pour divers établissements 
bancaires et je crois que vous avez intérêt à attendre le renvoi en commission 
pour qu'on vous explique pourquoi on ne peut pas changer. 
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Le président. Monsieur Widmer, pour le dessous du dessus ! 

M. Jacques-André Widmer (S). Oui, Monsieur le président, c'est un raison
nement sens dessus-dessous, me semble-t-il. Lorsque M. Raisin parle d'une 
taxe annuelle de quelques centaines de francs, j'aimerais tout de même lui 
faire remarquer que les cafés, du moins leurs terrasses, ne sont pas exploitées 
toute Tannée; il ne s'agit que de quelques mois, si l'on considère la météorologie. 

De plus, si l'on parle du dessous, Monsieur Ketterer, il faut tenir compte 
que ce tunnel peut représenter un véritable danger. Je me rappelle qu'en début 
de législature, M. Fôllmi avait présenté une motion extrêmement intéressante 
sur la propriété en sous-sol. D'ailleurs, dans cette proposition, on parle beau
coup de sécurité, et je pense que si ce tunnel ne présentait pas de danger, on 
ne parlerait pas de la question de la sécurité. 

Enfin, il faut tenir compte aussi du fait que ce tunnel représente une sin
gulière économie réalisée par l'utilisateur, cette union de quelque chose (Union 
de banques suisses), et pas simplement de la taxe, comme vient de le dire 
M. Raisin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse de reprendre la 
parole, Monsieur Widmer, mais si vous allez dans des villes moyennes ou 
grandes, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou ailleurs, les banques qui ont 
le siège des deux côtés de la rue arrivent à résoudre le problème d'une façon 
plus simple et beaucoup moins esthétique. Elles créent des passerelles au-
dessus de la route. C'est cela que vous voulez? Non. 

Alors, on accorde une concession en-dessous et en plus, on touche 12 000 
francs par année. Que voulez-vous de plus ? 

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

12. Proposition du Conseil administratif destinée à préciser 
la nature des travaux subventionnables dans le cas de la 
restauration de la Cathédrale Saint-Pierre (N° 228). 

Nous nous référons à la proposition N° 18 déposée le 17 octobre 1975, 
approuvée par votre Conseil en date du 27 janvier 1976. Par ce vote vous avez 
ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 400 000 francs au titre de sub
vention municipale aux travaux de restauration de la Cathédrale Saint-Pierre. 

Ce montant a été défini en partant du coût total estimé de la restauration, 
12 000 000 de francs, tel qu'il a été calculé à l'époque et sur lequel un taux 
de 20% a été appliqué. 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1978 (soir) 667 
Proposition: cathédrale Saint-Pierre 

Au moment de la demande de crédit, nous avions attiré l'attention du 
Conseil municipal sur certains risques que pouvait comporter le sous-sol du 
bâtiment et nous écrivions: 

« L'état lamentable du sol rend obligatoires les investigations de ses fonda
tions. Elles seront faites en parallèle avec les recherches archéologiques de 
M. Charles Bonnet sur une couche de 3 m d'épaisseur, pouvant aller jusqu'à 
5 m en certains endroits. Le sous-sol de la cathédrale est encore mal connu 
de nos jours. Les fouilles effectuées de 1857 à 1859 par M. J. D. Blavignac et 
en 1869 par M. Gosse permirent de découvrir de nombreux tombeaux d'ecclé
siastiques, sans toutefois révéler la genèse de cet édifice. Notre cathédrale est 
de nos jours le seul édifice de cette importance encore non étudié avec les 
techniques modernes. » 

Malheureusement, les sondages de reconnaissance, effectués dans le courant 
de l'année 1977, ont montré que ces craintes étaient justifiées. Des doutes se 
sont donc manifestés concernant la stabilité de l'édifice, d'autant plus que les 
fouilles à entreprendre vont dégarnir les assises et les alléger du poids des 
terres qui les entourent. 

La Fondation des Clefs de Saint-Pierre a immédiatement réagi et elle a 
chargé ses ingénieurs d'une étude approfondie, en collaboration avec les 
spécialistes, membres de son Conseil. La Ville de Genève a participé à l'exper
tise en déléguant, au titre d'observateur, un ingénieur du Service immobilier. 

Ce groupe de travail, auquel se sont associés des conseillers de la Com
mission fédérale des monuments historiques et un architecte représentant la 
Commission des monuments, de la nature et des sites, a conclu à la néces
sité de consolider les fondations de la cathédrale. 

Il est apparu que la plupart des désordres constatés, notamment dans la 
superstructure du bâtiment, ne peuvent s'expliquer que par la faiblesse de ses 
assises. 

Une première étape d'intervention avec la mise en place de micro-pieux a 
été entreprise et, au vu de l'expérience ainsi réalisée, les spécialistes jugeront si 
toutes les fondations de l'édifice doivent être renforcées ou s'il est possible de 
réduire l'importance des travaux. La dépense prévisible varie donc entre 
500 000 francs et 3 000 000 de francs environ. 

Face à cette incertitude de coût, le Conseil administratif renonce, pour 
l'instant, à solliciter un crédit supplémentaire en complément de la subvention 
accordée à la Fondation des Clefs de Saint-Pierre. Par contre, il sollicite du 
Conseil municipal l'autorisation de prélever, sur le crédit de 2 400 000 francs 
à disposition, le 20 % des dépenses engagées pour les travaux confortatifs. 

Il est bien évident que, dès qu'il sera en mesure de le faire, le Conseil 
administratif présentera un rapport complémentaire au Conseil municipal et lui 
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demandera, s'il y a lieu, le crédit utile à parfaire l'aide que la Ville de Genève 
a bien voulu apporter à la Fondation des Clefs de Saint-Pierre. 

Le Département des travaux publics entend procéder comme ci-dessus en 
ce qui concerne la subvention cantonale et la Confédération a admis de parti
ciper, à raison de 30% de la dépense de première étape, aux travaux de stabi
lisation de la cathédrale. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à subventionner au 
taux de 20% les dépenses provoquées par les travaux de confortation des 
assises de la Cathédrale Saint-Pierre et ce, dans la limite du crédit de 
2 400 000 francs approuvé par le Conseil municipal en date du 27 janvier 1976. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Je n'ai pour le moment rien à ajouter 
à l'exposé des motifs que vous avez sous les yeux. 

Le président. Dans le cadre de cette proposition, nous avons été contactés 
par M. Pierre George, qui s'occupe des travaux de restauration de la cathé
drale où très prochainement nous organiserons une visite. Ce ne sera pas une 
séance ordinaire; il n'y aura pas de jetons de présence. Les conseillers qui 
s'intéressent à ces travaux pourront y participer à titre personnel et tous les 
renseignements leur seront donnés. Il reste simplement à fixer le jour. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que les conseillers 
municipaux vigilants, au sens large du terme donc, auront été attentifs au fait 
qu'en 1859, l'architecte Blavignac qui s'est illustré par la fameuse tour que 
vous connaissez à Plainpalais, avait effectué des travaux assez fâcheux dans 
cette cathédrale Saint-Pierre, travaux qui vous seront d'ailleurs expliqués dans 
le détail lors de la séance de commission. 

La proposition N° 228 est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux et 
de la commission des finances, sans opposition. 
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13. Motion de M" Christiane Marfurt, conseiller municipal, 
concernant l'Ecole Ferdinand-Hodler. ' 

Mn,e Christiane Marfurt (L). Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, ma motion est très courte. Elle concerne le bâtiment de l'école 
Ferdinand-Hodler. Vous me permettez, Monsieur le président, de lire mes 
notes? (Le président donne son assentiment). 

D'une très belle construction (fin du siècle dernier, début de celui-ci), ce 
bâtiment fait encore partie des écoles dont les dimensions et le volume des 
classes sont appréciés par ceux qui les occupent. 

Nous savons que l'incertitude de son avenir n'a pas permis au Service des 
écoles et au Service immobilier d'entreprendre des travaux de rénovation 
importants ces dernières années, aussi étaient-ils obligés de ne procéder qu'à 
l'entretien dit de routine. 

Aujourd'hui, la situation est différente. Sa destinée est connue. La réorgani
sation des écoles avoisinantes et surtout l'introduction dans le programme 
d'enseignement du nouveau plan d'études romand font que cette école sera 
occupée à 100% durant plusieurs années. Depuis cet automne déjà, il n'y a 
plus aucune classe libre. 

Sans vouloir entrer maintenant dans les détails, nous constatons que malgré 
l'entretien dit de routine, les outrages du temps ont rendu cette construction 
vétusté et qu'elle ne répond plus aux exigences actuelles d'hygiène, de salubrité 
ou/et de sécurité. Aussi, 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève souhaite que le Conseil 
administratif étudie dans les plus brefs délais un projet de rénovation totale de 
l'école Ferdinand-Hodler, ce bâtiment méritant d'être conservé vu l'importance 
de son occupation, mais également de par son implantation géographique, 
sa situation permettant aux élèves d'avoir à proximité, ainsi qu'aux ensei
gnants, des moyens de transports tels que tram, bus, etc. » 

Débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je peux répondre à M m e Mar
furt aussi brièvement qu'elle est intervenue et je pense avec beaucoup de 
pertinence. 

Le problème de la rénovation de cette école est effectivement posé. Prati
quement, une rénovation totale doit être envisagée. Des discussions ont eu 
lieu avec la division de l'enseignement primaire. La question est simplement 

Annoncée, 490. 
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de savoir de quelle façon nous allons procéder. On peut envisager des travaux 
importants exécutés en une fois, mais qui nécessiteraient que l'école soit vide 
pratiquement pendant un an pour qu'on puisse entreprendre une rénovation 
globale, ce qui dépendra beaucoup de la façon dont les classes pourront être 
réparties. 

Or, le besoin de locaux existe effectivement maintenant dans le centre ville 
et il est probable que nous devrons procéder par étapes. 

Dans l'immédiat, nous envisageons des réparations urgentes, notamment 
en ce qui concerne l'éclairage et les sanitaires. Pour le surplus, nous pourrons 
peut-être, en plusieurs fois, effectuer ces travaux de rénovation. 

Il n'est pas certain et même peu probable que nous pourrons le faire dans 
le cadre des budgets annuels ordinaires. Il faudra demander au Conseil muni
cipal un crédit spécial. Je pense que ce Conseil le votera du reste. 

Nous ne sommes pas opposés à ce que cette motion soit prise en considé
ration, puisqu'elle va dans le sens des études que nous effectuons actuellement. 

M. Claude Ulmann (R). J'aurais une question à poser à propos de cette 
école à M. le conseiller administratif Emmenegger à la suite de la réponse 
qu'il vient de donner. 

Il nous dit qu'en cas de rénovation complète de l'école, il faudrait vider les 
locaux, si j 'ai bien compris. Je suis très inquiet parce que dans les sous-sols 
de l'école se trouvent les locaux de la Musique municipale de la Ville de Genève 
qui a une activité débordante, comme chacun sait. J'ai pu voir souvent ces 
locaux qui sont en excellent état. 

Que se passerait-il si on devait vider l'école? Comment pourrait travailler 
la Musique municipale pendant toute cette période ? 

M. Gilbert Magnenat (V). Lors d'une récente visite de cette école, j 'ai été très 
impressionné par ses dimensions et par la hauteur des voûtes, surtout au 
rez-de-chaussée, et je trouve qu'il serait fort dommage de devoir en diminuer 
la hauteur et de modifier le porche d'entrée que l'on pourrait presque comparer 
à celui d'une église. Je pense qu'on devrait plutôt mettre en valeur cette archi
tecture et la garder comme témoin d'une époque. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Ul
mann. Il est bien entendu que le cas de la Musique municipale sera pris en 
considération, encore qu'il s'agisse des sous-sols. S'il ne s'agit que d'elle, on 
pourra certainement envisager des travaux faits dans leur ensemble sans priver 
cette musique des locaux dont elle a besoin. Mais ce n'est qu'une hypothèse. 

Nous avons envisagé par contre de procéder par étapes. Malgré tout, les 
travaux seront exécutés en laissant des locaux à disposition. 
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M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, une toute petite question à 
titre purement documentaire, quel est le prix de l'éléphant? Vous devinez de 
quel éléphant je veux parler?... (flottement). 

Le président. Monsieur Dumartheray, quelle question avez-vous posé ? 

M. Gil Dumartheray (V). Une question anticipée, Monsieur le président... 

Mise aux voix, la motion de M m e Marfurt est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève souhaite que le Conseil 
administratif étudie dans les plus brefs délais un projet de rénovation totale 
de l'école Ferdinand-Hodler, ce bâtiment méritant d'être conservé vu l'impor
tance de son occupation, mais également de par son implantation géogra
phique, sa situation permettant aux élèves d'avoir à proximité, ainsi qu'aux 
enseignants, des moyens de transport tels que tram, bus, etc. » 

Le président. Monsieur le conseiller administratif Emmenegger, voulez-
vous répondre à une autre séance ou voulez-vous encore donner des précisions ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est en ordre. 

Le président. Madame Marfurt ? 

Mme Christiane Marfurt (L). La motion ayant été acceptée, je remercie le 

Conseil municipal; je suis très satisfaite. 

14. Motion de M. André Hediger, au nom du Parti du travai l : 
abrogation d'une décision du Conseil municipal et créa
tion d'un parc public.1 

M. André Hediger (T). Permettez-moi tout d'abord de vous donner lecture 
de cette motion qui demande l'abrogation d'une décision du Conseil municipal 
et la création d'un parc public. 

PROJET DE MOTION 

Le 8.6.1976, le Conseil municipal a adopté: 

1. le plan d'aménagement N° 26.994-278, campagne Masset, avenue d'Aire, 
comportant: 

Annoncée, 490. 
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— la construction d'un bâtiment administratif de l'Union Carbide; 

— la construction de logements; 

2. la constitution d'une servitude de jouissance et d'usage au profit de la 
Ville de Genève sur la zone boisée de la campagne Masset bordant le 
Rhône, avec engagement de cession gratuite à la Ville de Genève du terrain 
grevé (N° 47). 

Peu de temps après, l'Union Carbide a décidé de ne pas construire son 
bâtiment administratif sur ce terrain. 

Considérant que dès l'apparition du plan d'aménagement, les habitants du 
quartier s'y opposèrent et manifestèrent leur mécontentement à son égard; 

considérant également que le désistement de l'Union Carbide constitue un 
fait nouveau, nous estimons que le Conseil municipal doit, d'une part, recti
fier une décision devenue caduque et, d'autre part, décider d'une nouvelle 
affectation de ce terrain, afin de donner satisfaction à la population. 

De ce fait, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur cette 
question. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre rapide
ment, d'entente avec le Département des travaux publics: 

1. Une proposition visant à abroger la décision du Conseil municipal inter
venue le 8.6.1976, concernant le plan d'aménagement N° 26.994-278, 
Campagne Masset-Avenue d'Aire; 

2. un projet d'arrêté concernant l'achat de la Campagne Masset par la Ville, 
après accord avec l'hoirie Masset et le Conseil d'Etat; 

3. un plan d'aménagement de cette parcelle en parc public. 

M. André Hediger. Si notre groupe dépose cette motion, c'est que non 
seulement nous avons été les rapporteurs en commission des travaux de cette 
question, mais nous avions déposé le 2 novembre 1976, par la voix de notre 
camarade Pierre Johner, une motion qui malheureusement a été refusée par ce 
Conseil municipal. Cette motion demandait déjà qu'on étudie rapidement la 
possibilité de trouver un autre terrain pour la société Union Carbide afin de 
préserver une des dernières zones de grande verdure dans le quartier de Saint-
Jean. 

Au Grand Conseil, c'est notre camarade Jean-Pierre Rigotti qui a déposé 
une question écrite, suite à la pétition des habitants du quartier, pétition, je 
le rappelle, à laquelle notre parti et d'autres organisations ont collaboré, et 
qui a recueilli plus de 1500 signatures. Notre camarade Rigotti demandait au 
Conseil d'Etat de revoir sa décision concernant l'autorisation de construire, 
compte tenu des oppositions justifiées qu'il a suscitées et du fait que seuls 
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l'hoirie Masset et l'Union Carbide y trouvent un intérêt, qui n'est pas du tout 
celui que précise la loi, ni celui de la population du quartier. 

Dans le mouvement de quartier, où notre parti et d'autres organisations 
ont passablement travaillé afin de respecter les décisions et les vœux de la 
population, j'aimerais rappeler à ce propos que les habitants du quartier 
étaient très inquiets. Ils demandaient dans leur pétition une révision du plan 
d'aménagement allant dans le sens d'une affectation des terrains de la campagne 
Masset à un parc public, à des activités d'utilité publique, ce qui est compa
tible avec le classement actuel des terrains. 

Ils demandaient d'autre part la création de places de jeux pour les enfants 
sur ces terrains, et vu le danger que représente la traversée de l'avenue d'Aïre, un 
passage à piétons souterrain. 

De ce fait, suite à la décision de l'Union Carbide de ne pas construire sur 
la campagne Masset et de retirer ses affaires de Suisse et même d'Europe 
— car ce n'est pas seulement à Genève que l'Union Carbide cesse toute activité, 
c'est aussi en Europe — nous pensons que la décision du Conseil municipal 
portant sur le plan d'aménagement que nous avons voté en son temps doit 
être revue. 

Nous sommes conscients que cette décision doit être prise par le Conseil 
administratif d'entente avec le Conseil d'Etat. 

Il s'agit aussi de voir dans quelle mesure l'hoirie Masset serait d'accord de 
vendre sa propriété à la Ville de Genève, car nous estimons plus que jamais 
que cette zone de verdure doit être protégée, comme nous l'avions dit. 

Pour ces raisons, Mesdames et Messieurs, nous vous demandons d'accepter 
cette motion, de la renvoyer au Conseil administratif, car elle est d'intérêt 
général pour l'ensemble des habitants de notre ville et plus spécialement pour 
ceux du quartier. Plus que jamais, l'espace de verdure de la campagne Masset 
doit être préservé. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, quand j 'ai accepté la 
discussion de la motion pour ce soir, j 'ai oublié de regarder l'ordre du jour. 
Honnêtement, il faut voir qu'au point 26 est déjà inscrite une interpellation 
de M. Albert Knechtli: «révision du plan d'aménagement de la campagne 
Masset ». 

Je ne sais pas, Monsieur Hediger, si cette motion fait double emploi et si 
maintenant « vous ne coupez pas l'herbe sous les pieds » de M. Knechtli qui 
était déjà inscrit à l'ordre du jour. 

Monsieur Knechtli, voulez-vous qu'on prenne par la même occasion le 
point 26 de l'ordre du jour et qu'on entende votre interpellation, ou préférez-
vous la développer demain ? 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, vous êtes responsable de 
Tordre du jour. J'ai écouté avec attention les propos de notre collègue Hediger. 
Le débat va avoir lieu, j 'y participerai. 

Quant à l'interpellation, j'aurai l'occasion de la développer demain puis
qu'elle est inscrite à l'ordre du jour. J'aurai certainement d'autres choses à 
dire notamment sur la procédure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais justement dire, 
puisqu'au point 26 de l'ordre du jour est inscrite l'interpellation de M. Knechtli, 
qu'on ne peut pas à la fois discuter maintenant la motion de M. Hediger 
et attendre demain l'interpellation. Il faut renvoyer le débat sur cette motion 
à demain quand M. Knechtli aura présenté son interpellation. 

(Remarques diverses dans la salle) 

Le président. Il n'y a pas de débat sur l'interpellation, nous sommes bien 
d'accord, mais c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de notre collègue. 

M. Dominique Ducret (DC). Je n'ai pas à venir au secours de M. Knechtli, 
mais je trouve que le groupe du Parti du travail est pour le moins incorrect. La 
procédure adoptée est d'ailleurs curieuse. Comment se fait-il que les interven
tions annoncées en début de séance soient prioritaires par rapport à celles qui 
figurent régulièrement à l'ordre du jour? Il y a là une anomalie de notre 
règlement qu'il conviendrait de corriger. 

En l'état, je demande que l'on renvoie le débat sur la motion de M. Hediger. 
Au demeurant, je pense que la majorité de ce Conseil ne pourrait accepter de 
voter une telle motion sans l'avoir sérieusement étudiée. 

M. François Berdoz (R), faisant une motion d'ordre. Je ne veux pas me mêler 
du litige qui semble opposer deux partis frères (rires). Je voudrais faire une pro
position: simplement qu'on donne la parole à M. Knechtli pour qu'il développe 
son interpellation et qu'on suspende la suite de nos travaux jusqu'à demain. 

Par conséquent, on aura entendu la motion de M. Hediger et l'interpella
tion de M. Knechtli. C'est logique, et nous suspendrons, à la suite de l'interpel
lation de M. Knechtli, nos travaux que nous reprendrons pour la discussion au 
début de notre séance de demain. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, est-ce que vous me permettez 
de répondre à M. Ducret, qui vient nous donner des leçons ? 

Voulez-vous que je vous en donne une autre, Monsieur Ducret ? (Le pré
sident s'interpose.) Non, Monsieur le président, je réponds à M. Ducret. 
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Au point 24 de l'ordre du jour est inscrite une motion de M. Albert Chauf
fât, conseiller municipal, concernant « la construction d'une école préprofes
sionnelle dans un lieu plus favorable que l'école du boulevard James-Fazy ». 

Le président. Elle est renvoyée ! 

M. André Hediger. J'aimerais rappeler, même si elle est inscrite à l'ordre du 
jour, que là aussi il y a une malhonnêteté. C'est notre camarade Ariette Dumar-
theray qui a mené le débat en séance plénière de ce Conseil municipal et en 
commission, et c'est un conseiller municipal d'un autre parti qui s'empare de la 
question. Là aussi c'est malhonnête... {rumeurs grandissantes et nouvelle inter
vention du président). 

En partant de notre règlement, qui prévoit, quand une motion est annoncée, 
qu'elle peut être développée à la séance suivante, c'est ce que je fais. Nous avons 
décidé de développer une motion à propos de la campagne Masset, parce que 
nous estimons avoir fait un certain travail dans ce quartier. C'est une décision 
de notre groupe municipal, et notamment de la section de notre parti dans ce 
quartier, qui a aussi trouvé anormal qu'un autre parti s'empare d'un travail 
fait par une autre organisation. Jamais nous ne nous serions permis une telle 
chose. C'est pour ces raisons que nous avons respecté le règlement du Conseil 
municipal pour développer cette motion. 

Le président. Monsieur Hediger, je ne vous ai jamais dit que vous n'aviez pas 
respecté le règlement. Simplement, je vous ai fait remarqué la chose. Je ne peux 
pas deviner le texte de votre motion avant que vous l'ayez développée. 

Je constate maintenant qu'elle fait double emploi avec le point 26. Honnête
ment, vis-à-vis de votre collègue, je l'annonce et je demande à M. Knechtli 
s'il veut développer son interpellation par la même occasion, ou s'il ne voit 
aucun inconvénient à ce qu'elle soit à l'ordre du jour de la séance de demain. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je m'excuse. Cette question 
semble agiter le Conseil municipal. Moi, je garde tout mon calme. Je constate 
simplement qu'on a traité l'ordre du jour d'une manière peut-être un peu légère. 
Nous avons terminé l'ordre du jour normal. Nous avons pris la motion de 
M m e Marfurt et celle de M. Hediger. Pour moi, l'affaire ce soir est terminée. 
Je verrai demain, à l'ordre du jour, s'il y a intérêt à développer mon interpel
lation. 

Le président. On continue donc à développer la motion. 

M. Albert Knechtli. Mais il est bien vrai que si les deux choses avaient été 
jumelées, cela aurait été plus facile. Mais ne comptez pas sur moi pour déve
lopper mon interpellation ce soir. 
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Le président. Vous avez tout à fait raison, mais je répète que je ne peux pas 
deviner le texte de la motion qui va être développée. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai été un peu surpris ce soir d'entendre mon 
collègue Hediger dire que j'avais agi avec malhonnêteté envers son groupe. Si 
j 'ai agi avec malhonnêteté, alors je m'en excuse auprès de M m e Dumartheray. 
Mais lorsque j 'ai annoncé cette motion, je n'avais jamais eu connaissance que 
M m e Dumartheray en avait annoncé une à ce Conseil municipal, sans quoi je 
ne l'aurais pas fait. 

Cette motion a été annoncée par moi dans le cadre des travaux de la com
mission des travaux, qui traitait justement le problème. J'avais dit que notre 
groupe présenterait une motion au Conseil municipal sur. ce point précis. Si 
j'avais su que M m e Dumartheray avait présenté ou annoncé une motion, je ne 
l'aurais pas fait. Je l'apprends ce soir... Alors, veuillez, Madame, m'en excuser ! 

Le président. Nous revenons à la motion de M. Hediger au nom du Parti 
du travail. 

Mrne Ariette Dumartheray (T). Je vous prie de m'excuser d'intervenir, 
Monsieur le président, malgré l'heure avancée, mais devant ces réactions en 
cascade, je me dois de répondre à mon tour. 

Je n'avais pas l'intention de déposer une motion sur un sujet qui était en 
discussion dans les commissions, qui font leur travail en ce moment (commis
sion des travaux et commission des écoles). 

Comprenez, Monsieur Chauffât, notre étonnement à l'annonce de votre 
motion pour ce soir, puisque, vous savez comme nous (vous avez des membres 
de votre fraction à la commission des écoles) combien on travaille sur cette 
question. Nous avons été étonnés. Chacun a interprété cela à sa manière. Cela 
peut être interprété comme une incorrection. Disons que vous êtes dans la 
légalité, c'est vrai. 

Alors, en ce qui me concerne, bien que j'aie été la première à m'opposer à 
la proposition N° 202, je ne dépose pas de motion. J'attends la prochaine séance 
où les rapports, en tout cas de la commission des écoles et sans doute de la 
commission des travaux, seront déposés. 

Le président. J'ouvre maintenant le débat sur la motion de M. Hediger. 

Débat 

M. Claude Ulmann, président de la commission des pétitions (R). Nous venons 
de recevoir de la part de M. Hediger une leçon de savoir-vivre. 
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Vous me permettrez à mon tour de m'étonner que le Parti du travail dépose 
une motion au sujet de la campagne Masset alors qu'il ne peut ignorer que 
depuis plusieurs mois, et notamment depuis quelques semaines, ce problème 
est à Tordre du jour de la commission des pétitions. 

En effet, à la suite de la pétition lancée par des habitants du quartier inté
ressé, nous avons reçu à fin mai, ou au début du mois de juin, une délégation 
de cette association qui précisément a été entendue le jour où nous avons appris 
que l'Union Carbide renonçait à son projet. Par conséquent, la commission 
des pétitions, et notamment à la demande des conseillers municipaux du Parti 
du travail, a décidé de procéder à un certain nombre d'auditions, et de continuer 
la discussion lors d'une prochaine séance pour arriver à des conclusions et de 
les présenter ensuite à notre Conseil municipal. 

Je me demande la raison pour laquelle, si ce n'est que nous sommes à 
quelques mois des élections, le Parti du travail estime opportun de déposer une 
motion, qui n'est pas très étudiée, sur un sujet qui fait au contraire l'objet 
d'études devant la commission des pétitions. 

Voilà en ce qui concerne la forme et en ce qui concerne les leçons qu'on veut 
nous donner. 

D'autre part, en ce qui concerne le fond, on nous demande dans un point 2 
d'établir un projet d'arrêté concernant l'achat de la campagne Masset après 
accord avec l'hoirie Masset et le Conseil d'Etat, ce point 2 faisant lui-même 
suite à un point 1 visant à abroger la décision du Conseil municipal concernant 
le plan d'aménagement de la campagne Masset. 

La commission des pétitions, une fois de plus à la demande des conseillers 
municipaux du Parti du travail, a décidé de procéder à l'audition, il y a quelques 
jours, d'un juriste du Département de l'intérieur et de l'agriculture pour savoir 
précisément si on pouvait modifier un plan de quartier. 11 est apparu dans la 
discussion, et cela me semble tout à fait logique, que le Conseil municipal, qui 
ne donne qu'un préavis, ne peut se permettre de modifier son préavis une fois 
que le Conseil d'Etat, autorité suprême, a voté le plan d'aménagement. 
En l'occurrence, le plan d'aménagement dont il est question a été approuvé 
définitivement par le Conseil d'Etat et par conséquent, nous ne sommes pas 
compétents, nous, conseillers municipaux, même si nous le souhaitions, même 
s'il semblait que c'était peut-être l'optique de la commission des pétitions, à un 
moment donné, nous ne sommes pas compétents donc pour modifier un plan 
d'aménagement qui est entré en force de loi. 

Même si nous donnions suite aux points 1 et 2 proposés dans la motion de 
M. Hediger, nous sortirions de la légalité, car il n'est pas possible de modifier un 
plan d'aménagement qui a été adopté par le Conseil d'Etat. 

Je vous rappelle, si besoin est, que le Conseil municipal ne vote pas le plan 
comme tel; il vote le préavis et le Conseil d'Etat décide en définitive. Par consé-
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quent, en ce qui concerne le point N° 3 de la motion, qui demande d'établir 
un plan d'aménagement de cette parcelle en parc public, nous ne sommes pas 
compétents. Le plan d'aménagement appartenant à l'Etat de Genève, nous ne 
pouvons rien entreprendre et cette motion ne peut qu'être rejetée. 

Ce sera la position du Parti radical. 

M. Gil Dumartheray (V). Quelques brèves remarques sur cette motion dont 
le fond nous semble obéir à la logique, parce qu'il est bien évident que le 
premier plan a été fait en fonction de constructions précises, notamment celle 
du bâtiment destiné à l'Union Carbide; puisque ces bâtiments, le principal 
d'entre eux en tout cas, ne se feront pas, la question d'une modification du 
premier plan peut parfaitement se poser. Nous sommes d'autant plus à l'aise 
pour le dire que, sauf erreur de ma part, nous avions été ici parmi les seuls à 
rejeter ce plan qui nous semblait marquer une étape nouvelle dans l'urbanisa
tion que nous jugeons excessive de notre ville. 

En revanche, il faut bien admettre que les moyens que nous propose 
M. Hediger ne sont guère applicables pour les raisons juridiques que vient de 
développer M. Ulmann. 

Tout d'abord, il est évident que si notre Conseil a la possibilité d'abroger 
une décision, en l'occurrence cette abrogation ne toucherait qu'un préavis et 
non pas le plan lui-même, qui est entré en vigueur. Par conséquent, si l'on 
voulait abroger le plan d'aménagement, il faudrait, je crois, intervenir sur le 
plan cantonal et suggérer à l'Etat de promulguer une loi, puisque ces plans 
prennent la forme de loi, qui abroge la loi précédente. Donc, le point 1 n'a 
guère d'efficacité. 

Quant au point 2, c'est-à-dire la proposition d'achat de la parcelle, elle est 
théoriquement séduisante, mais elle suppose tout de même un examen financier 
attentif. D'après un calcul très rapide que j 'ai fait, il semble que cet achat ne 
devrait pas coûter moins d'une centaine de millions; alors, si souhaitable 
soit-il de créer un parc à cet endroit, je doute que la Ville de Genève ait une 
somme pareille à disposition à l'heure actuelle. 

Enfin, quant au plan d'aménagement souhaité au point 3, il est possible 
probablement, puisqu'il s'agit, dans la motion de M. Hediger, de demander au 
Conseil administratif d'intervenir auprès de l'Etat en vue de présenter un 
nouveau plan. Mais, de toute façon, dans cette dernière phase des propositions 
de M. Hediger, c'est à l'Etat de prendre des décisions; c'est à l'Etat de faire 
un nouveau projet. 

De sorte que, si bien intentionnée que soit pour nous la motion de M. Hedi
ger, elle propose malheureusement des moyens qui ne sont pas de notre ressort. 

M. Armand Nussbaumer (R) renonce. 
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M. François Berdoz (R). Puisqu'on en est aux avis de droit, vous me per
mettrez modestement de tenter d'expliquer ce qui pourrait être fait, et je me 
distancerai quelque peu de mon collègue Ulmann et de M. Dumartheray en ce 
qui concerne certains points de la motion. 

Je crois que cette motion a le mérite de poser le véritable problème. Est-ce 
que, en réalité, la Ville de Genève a les moyens d'acheter la campagne Masset ? 
C'est une bonne question; il faut la poser. On fera des propositions et on verra 
comment on financera une acquisition de cette importance. Ce Conseil muni
cipal prendra ses responsabilités, votera ou ne votera pas un crédit très impor
tant pour aménager cette parcelle en parc public, et vous verrez si on peut 
aller jusque-là, étant donné le prix qui nous sera demandé. Et que dira le 
peuple ? 

Je crois effectivement que la motion de M. Hediger pourrait être reçue 
uniquement sur le point 2. 

Le point 1 est une question juridique. Il est clair qu'une procédure d'aména
gement peut être reprise. La loi cantonale le prévoit, mais à partir d'une déci
sion du Département des travaux publics, et on recommence la procédure 
depuis le début. L'initiative n'appartient pas en tout cas à la Ville. 

A partir du moment où vous décidez, théoriquement, par pure hypothèse, 
l'achat de la campagne Masset, dites-moi que devient le point 3 de la motion: 
plan d'aménagement de la parcelle en parc public? Il est inutile. La Ville étant 
propriétaire, le Conseil administratif vous fera une proposition d'utilisation 
de la parcelle et vous déciderez vous-mêmes. Le plan d'aménagement est donc 
inutile. 

Je vous rappelle que le plan d'aménagement est là pour marier, dans un 
périmètre considéré, à la fois les constructions privées, les voiries, etc. Là, le 
problème ne se poserait pas. A partir du moment où la Ville aurait la maîtrise 
de la parcelle, elle vous proposera dans un arrêté l'utilisation jugée possible, 
prévisible ou souhaitable par le Conseil administratif. 

Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des responsabilités. Il faut admettre la 
motion de M. Hediger uniquement pour que le Conseil administratif nous dise 
quel est le montant qu'il convient d'affecter à l'achat de la campagne Masset, 
car c'est finalement le seul et véritable problème qui se pose. 

Mais je ne vois pas ce que vient faire le Conseil d'Etat dans cette affaire. Ou 
alors vous lui demandez de participer financièrement à l'acquisition. Vous 
connaissez d'avance la réponse... Ce qui ne veut pas dire que nous accepterons 
l'achat de la campagne Masset. 

Mais je voudrais qu'on se prononce une fois pour toutes sur le véritable 
problème posé en l'occurrence: savoir si on a les moyens d'imposer une poli
tique en achetant la propriété. 
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M. Edouard Givel (L). Pour le groupe libéral, la situation est claire. La 
motion ne peut pas être acceptée, parce qu'elle n'est pas de notre compétence. 
Nous nous sommes déjà battus souvent pour rappeler les lignes de compétences 
que nous entendons respecter et voir respecter. 

Au Grand Conseil, les partis politiques qui forment le Conseil municipal 
sont largement représentés et c'est un problème qui relève du Grand Conseil. 

Maintenant, voyons le problème de l'achat de la propriété. Je veux bien 
écouter M. Berdoz quand il part sur les chapeaux de roue, mais il faut tout de 
même être raisonnables... Pour être acheteur, il faut déjà avoir un vendeur en 
face de vous. Il faut savoir d'abord si vous ne préjugez pas un peu vite du droit 
de propriété de la famille Masset. 

Maintenant, quelle est l'aberration mentale — excusez-moi — qui vous 
amène à vouloir nous demander d'étudier l'achat d'une propriété qui représente 
à peu près le tiers de nos moyens annuels budgétés ? Il est déraisonnable de 
nous faire perdre notre temps à suggérer une telle réflexion. Nous n'avons pas 
les moyens d'acheter la campagne Masset ! 

Allez, Monsieur Hediger, vers vos collègues du Grand Conseil, posez le 
problème là où il doit être posé et faites-moi crédit: en ce qui concerne l'auto
nomie communale, je reconnais les choses, nous sommes de toute façon per
dants, et ce n'est pas la procédure de cette motion qui nous fera sortir de 
l'affaire. 

Repoussons la motion, allez au Grand Conseil et essayez autre chose, mais 
ne venez pas nous faire perdre du temps à 23 h 25 pour nous demander si on 
peut dépenser 100 millions de francs pour acheter la campagne Masset ! 

M. Jean Fahrni (T). Je poserai d'abord une question à M. Givel : que dirait-il 
si le Grand Conseil décidait de ne pas prendre de décision aussi longtemps que 
le Conseil municipal ne serait pas revenu sur son point de vue ? 

A la commission des pétitions, la question était la suivante, et là je suis obligé 
de corriger ce que vient de dire le président de cette commission. Il s'agissait 
de savoir si oui ou non le Conseil municipal pouvait revenir sur une décision 
prise antérieurement. C'est moi-même qui ai posé la question pour savoir si 
c'est possible sur le plan juridique. J'ai posé cette question parce que j'ai assisté 
à une séance du Conseil municipal, il y a quelques années; c'était à l'époque où 
il siégeait à la boîte à giffles. Le Conseil municipal avait voté, lors d'une séance, 
un crédit de 35 millions pour la construction d'une maison des congrès et à la 
séance suivante, le même Conseil municipal a trouvé une autre majorité pour 
renoncer à cette proposition (brouhaha). Cet exemple veut donc dire que le 
Conseil municipal est bien maître de ses décisions. 

Cette fois-là, il n'y avait pas d'élément nouveau, tandis qu'aujourd'hui, 
il y a un élément nouveau, et pour être sûr, j 'ai demandé un avis de droit. Une 
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personne compétente déléguée par le Département de l'intérieur et de l'agri
culture est venue expliquer à la commission des pétitions que le Conseil muni
cipal peut en tout temps revenir sur une décision prise. Voilà ce que j 'ai 
demandé, voilà ce que nous avons entendu, rien de plus ! 

M. Claude Ulmann, président de la commission des pétitions (R). Je suis de 
plus en plus étonné d'entendre les déclarations qui émanent des bancs du Parti 
du travail et notamment de M. Fahrni, qui n'a certainement pas bien écouté 
ce qui s'est dit à la commission des pétitions la semaine dernière. 

Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est fait à la boîte à gifïles il y a vingt ans; 
j'étais peut-être encore en culottes courtes, je ne sais donc pas ce qui s'y est 
passé. Mais ce que je sais, c'est que le juriste du Département de l'intérieur que 
nous avons entendu, et cela me paraît tellement logique que je n'ai pas estimé 
nécessaire d'insister tout à l'heure, nous a rappelé qu'un plan d'aménagement 
voté par le Conseil municipal et ensuite adopté par le Conseil d'Etat a force de 
loi et ne peut pas être modifié par nous. 

Il nous a dit, c'est là qu'intervient la nuance, et c'est peut-être sur ce point 
que M. Fahrni n'a pas très bien saisi ce qui nous a été dit, que si le préavis est 
voté à une séance et que lors de la séance suivante, mais avant que le Conseil 
d'Etat ne se soit prononcé, l'autorité municipale veut changer d'avis, elle le 
peut; mais elle ne le peut plus une fois que le plan d'aménagement a été défini
tivement entériné par le Conseil d'Etat. 

Voilà ce qui nous a été dit et cela me paraît d'une telle logique sur le plan 
juridique que je n'insisterai pas davantage. 

M. André Hediger (T). Ce qui m'étonne, c'est qu'à l'instant même, M. Ul
mann vient de dire: pour que la loi en son temps soit acceptée par le Grand 
Conseil, il a fallu une décision du Conseil municipal... 

Le président et des voix. Un préavis ! 

M. André Hediger. Sur la base d'un préavis, tout à fait d'accord. 

Si ce soir vous acceptez cette motion en partant du fait nouveau que l'Union 
Carbide ne construit plus, est-ce que cette loi qui a été votée va persister, ou 
est-ce que notre Conseil a le droit de demander au Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil de revoir le préavis que nous avons donné en son temps par rapport à 
un fait nouveau ?... (rumeurs). Il faut d'abord que notre Conseil dise s'il revient 
sur le préavis qu'il a donné, et il faut qu'il prenne une nouvelle décision. 

La question la plus importante est que notre municipalité se prononce sur 
ce point-là. Pour cette raison la motion est importante. Elle est importante 
même à plus d'un titre, parce qu'on demande au Conseil administratif d'entre
prendre des démarches et de nous faire rapport sur toute la question. 
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J'ai entendu plusieurs orateurs ce soir. Tout le monde semble s'opposer à 
la motion, mais en réalité personne ne peut dire la voie à suivre. 

La motion demande au Conseil administratif de faire cette enquête, d'entre
prendre les démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat ou du Départe
ment des travaux publics, et auprès de l'hoirie Masset en vue d'une modification 
de notre préavis de la loi cantonale, et on verra après, comme le disait M. Ber-
doz, dans quelle mesure, puisqu'une motion émet un vœu, et suivant le prix 
bien entendu, le Conseil administratif peut nous faire une proposition d'achat. 

Nous avons demandé que cette parcelle soit affectée en parc public. A ce 
sujet, j'aimerais rappeler qu'en son temps, nous avions proposé l'achat du 
parc de Gourgas et plusieurs s'y étaient aussi opposés. Nous estimions avec 
d'autres conseillers municipaux de ce Conseil qu'il fallait un poumon de ver
dure à Gourgas. Nous pensons qu'il en est de même avec la campagne Masset. 

Nous avons eu raison pour Gourgas et je pense que nous ferons bien si 
nous arrivons à acheter cette campagne pour sauvegarder les bords du Rhône 
et l'ensemble de cette parcelle. C'est pourquoi nous demandons son affectation 
en parc public. 

M. Claude Ulmann, président de la commission des pétitions (R). J'aimerais 
faire remarquer d'abord à M. Hediger qu'il ne s'agit pas du Grand Conseil 
mais du Conseil d'Etat. 

En ce qui concerne la marche à suivre, M. Hediger dit que si nous n'inter
venons pas, personne n'interviendra, alors que l'initiative en matière de plans 
d'aménagement n'appartient pas à la commune, mais à l'Etat. Nous ne faisons 
qu'approuver ce qui nous est présenté par l'Etat qui veut bien nous présenter 
quelque chose. S'il s'agit de demander au Conseil d'Etat de revenir en arrière, 
ce n'est pas nous qui pouvons le faire. C'est l'autorité cantonale et non pas 
l'autorité communale qui doit agir. Je le regrette. 

Je considère que cette démarche est tout à fait contraire aux dispositions 
légales et constitutionnelles qui nous régissent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Quelques précisions tout de 
même. 

Je constate qu'il s'est dit beaucoup de choses inexactes. D'abord, le plan 
d'aménagement que vous avez voté, qui a passé par le Grand Conseil, concerne 
l'implantation de certains bâtiments et des gabarits. On savait qu'il s'agissait 
de l'Union Carbide. Mais Union Carbide ou pas, le plan d'aménagement 
subsiste. Si demain Colgate-Palmolive, General Motors, les Ateliers des Char
milles, ou n'importe qui, voulait acheter les terrains pour construire le même 
bâtiment qui figure au plan d'aménagement, il pourrait le faire. 
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Vous me direz que la situation économique ne s'y prête pas, c'est vrai. Mais 
en attendant, c'est ainsi. 

La deuxième chose, d'une clarté aveuglante et M. Givel l'a relevée tout à 
l'heure, pour qu'il y ait achat il faut qu'il y ait un vendeur et un acheteur. Or, 
j 'ai tenté pendant près de dix ans d'acheter la campagne Masset. Je me suis 
chaque fois heurté à un refus. 

Il s'agit d'une famille qui a des enfants, et les Masset ne sont pas vendeurs. 
Ils vendaient 12 000 m2 à Union Carbide, alors que leur propriété comporte 
130 000 m2. Alors, comparer Gourgas et la campagne Masset est doublement 
faux. D'abord parce que Gourgas est un petit terrain de 6 500 m2 coincé dans 
une zone très fortement urbanisée, alors que les 130 000 m2 de la campagne 
Masset sont quand même dans une région que j 'ai habité presque toute ma vie 
où la verdure et les arbres ne manquent pas dans tout le secteur, sans compter 
les 65 000 m2 de l'école d'horticulture, qui ne sont pas si loin et qui seront 
bientôt ouverts au public. 

Il ne faut pas être dupe non plus de certains milieux que je connais bien dans 
cette région, qui auraient voulu avoir un parc d'agrément devant leurs fenêtres. 
Ce n'est pas la même chose. 

Si vous tenez compte du prix du terrain, quand M. Dumartheray a articulé 
100 000 000 de francs, il a peut-être un peu forcé la dose, mais il n'en est pas 
très loin. 

Premièrement, le vendeur ne veut pas vendre. Deuxièmement, dans les 
dispositions actuelles, je veux bien aller me battre à Lausanne s'il le fallait, 
mais faire admettre au Tribunal fédéral une notion d'expropriation pour cause 
d'utilité publique, on se fera « ficher » de nous. Ce n'est pas possible. Du 
moment que les Masset ne sont pas vendeurs, on ne peut pas les exproprier. 
Qu'on reprenne la négociation pour qu'ils vendent... 

M. René Ecuyer (T). Comment savez-vous qu'ils ne veulent pas vendre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller. Je le sais, j 'ai des dossiers, Monsieur Ecuyer ! 
J'ai discuté pendant des années, déjà avec feu le père et ensuite avec le fils. 

On veut bien reprendre la négociation. Mais si on la reprend, elle est main
tenant hypothéquée par le fait que le terrain a été déclassé au profit d'Union 
Carbide. Même si on l'achète pour y laisser du gazon, il faudrait le payer au 
prix que l'a payé Union Carbide. Alors, on ne s'en sort pas. C'est une affaire 
qui d'abord risquerait de coûter les yeux de la tête, et ensuite avec quelqu'un 
qui n'est pas disposé à vendre. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que pour abroger un plan d'aména
gement, il faudrait donc revenir devant le Conseil municipal et devant le Grand 
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Conseil, et demander un autre plan général. Or, un des orateurs l'a fait remar
quer aussi tout à l'heure, du moment que la Ville deviendrait — c'est très 
hypothétique ce que je dis là, et illusoire — propriétaire de la campagne, il 
n'est absolument pas nécessaire qu'elle dépose un plan d'aménagement, puisque 
c'est déjà une campagne avec une magnifique maison de maître et une ferme. 
Par conséquent, il n'y a pas de plan d'aménagement à faire. Donc, nombre de 
points de la motion sont illogiques. 

Je crois que dans l'immédiat, il s'agit de savoir si oui ou non la famille 
Masset cherche à vendre la partie constructible à d'autres tiers; et si elle ne la 
vend pas, savoir si elle est prête elle-même à reprendre la discussion sur l'en
semble avec une éventuelle abrogation. Mais je trouve un peu prématuré de 
s'exciter maintenant, en partant de l'idée que le marasme va continuer, que 
d'autres entreprises vont être en faillite ou vont fermer, et que plus jamais 
personne ne va développer une industrie ou une administration dans ce coin-là. 

On a le temps de souffler un peu. La décision d'Union Carbide remonte à 
quelques mois. Il nous faut peut-être maintenant reprendre des négociations 
sur le plan exploratoire. C'est tout ce que je vous demande. Mais on ne peut 
pas, comme l'a dit un orateur tout à l'heure, utiliser des dizaines et des dizaines 
de millions pour essayer de contraindre quelqu'un qui ne veut pas vendre à 
nous remettre sa propriété. 

M. Dominique Ducret (DC). Voilà ce que c'est quand on bâcle une propo
sition et qu'on a en tête, non pas la défense des intérêts de la collectivité, mais 
la défense de la promotion d'un parti ! (Protestations.) 

Je suis désolé, tout à l'heure j'ai soutenu une autre de vos propositions, 
mais celle-ci, je ne peux pas la soutenir. La seule proposition qu'on eût pu faire 
consistait à demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Départe
ment des travaux publics pour que celui-ci étudie un nouveau plan d'aménage
ment. C'est la seule proposition raisonnable qu'on eût pu faire; le reste, ce 
sont des histoires et du blablabla ! 

Le président. La parole n'étant plus demandée... (M. Berdoz lève la main.) 
Non, Monsieur Berdoz, c'est la troisième ou quatrième fois que vous demandez 
la parole. C'est contraire à l'article 58 du règlement... 

M. François Berdoz (R). C'était avant que le débat commence. Vous m'avez 
déjà fait le coup initialement, et je n'ai rien dit... (échanges de propos dans la 
salle). 

Le président. Vous qui êtes un éminent juriste, et qu'on a entendu à de 
nombreuses reprises aujourd'hui, l'article 58 dit non. 
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M. François Berdoz. Comment, il dit non ? Voulez-vous me le lire ? 

Le président. « Nul sauf l'auteur de la proposition n'a le droit de parler 
plus de deux fois. » 

M. François Berdoz, J'ai parlé une fois seulement... (tumulte et protestations 
de M. Berdoz). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
m'excuse de prendre la parole pour la deuxième et dernière fois, mais on s'est 
braqué sur le plan d'aménagement de la campagne Masset. Je vous rappelle 
que ce plan d'aménagement englobe toute la zone comprise entre le pont Butin 
et le chemin Furet où se trouvent les établissements scolaires du cycle de Cayla, 
actuellement logé dans des pavillons. Or, toute la zone de Cayla appartient à 
l'Etat de Genève. Elle est extrêmement vaste. 

Une voix: C'est un plan directeur... 

M. Claude Ketterer, conseiller. C'est un plan directeur, c'est entendu, mais 
le plan d'aménagement qui a été voté à cette occasion est inclus dans le plan 
directeur déposé il y a quelques mois. Alors, il faut savoir s'il faut tout re
prendre. 

Le président. Monsieur Favre, vous avez demandé la parole ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je demande, Monsieur le président, que vous 
passiez au vote ! 

Le président. C'est mon intention... (nouvelles protestations dans la salle, 
M. Berdoz réclamant la parole). 

M. François Berdoz (R). C'est une question de principe, Monsieur le prési
dent. J'ai pris la parole pour une motion d'ordre... et j 'ai parlé une fois seule
ment sur le fond du problème ! 

Pour la deuxième fois, je vous demande d'appliquer le règlement correcte
ment. 

Le président. Je l'applique, Monsieur Berdoz ! Votre nom est déjà inscrit 
trois fois, vous aviez donc déjà parlé une fois de trop ! 

La motion de M. André Hediger au nom du Parti du travail est finalement 
mise aux voix. 

Elle est refusée par 30 non contre 23 oui. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Le président. Lors de notre dernière séance, nous avons accepté l'inter
pellation de M. Edouard Givet (L) : le recensement des bâtiments du secteur C 
du quartier des Grottes l. 

M. Edouard Givel (L). Je la reporte au 10 octobre. 

17. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1295, de Mme Ariette Dumartheray (T): éclairage de la Bibliothèque 
publique et universitaire et rapports d'expertise du Service de méde
cine préventive et sociale ; 

N° 1296, de M. Reynald Mettrai (V): de la légitimité de la question écrite à 
plusieurs cosignataires; 

N° 1297, de M. Yves Parade (S): la jetée des Pâquis: cynodrome? terrain 
d'exercices ? WC en plein air ? 

Le président. S'il n'y a pas de questions orales, je lève la séance en vous 
donnant rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 40. 

Annoncée, 491. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Troisième séance — Mercredi 27 septembre 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Yves Aubert, Raoul Baehler, André Clerc, Edouard Givel, Mlle Claire Marti, 
MM. Walter Probst, Robert Schreiner, André Steiger, Jacques-André Widmer. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente, MM. Claude Ketterer et René Emmenegger, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 septembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 26 septembre et mercredi 27 septembre 1978, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: zone verte reliant les Cropettes aux Crêts 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Ensuite d'appels de la Croix-Rouge suisse, le 
Conseil administratif a décidé d'accorder les subventions extraordinaires 
suivantes: 

— 15 000 francs pour une action en faveur de « Détresse des réfugiés 1978 », et 

— 25 000 francs pour une action en faveur des « Intempéries en Suisse — 
août 1978 », c'est-à-dire les inondations que le Tessin a connues il y a 
quelques semaines. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Jacques-André Widmer est excusé pour des raisons profes
sionnelles. Comme il n'est pas tout à fait satisfait de la réponse du Conseil 
administratif à sa motion concernant le Service des pompes funèbres et cime
tières, et qu'il entend poser des questions et encore répliquer, ce point de l'ordre 
du jour est reporté à la séance du 10 octobre. 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée 
par M"e Jacqueline Jacquiard, conseiller municipal, 
approuvée par le Conseil municipal le 27 juin 1978, concer
nant l 'aménagement d'une zone verte reliant la promenade 
des Crêts à celle des Cropettes L. 

« Considérant que ce quartier possède de nombreuses zones vertes, 

— que l'acquisition de la parcelle 327, à la rue Chandieu 44, permettra à la 
Ville de poursuivre son objectif dans ce secteur, 

— que la Ville de Genève est propriétaire d'une villa avec jardin, située sur 
l'emplacement de la future zone verte, 

— qu'en ville de Genève, les besoins de locaux à destination culturelle, sociale 
ou autre, sont toujours aussi impérieux, 

1 Développée, 331. Acceptée, 336. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une étude en 
vue du maintien et de l'intégration de cette maison dans le projet et le prie de 
lui faire rapport avec, le cas échéant, des propositions quant à son utilisation. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le projet d'aménagement de la région rue Chandieu entre le parc Beaulieu 
et l'avenue Giuseppe-Motta fait l'objet du plan d'extension N° 24.419-215 
qui a été approuvé par le Conseil municipal le 28 février 1961, par le Conseil 
d'Etat le 12 mai 1961 et par le Grand Conseil le 18 décembre 1962. 

La volonté clairement exprimée par les trois décisions sus-rappelées est 
qu'il soit créé une pénétrante verte et sans construction sur le tronçon visé au 
plan d'extension. Il ne paraît pas utile de remettre en cause, aujourd'hui, le 
principe sanctionné par les autorités cantonales et municipales sur la base du 
plan directeur genevois. 

Pour le surplus, l'aménagement de la promenade n'interviendra que dans 
quelques années et il sera temps, alors, d'examiner les mesures éventuelles 
à prendre. 

Le conseiller délégué: 

Le 18 juillet 1978. Claude Ketterer 

Mrae Jacqueline Jacquiard (V). Permettez-moi de dire que je ne suis pas 
satisfaite de la réponse du Conseil administratif. 

En effet, bien qu'il ne soit pas question de remettre en cause un principe 
sanctionné par les autorités en 1961 et en 1962, il serait souhaitable de donner 
aux conseillers municipaux qui ont soutenu ma motion l'assurance qu'une étude 
sera entreprise avant de juger utile ou inutile la proposition qu'elle formule, et 
de les informer sur les possibilités de maintien, en vue d'une affectation publique, 
de la villa et de son jardin dans !a future zone verte. 

La réponse du Conseil administratif, à mon avis, fait peu de cas d'une 
motion votée par la majorité de mes collègues. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M m e Jacquiard 
que rien n'est joué, mais on ne peut pas naviguer perpétuellement à vue. 
Quoique certains imaginent, la politique menée par la Ville est cohérente 
puisque depuis 18 ans, elle a réussi à s'assurer la maîtrise de pratiquement tous 
les terrains depuis le parc des Cropettes jusqu'à la promenade des Crêts, dans 
le but bien déterminé de les affecter à une zone verte continue. Il est bien clair 
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aussi que certains bâtiments à l'intérieur de cette zone ne seront pas démolis. 
Je prends l'exemple de l'école de Beaulieu. 

La motion me paraît prématurée et c'est pourquoi j 'ai regretté qu'elle ait été 
votée un peu précipitamment. Nous avons passé des années en négociations 
avec de précédents propriétaires (il en reste d'ailleurs encore un) pour les 
convaincre, à l'amiable, de vendre leur propriété afin de l'affecter à cette zone 
verte. Aussi, je trouve que ce n'est pas le moment, alors que nous venons de 
nous assurer du déplacement d'une entreprise qui occupe des dizaines d'em
ployés et d'ouvriers, de mettre tout de suite le grappin dessus ou même sur une 
maison voisine. Nous possédons par exemple une villa, exploitée par l'horti
culteur Berdoz, que nous entretenons tant bien que mal jusqu'au moment assez 
proche, nous l'espérons, où nous pourrons agrandir la zone de parc de Beaulieu. 
Vous voyez ici (M. Ketterer déploie un plan devant la salle), teintée en rouge, la 
lignée d'arbres à planter et tout le mail de verdure qui va de l'avenue Motta 
jusqu'au-dessous de la rue de Vermont. Ce que vous visez représente la surface 
à la hauteur de cette barre bleue. 

Il est évident qu'on ne va pas démolir maintenant un immeuble pour le 
plaisir de le démolir, bien que nous sachions que la nature a horreur du vide. 
Ou bien on y place des activités bien prévues à l'avance, provisoirement, 
transitoirement — mais cela ne me paraîtrait pas raisonnable — ou bien on 
loue l'immeuble momentanément. Mais on n'a pas acheté des maisons ces 
dernières années en évacuant les propriétaires et les locataires pour ensuite y 
remettre quelqu'un. 

Dans ce quartier, les besoins sur le plan social, culturel, sportif ou autre, 
doivent être établis par les services de mes collègues. S'il y a un manque de 
m2 dans cette région, on pourrait aviser provisoirement. Je vous rappelle cepen
dant qu'utiliser une maison ne nécessite pas seulement de la mettre à disposition 
de telle ou telle société, de tel groupe; il faut ensuite l'entretenir, la surveiller, 
ce qui entraîne des frais. Je crois savoir que votre groupe n'est pas particulière
ment disposé à voter des dépenses très improductives. C'est pourquoi je vous ai 
répondu d'une manière pouvant paraître un peu sèche et quand même très 
prudente en disant qu'on avisera le moment venu. Il est possible qu'il y ait un 
retournement de situation d'ici quelques années. 

Pour le moment, nous voulons nous en tenir à l'affectation de la zone verte 
qui facilite nos négociations avec les propriétaires voisins. Je comprends que 
vous ne soyez pas ravie de la réponse à la motion votée par la majorité de ce 
Conseil, mais ce n'est pas vraiment le moment d'affecter un immeuble, même 
une villa à côté, à une activité quelconque tant qu'on a la possibilité de placer 
ces activités ailleurs. 

Pour le moment, si l'on veut garder notre crédibilité aux yeux non seulement 
des propriétaires, mais du Conseil d'Etat une fois qu'on a affecté des régions en 
zone verte, c'est de s'en tenir à la zone verte. On a consenti une ou deux excep-
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tions, vous le savez, ces dernières années, — pour Gourgas, entre autres, où 
nous maintenons une petite maison pour les activités enfantines du quartier, et 
je crois qu'on a bien fait. Si un problème semblable se pose dans le secteur, je 
vous assure, Madame, que le Conseil administratif avisera en temps utile. 

M. Albert Knechtli (S). J'espère que le Conseil administratif ne considère 
pas cette réponse comme une réponse, et en tout cas pas comme un rapport. 
Je me demande même parfois si le Conseil administratif est bien sérieux dans 
sa façon d'envisager ses réponses à notre Conseil municipal. En tout cas, l'on 
peut dire que la cohérence ne règne pas entre les questions posées et les réponses 
fournies. 

Je vous rappelle quand même qu'une motion est une chose très précise. 
Celle-ci, dans son libellé, invite le Conseil administratif à procéder à une étude 
en vue du maintien et de l'intégration de cette maison dans le projet de zone 
verte et le prie de lui faire un rapport avec, le cas échéant, des propositions 
d'utilisation. 

Ce n'est pas tellement sérieux, d'abord parce que vous ne répondez pas à la 
volonté de la majorité du Conseil municipal qui ne vous a pas demandé de vous 
exprimer sur le plan d'extension voté en 1962. Il vous a demandé deux choses 
bien précises et vous n'y répondez pas. 

En ce qui concerne notre groupe, il n'est absolument pas satisfait de cette 
réponse; il estime que c'est se « ficher x> de la figure du Conseil municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. II y a parfois aussi un peu 
d'inconscience au niveau du Conseil municipal, qui n'a pas non plus la sagesse 
infuse. Je lui dirai que les fonctionnaires du Service immobilier n'ont pas le 
loisir de se livrer à des études qui ne présentent aucun degré d'urgence ou 
d'immédiateté pour répondre à n'importe quelle motion fantaisiste. 

Nous menons actuellement une quantité d'études avec un service surchargé, 
je vous l'assure. Nous ne refusons pas en temps opportun de nous lancer dans 
une étude; nous avons simplement voulu dire que nous étions fidèles à ce propre 
Conseil municipal qui a voté, il y a quelques années, des dispositions très claires. 
Je peux vous ressortir le texte du rapport et de l'arrêté instituant la zone verte. 
Vous me direz que seize ans, c'est loin, mais on ne peut pas effectuer des virages 
tous les quatre ans. C'est ainsi que l'on obtient justement une politique inco
hérente (interruption de M. Knechtli). 

La motion est un vœu, Monsieur Knechtli, auquel nous déférerons peut-
être quand on aura le temps et quand cela s'imposera. Mais vous ne pouvez pas 
exiger, même si vous êtes 80 à voter une motion, que nous mettions dès demain 
matin des fonctionnaires sur une étude dont nous savons qu'elle ne présente 
ni un caractère de nécessité, ni d'urgence. C'est ce qu'on a voulu vous dire. 
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On ne refuse pas du tout d'affecter, éventuellement, plus tard, un immeuble, 
une villa, ou même un baraquement à une destination publique, à un service 
quelconque. Mais tout de même, laissez les services travailler. 

Le président. Je ne voudrais pas faire de polémique, mais dire seulement que 
cette motion n'est pas fantaisiste et qu'une motion n'est pas un vœu mais une 
invite au Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Je répondrai au Conseil administratif qu'en l'oc
currence, s'il ne peut pas nous fournir une réponse convenable, qu'il attende 
quelque temps. Avant de nous répondre, il faut faire un travail sérieux. 

Je voudrais ajouter que je ne vois vraiment pas en quoi vous gêne la motion 
votée par le Conseil municipal, demandant le maintien de cette villa relative
ment en bon état. Elle ne le sera peut-être plus quand vous aurez décidé de 
mettre en route la réalisation de cette zone verte qui relie les Cropettes au 
Petit-Saconnex, et vous nous inviterez à la démolir pour des raisons de sécurité. 
On a déjà assisté à ce genre de démarche. 

Alors, je ne vois pas en quoi le maintien de la maison remet en cause ce plan 
d'aménagement qui prévoit une zone verte. Je persiste à prétendre que répondre 
de cette façon-là n'est pas sérieux. Ne répondez pas si vous n'avez pas les élé
ments nécessaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le 
président, mais j 'ai rappelé tout à l'heure une négociation difficile avec un 
ultime propriétaire. Mettez-vous maintenant deux minutes à la place d'un 
propriétaire que l'on convainc de vendre son terrain parce qu'il deviendra une 
zone verte. S'il voit que la Ville utilise un immeuble voisin pour y installer une 
activité, il est clair que cela fera monter le prix du terrain; il n'y a pas besoin 
d'être grand clerc pour le deviner. Par conséquent, faites-nous quand même un 
peu confiance quand on essaie de manœuvrer au mieux des intérêts de la 
collectivité pour ménager les deniers publics. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais dire à M. Ketterer que je ne 
demande pas mieux que de lui faire confiance, mais je n'aimerais pas qu'un jour 
il n'y ait plus qu'un petit tas de pierres à la place de la villa et que le Conseil 
municipal n'ait pas été tenu au courant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse de reprendre la 
parole, Monsieur le président, mais vous savez que nous ne pouvons pas 
démolir un immeuble sans une requête en démolition motivée. Pour le moment, 
nous n'avons aucun motif de démolir cet immeuble. 
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4. Réponse du Conseil administratif à la motion approuvée 
par le Conseil municipal le 17 mai 1978 concernant l'inven
taire des immeubles locatifs propriété de la Vil le de Genève, 
avec indication de leur degré de confort '. 

« Le Conseil municipal, vu le rapport de la commission des finances, invite 
le Conseil administratif à présenter rapidement un rapport sur les points 
suivants: 

a) établissement d'un inventaire complet de tous les immeubles locatifs de la 
Ville de Genève; 

b) aménagement intérieur des bâtiments assurant un confort raisonnable 
adapté aux besoins des habitants (ascenseurs, salles de bains, chauffage, 
etc.) sans luxe inutile, pour éviter des hausses de loyer exorbitantes qui ne 
permettent plus aux gens modestes d'y habiter; 

c) information des locataires sur la durée des travaux et les hausses éventuelles 
qu'ils entraîneront; 

d) aménagement extérieur (façades, toitures, etc.) pour rendre à l'immeuble 
l'aspect antérieur si celui-ci le mérite. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite au vœu exprimé par le Conseil municipal en séance du 17 mai 
1978, le Conseil administratif vous remet, ci-annexé, l'inventaire des immeubles 
locatifs propriété de la Ville de Genève, avec indication de leur degré de confort. 

Cet inventaire ne peut donner qu'une image globale du problème, chaque 
immeuble constituant, en réalité, un cas particulier à traiter pour lui-même. 

L'intention du Conseil administratif est bien de restaurer et de moderniser 
les bâtiments qui méritent de tels travaux. Votre Conseil a approuvé la réno
vation de l'immeuble 2, rue Calvin; il aura à connaître, prochainement, des 
demandes de crédits extraordinaires relatives à la réfection d'une première 
étape du groupe Lissignol et des bâtiments rues de la Boulangerie - rue du 
Cheval-Blanc. D'autres suivront au gré des possibilités d'étude. 

II en va de même en ce qui concerne les ravalements de façades et les 
remises en état de toitures. Après l'immeuble 2, boulevard James-Fazy, 
d'autres propositions vous seront présentées que vous aurez à apprécier! 

En ce qui concerne l'information des locataires, elle se fait naturellement 
lorsque ceux-ci restent dans les locaux pendant le chantier. Toutefois, pour 
des travaux importants qui touchent l'ensemble de l'immeuble (installation du 
chauffage central, par exemple), il est dans l'intérêt des locataires, du pro-

Motion acceptée, 157 (Rappor t N° 205 A). 
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priétaire et des maîtres d'états que le bâtiment ait été préalablement libéré de 
ses occupants. 

Enfin et concernant les incidences des coûts des améliorations apportées 
sur le montant des loyers, le Conseil municipal est suffisamment informé sur 
la pratique sociale du Conseil administratif à cet égard, pour que nous ne 
jugions pas utile d'y revenir. 

Le maire: 

Le 3 août 1978. Pierre Raisin 

Immeubles locatifs de la Ville de Genève 

Ascenseur 
Salle 

de bains Chauffage 
Eau 

chaude 

Adhémar-Fabri 4 x x 
Aire av. 120 villa 
Albert-Richard 4 locaux commerciaux 
Allières 7 villa 
Alpes 10 locaux commerciaux 
Ancien-Port 10 — x 
Ancien-Port 12 — x 
Aubépine 19 villa 
Avenir 21 locaux commerciaux 
Avenir 34 x x 
Bâle 26 x x 
Battoirs 2 x x 
Battoirs 10 x x 
Baudit 2-4 — — 
Baudit7 \ . _ ++ 1 . 
-n ,.4 -.,. \ voir Servette 12 
Baudit 7bis ) 
Baulacre 10 villa 
Bautte 16 x x 
Beaulieu R, garages garages 
Beauregard 1 x x 
Blanvalet-Henri 9 x x 
Bois-de-la-Chapelle 13 . . . . x x 
Bois-des-Frères 90 — x 
Bois-des-Frères 92 — x 
Bois-Gentil 15 villa 
Bois-Gentil 17 villa 
Bois-Gentil 20 villa 
Boulangerie 2 - Grand-Rue 20 . — — 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
X X 

X 

X 
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Ascenseur 
Salle 

de bains Chauffage 
Eau 

chaude 

Boulangerie 3 — — — — 
Boulangerie 4 locaux commerciaux 
Bout-du-Monde, sn à démolir 
Bout-du-Monde 4 villa 
Bout-du-Monde 4bis villa 
Calvin 2 évacué pour transformations 
Calvin 17 — x x x 
Caroline 43 x x x x 
Caroline 45 x x x x 
Carouge 82 — x x x 
Carouge 98 x x x x 
Carouge 100 x x x x 
Carouge 102 x x x x 
Cendrier 4-6 x x — x 
Cendrier 8-10 x x — x 
Cercle 59 — — — — 
Cercle 61 villa 
Cercle 62 — x x x 
Cercle 63 villa 
Cercle 81 — — — — 
Chandieu 38 villa 
Chapelle 10 — — — — 
Charles-Giron 22 x x x x 
Charles-Giron 24 x x x x 
Charles-Giron 26 x x x x 
Charles-Giron 31 x x x x 
Charles-Giron 33 x x x x 
Château-Bloch 19, chemin . . locaux commerciaux 
Chêne 13 — x x x 
Cheval-Blanc 1-3, rue évacué pour transformations 
Cheval-Blanc 5-7, rue évacué pour transformations 
Cheval-Blanc 8, quai dépôt 
Cité-de-la-Corderie 9 . . . . locaux commerciaux 
Cité-de-la-Corderie 10 . . . . — — — — 
Cité-de-la-Corderie 12 . . . . — — — — 
Cité-de-la-Corderie 53 . . . . à démolir 
Cité-de-la-Corderie 53bis . . . à démolir 
Cité 19 x x x x 
Claparède 2 x x x x 
Cluse 29 — x — — 
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Salle Eau 
Ascenseur de bains Chaujfage chaude 

Cluse 31 — x x x 
Cluse 91 — — — — 
Cluse 93 locaux commerciaux 
Contamines 9A villa 
Cordiers 8 — — — — 
Cornavin 1 locaux commerciaux 
Coulouvrenière 15 — x — x 
Coulouvrenière 42-44 locaux commerciaux 
Crêts-de-Champel 34 . . . . x x x x 
Dancet 22A x x x x 
Deux-Ponts 5 — x — — 
Deux-Ponts 7 — x x x 
Deux-Ponts 29 x x x x 
Deux-Ponts 31 x x x x 
Deux-Ponts 33 x x x x 
Diorama 2-4 locaux commerciaux 
Eaux-Vives 13, place — x — x 
Eaux-Vives 80, rue — x — x 
Edouard-Racine 1 x x x x 
Empeyta-Eugène 3 immeuble évacué 
Empeyta-Eugène 3bis . . . . disposition PC 
Empeyta-Eugène 5 — x x x 
Empeyta-Eugène 7 — x — x 
Ernest-Ansermet 36 x x x x 
Ernest-Ansermet 38 x x x x 
Ernest-Ansermet 40 x x x x 
Ernest-Ansermet 42 x x x x 
Ernest-Pictet 10 x x x x 
Ernest-Pictet 12 x x x x 
Ernest-Pictet 31 locaux commerciaux 
Etuves 5 — — — — 
Etuves 9 — x — x 
Etuves 11 — x — x 
Etuves 15 — x — x 
Etuves 17 — x — x 
Etuves 21 - Rousseau 3 . . . . — — — — 
Faucille 1 — x — x 
Faucille 3 — x — x 
Faucille 4 — — — — 
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Ascenseur 
Salle 

de bains Chauffage 

Faucille 5 — — — 
Faucille 8 — x — 
Faucille 9 — x — 
Faucille 14 — — — 
Faucille 16 — — — 
Fendt 49-50 — x — 
Ferdinand-Hodler 5 — x — 
Florissant 45ter à démolir 
Fort-Barreau 23-25 locaux commerciaux 
Franchises, route locaux commerciaux 
François-Grast, sn garages 
Frontenex 2 x x x 
Frontenex 11 villa 
Frontenex 54 — x — 
Frontenex 56 — x x 
Frontenex 56bis — x x 
Frontenex 58 x x x 
Gallatin 15 x x x 
Gares 5 — — — 
Gares 5bis — — — 
Gares 17 — — — 
Gares 21 — — — 
Gares 23 locaux commerciaux 
Gautier 18 x x x 
Giuseppe-Motta 20 — x x 
Giuseppe-Motta 22 locaux commerciaux 
Gœtz-Monin 8 — — — 
Gœtz-Monin 27 — — — 
Grand-Bureau 23 locaux commerciaux 
Grand-Bureau 27 x x x 
Grand-Bureau 29 x x x 
Grand-Bureau 31 x x x 
Grand-Bureau 33 x x x 
Grand-Bureau 35 x x x 
Grand-Bureau 37 x x x 
Grand-Pré 7 à démolir 
Grand-Pré 9 à démolir 
Grand-Pré 17 locaux commerciaux 
Grand-Rue 26 — — — 
Grenus 2, place — x — 
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Salle Eau 
Ascenseur de bains Chauffage chaude 

Grenus 9, rue -— x x x 
Grottes 30 — — — — 
Grottes 32 — — — — 
Grottes 1, place x x x x 
Grottes 5 — x — — 
Grottes 6bis — — — — 
Grottes 7 à démolir 
Grottes 9 — — — — 
Grottes 10 — — — — 
Grottes 11 — x — x 
Grottes 12-14, place — — — — 
Grottes 15 — x — x 
Grottes 17 — — — — 
Grottes 18 — — — — 
Grottes 19 — — — — 
Grottes 20 — — — — 
Grottes 22 — — — — 
Grottes 26 — x — x 
Grottes 28 — — — — 
Grottes 30bis locaux commerciaux 
Grottes 58 locaux commerciaux 
Grottes 67, avenue — — — — 
Gustave-Moynier 4 x x x x 
Gustave-Moynier 6 x x x x 
Guye 2 x x x x 
Guye4 x x x x 
Guye 6 x x x x 
Helvétique 29 locaux commerciaux 
Henri-Christine 5 locaux commerciaux 
Hoffmann 4 x x x x 
Hoffmann 6 x x x x 
Hoffmann 8 x x x x 
Hôtel-de-Ville 12 — x x x 
Ile Rousseau, buvette . . . . locaux commerciaux 
Industrie 1-3 locaux commerciaux 
Industrie 7-9 — — — x 
Industrie 8 — — — — 
Industrie 11 — — — — 
Industrie 13-15 locaux commerciaux 
Jacques-Dalphin 7 x x x x 
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James-Fazy 2 . . 
Jargonhant 3, place 
Jargonnant 4, place 
Jargonnant 7 . 
Jargonnant 9 . 
Jargonnant 9bis 
Jean-Jaquet 5 . 
Jean-Jaquet 7 . 
Jean-Jaquet 9 . 
Jean-Jaquet 11 . 
Jean-Robert-Chouet 4 
Jean-Robert-Chouet 10 
Jean-Robert-Chouet 12 
Jean-Violette 17 . . . 
Jean-Jacques-de-Sellon 4 
Jean-Jacques-de-Sellon 6 
Lamartine 16bis 
Lausanne 30 
Lausanne 31 
Lausanne 32 
Léman 11 . 
Levant 2 . 
Levant 4 . 
Liotard 21 
Liotard 23 
Liotard 29 
Lissignol 1-3 
Lissignol 5 
Lissignol 7 
Lissignol 8 
Lissignol 9 
Lissignol 10 
Lissignol 12 
Lissignol 14 
Lombard 5 
Lombard 6 
Lombard 8 
Louis-Favre 14 
Louis-Favre 19 
Louis-Favre 20 

Salle Eau 
Ascenseur de bains Chauffage chaude 

X X X X 

— X X X 

à démolir 
à démolir 
à démolir 
à démolir 
— X — X 

— X — X 

— X — X 

— X — X 

villa 

villa 
villa 
villa 

x x 
— X 

— x 
locaux commerciaux 
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Salle Eau 
Ascenseur de bains Chauffage chaude 

Louis-Favre 21 — x — x 
Louis-Favre 22 — — — — 
Louis-Fabre 22bis — — — — 
Lyon 39 - Délices 33 x x x x 
Lyon 41 x x x x 
Madeleine 7 — x x x 
Madeleine 11 — x x x 
Micheli-du-Crest 15 — x — x 
Midi 1 locaux commerciaux 
Midi 2 — x x x 
Midi 4 — — — — 
Midi 6 — — — — 
Midi 8 — — — — 
Midi 10, ruelle — — — — 
Minoteries 1 x x x x 
Minoteries 3 x x x x 
Minoteries 5 x x x x 
Minoteries 7 x x x x 
Moillebeau 1 villa 
Moïse-Duboule 1 locaux commerciaux 
Montbrillant 3 locaux commerciaux 
Montbrillant 4 x x x x 
Montbrillant 5 x x x x 
Montbrillant 5, place — x x x 
Montbrillant 12 — — — — 
Montbrillant 13 — — — — 
Montbrillant 14 locaux commerciaux 
Montbrillant 18 locaux commerciaux 
Montbrillant 23 — x x x 
Montbrillant 23bis locaux commerciaux 
Montbrillant 25 locaux commerciaux 
Montbrillant 28 — x x x 
Montbrillant 30 x x x x 
Montchoisy 15 x x x x 
Montchoisy 46 x x x x 
Montchoisy 48 x x x x 
Montchoisy 50 x x x x 
Montchoisy 55 x x x x 
Monthoux 32bis locaux commerciaux 
Muraille 9-11 locaux commerciaux 
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Salle Eau 
Ascenseur de bains Chauffage chaude 

Nant 4 x x x x 
Navigation 4, place — — — — 
Navigation 8 x x x x 
Navigation 9 — x x x 
Navigation 38 — — — — 
Orangerie 26 villa 
Pâquis 30 — x x x 
Pâquis 32 — x x x 
Parc 5 locaux commerciaux 
Peney 52, route — — — — 
Peney 54, route — — — — 
Peney 56, route — — — — 
Pépinière 4 — — — — 
Pépinière 6 locaux commerciaux 
Pépinière 9 — — — — 
Perron 3 x x x x 
Perron 5 x x x x 
Perron 7 x x x x 
Perron 10 locaux commerciaux 
Perron 12 — x x x 
Perron 14 — x x x 
Perron 17 x x x x 
Perron 19 x x x x 
Peschier 30 villa 
Pestalozzi 29 villa 
Petit-Saconnex 26 villa 
Petit- Salève 10 — x — x 
Pierre-Fatio 17 locaux commerciaux 
Pin 1 x x X x 
Pin 3 — x X x 
Pont-d'Arve 1 locaux commerciaux 
Pont-d'Arve 3 locaux commerciaux 
Pont-d'Arve 5 à démolir 
Pont-d'Arve 7 à démolir 
Pont-d'Arve 7bis à démolir 
Pont-d'Arve 9 à démolir 
Pont-Neuf 27 — x — x 
Prévost-Martin 21 x x x x 
Prévost-Martin 23 x x x x 
Puiserande 2 — x x x 
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( Salie Eau 
Ascenseur de bains Chauffage chaude 

— X — X 

— X X X 

— X — X 

à démolir 
à démolir 
X X X X 

X X X X 

X X X X 

— X X X 

Puiserande 3 
Puiserande 4 
Quatre-Saisons 56 . . . . 
Reculet 6 
Reculet 6bis 
Rois 13 
Rois 15 
Rois 17 
Roseraie 27bis 
Rossi 5 
Rousseau 7 
Rousseau 14 
Rousseau 16 
Royaume 10 
Royaume 12 
Royaume 14 
Royaume 16 
Saint-Georges 3 . . . . 
Saint-Georges 5 . . . . 
Saint-Georges 65 . . . . 
Saint-Georges 79, route . . . . locaux commerciaux 
Sainte-Clotilde 16 x 
Sainte-Clotilde 16bis x 
Sainte-Clotilde 20 x 
Sainte-Clotilde 22 x 
Schaub 39 x 
Schaub 41 x 
Schaub 43 x 
Schaub 45 x 
Sécheron 3 x 
Sécheron 5 x 
Servette 2 - Pépinière 2 . . . locaux commerciaux 
Servette 6 
Servette 8 
Servette 10 
Servette 12 
Servette 14 
Servette 20 

x 

x 

x X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

Servette 22bis 
Servette 24 . 
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Salie Eau 
Ascenseur de bains Chauffage chaude 

Servette 24bis locaux commerciaux 
Servette 24ter locaux commerciaux 
Servette 34 x x x x 
Servette 34bis locaux commerciaux 
Servette 36 — x — x 
Servette 40 — x — x 
Servette 87 x x x x 
Servette 100 x x x x 
Servette 38 — x x x 
Seujet 32 x x x x 
Seujet 34 x x x x 
Seujet 36 x x x x 
Sillem 6 — x — x 
Sillem 8 — — — — 
Simon-Durand 2 — — — x 
Simon-Durand 4 — — — x 
Simon-Goulart 2 x x x x 
Simon-Goulart 4 x x x x 
Simplon 3 x x x x 
Simplon 5-7 locaux commerciaux 
Soubeyran 3A villa 
Soubeyran 8 x x x x 
Soubeyran 10 x x x x 
Soubeyran 12-14 locaux commerciaux 
Source-Saint-Jean 3 villa 
Sources 8 x x x x 
Sources 10 locaux commerciaux 
Sources lObis — — — — 
Sources lOter — — — — 
Sous-Terre 4-6 locaux commerciaux 
Taconnerie 2 x x x x 
Taconnerie 6 — x — x 
Terrassière 5bis locaux commerciaux 
Terrassière 9 — x — — 
Terrassière 11 locaux commerciaux 
Terrassière 32 x x x x 
Terrassière 40 locaux commerciaux 
Tertasse 1 — x — x 
Tour-de-Boël 6 locaux commerciaux 
Tour-de-Boël 7 — — — — 
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Salle Eau 
Ascenseur de bains Chauffage chaude 

Tour 1 — — — — 
Vélodrome 2 locaux commerciaux 
Vélodrome 4 x x x x 
Vélodrome 6 x x x x 
Vélodrome 8 x x x x 
Vélodrome 10 x x x x 
Vélodrome 12 x x x x 
Vélodrome 14 x x x x 
Vermont lObis locaux commerciaux 
Vermont lOter locaux commerciaux 
Vernier 115 locaux commerciaux 
Verseuse 8 villa 
Verte 5 • — x x x 
Verte 7 — x x x 
Vieux-Billard 25 locaux commerciaux 
Villereuse 1 x x x x 
Villereuse 3 — — — — 
Villereuse 5 — — — — 
Villereuse 6 x x x x 
Villereuse 8 x x x x 
Villereuse 10 x x x x 
Vollandes 24 x x x x 
Vollandes 26 x x x x 
Zurich 10 — x x x 

M. Jean Fahrni (T). D'abord, je remercie le Conseil administratif de la 
réponse fouillée et détaillée qu'il nous donne. Comme je suis à l'origine du 
rapport complémentaire de la commission des finances, je peux dire que nous 
avons maintenant une vue d'ensemble sur les immeubles de la Ville de Genève, 
et sur le confort des habitants de ces immeubles. 

Si je comprends bien ce que le Conseil administratif explique par un trait, 
soit qu'il n'y a ni ascenseur, ni salle de bains, ni chauffage, ni eau chaude, je 
compte, avec beaucoup d'étonnement, que sur les 436 immeubles énumérés ici, 
dans environ 60 immeubles il n'y a strictement rien. Sans vouloir allonger, 
je m'étonne de cette situation. Nous avons donc encore beaucoup de citoyens 
de notre ville qui habitent dans des immeubles sans confort. 

Je vous annonce que nous allons dans une prochaine séance vous présenter 
une motion demandant, précisément pour ces immeubles encore sans confort, 
un plan prioritaire de rénovation. 
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Je crois que dans la situation actuelle, je ne veux pas prononcer le mot 
« indécence », mais je suis très peiné de voir combien d'immeubles (j'en ai 
compté 60) n'ont pas encore de confort du tout. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais d'abord dire qu'un grand nombre de 
ces immeubles ont été acquis par vous-mêmes au cours de ces dernières années. 
Or, au moment de l'acquisition, normalement la commission compétente 
examine la situation. On connaît donc ces immeubles au moment où on les 
acquiert. Par ailleurs, dans la liste, figurent tous les immeubles des Grottes dont 
on connaît l'état et dont on sait qu'une grande partie est dépourvue de confort. 

Quand on mentionne qu'il n'y a pas d'eau chaude, cela signifie qu'il n'y a 
pas d'eau chaude générale, mais parfois un moyen individuel de chauffage. 

Il faut dire aussi qu'à part les immeubles des Grottes, qui étaient voués à la 
démolition, vous en retrouverez dans cette liste toute une série soit dans le plan 
quadriennal, soit dans le projet de budget. En effet, des projets de restauration 
vont vous être proposés ou ont déjà été proposés, selon un plan général de 
restauration ou d'amélioration de nos immeubles. 

Vous avez vous-même, Monsieur Fahrni, dénombré 60 immeubles sans 
confort. Il n'est pas concevable de les faire tous en même temps. Il faut exa
miner les immeubles dans lesquels on peut améliorer le confort et installer un 
ascenseur par exemple, et ceux où ce n'est pas possible. 

Donc, je pense que si vous acceptez une motion, elle viendra à l'appui de 
l'action définie par le Conseil administratif de façon précise, soit dans le plan 
quadriennal, soit dans le projet de budget, et elle ira exactement dans le sens 
que nous souhaitons aussi, qui est d'améliorer nos immeubles chaque fois 
que c'est raisonnable. Mais il ne faut pas non plus dilapider inutilement des 
fonds pour créer certains éléments de confort là où ce n'est ni souhaité, ni 
raisonnable, et chaque cas devra être étudié pour lui-même. 

M. Gilbert Magnenat (V). Notre groupe remercie le Conseil administratif 
pour le gros travail fourni. Mais nous regrettons tout de même qu'un tel travail 
ne comporte pas certains détails tels que: année de construction, état actuel, 
prix de loyer indicatif. 

En complément de ce qui a été dit par M. Fahrni et M. Raisin, j'aimerais 
quand même citer un exemple qui s'est passé en face de chez moi. 

Un immeuble sans trop de confort, avec un ascenseur vétusté, a été moder
nisé. L'ascenseur est maintenant deux fois plus rapide; on a supprimé les 
combles et triplé le loyer, si bien qu'on en a chassé l'habitant. Une partie des 
locataires de cet immeuble ont dû déménager. 

Alors, rénovation oui, mais elle est dangereuse parce que les locataires qui 
n'ont pas les moyens de payer un certain confort (qu'ils ne désirent pas spéciale
ment) quittent l'immeuble. 
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M. Jean Fahrni (T). Juste un mot, Monsieur le président, pour remercier 
M. Raisin de sa réponse. Je le remercie aussi de sa modération, parce que, 
dans mon intervention, j 'ai fait plus une constatation qu'une attaque contre le 
Conseil administratif. 

Je pense que nous pouvons quand même envisager un plan prioritaire pour 
procurer aux citoyens qui habitent nos immeubles le plus de confort possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais préciser pour 
M. Fahrni qu'il faut évidemment être assez nuancé — il Ta été — et sélectif. On 
modernise, on crée des salles d'eau, on installe des ascenseurs dans des 
immeubles dont on sait qu'ils subsisteront longtemps. Vous avez voté récem
ment un crédit important pour la dizaine d'immeubles de la rue de l'Ancien-
Port, rue Jean-Jaquet, rue des Pâquis. Dans le même quartier des Pâquis, vous 
avez acheté ces dernières années des immeubles dans le périmètre de Pâquis-
Centre et hier soir encore, vous êtes entrés en matière pour l'acquisition d'un 
immeuble à la rue Royaume. Pour cet immeuble-là, vous pensez bien que nous 
n'allons pas créer du confort alors que le programme de la 3e étape de Pâquis-
Centre prévoit de réaliser le nouveau complexe sur lequel vous vous êtes pro
noncés. On ne va pas installer des salles d'eau et des ascenseurs... 

M. Jean Fahrni (T). Nous le savons bien, ce n'est pas ce que nous avons 
demandé ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, mais la liste de ces im
meubles en compte beaucoup ainsi, tels ceux de la rue de la Puiserande, de la 
rue des Deux-Ponts, de la Jonction, que nous avons acquis sans confort. Nous 
ne voulons pas l'installer puisque nous étudions des projets de reconstruction. 

En revanche, nous vous soumettrons prochainement un projet important 
pour la première étape de rénovation du pâté d'immeubles rue Rousseau, rue 
Lissignol, rue Paul-Bouchet. 

Nous voulons créer un minimum de confort en ne recherchant pas le luxe, 
comme vous le dites. 

Figurez-vous que des locataires de la rue Lissignol, que vous connaissez bien 
peut-être, sont opposés par éthique et par principe à ce qu'on y introduise le 
confort, et même l'ascenseur. Plusieurs démarches ont été faites et vous avez 
vous-mêmes accepté hier le renvoi en commission de la pétition d'un petit 
restaurateur, appuyée de plus de 1000 signatures, pétition qui s'oppose à ce 
qu'on intervienne dans son arcade. 

Il n'est pas si facile de concilier tout le monde. J'ai essayé de faire com
prendre à des jeunes gens de 25 à 30 ans qui habitent au 5e étage de la rue 
Lissignol qu'ils auront un jour 60 ans, qu'ils souffriront peut-être d'asthme ou 
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d'arthrose, mais ils ne veulent pas le savoir. Ils disent qu'il faut garder ces 
immeubles tels qu'ils sont. Il vous faut recevoir les locataires et discuter avec 
eux. 

Maintenant, on essaie ponctuellement d'amener le confort bloc par bloc en 
gardant toujours un ou deux immeubles sans trop grand confort. Mais ce que 
vous dites, nous le retenons. La liste contenue dans les feuilles bleues du plan 
quadriennal vous prouve que nous allons créer les éléments de confort que vous 
souhaitez dans toute une série d'immeubles. 

Je réponds encore à M. Magnenat. 

L'inventaire du domaine bâti est en cours. Près d'une dizaine de collabora
teurs y travaillent depuis des mois et ce travail prendra encore un certain temps. 
C'est seulement à la fin de l'inventaire complet du domaine bâti qu'on pourra 
fournir la fiche signalétique complète de chaque immeuble. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée 
par M. Marcel Junod, conseiller municipal, approuvée par 
le Conseil municipal le 25 avril 1978, concernant une aug
mentation de la subvention annuelle à l'Université ouvrière 
de Genève \ 

«Tenant compte des considérations émises dans le plan financier quadrien
nal de notre Ville, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier 
la possibilité d'augmenter la subvention allouée à l'Université ouvrière jusqu'à 
concurrence de 20 000 francs par an et à présenter un rapport à ce sujet. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme il a déjà eu l'occasion de l'exprimer, le Conseil administratif 
rappelle que le but et la mission de l'Université ouvrière de Genève consistent 
à dispenser un enseignement, ce qui relève d'un domaine dépendant exclusi
vement de l'Etat. 

Toutefois, la Ville de Genève a toujours manifesté son approbation et son 
soutien de principe à cette institution culturelle fort utile en lui allouant une 
subvention annuelle de soutien de 5 000 francs. 

La Ville de Genève, en outre, a de cas en cas soutenu l'organisation par 
l'Université ouvrière de Genève de certaines manifestations culturelles parti-

« Mémorial 135° année »: Développée, 2418. Acceptée, 2425. 
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culières, telles que Ouvr' Histoire 1978, pour laquelle une allocation spéciale 
de 2 000 francs a été accordée. 

Dans le projet de budget pour 1979 de la Ville de Genève qui est présenté 
au Conseil municipal, le Conseil administratif propose d'élever de 5 000 à 
10 000 francs la subvention à l'Université ouvrière de Genève pour Tannée 
prochaine. 

Le Conseil administratif estime ne pas devoir aller au-delà de cette somme 
qui tient compte de la nature de la subvention accordée par la Ville à l'Univer
sité ouvrière et de l'évolution des besoins de cette institution. 

Le Maire: 

Le 5 septembre 1978. Pierre Raisin 

M. Marcel Junod (S). La réponse du Conseil administratif à ma motion ne 
me satisfait qu'en partie. Cette motion demandait entre autres d'étudier cette 
demande de subvention jusqu'à concurrence de 20 000 francs, et de nous faire 
un rapport. 

Que voyons-nous dans la réponse du Conseil administratif? Nous voyons 
que le Conseil administratif estime ne pas devoir aller au-delà de cette somme et 
pourquoi ? Je répète au Conseil administratif qu'il oublie délibérément la 
décision du Conseil municipal qui, dans sa grande majorité, a accepté cette 
motion, soit l'octroi d'une subvention jusqu'à 20 000 francs. Le Conseil 
administratif accorde simplement 5 000 francs supplémentaires, un point, stop. 

Je demande donc une réponse plus précise à ma motion et que le Conseil 
administratif revoie encore une fois cette demande d'allocation jusqu'à concur
rence de 20 000 francs. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que quand on nous demande « d'étudier la 
possibilité d'augmenter de 5 000 à 20 000 francs au maximum une subvention », 
cette étude peut être faite en quelques secondes, puisqu'il est clair que si l'on 
décidait de tripler, de quadrupler même une subvention de cet ordre de grandeur, 
nous aurions les moyens financiers de payer, l'année prochaine, 20 000 francs 
au lieu de 5 000. Sur le plan des finances, l'étude de la possibilité de quadrupler 
une subvention de 5 000 francs est faite en quelques secondes. 

Vous avez vu vous-même qu'il subsisterait vraisemblablement un boni de 
300 000 francs, dans la mesure où Ton ne modifie pas sensiblement les chiffres 
au mois de décembre. Donc, l'étude est faite et là n'est pas le problème. 

Le problème est de savoir si le Conseil municipal veut — et en tout cas le 
Conseil administratif pour sa part n'estime pas devoir le faire — quadrupler 
une subvention telle que celle-là. Auquel cas, on peut réexaminer toutes les 
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autres subventions; mais on doit toujours tenir compte du fait qu'on doit 
équilibrer notre budget. 

L'Université ouvrière, nous l'avons dit lors du débat sur la motion, est une 
institution éminemment intéressante qui rend de grands services et pour laquelle 
nous sommes absolument des sympathisants. A part cet aspect du problème, il 
faut se souvenir qu'il s'agit d'une question de formation professionnelle, de 
complément de formation, d'éducation ou d'instruction, tous domaines qui 
relèvent, d'après notre attribution des compétences, uniquement et essentielle
ment du département compétent de l'Etat de Genève. De telle sorte que nous 
n'avons pas, nous, à prendre en charge un établissement ou une institution de 
formation scolaire, post-scolaire, secondaire et universitaire, ou tout ce que 
vous voudrez. Par contre, nous pouvons, dans le cadre de nos compétences, 
faire un geste de sympathie et d'encouragement à l'égard d'une institution qui 
dépend financièrement d'une autre administration. C'est ce que nous avons 
fait. 

Nous versons, vous versez, une attribution de sympathie de 5 000 francs. 
Le Conseil administratif vous propose — et c'est, je crois, le seul cas parmi 
toutes les subventions — pour l'année prochaine, de doubler ce montant. Il ne 
s'agit pas de savoir quel est le montant en chiffres, mais de savoir qu'on vous 
propose de doubler une subvention, parce qu'on estime que cette institution 
mérite notre sympathie particulière. 

Mais il faut être raisonnable et savoir qui a l'obligation de payer quoi. Nous 
n'avons pas d'obligation d'après nos attributions; en revanche, nous manifes
tons notre compréhension, et je pense que c'est un effort méritoire. Cette année, 
nous avons versé une attribution spéciale à cette institution qui a organisé une 
exposition spéciale. L'année prochaine, vous voterez, si vous l'estimez néces
saire, 10 000 francs de subvention au lieu de 5 000. Mais on ne peut pas voir 
un seul cas. Si l'on prend chaque subvention pour elle-même, on peut toujours 
nous dire que nous avons les moyens de doubler la subvention, à part peut-être 
celle du Grand Théâtre ou celle d'autres institutions de cette importance. 
Quand on verse 500, 1 000, 5 000, 10 000 ou 20 000 francs, ou même 50 000 
francs, il est clair que s'il n'y avait qu'une subvention, on pourrait envisager de 
la doubler sans mettre en péril les finances de la Ville. Mais il y a beaucoup 
de subventionnés et si on commence à en quadrupler une, il n'y a pas de raisons 
pour que les autres institutions n'en demandent pas autant, et vous voyez où 
cela peut nous mener. 

Restons donc dans le domaine de la sympathie, de l'encouragement, et ne 
considérons pas que nous avons l'obligation de prendre en charge les déficits de 
cette institution qui doit s'adresser ailleurs pour les couvrir. C'est pour cette 
raison qu'on vous a répondu qu'il n'y avait pas d'autre étude à faire. 

Nous considérons, et nous l'avons plusieurs fois suggéré, que les gens qui 
font l'effort de suivre des cours pour leur formation personnelle, et qui s'as-
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treignent à cette discipline, sont des gens qui seraient tous d'accord, j 'en suis 
convaincu, de payer 50 centimes ou 20 centimes par heure de cours pour 
acquérir la formation complémentaire qu'ils souhaitent. La gratuité est un parti 
qui a été pris une fois; mais si on demandait 20 ou 50 centimes l'heure, cela 
n'empêcherait personne de suivre cette formation professionnelle ou cette 
instruction. En multipliant par 20 ou 50 centimes le nombre d'heures dispensées 
chaque année à un nombre considérable de personnes, vous verrez que les 
10 000 francs de différence sont très, très largement dépassés, sans pour autant 
qu'une seule personne soit véritablement empêchée de suivre les cours. 

M. Marcel Junod (S). Dans l'esprit du motionnaire et du Conseil municipal, 
ce n'est pas de faire payer les usagers de l'Université ouvrière, mais de sub
ventionner cette institution et surtout de lui permettre, par un apport financier 
de la Ville de Genève, d'équilibrer ses comptes. On ne vous demande pas le 
Pérou, Monsieur le conseiller administratif ! 

M. Pierre Raisin, maire. Ce n'est pas le Pérou, c'est simplement quadrupler 
une subvention. 

En l'état, le Conseil administratif maintient sa position. Il appartiendra au 
Conseil municipal, lors de l'examen du budget, d'examiner s'il veut discuter 
chaque subvention. Et si tout le monde est d'avis qu'il faut quadrupler la sub
vention dans chaque cas particulier, vous verrez que dans le cadre des moyens 
de la Ville, on ne peut se permettre cette opération. 

Encore une fois, l'institution elle-même n'est pas en cause; elle rend d'émi-
nents services et on y est absolument favorable. C'est une question de principe 
général, car il y a 350 subventionnés qui sont tous de l'avis des dirigeants de 
l'Université ouvrière en ce qui concerne leur propre subvention !... 

7. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: la 
construction de l'école préprofessionnelle en un lieu plus 
favorable que l'école de James-Fazy '. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, comme je l'ai laissé 
entendre hier, j 'ai pensé qu'il fallait attendre le dépôt des rapports des commis
sions qui s'occupent de cette proposition. Comme cette motion a été annoncée 
avant l'été, j'avais cru que les rapports seraient ce soir en notre possession. 

Annoncée, 426. 
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Comme tel n'est pas le cas, je propose de mettre à l'ordre du jour cette motion 
lorsque les rapports des deux commissions seront discutés par notre Conseil 
municipal. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

8. Interpellation de M. Laurent Extermann, conseiller muni
cipal : subvention de la Vil le de Genève au Centre Liotard '. 

M. Laurent Extermann (S). J'interpelle le Conseil administratif sur un 
centre exemplaire de la ville de Genève, le Centre Liotard, largement soutenu 
par le gouvernement cantonal qui en a reconnu les mérites, mais qui pour des 
raisons inexpliquées à ce jour, n'a pas, ces deux dernières années, reçu de soutien 
de la Ville. 

Il m'importe peu de savoir qui est responsable de cet état de choses: est-ce 
que les animateurs du centre ne connaissaient pas les délais pour présenter leur 
demande afin qu'elle soit incluse dans le prochain budget ? Y eut-il correspon
dance égarée ? Les responsables auraient-ils dû revenir à la charge, sachant qu'il 
vaut mieux demander deux fois une chose pour être sûr de l'obtenir une fois 
au moins ? Peu m'importe. 

J'aimerais vous montrer comment ce centre travaille et pourquoi il mérite 
notre appui. Je pense utile de vous faire un bref historique pour que vous voyiez 
l'intérêt qu'il y aurait à l'épauler. 

Le Centre Liotard se trouve, comme son nom l'indique, à la rue Liotard 4, 
dans un petit immeuble, une espèce de chalet de deux étages plus combles, un 
peu perdu entre plusieurs immeubles locatifs. Il a été ouvert en février 1972. 
C'était la première réalisation de l'Association genevoise pour centres d'accueil. 

Pendant deux ans, il a travaillé sur des fonds privés au prix d'efforts 
héroïques, puis à cause des difficultés financières insurmontables, refusant de 
faire un travail au rabais sans pouvoir garantir une qualité d'accueil irrépro
chable, il a fermé pendant six mois. Mais les responsables gardaient courage et 
reprenaient contact pour trouver des fonds, et en septembre 1974, une subven
tion de l'Etat était obtenue d'un montant de 80 000 francs par an et pour deux 
ans au moins. Elle a été d'ailleurs reconduite en 1976 avec une augmentation de 
25 %, soit 100 000 francs par an pour la période du 1er octobre 1976 au 30 sep
tembre 1979, au vu des résultats qui avaient été contrôlés par une commission 
d'experts et jugés excellents. 

1 Annoncée, 426. 
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Dans quel esprit travaille ce centre ? C'est une institution privée au service 
des jeunes. Elle entend rester privée même si elle sollicite largement un sub-
ventionnement public. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons que l'on pourrait 
analyser, mais je crois que c'est une évidence pour les spécialistes de ces ques
tions. 

Beaucoup de jeunes — clientèle privilégiée d'un tel centre — hésitent à 
contacter des services publics. Bien entendu les difficultés personnelles qu'ils 
rencontrent et qui les incitent à s'adresser à un tel centre sont souvent la drogue, 
mais il y a aussi une tentative, souvent vécue dramatiquement, de sortir de la 
famille. (On appelle cela en d'autres termes une fugue.) Ou bien une entrée dans 
le monde du travail un peu tumultueuse, parce qu'on a voulu éviter l'étape 
d'initiation de l'apprentissage... Bref, beaucoup de jeunes sont déboussolés. 
Il leur faut un point de repère, un relais. 

Tel est le rôle du Centre Liotard: servir de relais. Beaucoup d'apprentis, de 
jeunes travailleurs s'y adressent et ils retrouvent là sept travailleurs sociaux 
disponibles, et — la disponibilité ne suffisant pas — ils sont compétents. 
Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. 

Ce lieu parvient donc à être un lieu de rencontres pour qui cherche un 
accueil chaleureux qu'il n'a pas trouvé à la maison, sur le lieu de travail ou le 
lieu d'étude. 

C'est aussi un lieu d'information parce que des spécialistes peuvent y 
informer les jeunes sur beaucoup de sujets, qu'ils soient juridiques, adminis
tratifs, médicaux, ou simplement d'ordre général. 

C'est un lieu à partir duquel on peut faire des démarches pour résoudre des 
problèmes concrets que l'on a, de quelque ordre qu'ils soient. 

C'est aussi un lieu de réflexion où on peut engager un dialogue avec des gens 
compétents, rompus à ce dialogue par leur formation médicale, sociologique ou 
psychologique. 

C'est aussi un lieu d'accueil où les animateurs essaient de mettre au point 
ce qu'on appelle la « thérapeutique du miroir ». Plutôt que de dire au jeune: 
« On va faire cela pour toi », on lui dit: « Voilà ce que tu vas faire ». C'est-à-
dire qu'on essaie de lui présenter sa situation afin qu'il en prenne conscience et 
qu'il l'assume, et ses batteries une fois rechargées, qu'il puisse affronter à nou
veau la vie économique et sociale. 

C'est enfin un lieu de recherches, recherches au sens précis: recherches de 
travail, recherches de logement. Beaucoup de ces responsables ont des relations 
professionnelles et privées dans plusieurs milieux (médicaux, immobiliers, etc.) 
et chaque fois qu'un problème excède leurs compétences, ils veillent à acheminer 
le jeune vers le lieu idéal où pourront se résoudre ses problèmes. 

Ma description est-elle idyllique? J'ai participé moi-même, il y a quelques 
années, à la création d'un centre qui aurait voulu — toute proportion gardée et 
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avec des moyens plus modestes — obtenir de tels résultats, et nous avons connu 
des difficultés énormes à réaliser ne fût-ce que le quart d'un tel programme. De 
là vient mon intérêt pour ce centre et son fonctionnement, mon admiration 
pour les résultats obtenus, et mon inquiétude face aux difficultés, d'ordre 
financier notamment, qui risqueraient dans un proche avenir de menacer toute 
l'entreprise. D'où mon interpellation. 

Il faut encore, pour votre information, vous indiquer quels sont les 
« clients » de ce centre. Ils ne sont pas très nombreux, mais la plupart restent 
longtemps, ce qui explique que la capacité d'accueil est physiquement restreinte. 
475 personnes, dont une majorité déjeunes, ont visité le centre en 1977. 

Les problèmes qui reviennent en priorité sont des problèmes de renseigne
ments, d'information, de contacts. Des jeunes « paumés », qui ne savent plus 
où ils en sont, qui sont vraiment déboussolés; des problèmes de personnes 
psychiatrisées, c'est-à-dire soumises à un traitement psychiatrique et qui n'ont 
pas l'encadrement médical adéquat pour faire face à leur situation. Problèmes 
de toxicomanie (14% des clients). Questions de fugue (13%). Recherches de 
travail, problème du chômage (17%). Suivent des rubriques moins impor
tantes. 

La fréquentation est d'un tiers pour des personnes qui viennent ponctuel
lement (de une à trois fois), 20% pour des personnes qui viennent pendant 
plusieurs semaines avec une fréquentation intense, et près de la moitié (45%) 
a une fréquentation de plusieurs mois. C'est vous dire que la moitié des clients 
du centre s'y accrochent. Est-ce pour eux une solution de facilité ? Je ne le 
pense pas. C'est qu'ils trouvent effectivement une réponse à leurs problèmes, 
mais il ne semble pas qu'ils dépassent les 12 à 15 mois, après quoi ils peuvent 
voler de leurs propres ailes, ce qui est le but recherché. 

Quelques mots maintenant sur les difficultés actuelles de ce centre. 

Il y a des limites concrètes, qui sont les limites physiques du lieu. La maison 
est petite. Les responsables comptent s'étendre sur Onex; des tractations sont en 
cours à ce sujet. Mais ils n'arrivent pas, expérience faite, à faire cohabiter un 
double projet: d'une part héberger sur place, dans ce qu'on appelle une com
munauté thérapeutique, des jeunes qui ont de graves problèmes, et qu'il faut 
limiter en nombre. On essaie d'avoir avec eux une thérapeutique de groupe qui 
peut durer de un à trois ou quatre mois. Travail en profondeur très valable, 
mais qui exige des fonds et un investissement personnel considérable de la part 
des spécialistes. 

D'autre part, il y a le travail au jour le jour, l'accueil immédiat, les problèmes 
urgents, et les responsables s'étaient imaginés qu'il était possible de mener de 
front ce double projet. Us doivent y renoncer, et trouver maintenant un autre 
local. Ainsi arriveront-ils, semble-t-il, à conserver l'accueil ponctuel et l'aide 
à un grand nombre de personnes à la rue Liotard, et ils réserveront l'autre local 
pour leur expérience de communauté thérapeutique. 
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Vous imaginez bien dans ces conditions que les questions financières sont 
des plus dramatiques malgré la subvention importante de l'Etat ( 100 000 francs). 
Mais pourquoi est-ce insuffisant ? 

On constate que ce sont les salaires et les charges sociales qui grèvent au 
maximum leur budget. En effet, sur un budget pour 1979 d'un total d'environ 
190 000 francs en gros, les frais de la maison se montent à 27 000 francs 
(j'arrondis les chiffres), les frais administratifs à 7 000 francs, ainsi que les frais 
d'activité proprement dite, et les frais généraux, surtout du personnel, se 
montent à près de 160 000 francs. 

Pourquoi une telle somme ? Parce que vous ne pouvez pas vous permettre 
d'avoir des gens sans titre ni formation dans un tel centre et qui veut la qualité 
doit s'en offrir les moyens pour l'obtenir d'abord, et la garder ensuite. 

En effet, j'aimerais quand même vous signaler ce qui est, je crois, à Pavant-
garde des recherches en matière sociale et qui, à titre d'expérience, se réalise à 
Genève. L'équipe de responsables, tous spécialistes formés et qui ont une pra
tique en psychologie, en travail social, en éducation spécialisée, etc., tous ces 
gens refusent d'intervenir ès-qualités. 11 s'agit pour eux, et cela n'est possible 
qu'à un niveau certain de compétences, de déprofessionnaliser l'intervention. 
On a les compétences. Il n'y a pas besoin de mettre un badge sur la poitrine 
« D r ès-sciences », « D r en médecine», «licencié en sociologie»,... c'est 
inutile. On est compétent et l'accueil se fait de façon beaucoup plus réaliste. 

Evidemment, cela implique quand même des gens qui ont fait des études 
longues et qui ne peuvent pas faire du bénévolat, surtout s'ils ont charge de 
famille, ce qui est le cas pour 6 animateurs sur 7. 

Ceci, c'est pour les sept personnes, les travailleurs sociaux au sens large du 
terme, qui accueillent les jeunes. 

En plus, vous avez un comité qui constitue la réserve, le front arrière; il 
dispose, lui, de spécialités plus nombreuses: juristes, pharmaciens, psychiatre, 
médecin, assistants sociaux. Dès qu'un problème particulier apparaît, ceux-ci 
peuvent le prendre en charge et immédiatement acheminer l'intéressé vers le 
service spécialisé. 

A ce propos, vous savez la division du travail entre l'Etat et la Ville. L'Etat 
s'occupe des problèmes médicaux et la Ville ne fait que du social, à part 
quelques exceptions dûment cataloguées. Donc, dès qu'un problème médical 
surgit, ce n'est plus le centre qui s'en occupe. On achemine le cas vers les ser
vices compétents. Idem pour la drogue. S'il y a un problème médical à ce 
niveau, ce sont les services médicaux qui s'en chargeront. Eux s'occupent sur
tout de l'aspect psychologique et social des problèmes. 

On peut résumer cela en disant que ce n'est pas une prise en charge médico-
sociale, mais une prise en charge socio-éducative. 
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Le problème est donc le suivant. Le centre, avec son budget de 192 700 
francs, n'a pas encore trouvé tous les fonds nécessaires. Il est clair qu'il y a un 
financement privé, faible mais constant. Il est clair aussi que l'Etat garantit 
100 000 francs et les a confirmés récemment, — ce qui prouve bien, en cette 
période de récession, que l'Etat, ayant accordé cette subvention pour trois ans, 
juge l'expérience non seulement intéressante, mais conduite par des gens aux 
compétences reconnues. 

Enfin, il y a — et c'est la difficulté qu'ils rencontrent — une subvention 
municipale demandée à plusieurs communes. Vous serez peut-être étonnés 
d'apprendre que Carouge, qui se fait tant tirer l'oreille quand il s'agit de parti
ciper à certaines dépenses des beaux-arts, a versé régulièrement depuis quelques 
années 5 000 francs à cette expérience. D'autres communes versent régulière
ment de moindres subventions. 

Pour 1976, la Ville de Genève avait prévu à son budget 12 000 francs qui 
représentaient le paiement du loyer de cet immeuble 4, rue Liotard; la somme 
fut versée début 1977. En 1977, rien. En 1978, pas plus. Pour 1979, sans doute 
grâce aux démarches effectuées par les intéressés, je vois apparaître au projet de 
budget, mais je ne le savais pas au moment où j 'ai déposé mon interpellation, 
un poste 958.07 de 15 000 francs, en page 152. 

Alors, vous connaissez le principe général. Lorsque l'Etat verse une somme, 
il est d'usage — ce n'est pas une règle, mais un usage dans plusieurs institutions 
sociales — que la Ville en verse la moitié. 

Est-ce que la Ville est en mesure aujourd'hui de verser une telle somme? 
C'est une question qu'il faut étudier. 

J'espère vous avoir montré quant à moi que cette expérience est pilote, 
qu'elle est remarquable, qu'elle correspond à un besoin réel, et qu'elle présente 
pour la Ville de Genève un autre avantage dont elle devrait à mon avis tirer 
profit. 

Je m'explique: dans les milieux spécialisés, un reproche est fait, d'une façon 
générale et sans porter d'accusation, à la politique sociale de la Ville de Genève. 
Il semblerait — je mesure mes termes — que la Ville utilise des gens pleins de 
bonne volonté certes, mais qui n'ont pas en moyenne les compétences, sanc
tionnées par des études et des stages, nécessaires au travail d'encadrement 
social et d'aide sociale, notamment aux personnes âgées et aux jeunes à pro
blèmes. Or, n'y aurait-il pas là précisément l'occasion de participer plus 
activement sur le plan financier à une expérience pilote, de la suivre concrète
ment, d'avoir peut-être un travailleur social de la Ville qui se joindrait à l'équipe 
pour parfaire sa formation en participant à l'expérience? Ne serait-il pas 
possible ainsi de manifester de l'intérêt pour une expérience qui est considérée 
par les milieux internationaux, qui l'ont d'ailleurs citée dans un rapport de 
l'OMS, comme exemplaire? 
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Voilà la question que je pose au Conseil administratif. Bien entendu, pen
dant l'étude du budget, nous reviendrons à la charge pour demander que les 
15 000 francs soient augmentés. Nous ne pouvons pas dire d'emblée aujour
d'hui si nous demanderons de les porter à 50 000 francs, mais nous souhaitons 
que cela soit possible. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif répondra lors d'une 
prochaine séance, parce que l'interpellation intéressante de M. Extermann, qui 
donne des renseignements complémentaires sur cette institution, mérite d'être 
revue en détail; elle mérite certainement aussi une nouvelle prise de contact avec 
les départements de l'Etat qui sont chargés de ce problème, et je ne veux donc 
pas donner aujourd'hui une réponse. 

Je ferai seulement deux ou trois remarques. Premièrement, il n'est pas 
exact de dire que la Ville a l'habitude de verser à titre de subvention, dans les 
cas dont s'occupe l'Etat, le 50% des subventions cantonales. Quand on parti
cipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une action Croix-Rouge pour les 
inondations du Tessin, par exemple, on tient souvent compte de ce que l'Etat 
accorde et on verse le 50%. Mais ce sont des cas particuliers et non une règle 
générale, pas plus que l'Etat ne verse le double de ce que nous versons, nous, en 
subvention Ville de Genève, pour le Grand Théâtre par exemple ou pour 
d'autres encore. Chaque cas doit être examiné pour lui-même. 

Deuxièmement, vous nous demandez si la Ville de Genève serait en mesure 
de prendre en charge tout ou partie du déficit d'exploitation. Vous avez sous les 
yeux le budget de la Ville. Donc, vous êtes capable de répondre comme moi à 
cette question. D'y répondre peut-être, mais pas de la résoudre; c'est là le 
problème. 

La troisième chose que je voudrais rappeler, c'est que cette demande de 
subvention est un exemple de plus d'un mécanisme bien connu qui consiste, 
pour un groupe de gens fort compétents, fort bien intentionnés la plupart du 
temps, de se lancer sans aucun moyen dans une activité. Cette activité obtient 
un certain succès, et une fois que le train a démarré, on nous dit: « Voilà, nos 
frais s'élèvent à 50, 100 ou 200 000 francs; alors, maintenant que notre activité 
est en route, que nos dépenses sont de 50, 100 ou 200 000 francs, il vous appar
tient de nous prendre en charge, à défaut de quoi vous nous empêcheriez de 
continuer notre activité. » 

Personnellement, je déplore cette procédure parce que j'estime qu'au 
moment où l'on a l'intention de créer une institution aussi bonne que celle-ci, 
et dont la qualité n'est pas contestée, il vaudrait mieux, avant de démarrer, 
comme on le ferait dans n'importe quelle autre activité professionnelle, s'as
surer qu'on recueillera les moyens indispensables à cette activité. On ne devrait 
pas avoir d'abord l'activité et dire ensuite: « Si vous refusez de prendre en 
charge cette activité, vous allez nous empêcher de l'exercer. » 
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C'est un mécanisme que l'on retrouve dans beaucoup d'institutions, que ce 
soit dans ce genre d'activité ou dans d'autres. On engage des frais, on crée un 
budget, et ensuite on va demander de l'argent pour payer les factures. 

C'est la procédure inverse qui devrait être suivie: d'abord s'assurer des 
appuis financiers, et quand on les a, avoir l'activité et être assuré de pouvoir 
payer les factures et ceux qui s'en occupent normalement. 

Sur le fond, bien entendu, on vous répondra après avoir fait une nouvelle 
étude du dossier. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais brièvement répondre aux arguments 
de M. Raisin sur le dernier point. 

Bien sûr, il faudrait dans l'idéal obtenir d'abord les moyens de réaliser ce 
que l'on souhaite; mais à tout moment, on vous dit: «Faites d'abord vos 
preuves et ensuite on verra. » Il est vrai que dans les milieux politiques, nous 
avons un peu tendance à dire cela. Par exemple, aux beaux-arts, avant de sub
ventionner un théâtre, on veut voir si l'enthousiasme dure au moins deux, voire 
trois saisons. Ensuite, on peut envisager une aide ponctuelle, puis éventuelle
ment régulière. 

Ma deuxième remarque sera la suivante : Les spécialistes qui travaillent au 
Centre Liotard ne font pas de chantage à notre égard. Ils ont tous la possibilité 
de se reconvertir séance tenante dans d'autres lieux. Mais leur activité au 
Centre Liotard leur tient à cœur et ils sont prêts à ne pas compter leurs heures 
supplémentaires; manifestement, il y a là une occurrence qu'il faut saisir à mon 
avis, parce qu'il est rare qu'une équipe aussi soudée présente autant de compé
tence. 

Et vous le savez bien, lorsqu'on a l'enthousiasme, on n'a pas le réalisme, 
ou si on a le réalisme, l'enthousiasme s'en est allé. Quand on se lance dans une 
aventure sociale, il est clair que c'est un peu la navigation sans étoiles. Et quand 
les tentatives se sont réalisées, que les sources de financement ont tari tandis que 
l'expérience s'est acquise, c'est alors qu'il faut essayer de trouver le deuxième 
souffle. 

J'aimerais encore, pour conclure, faire la remarque suivante. Les respon
sables du centre souhaitaient que l'on intervienne en leur faveur l'année der
nière déjà pour le budget 1978; ils comptaient se manifester ce printemps pour 
obtenir une subvention pour 1978; mais il leur a été transmis ce que vous aviez 
répondu à plusieurs reprises dans des cas semblables, Monsieur le grand 
argentier, à savoir que la Ville s'opposait pour des questions de principe à ce 
qu'on demande en plénum des subventions qui auraient dû être en leur temps 
incluses dans le projet de budget de l'année en cours. Sur ce point, il faut en 
tout cas reconnaître à ce groupe qu'il a fait cette fois-ci les démarches en temps 
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utile pour que leur demande puisse être prise en considération avant la dis
cussion et l'adoption du budget 1979. 

Le président. Monsieur Extermann, le Conseil administratif vous répondra 
d'une façon plus précise lors d'une prochaine séance. 

9. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal: 
révision du plan d'aménagement de la campagne Masset à 
la suite de la renonciation de l'Union Carbide de construire 
un bâtiment administratif \ 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je 
m'excuse de vous prendre un peu de votre temps, mais l'interpellation étant 
inscrite à Tordre du jour, je la développe. J'essayerai d'être le plus bref possible. 

Je dirai en préambule que le mérite d'avoir posé le problème de la campagne 
Masset ne revient à aucun des groupes qui composent ce Conseil municipal, 
mais bien, une fois de plus, aux habitants du quartier qui vivent ces problèmes 
journellement, et nous en avons un dans ce Conseil, c'est Pierre Johner. 

Alors, je pense qu'il faut cesser d'avoir ces pétitionnaires et peut-être 
passer aux choses sérieuses. 

Mon propos, comme le président vous l'a indiqué, touche la révision du 
plan d'aménagement de la campagne Masset. Mon collègue Hediger avait 
raison hier soir de soulever ce problème; ce que je regrette, c'est que ce ne se soit 
pas fait d'une manière un petit peu plus efficace. 

Je voudrais revenir sur le procès-verbal de la commission des pétitions de la 
dernière séance où M l l e Hirsch, qui, sauf erreur, est la juriste du Département 
de l'intérieur, et je la cite, expliquait qu' « une fois que le projet est adopté par 
le Conseil d'Etat, il y a un délai de recours de trente jours (qui est bien entendu 
écoulé) et qu'une seule instance peut décider de revenir sur la question, c'est le 
Département des travaux publics ». 

Cette citation est importante car s'il existe une pression politique suffisante 
au niveau de ce Conseil, je pense que nous pouvons gagner. Et si une motion 
est le meilleur moyen d'être efficace, ce que je ne conteste pas, nous aurons tout 
loisir de la développer au moment où la commission des pétitions présentera son 
rapport, parce que je vous rappelle qu'elle doit rendre un rapport sur cet objet. 

Il est bon également de prendre connaissance de l'alinéa 6 de l'article 6 de 
la loi générale sur les zones de développement. Il s'agit de la rubrique Modifi-

Annoncée, 426. 
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cations: « Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sous réserve d'éléments 
d'ordre secondaire pour lesquels une nouvelle enquête publique n'est pas 
nécessaire, sa modification est soumise à la même procédure. » Qu'on ne vienne 
pas nous dire qu'il n'est pas possible de revoir un plan d'aménagement ! 

A mon avis, la renonciation d'Union Carbide, M. Hediger l'a dit hier soir, 
est une raison suffisante pour reprendre l'examen de ce plan. Et de dire que tout 
est fini, que notre intervention ne servira à rien, comme je crois, sauf erreur, 
M. Ketterer nous l'a dit hier soir, n'est pas tout à fait exact. Nous sommes 
quand même sur le territoire juridique de la commune de Genève en ce qui 
concerne la propriété Masset. 

Si je reprends brièvement l'historique de cette affaire, force est de constater 
que les choses n'étaient déjà pas très claires lors du vote du 8 juin 1976. Et c'est 
bel et bien la compensation d'une promenade qui a permis de faire passer cette 
proposition qui d'évidence était la réalisation du but que s'était fixé Union 
Carbide, que, je m'empresse de le dire ici* je ne juge ni positivement, ni négati
vement. Ceci est tellement vrai que le 12 octobre, le bureau du Conseil municipal 
était nanti d'une pétition du groupement des habitants de la région. Elle est 
encore à l'étude, et comme je le disais tout à l'heure, nous devrons bien fournir 
une réponse. 

Le 2 novembre, une motion intéressante — dont je ne vous donnerai pas 
lecture, vous la connaissez tous — nous était proposée par notre collègue 
Pierre Johner, qui a le mérite de bien connaître les problèmes parce qu'il habite 
le quartier et par conséquent, il sait de quoi il parle. La discussion à ce sujet a 
été assez nourrie et elle illustrait bien l'inquiétude du Conseil municipal face 
à cette affaire. Un des termes de la proposition était évidemment de revoir 
l'affectation des terrains et c'est sur cette notion que je veux insister ce soir. 

M m e Johner, lors de la même séance, nous a fourni un renseignement inté
ressant, que nous ne connaissions pas à l'époque de la discussion en com
mission des travaux, c'est le prix du terrain, soit 500 francs le m2, un prix infé
rieur au prix des acquisitions que le Conseil administratif nous propose dans le 
quartier des Grottes, et nous en avons eu quelques-unes, c'est le moins qu'on 
puisse dire. 

Il est également intéressant de connaître que la surface occupée par Union 
Carbide est de 10.000 m2. Alors, j'aimerais que l'on cesse de parler de 60 mil
lions. Le calcul est simple: à 500 francs le m2, 10.000 m2 font 5 millions, et je 
crois qu'à partir de ces éléments-là, nous pouvons espérer une discussion peut-
être différente. 

En ce qui nous concerne, on peut envisager deux solutions possibles (j'ai pris 
des renseignements): l'introduction d'un droit de préemption de la Ville de 
Genève lors de la vente du terrain. L'acheteur, Union Carbide, n'existe plus, 
mais il reste bien un vendeur qui continue peut-être à être vendeur. Le Conseil 
administratif pourra nous répondre. 
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M. Ketterer nous déclarait, lors de cette fameuse séance du 8 octobre, que 
l'hoirie Masset pensait utiliser les capitaux de cette vente pour restaurer une 
partie de ses immeubles. Les capitaux n'étant pas là puisque la vente ne s'est pas 
effectuée, je pense qu'ils sont peut-être toujours intéressés de pouvoir vendre leur 
terrain. Le Conseil administratif me fournira des explications. Et alors, je 
dirais, qu'importe l'acheteur si le vendeur existe. 

Après cet achat par la Ville, qui est possible — je vous rappelle qu'on a 
quand même dépensé 12 millions pour l'achat de Gourgas qui est aussi une 
zone de verdure — il serait souhaitable de mettre à disposition des habitants du 
quartier cette parcelle qui est contiguë à l'avenue d'Aire, et qui ne pose aucun 
problème d'accès. 

La deuxième solution serait que l'Etat de Genève, qui est toujours à la 
recherche de terrains pour y construire des écoles, particulièrement sur la rive 
droite, puisqu'il envisage d'en créer une sur les terrains de l'école d'horticulture, 
se porte peut-être acquéreur et construise ici cette fameuse école James-Fazy 
pour les enfants qui ont des difficultés, et dont nous aurons l'occasion de dis
cuter lors du dépôt du rapport de la commission des écoles. 

A cet endroit, l'école préprofessionnelle rive droite pourrait être le pendant 
de la Paumière, qui est un bâtiment splendide. 

Je pense que ces éléments devraient permettre au Conseil administratif 
d'exercer une pression sur le Conseil d'Etat afin qu'il revienne sur ce plan 
d'aménagement, et je pense que c'est possible, comme je vous l'ai dit tout à 
l'heure. 

Je souhaite qu'au moment où nous parviendra le rapport de la commission 
des pétitions, qui certainement ne va pas tarder, au sujet de la campagne Masset, 
nous puissions arriver à réunir une majorité dans ce Conseil municipal, ce qui 
nous donnerait une certaine force politique pour que vous interveniez auprès du 
Conseil d'Etat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le problème qui nous est posé 
maintenant présente assez d'aspects complexes, et je dirais même nouveaux 
avec une proposition d'achat partiel, pour que je sois dispensé d'y répondre 
tout de suite. Le Conseil administratif attend de reprendre des contacts avec le 
Département des travaux publics pour établir le point de la situation. 

Je répète un peu ce que j 'a i dit hier. Le plan d'aménagement établi, en plus 
du plan directeur que vous connaissez, a été exposé, et s'il est vrai qu'il a été 
fait en fonction d'une construction destinée à l'Union Carbide, il reste valable 
même si l'acquéreur potentiel ne construit plus l'immeuble qui lui était destiné. 

Il faudra savoir maintenant quels sont les besoins réels de la population du 
quartier en verdure. Vous connaissez le voisinage, avec les très vastes terrains 
que l'Etat possède à Cayla. 
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Interpellation: circulation et parkings au centre ville 

Interpellation: ancienne école d'horticulture 

Je n'apprendrai rien à M. Knechtli en lui disant le nombre de mois, pour ne 
pas dire d'années, que prennent parfois les études de nouveaux plans d'aménage
ment. S'imaginer qu'une nouvelle école, qui remplacerait James-Fazy, surgirait 
comme cela par génération spontanée en septembre prochain me paraît assez 
illusoire. 

Enfin, cela dit, on va quand même reprendre contact avec les départements 
intéressés de l'Etat pour étudier une xième formule. Mon Dieu, vous avez dit 
tout à l'heure que c'était possible. Il est vrai que l'Ecriture sainte dit que tout est 
possible à celui qui croit... On essayera de croire et on vous répondra à une 
très prochaine séance. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais juste ajouter un élément que malheureu
sement j 'ai oublié de citer. Il s'agit de l'alinéa c) de l'article 5 de la loi générale 
sur l'aménagement, qui devrait nous aider à trouver une solution rapidement: 
« Les bâtiments destinés à l'activité industrielle ou commerciale répondent par 
leur nombre, leur situation et leur type, à un besoin d'intérêt général ». 

Je crois qu'une école est également un besoin d'intérêt général. 

Le président. Monsieur Knechtli, le Conseil administratif répondra lors 
d'une prochaine séance. 

9. Interpellation de M. Claude Ulmann, conseiller municipal: 
amélioration de la circulation au centre ville et création de 
parkings \ 

Le président. Cette interpellation est retirée sur demande de M. Claude 
Ulmann, qui la développera lors d'une prochaine séance. 

10. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
terrain de l'ancienne école d'horticulture (relations Etat-
Vi l le ) 2 . 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je m'excuse d'intervenir tout 
de suite, mais l'ordre du jour prévoyait un petit intermède de notre collègue 
Claude Ulmann, qui vient de le retirer, ce qui fait que vous aurez le plaisir ou le 
malheur de m'entendre encore une fois ! 

1 Annoncée, 352. 
2 Annoncée, 426. 
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Mon propos est d'interroger le Conseil administratif sur une affaire qui 
nous a bien occupés en 1976. M. Ketterer nous disait le 23 novembre 1976 que 
« le Conseil administratif avait prévu une convention Etat/Ville afin d'entretenir 
la zone verte déclassée par le Conseil d'Etat ». 

Des rumeurs circulent que dès fin septembre, la chose sera, ou serait entre
prise, mais je suis obligé de constater, à la lecture du projet de budget que 
vous nous avez aimablement remis pour cette séance et que nous avons discuté 
hier soir, que le crédit d'entretien est prévu seulement pour Tannée prochaine, 
ce qui veut dire que nous ne commencerons rien avant janvier. 

Je voudrais dire à ce Conseil que depuis bientôt deux ans, cette magnifique 
parcelle de 56.000 m2 est en train de se transformer progressivement en un 
terrain vague, royaume des chiens et des vélomoteurs. Je n'ai rien contre les 
chiens ni contre les vélomoteurs, mais je trouve que cette dégradation est 
inquiétante. Un aménagement s'impose, une surveillance s'impose également, 
afin d'éviter certains désagréments que rencontrent les gens qui osent encore 
aller se promener sur ces allées. 

J'ai une deuxième inquiétude. Vous savez que les terrains vagues éveillent 
toujours l'appétit des différentes sociétés de la Ville de Genève, quant à l'affec
tation de ces terrains. Mais je rappellerai quand même à ce Conseil municipal 
que le Conseil d'Etat, en déclassant ce terrain en zone verte, a répondu à une 
volonté des habitants du quartier, et je peux vous assurer que ceux-ci entendent 
bien que l'on ne transgresse pas leur volonté. 

Au point 2 de mon interpellation, je voudrais également rappeler la volonté 
du Conseil municipal exprimée lors du vote du plan d'aménagement au sujet du 
respect de la volonté des pétitionnaires sur l'affectation de la zone réservée à 
des buts d'intérêt public, pour être plus précis sur la zone réservée à des cons
tructions scolaires. 

Les besoins scolaires ne sont pas du tout remis en question, bien que devant 
les hésitations du Département des travaux publics à la commission des travaux, 
on ne soit pas tout à fait convaincu de l'urgence de cette école, mais je pense 
que nous serons fixés dans quelques jours. 

Le vœu du Conseil municipal était que l'on édifie un bâtiment scolaire qui 
s'intègre au site. Je dois vous dire que j 'ai eu l'occasion de jeter un coup d'oeil 
au projet que le Conseil d'Etat proposera au Grand Conseil lors de la présenta
tion du crédit d'étude, et qu'en matière d'intégration, j 'ai de la peine à imaginer 
une solution plus inadéquate. Aussi, je demande au Conseil administratif de 
surveiller cette affaire de très près, puisque c'est de son ressort, et de faire res
pecter la volonté de la majorité de ce Conseil municipal. 

Mais il y a pire. Dans la pétition adressée au Grand Conseil et au Conseil 
municipal, qui ont conclu dans leurs rapports respectifs aux mêmes préoccu
pations, soit l'information, voire plus: la consultation des habitants, le Conseil 
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d'Etat, une fois de plus, passe allègrement par-dessus tout cela en bafouant les 
droits de la population et la volonté des deux législatifs. 

Ceci est parfaitement inacceptable et je demande également au Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il remédie à cet état 
de fait. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais apporter un baume 
sur le cœur de M. Knechtli. Ses soucis sont légitimes, mais il ne doit pas oublier 
aussi (et il en a l'expérience comme ancien président du Conseil municipal) que 
tout ne va pas toujours aussi vite qu'on l'imagine dans une démocratie aussi 
contrôlée et freinée que la nôtre par trente-six instances différentes. 

La convention souhaitée entre l'Etat et la Ville, qui a fait l'objet de nom
breuses discussions après votre vote, a été signée le 3 mai 1978 par le conseiller 
d'Etat Vernet et par le maire en charge à l'époque, c'est-à-dire celui qui vous 
parle. Tl y a donc pratiquement moins de six mois. Je crois que vous connaissez 
les éléments de cette convention en ce qui concerne la mise à disposition du 
terrain d'une part, et d'autre part, l'obligation pour la Ville de Genève d'assu
mer l'entretien et le nouvel aménagement conformément à la destination de 
promenade publique. 

Là-dessus, l'Etat a présenté des réserves pour un nouvel aménagement des 
terrains en cause, étant donné que la commission du Grand Conseil a hésité 
longtemps, comme vous le savez, pour l'implantation d'une école et que les 
appétits auxquels vous avez fait allusion se sont révélés excessifs aussi bien aux 
yeux du Département que de la Ville. Je tiens donc à vous rassurer: il n'y aura 
pas un nouveau stade qui empiète sur la zone verte. Il y aura la zone sportive 
telle qu'elle était prévue, déplacée vers Edmond-Vaucher, du côté de l'école 
projetée si celle-ci se réalise. 

L'Etat a demandé à rester dans les bâtiments de l'ancienne école d'horti
culture et il est d'accord de prêter gratuitement à la Ville des dépôts et ateliers 
pour le Service des parcs et promenades. 

Dans les dernières dispositions, je peux vous dire que la prise en charge 
effective du terrain lui-même n'est pas si ancienne, puisqu'elle remonte au 1er 

avril de cette année. Cette convention est donc valable pour une durée de 10 ans, 
et il est admis que deux ans au moins avant l'échéance, les parties conviendront 
de son renouvellement pour une nouvelle période. 

Je puis vous assurer qu'entre-temps, on n'a pas dormi. Le Service des parcs 
et promenades, le Service de la voirie, le Service du cadastre, et bien sûr 
différents services du Département des travaux publics, ont dû tenir des séances 
de coordination. Ils ont travaillé d'avril à juin, moment des vacances. C'est une 
époque où, je ne vous le cache pas, on observe quelques perturbations dans les 
services, vu que les fonctionnaires prennent aussi des vacances. 
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On a connu pratiquement le même problème pour Gourgas, qui avait 
inquiété M. Junod ce printemps (et il avait raison de dire qu'on ne voyait rien). 
Si M. Junod a passé aujourd'hui à Gourgas, il a vu une bonne quinzaine d'ou
vriers, de la voirie et des parcs et promenades, s'affairer à la pose de la sculpture, 
de la fontaine. Ça vient, il faut des mois... 

M, André Hediger (T). C'est le seul jour où il y a du monde. J'y passe tous 
les jours !... 

M. Claude Ketterer, conseiller. Non, ce n'est pas vrai, Monsieur Hediger. 
Actuellement, c'est en plein travail et le 7 octobre, date de la petite fête des 
gosses, le parc Gourgas sera aménagé. Il ne faut pas aller plus vite que les 
violons. 

Nous avons tenu des séances de travail encore en plein été, pendant que 
quelques-uns d'entre vous étaient en vacances, dont une séance le 10 juillet à 
14 h entre les services de l'Etat et de la Ville d'où il est sorti les éléments sui
vants: 

Le projet d'école polyvalente a évolué, de même que la zone d'installation 
sportive scolaire dont, à notre avis, l'implantation serait meilleure en bordure 
de la rue Edmond-Vaucher, selon une solution souvent préconisée d'ailleurs par 
ceux qui voulaient garder l'essentiel en zone de verdure. Mais on admettait que 
cela ne se justifiait plus comme tel, parce qu'il persistait trop d'empiétements. 
Vous le savez, sauf erreur, puisque vous l'aviez dénoncé à l'époque. 

Il avait été admis, pour qu'on y voie tout à fait clair, en face de plusieurs 
projets contradictoires, que MM. Aubert et Castella présenteraient un projet 
qui déplacerait la zone sportive à côté de l'école et qu'ils chiffreraient l'économie 
d'aménagement ainsi obtenue. Ensuite, l'étude serait adressée au Département 
des travaux publics à fin août, il y a donc quelques semaines, et un rapport devait 
être adressé à M. Vernet, conseiller d'Etat, qui l'a reçu. Nous attendons la 
décision du conseiller d'Etat sur le rapport de ses services, et ensuite nous 
pourrons reprendre l'analyse des travaux de la commission du Grand Conseil en 
attendant une demande de crédit. 

Je puis vous dire que les différents fonctionnaires et du département et de la 
Ville étaient unanimes à admettre que la création d'une nouvelle zone sportive, 
dont vous aviez entendu parler, serait économiquement non valable, esthéti
quement pas heureuse et sur le plan social également inopportune. 

Voilà le point de la situation aujourd'hui. Je pense que d'ici la prochaine 
séance, je pourrai peut-être vous en dire plus quand le Service des parcs et 
promenades et celui de la Voirie pourront entrer en action pour améliorer les 
cheminements existants, en créer probablement d'autres, et remettre un peu de 
clarté dans le désordre que vous avez dénoncé et qui est exact. J'ai essayé de 
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vous expliquer la situation. La convention est quand même très récente et elle 
nécessitera l'intervention d'un assez grand nombre de collaborateurs et peut-
être même d'entreprises. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je ne retiens qu'une chose. 

Quand on dit qu'un projet évolue, il serait bon de dire vers quoi, sinon cela 
ne signifie pas grand-chose. 

Deuxièmement, je veux dire à M. Ketterer que ceux-là même qui parfois 
vous freinent — c'est ce qu'on a compris dans votre exposé — vous demandent 
cette fois d'accélérer. 

Le président. Le Conseil administratif répondra plus longuement dans une 
prochaine séance à M. Knechtli. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau n'a reçu aucun projet de résolution ou de motion. 

12. Interpellations. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, j'aimerais simplement faire 
remarquer que l'interpellation que je devais développer ce soir sous N° 27 de 
l'ordre du jour n'est pas retirée. J'ai demandé qu'elle soit reportée. Je voudrais 
que ce soit bien précisé. 

Le président. Je m'excuse. C'est par erreur si j 'ai dit « retiré » au lieu de 
« reporté ». J'en prends acte. 

Je reçois à l'instant une demande d'interpellation pour une prochaine séance 
de Mme Nélida-Elsa Zumstein (S): situation des compagnies lyriques à Genève. 

13. Questions. 

écrites : 

Le président. Une question écrite a été déposée : 

N° 1298, de M. Marcel Junod (S) : pose d'un signal « stop » à l'angle de la rue 
de la Croisette et de la rue de la Colline. 
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Naturalisations 

Le président. La parole n'étant plus demandée, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à part le point des naturalisations, nous voici à bout de notre ordre 
du jour. II y a deux possibilités, soit que je suspende la séance et que nous nous 
retrouvions à 20 h 30, selon le programme, ce qui serait du temps perdu, ou, 
comme je vous le propose, de suspendre cette séance quelques instants pour 
reprendre à huis clos l'examen des requêtes en naturalisation. 

(Vassemblée accepte tacitement la proposition du président.) 

Je déclare le huis clos. La séance est suspendue quelques instants. 

Séance publique levée à 18 h 25. 

14. Requêtes en naturalisation genevo i se : 51e et 32e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 10 octobre 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: M. Raoul Baehler, Mme Marie-Pauie Burnat, 
M. André Steiger, Mme Neliy Wicky. 

Est absent: M. Yves Aubert. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 septembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre 1978, à 
17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Une brève communications concernant l'emprunt 
de la Ville de Genève qui, en définitive, aura lieu du 12 au 18 octobre. Montant, 
40 millions. Taux, 314%. Prix d'émission, 100,75%. Ce sont-là les dernières 
conditions de cet emprunt. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu ce matin une pétition de la Fédération suisse 
des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie concernant les conditions 
d'hygiène et la protection des institutions sociales des travailleurs de la carros
serie. Je prie M. Parade de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la pétition : 

Pétition pour protéger la santé et les institutions sociales 
des travailleurs de la carrosserie 

Au 23, rue Montbrillant, sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, 
sont installées un grand nombre d'entreprises de carrosserie. Sur ce terrain non 
équipé: pas de WC, travaillent des ouvriers et même des apprentis. Les condi
tions minimums d'hygiène et de sécurité ne sont, dans la plupart des cas, pas 
respectées. 

Le travail se prolonge le soir, le samedi et le dimanche. C'est le royaume du 
travail noir. De plus, la plupart de ces entreprises ne respectent pas la conven
tion collective et par conséquent ne paye pas les cotisations sociales (caisse-
maladie, caisse de retraite). 

C'est pourquoi, les soussignés demandent au Conseil municipal de prendre 
les mesures nécessaires pour que lorsque le Conseil administratif loue des ter
rains ou des locaux destinés à des activités économiques, il le fasse à des entre
prises en ordre sur tous les plans: hygiène - sécurité - institutions sociales. 

(Suivent plusieurs signatures.) 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la com
mission du même nom. Y a-t-il un avis contraire ? (Pas de réponse.) 

La pétition de la F T M H est donc renvoyée tacitement à la commission des pétitions. 

Le président. Nous avons également reçu une pétition de M. Georges 
Mazelli (2, rue de Fribourg) concernant la rue Pradier et la périphérie de 
Cornavin, qui revient sur la votation du 26 février 1978. Je prie M. Parade de 
bien vouloir en donner lecture. 
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Lecture de la pétition (datée du 7 juin 1978) : 

Pétition au Conseil municipal de la Ville de Genève pour Vamélioration 
de la circulation des piétons aux alentours de la Gare Cornavin 

Nous soussignés désirons que soit révisé le problème de la reconstruction de 
la place Cornavin. Concernant particulièrement sa liaison piétonne avec la rue 
des Alpes — dont nous habitants des Pâquis dépendons grandement. On sait 
que le quartier est soumis à une très forte circulation, à 90 % de passages obligés 
transitaires rues de Lausanne, de Berne, Pâquis et Plantamour, tous sens unique 
(sauf la l r e en deux sens qui nous enclavent) et en plus le sens unique montant 
rue des Alpes — il sera fortement intensifié par la fermeture du haut de la rue 
du Mont-Blanc — ne va pas arranger les choses tant sur le plan économique que 
pour les piétons. 

Ne peut-on pas permettre la traversée en surface de la place pour les piétons, 
avec un système de feux alternants adéquats ? 

Nous demandons à être auditionnés par les commissions responsables afin 
de présenter notre point de vue pour une reconsidération impartiale du projet 
actuel. Ce dernier avait été officiellement adjoint au vote du 26 février 1978 
traitant du droit de superficie — puisqu'il fallait partir d'idées et de plans pour 
donner une raison à cette sollicitation de terrain communautaire. Le projet étant 
financé à 15% (avant hypothèques) sur le plan collectif, il semble que la présente 
demande doit être acceptée. D'autant plus que le périmètre piétons rue du 
Mont-Blanc est remis en question. 

La rue des Alpes a aussi un panorama magnifique vers le lac avec le Mont-
Blanc mieux dégagé et riche de verdures (place des Alpes et Jardin Brunswick, 
Monument, très grand style). Elle est une artère très importante avec ses 
occupations économiques, commerçantes et son centre hôtelier historique 
indiscutables. 

Suivent un certain nombre de signatures. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous prie de ne pas donner 
suite à cette pétition pour la simple raison que des projets parfaitement connus 
ont été votés successivement par le Conseil municipal et par le Grand Conseil, 
puis ont fait l'objet d'un référendum, avec le résultat que vous connaissez. Le 
chantier s'ouvre dans quelques semaines. 

Nous mettons au point également avec les Chemins de fer fédéraux la liaison 
rue des Alpes-Montbrillant, et je tiens à préciser que nous ne remettons pas du 
tout en question la zone piétonne du haut de la rue du Mont-Blanc. Il ne faut 
quand même pas changer de cap tous les trois mois. 



736 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (après-midi) 

Proposition: comptes rendus 1977 

Le président. Effectivement, cette pétition arrive un peu tard, mais nous 
l'avons reçue aujourd'hui même et le bureau s'est vu dans l'obligation d'en 
donner lecture. Mesdames et Messieurs, c'est à vous d'accepter ou non cette 
pétition. 

M. Jean Fahrni (T). On peut toujours accepter la pétition pour étude et je 
pense que la commission des travaux peut y répondre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme la pétition porte sur de 
nouveaux cheminements piétons sur la place Cornavin, alors que le projet 
accepté prévoit un passage en sous-sol, on ne peut pas remettre le projet en 
question. C'est terminé ! 

Le président. Effectivement, cette pétition remet en question ce que le 
Conseil municipal a déjà voté. 

Monsieur Fahrni, pour la deuxième fois... 

M. Jean Fahrni (T). Je m'excuse de reprendre la parole, mais je pense que 
le renvoi d'une pétition à une commission n'équivaut pas à dire oui à la 
demande des pétitionnaires. Toutefois, l'examiner pour leur donner une réponse 
vaut quand même la peine. 

Le président. Mesdames et Messieurs, comme il semble qu'il y ait des avis 
contraires, je mets aux voix la prise en considération et le renvoi de cette 
pétition à la commission du même nom. 

La prise en considération et le renvoi de la pétition à la commission du même 
nom sont refusés par 29 voix contre 20. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner les comptes rendus adminis
tratif et financier de l'administration municipale pour 
l'année 1977 (N° 199 A et B) \ 

M. Edmond Corthay, rapporteur général de la majorité (L). 

Comparativement au budget établi, les comptes rendus 1977 présentent une 
amélioration sensible, tant pour les recettes que pour les dépenses. Le tableau 

« Mémorial 135e année »: Rappor t , 2266. Commission, 2406. 
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que nous faisons paraître ci-après p. 738 situe précisément les différences enre
gistrées. 

Récapitulation Fr. 

Recettes budgétaires 292 601 530,— 
Recettes effectives 296 071211,88 

Plus-value de recettes 3 469 681,88 ( + 1,19%) 

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 : Fr. 

Contribution de la Ville aux frais de police 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 — 

arrondi à 1 863 000,— 

2. Crédits supplémentaires accordés par le Conseil municipal 
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 (1,41 %). 

Nous devons admettre que la gestion a été faite avec rigueur, qu'il y a sujet 
d'apprécier les économies de dépenses par rapport au budget. Toutefois, nous 
devons insister sur le fait qu'un budget de dépenses doit être établi dans un 
cadre plus strict qui se confine à s'approcher beaucoup plus de la réalité du 
résultat escompté. 

Aperçu général 

Durant l'année 1977, le franc suisse s'est apprécié de 15,4% sur le franc 
français, de 9,4% sur le DM, et de 18,4% sur le dollar US. 
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Malgré la forte évaluation du franc suisse, la situation économique s'est 
redressée lentement, quoique les effets de la récession 1974/75 se soient faits 
encore sentir en 1977. 

Le produit national brut en 1977 a progressé d'environ 6,4 milliards de 
francs (1976: 145,9 milliards; 1977: 152,3 milliards). 

Notre économie a su faire preuve d'énergie et d'ingéniosité, ce qui a facilité 
une certaine reprise de la production industrielle, et par là même provoqué une 
légère augmentation de l'emploi. La sagesse de notre politique économique, 
financière et sociale permet à la Suisse de traverser ces périodes d'instabilité 
sans trop de répercussions négatives. 

Le résultat général des comptes de la Ville en 1977 tient non seulement à la 
progression des recettes, mais aussi à un contrôle plus serré des dépenses. 
L'amplification du volume des opérations a exigé des efforts soutenus. La com
mission a pu apprécier dans le détail tous les documents, tableaux, textes et 
chiffres, et tient à exprimer ici aux fonctionnaires de l'administration munici
pale ses remerciements pour les prestations fournies. 

Il faut reconnaître que la prise de connaissance effective des comptes rendus 
administratif et financier 1977, ainsi que du rapport à l'appui du Conseil 
administratif, qui donne en détail des explications sur les opérations comptables, 
de même que les commentaires et analyses des divers tableaux, et en plus les 
réponses complètes aux questions, font que les commissaires de la commission 
peuvent saisir le pourquoi des opérations et être en mesure de suivre le mouve
ment et les virements de comptes. 

Notre objectif a été de mettre en relief certains postes marquants qui ont une 
portée et une importance et de faire les jugements et les observations que nous 
avons estimé utiles. 

La commission des finances était formée de MM. Raoul Baehler, Roger 
Beck, Albert Chauffât, André Clerc, Marcel Clerc, Edmond Corthay, Francis 
Ducry, Jean Fahrni, Edouard Givel, André Hediger, Henri Mehling, Reynald 
Mettrai, Eric Pautex, Henri Perrig, Robert Schreiner. 

La présidence était assumée par M. E. Givel, puis par M. M. Clerc. Les -
sous-rapporteurs désignés: MM. A. Chauffât, R. Mettrai, R. Schreiner, 
R. Beck et H. Perrig, le rapporteur général M. E. Corthay. 

La commission a siégé les 9 mai, 23 mai, 30 mai, 13 juin, 15 juin, 4 juillet, 
29 août et 12 septembre, à 17 h et également à 20 h. 

Les notes et procès-verbaux ont été établis par M m e C. Meylan de la direc
tion des Services financiers. Nous n'avons eu qu'à nous louer de sa minutie 
et de son exactitude dans la compilation de ceux-ci. Nous la remercions vivement. 
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En bref, l'exercice 1977, comparé aux exercices 1975 et 1976, se présente 
ainsi : 

RESULTATS 
1975 1976 1977 

Recettes en milliers de francs 

Produit de la fortune, loca-
42 721 41 875 45 200 

Centimes additionnels, taxes . 221 006 228 123 232 707 
Autres recettes, subventions . 16 032 17 274 18 164 
Total des recettes budgétaires 279 759 287 272 296 071 

Dépenses 

Intérêt des dettes 37 621 
Dépenses pour le personnel . 94 124 
Charges, frais divers . . . . 73 690 
Subventions 17 308 
Autofinancement, amortisse

ments 40 212 

Total des dépenses budgétaires 262 955 

Boni de l'exercice 16 804 

ASSIETTE FISCALE DE LA VILLE 

Personnes physiques 

Revenu imposable 3 453,1 
Fortune imposable 4 977,0 

Personnes morales 

Bénéfice imposable 1 024,6 
Capital imposable 11 292,0 

BILAN DE LA VILLE DE GENÈVE 

Actif 

Actif réalisable 606 822 
Services industriels 105 977 
Comptes transitoires, d'attente 61 603 
Biens administratifs . . . . 40 340 
Travaux en cours 245 238 

41971 
104 147 
78 918 
17 950 

41003 

283 989 

3 283 

44 172 
105 820 
80 258 
18 076 

42 495 

290 821 

5 250 

en millions de francs 

3 587,8 3 700,1 
5 336,0 5 521,3 

958,7 1 014,4 
12 264,1 12 921,2 

en milliers de francs 

630 281 729 282 
100 858 93 758 
54 381 64 907 
32 418 22 888 

272 104 252 416 
Total de l'actif 1059 980 1090 042 1 163 251 
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741 

Dette publique . . . . . . 623 104 615 300 643 175 
Dette administrative . . . . 156 348 199 544 245 187 
Comptes transitoires . . . . 24 529 18 755 11 692 
Réserves, provisions . . . . 167 729 170 882 175 850 
Capital . . 88 270 85 561 87 347 85 561 

Total du passif . . . . . . 1059 980 1 090 042 1 163 251 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1960-1977 

Personnes physiques 

Années 

Revenu imposable Fortune imposable 

Années 
en millions %p.a. en millions %p.a. 

1960 1 115,2 2171,1 
1961 1 227,0 10,0 2 508,1 15,5 
1962 1 371,3 11,8 2 958,7 18,0 
1963 1 438,5 4,9 2 990,0 1,1 
1964 1 589,7 10,5 2 632,7 -11,9 
1965 1 689,2 6,3 2 798,8 6,3 
1966 1 797,1 6,4 2 860,1 2,2 
1967 1 699,6* — 2 777,7 - 2 , 9 
1968 1 841,9* 8,4 3 229,6 16,3 
1969 2025,5* 10,0 4136,9 28,1 
1970 2 240,6* 10,6 4 648,1 12,4 
1971 2 422,7* 8,1 4440,4 4,5 
1972 2 616,4* 8,0 4721,7 6,3 
1973 2 885,8* 10,3 5 279,1 11,8 
1974 3 164,9* 9,7 5 180,1 - 1 , 9 
1975 3 453,1* 9,1 4977,0 - 3 , 9 
1976 3 587,8* 3,9 5 336,0 7,2 
1977 3 700,1* 3,1 5 521,3 3,5 

* Non compris le revenu imposable des contribuables dont l'impôt est perçu 
à la source. 
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Personnes morales 

Années 

Bénéfice imposable Capital imposable 

Années 
en millions %p.a. en millions %/>.«. 

1960 149,4 2 170 ,4 
1961 238,2 59,4 2474,1 14,0 
1962 273,2 14,7 2 868,5 15,9 
1963 310,9 13,8 3 523,1 22,8 
1964 340,8 9,6 4114,3 16,8 
1965 345,7 4,1 4974,9 20,9 
1966 378,7 6,8 5 494,3 10,4 
1967 413,4 9,2 5 929,6 7,9 
1968 411,9 - 0 , 3 6 398,6 7,8 
1969 520,4 26,3 7 234,2 13,1 
1970 587,2 12,8 7 636,0 5,6 
1971 624,5 6,4 8194,1 7,3 
1972 639,1 2,3 9 010,4 10,0 
1973 685,6 7,3 9 354,3 3,8 
1974 990,0 44,4 10 280,7 9,9 
1975 1 024,6 3,5 11292,0 9,8 
1976 958,7 - 6 , 4 12 264,1 8,6 
1977 1 014,4 5,8 12 921,2 5,4 

Nous constatons qu'après une progression constante, les chiffres de base de 
l'assiette fiscale s'amenuisent, les pourcentages annuels étant en diminution 
constante. 

Prix et subventions de la Ville de Genève 

Le tableau des prix et subventions de la Ville de Genève présente en récapitu
lation spécifique et administrative l'effort soutenu et constant en faveur d'un 
éventail d'oeuvres et de manifestations qui ne concernent pas seulement les 
habitants de la municipalité, mais également ceux de tout le canton de Genève 
et même des alentours. 
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Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal 

Le détail sur quinze ans des crédits extraordinaires représente une dépense 
annuelle moyenne de 62 millions de francs. La prestation la plus importante 
(23,2 %) a été pour l'assainissement, la voirie, les routes, puis pour les logements 
(21,7%), l'acquisition de terrains (15,7%), les écoles (13,9%), l'équipement 
technique (10,8%), etc. 

Nous pouvons considérer que ces dépenses ont été déterminées particulière
ment pour assurer les demandes les plus urgentes, réclamées par les circons
tances du plein emploi et du boom avant la récession présente, et pourvoir à 
l'aménagement plus poussé de notre ville pour en faire une cité attractive et 
moderne. 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1975-1977 (tableaux p. 746) 

Variations par groupes 1976-1977 (en millions de francs) 

Actif Passif 

Actif réalisable . . . . ! 99,0 Dette publique . . . . _j_ 27,9 
Services industriels . . - 7,1 Dette administrative . . — 45,7 
Comptes transitoires et Comptes transitoires . . - 7,1 

d'attente 4- 10,5 

+ 102,4 Dettes Fortune financière . . . 

4- 10,5 

+ 102,4 Dettes + 66,5 
Biens administratifs . . - 9,5 Réserves et provisions . + 4,9 
Crédits extraordinaires . - 19,7 Fonds capital + 1,8 

+ 73,2 + 73,2 

L'examen des variations du bilan, en plus ou moins de pourcentage, appelle 
quelques remarques: 

Le total du bilan au 31 décembre 1976, qui était de 1 090 millions 

a passé au 31 décembre 1977 à 1 163 millions 

accusant une progression de 73 millions 

L'augmentation de l'actif réalisable est de 99 millions qui se répartit dans 
les postes suivants: 

en millions de francs 

1976 1977 en plus 
Disponibilités (caisse, banques) 61,4 89,3 27,9 
Titres, prêts, débiteurs, marchandises . . . 297,5 336,4 38,9 
Bâtiments locatifs, terrains 271,3 303,5 32,2 

Total 630,2 729,2 99,0 
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Disponibilités 1977 (caisse, chèques postaux, banques) 

Fr. Fr. 

L'encaissement a été de 386 271 033,14 
dont l'emprunt 1977 à déduire . . . 35 000 000 — 

Encaissement net 351 271 033,14 351271033,14 

Le décaissement a été de 358 368 123,30 
Prêt à terme à déduire 35 000 000,— 323 368 123,30 
L'excédent de trésorerie pour 1977 est de 27 902 909,84 
qui, ajouté au solde de liquidités au 1.1.1977 61427 786,78 

établit le solde de liquidités au 31.12.1977 de 89 330 696,62 

Ci-dessus, nous avons analysé le mouvement des disponibilités. Pour ce qui 
concerne le poste Titres, prêts, débiteurs, l'augmentation résulte principalement 
du prêt de 35 millions de francs, provenant de la contre-valeur de l'emprunt du 
même montant placé auprès de tiers. 

Actif 

Pour les bâtiments locatifs et terrains, l'augmentation découle de l'incorpo
ration des immeubles terminés de la rue de Villereuse 6-8-10, de l'immeuble 
Terrassière 32, d'achat et de transfert de valeurs et de revalorisations. 

Il faut relever que les bâtiments locatifs et les terrains, qui figurent au bilan 
pour 303,5 millions de francs, ainsi que les biens administratifs pour 22,8 mil
lions de francs, soit au total 326,3 millions de francs, ne semblent pas être à leur 
valeur marchande, mais bien sous-évalués comparés à la valeur d'assurance au 
31 décembre 1977, qui représente une contre-valeur de 1 511 millions de francs, 
soit 4,6 fois plus. 

Autres diminutions de l'actif: 

— Services industriels, remboursement de la créance et remboursements 
divers, 

— Biens administratifs, par suite d'amortissement, 

— Crédits extraordinaires, par suite de mouvements sur les crédits, 
— L'augmentation du compte transitoire et d'attente, qui a passé de 55,4 mil

lions à 64,9 millions (-1-10,5 millions de francs) découle principalement de 
l'augmentation des recettes à encaisser au 31 décembre 1977, qui se montent 
à 55,7 millions, comprenant les 33,7 millions de reliquat d'impôts que l'Etat 
devra verser à la Ville et de 3,1 millions du reliquat de la taxe professionnelle. 

Passif 

La dette publique qui a passé de 615,3 millions à 643,2 millions (+27,9 mil
lions de francs) provient de l'emprunt 1977 de 35 millions, moins les rem-
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boursements de la dette, 5,1 millions. La contre-valeur à l'actif de 27,9 millions 
d'augmentation égale exactement la plus-value des liquidités. 

En ce qui concerne l'augmentation de la dette administrative de 45,7 millions 
de francs, elle est constituée principalement de la somme que la Ville doit à la 
caisse d'assurance du personnel, qui a passé de 183,1 millions à 230,0 millions 
de francs, la dépense pour les intérêts ayant été respectivement pour 1976 de 
8,8 millions et 10,9 millions pour 1977. L'augmentation de 46,9 millions de 
francs de cette dette sur un capital qui, au 1er janvier 1977 était de 183,1 millions, 
paraît être trop importante et aurait dû être partiellement amortie si l'on 
considère les disponibilités de la Ville. 

La diminution du compte transitoire n'appelle pas de commentaires. Pour 
les réserves et provisions, l'augmentation est justifiée. L'augmentation du 
compte Capital est normale. 

Résultat des comptes 1977 

Le taux de croissance annuel des recettes après une diminution sensible de 
1975 à 1976 (7,4% à 2,7%) a légèrement progressé en 1977 (3,1 %). Les pour
centages indiqués dans les deux tableaux ci-après parlent par eux-mêmes des 
mouvements en plus ou en moins de chaque groupe. 

Nous avons constaté que le Service de voirie et nettoiement à la suite d'une 
rationalisation des levées et d'une réorganisation, présente par rapport à 1976 
une diminution de dépenses de 3 397 585,25 francs. 

1976 1977 

Fr. Fr. 

Dépenses pour le personnel . . . . 21164666,10 18149868,85 
Dépenses générales 17 083 949,05 16 701161,05 
Total 38 248 615,15 34 851 029,90 

en moins 3 397 585,25 

Comptes globaux 

Contrairement aux comptes ordinaires, le cumul des dépenses de fonction
nement et d'investissement dans les comptes globaux par rapport aux recettes 
budgétaires fait apparaître un excédent de dépenses : 

en millions de francs 

1976 1977 

Dépenses de fonctionnement . . . 243,0 248,3 
Dépenses d'investissement 76,1 60,6 
Dépenses totales 319,1 308,9 
Recettes totales à déduire 287,3 296,1 

Excédent global des dépenses . . . 31,8 12,8 
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Les recettes budgétaires n'ont donc pas permis de couvrir intégralement les 
dépenses globales. Il faut relever qu'il existe des investissements dits « impro
ductifs » (exemples: routes, écoles, etc.) et aussi «productifs» (exemple: 
logements). 

L'autofinancement a permis de couvrir intégralement les dépenses d'investis
sement « improductives », les dépenses d'investissement « productives » étant 
financées par l'emprunt. 

Comparé aux exercices 1973 à 1976, Vautofinancement 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 Tannée 1977 est particulièrement élevé, car les 
dépenses d'investissements réalisées en cours d'exercice sont nettement plus 
faibles que celles des années précédentes. 

Fonds d'action « aide aux chômeurs » Fr. Fr. 
Dotation 1975 3 000 000 — 

» 1976 282 971,43 

3 282 971,43 
(Prévision 1977 Fr. 2 050 002,96) 

Dépenses 1976 222 217,05 

» 1977 647 828,40* 870 045,45 

(* Salaires 557 760,65 francs) 

Solde au 31 décembre 1977 2 412 925,98 

Réserve de relance économique Fr. Fr. 
Dotation 1974 21647 327,32 
Dépenses 1975/1976 573 499,94 

» 1977 15 223 000— 15 796 499,94 

Solde au 31 décembre 1977 5 850 827,38 

La participation de relance économique en 1977 a été importante (15,2 
millions). 
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Différentes dépenses 

Fonds de péréquation financière intercommunale 1977 
prélevé sur l'assiette des personnes morales de la Ville 4,1 millions 

Rétrocession de l'Etat, part Ville 1,4 millions 
Perte nette de recettes pour la Ville 2,7 millions 

Retenue (frais d'encaissement) de l'Etat sur l'encaissement 
des impôts pour la Ville 3,9 millions 

Les dépenses prélevées sur le Fonds municipal de décoration en 1977 
s'élèvent à 999 043,75 francs, alors que les attributions de l'exercice n'ont été 
que de 315 000 francs. Il est vrai que le solde au 31.12.1977 reste de 2 221 402,10 
francs. 

Divers 

L'effort social de la Ville pour les réductions de loyer en 1977 en faveur de 
personnes à revenu modeste (2789 personnes en bénéficient) a été de 4 487 100 
francs. 

Remarque 

L'Etat verse à la Ville pour l'entretien de ses artères municipales (répartition 
d'une subvention de la Confédération) 9 509 196,75 francs. 

La Ville pour sa part dépense pour les travaux d'entretien et de réfection des 
chaussées 3 485 792,50 francs. 

La Ville rétrocède à l'Etat comme contribution aux frais de police 
9 217 481,95 francs. 

* * * 

Le tour d'examen que nous avons exposé aborde quelques sujets que nous 
avons estimé devoir soumettre à l'appréciation des conseillers. 

Nous revoyons le résultat des comptes 1977: 

en millions de francs 

1976 1977 en plus 

Recettes budgétaires 287,3 296,1 8,8 
Dépenses budgétaires 284,0 290,8 6,8 
Boni de l'exercice 3,3 5,3 2,0 

Les recettes ont progressé plus fortement (H-8,8 millions de francs ou 3,1 %) 
alors que les dépenses ont crû de 6,8 millions (2,3 %). 
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Les comptes de l'Etat de Genève se présentent ainsi: 
en millions de francs 

1976 1977 en plus 
Recettes 1521,7 1674,4 152,7 
Dépenses 1 590,5 1 817,4 226,9 

Différence en moins —68,8 —143,0 +74,2 
Les recettes de l'Etat ont progressé de 10,03 % et les dépenses de 14,2%. 
Nous ne pouvons pas faire de comparaisons particulières, tout au plus des 

appréciations. 

Contrôle financier 

Le Conseil administratif a transmis à la commission le nouveau règlement 
du Service du contrôle financier du 20 juin 1978. Ce problème du contrôle a 
toujours préoccupé les conseillers, ce d'autant plus après les faits qui sont 
survenus dernièrement à la Patinoire. C'est pourquoi la commission désire 
encore pouvoir examiner plus en détail ce règlement et se réserve de rapporter 
sur cet objet lors du rapport présenté pour le budget 1979. 

Remboursement de la dette 

Nous désirons mettre en relief l'échelonnement du remboursement de la 
dette de la Ville de Genève par la présentation du schéma ci-contre. 

Les échéances seront lourdes et il faudra dès maintenant les préparer. 

En 1977, avec la réserve annuelle affectée au fonds pour l'amortissement de 
la dette de 1 million de francs, ce fonds atteint 10 millions, et il serait utile 
d'envisager un règlement d'utilisation de ce fonds. 

Fonds de réserve 

Nous exposons ci-dessous le mouvement 1977 des réserves et des fonds: 
Fr. 

Solde ancien au 1er janvier 1977 153 834 641,13 
Alimentation par le budget 20 426 982,25 
Autres attributions et recettes diverses 17 742 918,98 
Régularisation d'écritures 879 625,21 

Total 192 884 167,57 
Prélèvements en 1977 36 448 027,28 

Solde au 31 décembre 1977 156 436 140,29 

Nous avons inséré ci-après dans ce rapport un exposé des Services financiers 
sur le problème des réserves, de l'autofinancement et de la gestion de la tré
sorerie. 
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II. Exposé présenté aux membres de la commission des finances 
du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Thème : Les réserves, Vautofinancement et la gestion de trésorerie de la Ville de 
Genève 

A plusieurs reprises, la commission des finances a exprimé le désir de recevoir 
une information complète sur les problèmes touchant les réserves, l'autofinan
cement et la trésorerie de la Ville. 

Le présent exposé contient les divers sujets en question. Il comprend 
3 parties distinctes, qui se rejoignent et s'interpénétrent parfois étant donné 
leur étroite relation. Il s'agit : 

1. des réserves portées au bilan 

2. de l'autofinancement 

3. de la gestion de trésorerie. 

Le plan de l'exposé est le suivant : 

1. Les réserves portées au bilan de la Ville de Genève 

1. 1 Préambule 

1.2 Définition générale 

1.3 La place des réserves au bilan 

1.4 Les différentes sortes de réserves 

1.5 Par quoi les comptes de réserves doivent-ils être représentés 

1.6 Exemple pratique 

1.7 Les réserves figurant au bilan de la Ville de Genève au 31.12.77 

1.8 But, constitution et emploi des divers fonds et réserves de la Ville de 
Genève 

2. L'autofinancement de la Ville de Genève 

2.1 Notions générales 

2.2 L'autofinancement à la Ville de Genève 

3. La gestion de trésorerie de la Ville de Genève 

3.1 Préambule 

3.2 Explication des flux de fonds au moyen d'un schéma 

3.3 La planification financière à moyen terme 
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1. Les réserves portées au bilan de la Ville de Genève 

1.1 Préambule 

Pour mieux comprendre la signification et le rôle des réserves portées au 
bilan de la Ville de Genève, nous proposons, dans un premier temps, de donner 
une définition générale de celles-ci, selon la doctrine de l'économie privée. 
Ensuite, au moyen d'un exemple relativement simple, nous démontrerons le 
mécanisme de leur constitution et de leur emploi. Puis, nous examinerons dans 
cette même optique comment fonctionnent les diverses réserves comptabilisées 
dans le bilan de notre collectivité. 

1.2 Définition générale 

A plusieurs reprises au cours de cet exposé, nous nous référerons à un 
ouvrage capital en la matière : « Le bilan dans les sociétés anonymes », écrit 
par M. Edouard Folliet, qui, au cours de sa longue carrière de professeur à 
l'Université de Genève, a formé des milliers d'étudiants dans le domaine des 
sciences économiques et commerciales. Folliet donne la définition suivante des 
réserves : 

On entend, sous le terme de « réserves », des bénéfices que la société 
ne distribue pas et qu'elle conserve pour faire face soit à des pertes éven
tuelles, soit à des dépenses prévues ou imprévues, soit encore pour assurer 
une certaine fixité dans la distribution des dividendes. Les réserves peuvent 
servir à constituer le capital ou à empêcher sa diminution en cas de perte 
ou de moins-value. C'est une idée de prévoyance et d'épargne qui engage 
les sociétés à constituer des réserves ; il ne suffit pas de bien travailler, il faut 
économiser; en mettant de côté dans les années de prospérité une partie 
des bénéfices, la société est à même de supporter victorieusement les mau
vaises années. » 

La définition énoncée par le Professeur Folliet est applicable, sous réserve 
du domaine touchant les réserves latentes, aussi bien pour le secteur privé que 
pour le secteur public. Toutefois, dans ce cas, ses effets en sont forcément plus 
restreints, puisque les notions « bénéfice, perte, dividende » n'existent pas pour 
les collectivités publiques. Le terme « fonds » employé dans la terminologie 
de notre comptabilité doit être considéré comme synonyme de « réserve ». 

1.3 La place des réserves au bilan 

Les réserves, ou fonds, sont inscrits au passif du bilan, car, comme le 
capital, ils ont leur contrepartie à l'actif. Nous rappellerons en passant une 
notion élémentaire de la comptabilité qui veut que le bilan soit toujours équi
libré, le total de l'actif étant toujours égal à celui du passif. Folliet poursuit 
son explication des réserves de la manière suivante: 
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Mais de même que l'on cherchait en vain un compte d'actif représentant 
la contrepartie du capital, de même il est impossible de trouver un existant 
déterminé qui représentera les réserves. 

De tout temps a surgi la difficulté d'admettre l'impossibilité matérielle de 
retrouver à l'actif du bilan d'un particulier, d'une société ou d'une collectivité 
publique, un poste d'un montant égal à celui du ou des fonds et réserves 
inscrits au passif du bilan. 

Folliet poursuit: 

La société garde donc ses réserves dans l'ensemble de l'entreprise et 
s'en sert généralement comme moyen de production. II ne faut pas se 
représenter les réserves comme un dépôt d'argent en caisse ou en banque 
ainsi que le font ceux qui ne sont pas au courant des affaires. 

1.4 Les différentes sortes de réserves 

Sans vouloir développer d'une manière exhaustive l'étude des diverses 
réserves constituées dans les sociétés, nous citerons, tout de même, quelques 
genres de réserves que l'on rencontre fréquemment dans les bilans de sociétés. 
Les comptes de réserves peuvent être classés selon: 

a) leur origine 

b) leur but 
c) leur mode de présentation au bilan. 

D'après leur origine, nous trouvons les réserves prévues par la loi, et les 
réserves facultatives laissées à l'initiative de l'entreprise. Selon leur but, nous 
relèverons les réserves spéciales affectées à des buts précis et les réserves géné
rales sans affectation définie. Enfin, le mode de présentation au bilan permet 
de séparer les réserves apparentes, figurant au bilan, des réserves dites occultes 
n'y apparaissant pas. Volontairement, nous n'entrerons pas dans l'explication 
détaillée de ces diverses conceptions des réserves admises dans l'économie 
privée, mais nous verrons que la conception de certaines d'entre elles se retrouve 
dans la comptabilité publique. Nous relèverons également que la plupart des 
législations ont imposé à certaines sociétés l'obligation de constituer des 
réserves, car celles-ci présentent des avantages incontestables, aussi bien pour 
les tiers que pour la société elle-même. 

1.5 Par quoi les comptes de réserves doivent-ils être représentés? 

Cette préoccupation a, de tout temps, retenu l'attention des gestionnaires — 
qu'ils soient commerçants, artisans ou financiers — à qui incombait le rôle de 
gérer leurs propres biens ou ceux qui leur étaient confiés par des tiers. En effet, 
si la constitution de réserves est, selon Folliet, une bonne chose sur le plan 
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comptable — nous dirons même qu'il s'agit d'une décision de gestion financière 
absolument opportune — il est également indispensable de se préoccuper de 
leur contrepartie à l'actif du bilan. Le Professeur Folliet traite ainsi ce sujet: 

En face de la représentation comptable, il y a la représentation maté
rielle des réserves, absolument indépendante de la première. Au point de vue 
comptable, les réserves peuvent être divisées en réserves apparentes et en 
réserves occultes ou cachées. Les réserves apparentes seront inscrites au 
passif, dans des comptes distincts, alors que les secondes n'apparaîtront 
pas au bilan. 

On se représente très souvent et à tort les réserves comme une somme 
d'argent ou un placement de capitaux mis de côté et dans lequel il n'y a 
qu'à puiser en cas de besoin. Beaucoup de personnes se demandent même 
ce que deviennent ces réserves qui ne figurent pas à l'actif sous un poste 
principal. Ainsi que nous l'avons déjà explicité plus haut, les réserves 
comme le capital ont leur contrepartie dans l'ensemble de l'actif. L'aug
mentation d'actifs résultant du bénéfice réalisé est balancée au passif par 
l'ouverture de comptes de réserves. Lorsqu'un particulier ou une société 
vend des marchandises, elle ne met pas à part le bénéfice qu'elle retire de 
l'opération. Le prix de vente total entre dans la caisse, il sert pour des 
besoins nouveaux. Le bénéfice réalisé pendant une certaine période ne sera 
donc pas indiqué par les comptes de caisse ou de banque, mais par son 
compte de pertes et profits et cela seulement lorsque les écritures de boucle-
ment ont été passées dans les livres. La question de la représentation maté
rielle des réserves apparentes a soulevé, cependant, passablement de dis
cussion. Lorsqu'un particulier ou une société crée ou augmente une réserve, 
elle passe simplement en comptabilité l'écriture suivante: «Pertes et profits 
à Réserves ». 

Par cette simple écriture, elle vire le bénéfice inscrit dans le compte de 
pertes et profits, mais elle ne sort pas pour autant de sa caisse ou de son 
compte en banque, une somme équivalente. Certains particuliers ou 
sociétés placent cependant en valeurs facilement réalisables tout ou partie 
des bénéfices mis en réserve, mais la grande majorité, au lieu d'immobiliser 
en quelque sorte ces capitaux, préfère s'en servir comme fonds de roulement 
et les utiliser dans l'entreprise. Il serait en effet regrettable et même criti
quable, sur le plan de la gestion financière, qu'un commerçant ou un 
administrateur veuille à tout prix placer la contrepartie de ses réserves sur 
un compte-courant bancaire dont le rendement est négligeable, alors que 
dans le même temps il aurait un urgent besoin de capitaux pour financer 
un accroissement de son stock de marchandises par exemple ou pour 
financer la construction d'un nouvel entrepôt. Par ailleurs, leur emploi 
dans l'exploitation ne les rend pas moins propres à remplir leur but. 
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En résumé, il est préférable, non seulement de laisser chaque particulier 
ou société libre de représenter ses réserves comme elle l'entend, mais il serait 
même dangereux de vouloir restreindre sa liberté sur ce point. Voilà en quelques 
phrases la théorie développée par le Professeur Folliet. 

Terminons cette partie de l'exposé en citant également Liautey, expert en 
matière de bilans : 

Les réserves sont et doivent être des capitaux actifs, c'est-à-dire utilisés 
par l'entreprise. 

1.6 Exemple pratique 

Pour mieux illustrer le rôle, la création et l'emploi d'une réserve, nous avons 
composé un exemple d'application pratique. Imaginons un commerçant dont 
l'activité consiste à vendre des marchandises. Son bilan au 1èr janvier 1977 se 
présente, schématiquement, de la manière suivante : 

Actif en milliers de francs Passif 

. . . 20 Fonds étrangers . . . 115 

. . . 40 Créanciers 60 

Marchandises . . . . . . . 70 Emprunt bancaire 55 

Installations Fonds propres . . . 65 

(Matériel, Mobilier) . . . 50 Capital 40 

Réserve 25 

180 180 

L'exploitation de son commerce durant l'année 1977 a abouti au compte 
d'exploitation et de P.P. suivant: 

Doit en milliers de francs Avoir 

Prix de revient des marchan- Produit des ventes 300 
dises vendues 260 

Amortissement des installât. . 10 

Bénéfice à répartir 30 

300 300 

Attribution à la réserve . . . 20 Bénéfice à répartir 30 
Prélèvement du solde . . . . 10 

30 30 
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Après la comptabilisation de toutes les opérations de l'année et l'attri
bution du bénéfice de l'exercice, son bilan, au 31 décembre 1977, aura la 
physionomie suivante: 

Actif en milliers de francs Passif 

Liquidités 15 Fonds étrangers . . . . 125 

Débiteurs 45 Créanciers 55 

Marchandises 110 Emprunt bancaire . . 70 

Installations (50 ./. 10) . . . 40 Fonds propres . . . . 85 

Capital 40 

Réserve 45 

210 210 

La lecture de l'évolution du bilan de ce commerçant permet de relever les 
points essentiels suivants: 

a) bien que l'exercice se soit soldé favorablement par un bénéfice de 30 000 
francs (40 000 francs brut sous déduction d'un amortissement des instal
lations de 10 000 francs), le solde en caisse s'est réduit de 5000 francs. 

b) le fait d'avoir augmenté la réserve de 20 000 francs, dans le but d'éponger 
des pertes éventuelles futures ou d'amortir des dépenses exceptionnelles, 
n'a pas amélioré la trésorerie; 

c) on observera, au contraire, que les liquidités sont inférieures de 30 000 francs 
au montant de la réserve, pour la raison bien simple qu'en cours d'exploi
tation, de nombreux mouvements de trésorerie ont modifié les divers 
postes de l'actif du bilan, comme par exemple les marchandises; 

d) cela est dû au fait que l'ensemble des flux de fonds enregistrés en cours 
d'année (encaissements et décaissements, recours accru à l'emprunt, etc.) 
a profondément modifié les divers postes du bilan. On remarquera, notam
ment, une augmentation sensible du stock de marchandises acquis, certai
nement, à des conditions favorables (par exemple à la suite des fluctuations 
des cours de monnaies étrangères). S'il n'y avait pas eu de mise en réserve, 
les liquidités auraient disparu de l'actif pour être remplacées par un compte-
courant bancaire au passif, avec danger d'une mise sous tutelle de la part 
de cet établissement bancaire; 

e) il n'en demeure pas moins que le bilan de ce commerçant est sain, puisque 
ses fonds propres représentent le 85/210 du passif. 



SEANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (après-midi) 761 
Proposition: comptes rendus 1977 

f) le montant de la réserve au 31.12.77 pourra être utilisé par ce commerçant 
pour éponger les pertes éventuelles qui pourraient apparaître dans les 
années ultérieures. 

Tableau récapitulatif des flux de fonds 

Evolution du bilan durant l'année 1977 

Sources en milliers de francs 

Liquidités diminution de 5 
Installations . . . , » 10 15 

Banque augmentation de 15 
Réserve » 20 35 50 

Emplois 

Débiteurs augmentation de 5 
Marchandises » 40 45 
Créanciers diminution de 5 50 

Résultat 0 

Conclusions des notions théoriques : 

La constitution de réserves revêt deux aspects fondamentaux : 

a) aspect comptable; possibilité d'amortir immédiatement, ou plus rapidement, 
des investissements en les faisant disparaître de l'actif du bilan, sans diminuer 
pour autant l'outil de production de l'entreprise; 

b) aspect économique (ou financier) : assurer une amélioration des fonds 
propres en évitant d'avoir recours aux emprunts. C'est évidemment ce 
dernier qui est de loin le plus important. 

1.7 Les réserves figurant au bilan de la Ville de Genève au 31,12.77 

Après avoir examiné, sur le plan théorique (points 1 à 5), puis au moyen 
d'un exemple pratique (point 6), la définition, la création et l'emploi des 
réserves dans le secteur privé, nous analyserons, maintenant, ce problème dans 
le cadre de la comptabilité de la Ville de Genève. 

La première question que l'on doit se poser est de savoir si le système pra
tiqué dans le secteur privé est similaire dans une comptabilité publique comme 
la nôtre. Fondamentalement, il n'y a pas de différence particulière. Comme le 
commerçant, notre Ville a créé et crée des réserves, ou des fonds, dans le but 
de faire face, plus particulièrement, à des dépenses exceptionnelles (exemple: 
les grands travaux), ou pour accroître son action dans un domaine donné (par 



762 SEANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (après-midi) 
Proposition: comptes rendus 1977 

exemple: fonds de relance économique ou fonds chômage). Quant à la forme 
de l'alimentation de ces réserves ou fonds, on relèvera, en revanche, une diffé
rence sensible entre le système de l'économie privée et celui de la collectivité 
publique. Dans une société privée, une réserve ne peut être créée, au sens strict 
du terme, que par un prélèvement sur le bénéfice. La notion de bénéfice étant 
inconnue de l'économie publique, une collectivité comme la nôtre aura ses 
réserves alimentées par des prélèvements sur les ressources fiscales. Il en est 
ainsi lorsque le Conseil municipal affecte un boni annuel à telle ou telle réserve, 
car l'excédent des recettes sur les dépenses budgétées n'en est pas moins cons
titué par un prélèvement fiscal. L'alimentation des réserves de la collectivité 
s'effectue presque toujours par le canal de l'impôt. 

Cette constatation fondamentale ne changeant en rien le principe de la 
contrepartie des réserves à l'actif du bilan, nous procédons d'une manière 
semblable à celle du secteur privé et l'exemple donné ci-dessus peut être assi
milé à ce qui se passe dans le bilan de notre Ville. Examinons, par exemple, la 
comptabilisation des centimes additionnels affectés annuellement à la réserve 
pour les grands travaux d'urbanisme et d'équipement. Le bilan, simplifié à 
l'extrême, de la Ville de Genève au 31.12.77 (voir pages 128-129 du compte 
rendu financier 1977) se présente comme suit: 

Actif Passif 

Liquidités . . . . 89 millions Réserve grands 
travaux . . . . 112 millions 

Autres actifs . . . 1 074 millions Autres passifs . . 1 051 millions 

1 163 millions 1 163 millions 

Il est prévu, au budget de l'exercice 1978, d'affecter 4 centimes additionnels 
(soit 16,2 millions de francs, moins 2% de frais de perception, soit 300 000 
francs) au financement de la réserve pour grands travaux. L'enregistrement 
comptable de cette opération se traitera ainsi : 

1. les liquidités seront augmentées de 15,9 millions et, en contrepartie, les 
recettes budgétaires seront accrues d'un montant identique ; 

2. on procédera au transfert des centimes additionnels du budget à la réserve 
des grands travaux en débitant le budget de 15,9 millions et en créditant la 
réserve pour grands travaux d'un montant identique. 

Dans un premier temps, la Ville reçoit, par l'intermédiaire de l'Etat, 15,9 mil
lions d'espèces; elle augmente ses liquidités d'autant et accroît ses recettes 
budgétaires d'une somme équivalente. Puis, sur le plan comptable, elle effectue 
le transfert, du budget à la réserve, du montant reçu, sous déduction de 2 % de 
frais de perception réclamés par l'Etat, soit 15,9 millions. Cette somme alimente 
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la trésorerie générale de la Ville et sera utilisée pour payer n'importe quel type 
de dépenses (budget de fonctionnement ou hors-budget) indifféremment. Cet 
encaissement est traité, en gestion financière, comme n'importe quelle autre 
rentrée de trésorerie. Sur le plan comptable, en revanche, la réserve pour grands 
travaux a été augmentée de 15,9 millions et l'utilisation de ce montant ne 
pourra s'effectuer que conformément au règlement spécial prévu à cet effet. 

1.8 But, constitution et emploi des divers fonds et réserves de la Ville de Genève 

Cette partie de notre exposé sera, malheureusement, plus fastidieuse à suivre 
que les précédentes. Aussi tenterons-nous, par souci de concision, mais égale
ment de simplification, de ne présenter que les aspects principaux des divers 
fonds et réserves inscrits au bilan de notre collectivité. 

Nous avons, dans ce but, dressé un tableau regroupant l'ensemble des fonds 
et réserves portés au bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1977. En regard 
de chaque fonds ou réserve se trouvent trois colonnes indiquant : 

— le but du fonds ou de la réserve 

— son alimentation 

— son utilisation. 

Brièvement, nous allons examiner chaque compte du bilan en fonction des 
trois critères précités. 

En résumé, l'alimentation des réserves de la Ville de Genève s'effectue sous 
quatre formes différentes : 

a) par des recettes budgétaires spécialement affectées à des réserves (ex. 
centimes grands travaux figurant en recettes et en dépenses dans les comptes 
rendus) ; 

b) par des recettes extra-budgétaires spécialement affectées à des réserves 
(ex. taxes d'équipement, Sport-Toto (jusqu'en 1977); 

c) par des attributions prélevées sur des crédits extraordinaires (ex. fonds 
de décoration) ; 

d) par des excédents de recettes budgétaires en fin d'exercice (attribution du 
boni d'exercice). 
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2, L'autofinancement de la Ville de Genève 

2.1 Notions générales 

Selon notre plan, nous parlerons maintenant d'un autre aspect des finances 
de la Ville: de l'autofinancement. Afin de situer ce problème dans l'optique de 
l'économie privée, nous citons, ci-après, un extrait de l'ouvrage intitulé « Le 
financement de l'entreprise » par MM. R. Bender et P. A. Dumont, professeurs 
à l'Université de Genève : 

De tous les moyens de financement qui s'offrent à l'entreprise, l'auto
financement est celui qui est le plus difficile à décrire. Cette difficulté est à 
l'origine des confusions qui entachent nombre de définitions qu'on a pu 
donner de l'autofinancement... La première étape consiste à décrire la 
formation du financement interne d'une entreprise. 

Les activités courantes de celle-ci créent un flux net de liquidités qui 
correspond à la différence entre le flux des recettes et le flux des dépenses 
liées à l'exploitation. Le montant final ainsi créé est à l'entière disposition 
de l'entreprise... 

Cette rétention n'est pas enregistrée en une seule opération comptable; 
au contraire, elle est ventilée en plusieurs rubriques: amortissements ordi
naires ou extraordinaires, dotations à des provisions, à des réserves lors 
de la répartition du bénéfice. Bien que ces distinctions soient importantes 
du point de vue comptable, jurido-nscal, il est toutefois évident que du 
strict point de vue financier, elles sont absolument sans objet. 

Comme nous l'avons vu, l'autofinancement d'un exercice est mesuré par 
la différence entre les recettes (chiffre d'affaires, revenu, participation, etc.) 
et les dépenses (matières, salaires, frais généraux de vente et d'administra
tion, intérêts débiteurs, etc.) que l'entreprise a enregistrées au cours de l'exer
cice considéré. Il faut bien préciser que les dépenses n'englobent pas les 
charges telles que les amortissements, les dotations ou provisions, ou la 
création de réserves, car celles-ci n'ont provoqué aucune dépense. 

La différence entre le flux des recettes et le flux des dépenses effectives 
mesure la somme que l'entreprise va effectivement retenir. 

Plus loin, les auteurs poursuivent ainsi leur exposé: 

Le réinvestissement des fonds obtenu grâce à l'autofinancement est une 
donnée importante. Malheureusement, c'est aussi le facteur le plus difficile 
à isoler et à contrôler dans la réalité. En effet, l'autofinancement ne consiste 
pas comme un emprunt ou une augmentation de capital en un apport massif 
et ponctuel de fonds. Au contraire, le financement interne (l'autofinance-
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ment) est un flux qui est littéralement sécrété par les activités de l'entreprise; 
de ce fait il est souvent réaffecté de façon quasi automatique dans les emplois 
les plus divers. En effet, les liquidités résultant de l'autofinancement sont 
intégrées dans le flux général de la trésorerie de l'entreprise. Ces liquidités 
nettes représentent, comme nous l'avons déjà dit, la différence entre les 
recettes d'exploitation et les dépenses d'exploitation selon la formule 
suivante : 

— recettes d'exploitation ./• dépenses d'exploitation = autofinancement 

ou 

— recettes d'exploitation ./• dépenses d'exploitation = amortissement + 
dotations ou provisions -f- bénéfice. 

Une utilisation clairvoyante de l'autofinancement passe nécessairement 
par une définition précise d'un programme d'investissement équilibré et 
par la mise sous contrôle de la gestion des activités courantes. L'un ne va 
pas sans l'autre, car le plan d'investissement resterait lettre morte si le 
moyen de financement prévu — dans l'autofinancement — était réinvesti 
dans les affaires courantes. Inversement, une gestion plus rigoureuse des 
stocks, des clients ou de la trésorerie dégagera très certainement une masse 
de liquidités — dont celles procurées par le financement interne, qu'il 
faudra réinvestir d'une façon ou d'une autre. 

2.2 Vautofinancement à la Ville de Genève 

Après avoir assimilé la notion de l'autofinancement telle qu'elle est enseignée 
à l'université, nous tenterons maintenant d'examiner ce problème dans le cadre 
des finances de notre ville. Comme nous l'avons observé plus haut, l'auto
financement peut être schématiquement ramené à la formule suivante: 

— autofinancement — recettes d'exploitation — dépenses d'exploitation 

ou 

— autofinancement — amortissement + dotation aux réserves + boni. 

Le total des recettes de la Ville de Genève en 1977, selon le tableau N° 2 
du compte rendu, a atteint Fr. 

la somme de 296 071212 — 
Les dépenses de fonctionnement de l'exercice passé s'étant 

élevées à (tableau N° 3) 248 326 718 — 

la différence en résultant, soit 47 744 494.— 

constitue l'autofinancement de l'année. 
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On peut également reconstituer cette somme en prenant pour base les élé
ments constitutifs de cet autofinancement, soit les postes suivants (tableaux 
N° 10/6, page 180 et N° 5, page 158): 

1. Les annuités d'amortissement des crédits extraordinaires Fr. 
(rubriques 581 et 586) 22 188 409,— 

2. Les dotations à la réserve pour grands travaux 

(rubrique 575) 15 364 866 — 

3. La dotation au fonds H.L.M. (rubrique 579) 3 841 216,— 

4. La dotation à l'amortissement de la dette publique 
(rubrique 580) 1 000 000 — 

5. L'amortissement de parcelles à passer au domaine public 100 000,— 

42 494 491 — 
6. Le boni de l'exercice (excédent des recettes sur les 

dépenses) 5 250 003 — 

47 744 494, 

Sur le plan de la trésorerie, cette somme de 47 millions est bien entrée dans 
la caisse municipale durant l'année 1977, mais évidemment pas en une seule 
fois. Les recettes et les dépenses ont fluctué tout au long de Tannée en fonction 
des encaissements et des paiements effectués selon les besoins. Précisons égale
ment que ces 47 millions n'ont pas été stérilisés dans un tiroir spécial de la 
caisse, mais utilisés dans le cadre de la trésorerie générale. Ils ont servi, comme 
d'ailleurs toutes les autres recettes encaissées durant l'année 1977, au paiement 
des factures de fournisseurs, au versement des salaires, ainsi qu'à toutes autres 
opérations découlant de dispositions légales. 

Le point important à relever, c'est l'aspect comptable de l'autofinancement. 
Pour l'examiner, nous reprendrons la définition des divers éléments contenus 
dans le tableau présenté ci-dessus. 

Premièrement, nous trouverons les amortissements des crédits extraordi
naires votés par le Conseil municipal. Ces crédits font l'objet d'arrêtés de cas 
en cas. Mais, qu'entendons-nous par amortissement ? Parmi les nombreuses 
définitions données de ce terme, nous retiendrons celle du professeur R. Gros-
jean, de l'Université de Lausanne: 

L'amortissement est un procédé qui permet de répartir la charge résul
tant de la consommation des immobilisations entre les périodes sur lesquelles 
s'étend cette consommation. Les causes de cette dernière sont diverses. 
Nous pouvons distinguer les causes physique (usure des objets), juridique 
(durée d'une concession), économique ou technologique (arrêt de l'écou
lement de certains produits ou nouvelles inventions). 
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La Ville pratique de la même façon que l'économie privée et vous trouverez, 
dans le budget, un chapitre contenant le détail de tous les amortissements 
prévus en cours d'exercice (voir pages 125 et 168 à 176 du compte rendu 1977). 

Les normes d'amortissement tiennent compte de la combinaison des trois 
facteurs suivants: 

a) la durée probable d'utilisation de l'investissement prévu, 

b) l'importance du montant investi, 

c) la situation économique du moment. 

Chaque arrêté de crédit voté par le Conseil municipal contient un article 
précisant cette durée. Par exemple, la construction ou la rénovation de bâti
ments publics est amortie sur une durée s'échelonnant entre 5 et 50 ans selon 
l'importance de l'opération. La réfection de toitures est amortie en 20 ans et les 
travaux de voirie entre 8 et 15 ans, à l'exception des investissements pris en 
charge par un compte de réserve. 

Les véhicules à moteur, ainsi que les travaux de transformation ou de 
rénovation courants, sont considérés comme dépense courante. 

Il est bon encore de préciser un terme que l'on rencontre fréquemment en 
comptabilité et qu'il ne faut pas confondre avec celui d'amortissement, c'est 
celui de « provision ». 

On entend par « provision » l'enregistrement comptable d'une charge, 
souvent imprécise quant à son montant au moment de sa comptabilisation, mais 
qui est certaine ou probable et qui doit incomber à l'exercice considéré. Il s'agit, 
par exemple, de la création d'une provision destinée à faire face à une perte sur 
débiteur, ou à une différence de change. 

Deuxièmement, on trouve les attributions aux réserves grands travaux, 
HLM, et amortissement de la dette publique. Il s'agit, comme précisé précé
demment, de l'attribution, à travers le budget, de sommes destinées à des 
dépenses importantes qu'il faudra amortir dans le futur. C'est le cas, notam
ment, pour la réserve des grands travaux d'urbanisme et d'équipement. En ce 
qui concerne le million porté au budget pour l'amortissement de la dette 
publique, il s'agit, en fait, d'une petite affectation budgétaire destinée à amortir 
notre dette. 

Troisièmement, nous trouvons le boni de l'exercice. Il représente l'excédent 
annuel des recettes budgétaires sur les dépenses, après comptabilisation des 
amortissements et des dotations aux réserves. Il ne s'agit pas d'un « bénéfice » 
au sens donné à ce terme par l'économie privée, car une collectivité publique 
ne peut pas réaliser de bénéfice. Un boni apparaît dans les comptes d'une 
collectivité publique lorsque les recettes de tous ordres, impôts, taxes, rende
ment des capitaux, etc., sont supérieures aux dépenses effectivement réalisées. 

La deuxième partie de notre exposé est ainsi terminée. 
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EXEMPLE DES MOUVEttENTS DE TRESORERIE EN 1978 DE LA VILLE DE GENEVE; 
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3. La gestion de trésorerie de la Ville de Genève 

3.1 Préambule 

Ce sujet a, de tout temps, fortement intéressé les membres de la commission 
des finances. Le directeur des Services financiers a eu l'occasion, à plusieurs 
reprises déjà, d'exposer à la commission le mécanisme de cette gestion. Il y a 
10 ans paraissait dans le rapport de la commission des finances à l'appui du 
budget de l'exercice 1969 (voir mémorial du 17.12.68), un tableau synthétique 
expliquant la technique des flux de fonds de la trésorerie municipale. 

3.2 Explication des flux de fonds au moyen d'un schéma 

Le schéma présenté à l'époque conserve aujourd'hui encore toute son 
actualité et nous le présenterons à nouveau après l'avoir adapté selon les plus 
récentes données financières connues, à savoir l'année 1978 du 6e programme 
financier quadriennal 1978-1981 (voir PFQ p. 4-9 et p. 38 et 40). 

Imaginons, dans notre exemple, que les mouvements de trésorerie de notre 
collectivité évoluent à l'intérieur d'un bassin d'accumulation. Ce bassin 
contient toujours une certaine quantité de liquide. Nous entendons par le 
terme « liquidités » l'ensemble des moyens financiers dont peuvent disposer 
rapidement nos services, soit les espèces en caisse, les avoirs en compte de 
chèque postal et les placements bancaires à vue. Sur notre schéma, le niveau 
de ces liquidités atteint, au 1er janvier 1978, 90 millions de francs. En cours 
d'année, ce bassin sera alimenté par des flux provenant des sources suivantes: 

1. Les recettes budgétaires courantes, qui devraient atteindre 301,1 millions 
de francs en 1978 (tableau N° 3, p. 8). 

2. D'autres recettes telles que les taxes d'équipement versées par l'Etat de 
de Genève et les obligations détenues dans notre portefeuille qui viendront 
à échéance dans l'année: au total 4 millions de francs (tableau N° 12, p. 39). 

3. Les remboursements de prêts consentis dans le cadre de la nouvelle organi
sation des Services industriels: 5 millions par l'Etat de Genève, 1 million 
par les communes genevoises et 4 millions par les Services industriels, soit 
au total 10 millions (tableau N° 12, p. 39). 

4. Les nouveaux emprunts qui seront émis en cours d'année, évalués, au 
moment de la préparation du plan financier de l'automne dernier, à 47 mil
lions de francs (tableau 13, p. 40). 

Au total, notre bassin de trésorerie sera alimenté par des fonds atteignant 
362,1 millions de francs. Comme nous disposions, au 1er janvier, d'une tréso
rerie de 90 millions de francs (tableau N° 13, p. 40), l'ensemble des moyens 
financiers à disposition pour alimenter les sorties de trésorerie (représentées 
sur notre tableau par les ouvertures verticales) s'élèvera à 452,1 millions de 
francs en 1978. 
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Les sorties de trésorerie, qui videront d'autant notre bassin d'accumulation, 
sont estimées à 407,5 millions de francs cette année. On peut regrouper, som
mairement, en trois groupes les divers types de dépenses de notre collectivité: 

5. Les dépenses budgétaires courantes, dites d'exploitation (à l'exclusion, 
évidemment, de l'autofinancement prévu au budget 1978, pour 41,6 mil
lions), pour un montant de 259,5 millions de francs (tableau N° 4, p. 9). 

6. Les dépenses hors-budget, ou d'investissement, pour 104,0 millions de 
francs, dont le détail est donné dans les tableaux N° 8, p. 15 et N° 13, p. 40 
du plan financier quadriennal. 

7. Le remboursement des emprunts venant à échéance en cours d'année, ou 
44 millions de francs (tableau N° 11, p. 38 et tableau N° 13, p. 40). 

Il va de soi qu'en cours d'année, les mouvements d'entrée et de sortie 
(encaissements et paiements) ne coïncident pas automatiquement. Aussi est-il 
nécessaire de prévoir, dans notre système de gestion de trésorerie, des moyens 
de régulation du niveau des liquidités. Lorsque la quantité de trésorerie des
cend au-dessous du niveau minimum, on fait alors appel à une « conduite » 
supplémentaire de dépannage, appelée « rescriptions », qui apportera momen
tanément un surcroît de liquidités. Au contraire, lorsque le niveau du bassin a 
tendance à s'élever trop haut, les capitaux représentant le « trop-plein » sont 
placés auprès de tiers, à court terme. 

Reprenons la définition de ces deux moyens de régulation: 

— Les rescriptions sont des prêts à court terme octroyés par des établissements 
bancaires et destinés à permettre aux collectivités publiques d'assumer le 
paiement courant de leurs fournisseurs et des salaires de leurs collaborateurs, 
dans l'attente d'apports de trésorerie, tels que les rentrées fiscales ou le 
produit de l'émission d'un emprunt public à long terme. 

— Lorsque la trésorerie est momentanément excédentaire, une saine gestion 
financière nous conduit à placer auprès d'autres collectivités publiques ou 
d'établissements bancaires, pour une certaine période, ces surplus de liquidités. 
II serait, en effet, critiquable de conserver inutilement ces capitaux en caisse, 
ou en compte de chèque postal, voire en comptes-courants bancaires à vue, 
qui ne rapportent rien, ou dont le rendement est extrêmement faible. 

Lorsque le placement est effectué auprès d'une autre collectivité publique, 
ces deux entités font une bonne affaire. En effet, le taux d'intérêt fixé d'un com
mun accord est généralement avantageux pour les deux parties, car il n'existe 
pas, dans cette opération, d'intermédiaire. 

3.3 La planification financière à moyen terme 

Pour mieux maîtriser ses mouvements de trésorerie, la Ville de Genève a 
élaboré, voici 10 ans, un système de planification financière permanente. Il 
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s'agit des programmes financiers quadriennaux. Ils contiennent aussi bien les 
éléments de trésorerie, c'est-à-dire les éléments budgétables, que le plan d'in
vestissement des dépenses extraordinaires, et son financement. Le Conseil 
municipal a reçu, en janvier dernier, le 6e programme financier quadriennal 
couvrant les années 1978-1981. Dans 2 ans, il recevra le 7e plan qui contiendra 
les prévisions financières de la période comprise entre 1980 et 1983. Ce système 
de planification dit continu et coulissant, permet, à intervalles réguliers, de 
« corriger le tir » de la prévision. II est indispensable de se livrer à cet exercice, 
vu les brusques changements que l'on enregistre, tant dans l'économie que dans 
les besoins de notre collectivité. 

Notre technique de prévisions financières repose sur des bases comparables 
à celles développées par M. P. Lutz, professeur à l'Ecole des hautes études 
économiques et sociales de Saint-Gall. Elles sont décrites dans une brochure 
intitulée « La gestion financière de l'entreprise », brochure de laquelle nous 
extrayons le passage suivant : 

Dans ses grandes lignes, la planification financière est étagée sur trois 
niveaux dont chacun conditionne le suivant: 

1er niveau: dans un calcul prévisionnel, il y aura lieu de pronostiquer en 
premier lieu les besoins financiers futurs (pronostic financier, plan des 
besoins). 

2e niveau: en fonction des besoins déterminés par le pronostic financier, 
il convient de définir les capitaux auxquels faire appel pour couvrir les 
besoins en question. Pour cela, on analysera les diverses possibilités de 
couverture, puis il s'agira de choisir et de réaliser la solution optimale. Dans 
l'éventualité d'un excès d'encaissement, on aura à examiner l'utilisation la 
plus indiquée des fonds en afïïuence. La deuxième étape de la planification 
financière porte donc essentiellement sur le volume et sur la composition du 
fonds de capitaux (plan d'approvisionnement). 

3e niveau : dès l'instant où les décisions relatives aux mesures financières 
à prendre ont été arrêtées, il reste à en planifier la réalisation (plan d'exécu
tion). 

Le pronostic financier et la planification d'approvisionnement ont une 
incidence élémentaire sur les objectifs de la gestion financière. Par rapport 
à ces deux procédures, le plan d'exécution qui règle principalement les 
détails techniques au niveau concret des décisions financières (par exemple: 
appel et remboursement de capitaux, émission d'actions et d'obligations, 
conversion et prolongation des crédits) vient au second plan. C'est pourquoi 
il n'en sera pas davantage question ici. 

Notre exposé, dont le contenu a été parfois relativement ardu, tant sur le 
plan de sa présentation que sur le plan de sa compréhension, est terminé. 
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Le conseiller administratif délégué aux finances et les membres de la direction 
des Services financiers sont à la disposition des conseillers municipaux pour 
répondre à toutes les questions concernant les sujets précités. 

III. Rapports des départements 

Département de M. Pierre Raisin, maire 

Rapporteur: M. Albert Chauffât. 

La commission des finances a entendu M. Pierre Raisin, maire, ainsi que 
ses chefs de service, au cours de la séance du mardi 23 mai 1978. 

C'est ainsi que dans le cadre de ce département, la commission des finances 
a posé un certain nombre de questions dont les plus importantes trouvent leurs 
réponses ci-dessous. 

001 Conseil municipal 

Poste 810 Frais de déplacements du bureau et du Conseil municipal. 

Au sujet de ce poste qui avait été demandé il y a quelque temps par la 
commission des finances, le responsable financier de notre municipalité insiste 
pour qu'à l'avenir, les sommes prélevées sur ce compte soient visées par le 
président du Conseil municipal, afin que le bureau en contrôle en permanence 
la gestion. 

006 Recettes et dépenses diverses 

Poste 663 Découvert intégration de l'allocation de vie chère de la caisse de 
retraite. 

Plusieurs membres de la commission se sont étonnés que la somme figurant 
à ce poste, qui était connue, semble-t-il, lors des dernières modifications qui ont 
été apportées au moment du vote du budget 1977, n'ait pas été intégrée dans ce 
dernier. 

0061 Subventions 

Poste 954 Capital de garantie Congrès FIHUAT. 

La provision primitivement prévue comme capital de garantie n'a pas été 
atteinte, parce que la grille des dépenses prévues a été faite par un comité inter
national en fonction des prix pratiqués à l'extérieur de notre pays. Comme les 
dépenses effectives ont été inférieures au budget prévu, il était normal que le 
capital de garantie ait été diminué proportionnellement. 
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Poste 954.02 Aide aux pays en voie de développement. 

Cette subvention représente le l°/00 du total du budget. Le pourcentage a été 
fixé il y a quelques années par la volonté du Conseil municipal. Il est donc 
logique que cette aide attribuée par notre municipalité augmente d'année en 
année, par rapport à la croissance du budget. La Fédération genevoise d'aide 
au tiers monde et le Département politique fédéral à Berne, qui s'occupent de 
cette action, savent qu'ils peuvent compter sur ce pourcentage de notre budget. 
La Ville de Genève est de loin celle qui fait le maximum dans ce domaine. 
Chaque année, les comptes et justificatifs sont présentés au Contrôle financier 
de notre municipalité. 

1200 Direction, secrétariat, services financiers et assurances 

Au sujet de l'augmentation de la prime d'assurance incendie, cette hausse 
est due à l'élaboration d'une police d'assurance globale comprenant tous les 
bâtiments de la Ville, publics ou locatifs, ainsi que tous les biens de collections, 
ce qui représente un avantage important pour la Ville. Les bâtiments sont 
évalués à leur valeur à neuf. Les primes annuelles sont indexées chaque année à 
la valeur réelle des choses assurées, ce qui permet d'éviter avec le temps un 
état de sous-assurance. 

1206 Taxe professionnelle communale 

Poste 833 Honoraires pour frais de procédure. 

La somme figurant au compte rendu représente les provisions versées à 
l'avocat de la Ville de Genève au sujet de divers recours qui ont donné lieu à des 
procédures qui sont actuellement en cours. Cela représente un nombre de 
dossiers considérable pour des montants importants, où le principe même de la 
taxe professionnelle est remis en cause. 

1207.3 Loyers et redevances — Bâtiments locatifs 

Poste 131 Locations immeubles locatifs. 

Au sujet de ce poste, plusieurs commissaires ont évoqué la baisse du taux 
hypothécaire et la répercussion sur les loyers de la Ville qui normalement 
devraient accuser une diminution. 

Le Conseil administratif, dans sa réponse, précise que cette diminution du 
taux hypothécaire ne joue aucun rôle pour les immeubles de notre municipalité, 
car ces derniers ne sont pas hypothéqués. D'autre part, les loyers pour les 
immeubles locatifs de la Ville de Genève sont calculés en fonction des revenus 
des locataires. La différence entre le loyer réel et celui qui est encaissé par le 
service de la Ville représente un subventionnement à but social, qui, pour 1977, 
représente 4,5 millions. Il est bon de rappeler aussi que notre commune n'achète 



776 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (après-midi) 

Proposition: comptes rendus 1977 

pas ou ne construit pas des immeubles pour en faire des placements, mais bien 
pour répondre à un certain besoin de la population, et ceci à des taux de 
location acceptables. 

Il est suggéré par la commission des finances que le Service des loyers et 
redevances fasse parvenir une circulaire aux locataires les informant du pro
blème du taux hypothécaire et pourquoi, en la circonstance, la Ville de Genève 
ne baisse pas ses loyers. 

Toujours dans le domaine de l'information, il serait désirable que le Conseil 
administratif prenne ses dispositions pour informer les personnes qui habitent 
des immeubles qui vont faire l'objet d'une rénovation, suite à la décision récente 
du Conseil municipal. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Robert Schreiner. 

Dans sa séance du 30 mai 1978, la commission des finances a reçu M. Claude 
Ketterer et ses principaux collaborateurs. Il y eut relativement peu de sujets et 
de questions traités, dont voici cependant l'essentiel: 

Poste 620-630 Traitement du personnel permanent et temporaire. 

Service immobilier 

Question : 

Est-ce que l'engagement annoncé de personnes actuellement au chômage 
et destinées à procéder à l'inventaire du domaine bâti, a des répercussions sur 
les postes salaires 1977 ? 

Réponse : 

Non, il fallait tout d'abord trouver des locaux, ensuite faire une demande 
au bureau cantonal de placement. Une liste est en route et d'ici peu ce travail 
devrait passer dans la pratique. De toute façon, les nouveaux salaires seront 
prélevés uniquement sur le fonds chômage. 

Poste 2900 Levée des ordures. 

Voirie et nettoiement 

Question : 

La suppression d'une levée a provoqué de nombreuses réclamations. Envi-
sage-t-on de la rétablir ou d'en supprimer une nouvelle ? 
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Réponse : 

Le service n'a reçu qu'un pourcentage minime de réclamations. La popula
tion semble s'être très bien habituée aux deux levées hebdomadaires. Il n'est pas 
envisagé de réintroduire la troisième levée, pas plus que de supprimer la 
deuxième. 

Deux questions, à savoir quels sont les bureaux d'architectes qui ont reçu 
un mandat de la Ville de Genève en 1977 et ce que pense le chef de ce départe
ment concernant la PLT (planification à long terme), sont traitées dans le 
rapport général des comptes rendus 1977. 

Département de Mme Lise Girardin, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du 30 mai 1978, la commission des finances a entendu 
M m e Lise Girardin, conseiller administratif, accompagnée de ses principaux 
collaborateurs, à savoir: 

M l l e Roberte Pipy, directrice des Bibliothèques municipales, 

M. Paul Chaix, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, 

M. André Jeanneret, directeur du Musée d'ethnographie, 

M. Villy Aellen, directeur du Muséum d'histoire naturelle, 

M. Jacques Miège, directeur des Conservatoire et Jardin botaniques, 

M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire. 

Au cours de cette entrevue, les commissaires ont examiné de manière 
détaillée les comptes rendus financiers 1977 des services concernés. Cet examen 
a permis de constater le rôle important que joue la Ville de Genève dans l'ani
mation culturelle et artistique de toute notre région. 

Aux nombreuses demandes des commissaires, les réponses données furent 
toujours courtoises, complètes et précises. 

Les questions d'intérêt général suivantes ont été retenues pour le présent 
rapport. 

3391 Subventions 

Le département des beaux-arts et de la culture participe-t-il à l'animation 
culturelle et artistique de la Maison des jeunes ou des Centres de quartiers? 
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Réponse : 

Nous regrettons de constater que le département des beaux-arts et de la 
culture n'assume aucune responsabilité à la Maison des jeunes ou dans les 
Centres de quartiers, car nous aurions là la possibilité de faire jouer nos 
différentes troupes théâtrales. 

La structure de la Maison des jeunes a été fixée d'entente avec l'Etat de 
Genève. 

Nous reverrons la question dès que nous aurons reçu le rapport « Centres 
de loisirs et Maison des Jeunes » rédigé par le département de M. Emmenegger, 
conseiller administratif, ou lors de la prochaine refonte du plan financier 
quadriennal. 

3394 Grand Théâtre 

950.00 Subvention à la Fondation du Grand Théâtre. 

Le montant de 5 686 793,50 francs mentionné dans les comptes rendus 
financiers 1977 représente la subvention versée par la Ville de Genève pour la 
saison lyrique 1976/1977 compte tenu de l'excédent de la saison 1975/1976 de 
329 706,50 francs qui revient à la Ville de Genève. 

3397 Théâtre de la Comédie 

Où en sont les négociations en vue de transformer le Théâtre de la Comédie 
en une fondation de droit public ? 

Réponse : 

Une sous-commission de la commission des beaux-arts traite le problème 
article par article. Les travaux de cette sous-commission touchent à leur fin; le 
rapport sera transmis prochainement au Conseil municipal. 

3398 Théâtres d'art dramatique 

950.11 Capital de garantie / Revue genevoise printemps 1977. 

Les comptes relatifs à la Revue genevoise 1977 ont-ils été définitivement 
bouclés ? 

Réponse : 

Les comptes ne sont toujours pas bouclés, les quelques points en suspens et 
déjà relevés n'étant toujours pas liquidés. 

345 Bibliothèques municipales 

Le problème du stock de livres non préparés et encore non utilisables dans 
les bibliothèques municipales a-t-il été résolu ? 
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Réponse : 

Il reste toujours environ 5000 à 6000 volumes à répertorier et à équiper 
pour l'ensemble des bibliothèques municipales. Il faut compter une heure de 
travail pour équiper un livre. Nous prévoyons d'engager 3 chômeurs pour 
procéder à ces travaux. 

Organisme de gestion du futur Grand Casino 

L'organisme de gestion du futur Grand Casino a-t-il déjà été constitué? 

Les membres de cet organisme ont-ils déjà été désignés ? 

Réponse : 

Le conseil d'administration du Grand Casino a été élu par le Conseil 
administratif à l'unanimité. Il est composé de la manière suivante: 

1) du délégué aux finances; 

2) du délégué aux beaux-arts; 

3) de M. Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts; 

4) du président de l'Office du tourisme; 

5) de M. Ormyron, représentant de la Société du Grand Casino. 

Ce conseil d'administration devra mettre en place les organes de gestion. 

3500 Propagande et tourisme, subvention 

Pour quelles raisons les informations données à ce sujet sont-elles lacunaires 
par rapport aux informations détaillées fournies par les autres services ? 

Réponse : 

L'Office du tourisme est une association indépendante qui publie chaque 
année un rapport détaillé sur son activité. 

Le montant attribué est donc une subvention allouée par la Ville de Genève 
à l'Office du tourisme en vue d'actions particulières dans des pays étrangers 
(Japon, Etats-Unis, Allemagne, Hollande, France). 

Le service concerné de l'administration municipale examinera la possibilité 
de publier dans le compte rendu administratif des informations précisant l'utili
sation de notre subvention. 
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Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Roger Beck. 

La commission des finances, présidée par M. Marcel Clerc, a examiné avec 
précision les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1977 de la 
Ville de Genève en présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif et de 
MM. Després, Bergerat, Lentillon, Fleury, Marchand et Tschi, ses principaux 
collaborateurs. 

Dans l'ensemble, le fonctionnement s'est révélé conforme aux prévisions 
budgétaires. 

Service des sports 

L'activité du Service des sports a été, comme à l'habitude, très intense. 
Parmi les activités nouvelles, il est bon de signaler la mise sur pied des camps de 
voile à Calvi. 

Quant à la subvention versée pour l'entretien du stade des Charmilles, un 
commissaire demande, afin d'avoir une fois la possibilité d'offrir la gratuité 
d'entrée aux enfants de moins de 14 ans, ou au moins au prix de 3 francs jusqu'à 
16 ans, où en sont les pourparlers ? 

M. Dafflon répond qu'à la requête de M. Rigotti, son département a écrit 
au F.C. Servette pour demander la modification du système actuel. Pour 
l'instant, nous n'avons rien reçu par écrit. Nous devons bien reconnaître, 
ajoute-t-il, que les entrées des enfants représentent en fait une recette annuelle 
de 50 000 francs. Le Club est en train d'étudier comment retrouver une pres
tation correspondante. Affaire à suivre. 

En outre, 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 aux nombreuses sollicitations. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

La commission s'inquiète des prérogatives des agents municipaux et 
demande ce qu'il en est du problème de l'extension de celles-ci. 

Ce problème ayant été abordé entre MM. Fontanet et Dafflon, une com
mission s'est créée, composée de juristes du Département de justice et police, et 
de M. Fleury. En l'état actuel des choses, ajoute M. Fleury, nous attendons sur 
ledit département afin qu'il présente une modification de la convention au 
Conseil d'Etat. 
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Poste 335 Remboursement des frais de personnel. 

Qu'en est-il de ce poste qui n'existait pas auparavant ? 

M. Fleury informe la commission qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. L'an 
passé, le Service des naturalisations avait demandé de lui prêter un enquêteur 
de la Ville pour l'aider à combler le retard qui s'accumulait dans le service. 
Cette somme représente le remboursement de l'Etat du salaire de notre fonc
tionnaire. 

D'autre part, un commissaire demande si le département de M. Dafflon 
envisage l'engagement d'agents municipaux féminins. 

Non, répond-il, car les agents ont déjà de la peine à se faire respecter lors 
de l'accomplissement de certaines tâches, et il est difficile d'envisager, dans ces 
conditions, l'engagement d'agentes. En revanche, des femmes ont été engagées 
pour le service administratif. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Nous constatons que l'usine de traitement des matières carnées enregistre 
un petit déficit. Cette exploitation travaillant pour des tiers, il semblerait normal 
que l'on adapte ses taxes afin d'obtenir des comptes équilibrés. 

M. Dafflon répond que ce déficit provient de la commercialisation du pro
duit de l'usine et M. Després précise que dans la législation, les autorités sani
taires locales, en l'occurrence le Conseil administratif, ont l'obligation de pour
voir à la destruction des déchets carnés produits sur le territoire. 

Protection civile 

Qu'en est-il d'un centre d'instruction Ville de Genève? 

Une séance a eu lieu entre la commission des sports, du feu et de la PC et 
M. Wellhauser, conseiller d'Etat. Des démarches ont été faites pour l'achat d'un 
nouveau terrain à Versoix et une demande d'autorisation a été déposée auprès 
de cette commune. M. Ischi nous précise aussi que l'Office fédéral trouve l'em
placement tout à fait adéquat. Côté finances, la réalisation d'un centre d'ins
truction sera subventionnée comme suit: 55% par la Confédération, 22,5% 
par le Canton et 22,5% par la commune. 

En outre, nous relevons que l'instruction est destinée principalement aux 
personnes ayant rempli leurs obligations militaires, alors qu'une efficacité plus 
grande pourrait être atteinte à travers les personnes exemptées. 

M. Dafflon rappelle que l'astreinte à la protection civile et son recrutement 
dépendent d'une loi fédérale. Et de toute façon, le Canton appelle les personnes 
qui ne font pas de service militaire. Toutes les communes seront astreintes à la 
PC selon la loi qui va entrer en vigueur. Selon cette même loi, la totalité des gens 
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libérés de leurs obligations militaires et les exemptés seront rattachés à la PC. 
C'est la raison qui a amené la Ville de Genève à construire un centre. 

Service d'incendie et de secours 

Nous nous sommes aussi penchés sur la somme budgétée pour la publicité 
réservée pour le recrutement. Cette somme n'ayant pas été utilisée, va-t-elle être 
reportée dans le prochain budget ? 

M. Dafflon nous informe que la propagande est utile pour le recrutement des 
sapeurs-pompiers volontaires. Le règlement prévoit que ce bataillon doit être 
de 400 pompiers. Actuellement, il n'y a que 270 à 280 éléments. Nous 
recrutons du monde, dit-il, par action publicitaire (affiches, dépliants, etc.). 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Henri Perrig. 

Plusieurs questions ont été posées au conseiller administratif et à ses chefs 
de service. Quelques-unes avaient déjà fait l'objet d'interventions au sein de la 
commission, nous n'y reviendrons donc pas. D'autres relèvent de la compétence 
de la commission des finances, et nous ne mentionnerons à l'ensemble de notre 
Conseil que les documents pouvant lui être utiles. 

Certaines de ces questions ont reçu des réponses verbales qui ont donné 
entière satisfaction à l'ensemble de la commission. Notamment au sujet de: 

Chapitre 5361 Aide économique 

Poste 957.06 Achat de nourriture et participation aux frais de repas à 
domicile. 

Chapitre 572 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
Liste des salles de gymnastique louées ou prêtées à des sociétés 
sportives de la ville. 

Poste 958.02 Subventions aux colonies de vacances. 

Poste 958.06 Subventions aux restaurants scolaires et activités surveillées. 
Occupation et mode de location adoptés pour l'immeuble de 
Sainte-Clotilde et la Maison de vacances de La Nouvelle-
Roseraie. 

Il convient de préciser que la commission de surveillance de cet établisse
ment s'est réunie pendant 16 séances sous la présidence de M. H. Meykadeh, 
et a discuté de ces problèmes. Ces derniers relèvent également de la compétence 
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de la commission sociale, qui fut présidée par M l l e S. Chevalley et M. G. Savary 
(voir compte rendu administratif, page 155). 

Questions appelant un commentaire approprié: 

Service social, postes 620-630. 

A-t-on engagé du personnel temporaire imprévu ? 

Réponse : 

Le Conseil administratif demande tout d'abord de se référer au compte 
rendu administratif, pp. 161 et 162, qui énumère dans quelles conditions les 
infirmières interviennent, et qui donne les statistiques par classe d'âge. 

Pour les postes du personnel, nous avons déjà expliqué de quelle façon les 
crédits sont demandés au Conseil municipal pour les emplois prévus par le 
budget. Ces postes ne sont pas toujours occupés par du personnel nommé. 

Le poste 630 est porté à 25 000 francs, car l'Office du personnel estime que 
ce personnel temporaire est un personnel d'appoint, en plus des emplois régu
liers. Le Conseil administratif a décidé de nommer tout le personnel qui est 
appelé à travailler de façon durable pour le compte de l'administration. Il a 
été procédé à des nominations de fonctionnaires ou d'auxiliaires fixes. Un très 
gros effort a été fait au sein du Service social afin de limiter le plus possible les 
emplois temporaires. Le secteur des aides ménagères emploie beaucoup de 
personnel à temps partiel. Il faut exercer une activité minimum de 50% pour 
être nommé mais souvent les personnes elles-mêmes ne désirent pas cette nomi
nation. Cette catégorie de personnel accuse une forte instabilité. Actuellement, 
le Service social a des difficultés de recrutement et, de plus, nous enregistrons un 
grand nombre de démissions. C'est la raison pour laquelle nous sommes 
contraints de recourir aux services du personnel temporaire (Tableau 23, p. 198). 

Un commissaire a été préoccupé par la prise en charge de cas de curatelle, 
par l'administration municipale. 

Réponse : 

Trois personnes font actuellement l'objet de curatelle. Ce sont des personnes 
fortement diminuées sur le plan psychique. Les responsables du Service social 
les ont pris en charge, d'entente avec le Tuteur général. 

IV. Conclusions 

Nous avons tenté de faire apparaître par les chiffres, les comparaisons, les 
pourcentages, une impression constructive de la politique financière de la Ville 
et avons fait en même temps remarquer quelques interférences apparentes qui 
existent avec l'Etat. 
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Notre exposé n'apporte peut-être pas un aspect positif du fait de notre 
intrusion assez divergente dans des domaines précis, alors que d'autres points 
auraient dû être abordés. 

Reconnaissons une fois de plus que ces comptes sont un monde et notre 
opinion à ce propos serait, peut-être devra-t-on y revenir, de nous faire con
naître durant l'exercice courant un aperçu de la situation intermédiaire finan
cière, par trimestre ou semestre, malgré le fait que l'Etat ne communique qu'à 
la fin de l'exercice le produit encaissé. Cette solution est nécessaire dans l'évolu
tion actuelle de l'économie politique et financière. 

Notre objet également est de se demander encore si pour les cinq départe
ments actuels, une restructuration et une rationalisation ne pourrait pas être 
envisagée par étape. 

Nous constatons pour terminer que la position financière de la Ville, d'après 
les comptes présentés, est saine et équilibrée, qu'elfe pourrait peut-être porter 
envie. 

La gestion a été bien conçue, elle porte ses fruits. Nous ne pouvons que 
remercier vivement le Conseil administratif pour le résultat et la présentation 
de ces comptes en y associant les fonctionnaires. 

* * * 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, la 
majorité de la commission des finances, sur la base des conclusions du rapport 
général, vous propose de l'approuver par 10 oui, 3 non et 2 abstentions (15 
membres présents) et d'accepter les deux projets d'arrêté. L'arrêté I a été 
accepté par 13 oui et 2 abstentions. L'arrêté II a été approuvé par 10 oui, 
et 5 abstentions. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) 13 627 729,90 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplémen
taires, 
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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. 

PROJET D'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 071211,88 
pour les dépenses à Fr. 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 881614,90 
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 
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, 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. 
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Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1977, les résultats suivants: 

Fr. 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes 596 582,80 

b) comptes de pertes et profits: boni 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. 

M. Robert Schreiner, rapporteur de la minorité (T). 

A Vorigine 

Lors du vote sur le budget pour l'année 1977, en décembre 1976, dont les 
comptes rendus nous préoccupent présentement, pour expliquer son abstention 
notre parti a déclaré, entre autres, ce qui suit: 

« Le projet de budget pour 1977 qui nous a été présenté par le Conseil 
administratif ne tient pas compte de la situation économique actuelle et de 
l'avenir de notre ville. En l'élaborant, le Conseil administratif s'est conformé 
aux lignes et directives générales définies par le Conseil fédéral et les directeurs 
des finances cantonaux, qui proposent de ralentir les dépenses publiques, et 
même de les freiner au maximum. 

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

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

Situation économique et sociale 

Non seulement l'insécurité de l'emploi a continué à régner en 1977, mais 
son aggravation est annoncée pour bientôt, selon le conseiller d'Etat Borner ! 

Le Conseil fédéral, en s'accrochant au franc fort, a sacrifié l'industrie et le 
tourisme sur l'autel de la finance et des assurances. Ces différents secteurs de 
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l'économie sont étroitement imbriqués les uns dans les autres, mais au sommet 
seulement, bien entendu ! A ce niveau, on s'accommode donc facilement du 
franc fort. Mais il n'en va pas de même à la base, chez les salariés et pour les 
petites entreprises. 

On a dénombré dans notre canton, durant l'année 1977, une moyenne 
d'environ 850 chômeurs bénéficiant de l'assurance chômage, auxquels il faut 
ajouter un 15% représentant ceux qui touchent l'aide cantonale et ceux qui ne 
se sont pas du tout annoncés, ce qui fait en moyenne 950 personnes disponibles. 
Ceci représente pour l'année 1977 une perte, un gaspillage d'environ 228 000 
journées de travail et une somme versée en indemnités de chômage légales 
s'élevant à 12,128 millions de francs (y compris les chômeurs partiels). 

A propos des journées perdues, combien dérisoire est le chiffre de 2 800 
journées non travaillées lors de la grève des typographes genevois. Et pourtant, 
les critiques continuent à l'adresse des grévistes, critiques faites par ceux-là 
mêmes qui sont responsables d'un gaspillage près de dix-sept fois supérieur 
aux 228 000 journées perdues citées ci-dessus. En effet, on dénombre environ 
16 000 postes de travail en moins (étrangers et frontaliers) supprimés progres
sivement depuis le début de la crise. 

Précisons encore que s'il y a eu, en permanence, une moyenne de 950 person
nes résidentes sans travail, ce sont en réalité 3 000 à 4 000 personnes qui ont 
subi une fois dans l'année une période de chômage plus ou moins longue. 

Les entreprises assujetties à la loi sur le travail ont passé de 315 en janvier 
1977 à 310 au 31 décembre 1977 et à 307 au 30 juin 1978. Rappelons qu'elles 
étaient 344 en activité en 1974, soit une perte de 37 entreprises. De plus, un 
sondage prudent indique que les deux tiers des entreprises restant en fonction 
ont diminué leur effectif, souvent d'une manière considérable. 

Il n'existe malheureusement et curieusement aucune statistique permanente 
sur les places occupées dans les entreprises, pas plus que sur les places futures 
déjà prévues en diminution du fait des nouveautés techniques commandées 
par le patronat. 

Ces dernières indications seraient combien précieuses si l'on était réellement 
animé du désir de faire quelque chose ! 

En ce qui concerne les commerçants et artisans, l'année 1977 a enregistré 
417 faillites définitives contre 296 en 1974, soit une augmentation de 29%. 

Mentionnons que tous les chiffres de base rapportés dans cette analyse 
économique sont tirés du Bulletin statistique du Service cantonal de statistique. 

Donc, continuation de la mauvaise situation économique dont les seuls 
responsables, il faut bien et à nouveau le dire, sont les défenseurs de la libre 
économie, incapables d'arrêter ce qu'ils ont laissé se déclencher, paralysés qu'ils 
sont par les contradictions du système. 
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Néanmoins, pour nous, dans un but constructif, et pour contribuer à une 
situation dont il ne faut pas attendre qu'elle soit plus grave pour y remédier, nous 
mentionnions encore, lors du budget 1977, la carence de notre municipalité 
en ces termes : 

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

Circonstance aggravante, aujourd'hui nous constatons que seuls 
60,6 millions ont été utilisés en investissements sur les 107 annoncés ! 

Et pourtant, même sans avoir recours ni à l'emprunt, ni à l'augmenta
tion des impôts, la Ville a les moyens de faire autrement. 

Des faits et des silences 

1. Depuis deux ans, notre fraction a attiré l'attention sur le fait que non 
seulement la Ville n'utilisait pas les fonds destinés à la relance économique 
(il reste toujours un solde important), mais encore que les fonds de réserve 
augmentaient considérablement (augmentation de 61 millions en quatre ans, 
total au 31.12.1977 = 176 millions; 172 millions sont mentionnés à la page 
46 du 6e programme financier quadriennal). M. Raisin a fait régner l'incer
titude quant à la réalité, à la disponibilité de ces fonds puisque l'on entendit 
en séance de la commission des finances en 1977 les paroles suivantes: 
« Ces fonds ne sont pas stockés dans un tiroir. » On laissait entendre que 
ce n'étaient que des fonds comptables. L'intéressant document remis à 
chaque commissaire sur cette question ne change rien aux faits, qui étaient 
à la fois de les dissimuler, de minimiser les connaissances des commissaires, 
et même de les tromper; on verra plus loin pourquoi ! 

2. Lorsque notre fraction réclamait de donner du travail à l'industrie du 
bâtiment, notamment en rénovation et entretien des bâtiments appartenant 
à la Ville, on répondait qu'il n'y avait pas d'argent. Certains avançaient 
même que si l'on nous suivait, il faudrait alors augmenter les centimes 
additionnels ! Notre collègue Hediger préconisait alors d'hypothéquer 
certains de nos biens immobiliers, afin de réunir des fonds. Cette possibilité 
n'était pas retenue, mais sans donner des explications claires sur ce refus. 
Il a fallu l'augmentation du capital de la Banque hypothécaire pour que 
sorte alors l'aveu de la Ville, disant qu'elle n'a jamais manqué de fonds 
pour accomplir quoi que ce soit de proposé et elle n'avait par conséquent 
pas besoin de recourir aux hypothèques. 

A tous les faits énumérés jusqu'ici s'ajoute l'ambiguïté des chiffres et com
mentaires figurant à la fin du « 6e programme financier quadriennal » cité 
comme référence à la compréhension de ces problèmes : 
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a) Le prétexte des réserves faites en vue des échéances d'emprunts est démenti 
puisque l'objectif du Conseil administratif est de convertir ces emprunts 
(page 47), pour s'en tenir au même volume de la dette publique qu'à fin 1977. 

b) Les recettes de trésorerie durant les quatre prochaines années s'élèveront 
d'une part à 165 millions d'autofinancement par le budget ordinaire et à 
172 millions de réserves existantes, soit au total 337 millions (page 46). 
Au sujet des réserves, pourquoi n'a-t-on mis que 112 millions, page 9 du 
texte de l'exposé du Conseil administratif sur les réserves ? 

c) Mais en réalité, la totalité des réserves, soit 90 millions de trésorerie au 
31 décembre 1977 (tableau 13 du plan quadriennal), plus 172 millions du 
compte fonds de réserve au 31 décembre 1977, plus l'autofinancement sur 
quatre ans = 164 millions, feront au total 427 millions, assurant donc le 
financement total des dépenses hors budget prévues pour les quatre pro
chaines années. Autrement dit, cela démontre que dépouillée des termes 
et présentation variés et des subtilités comptables, la Ville était déjà en 
possession au 31 décembre 1977 d'une réserve potentielle et opérationnelle 
de 262 millions de francs. 

Nous admettons volontiers que sur ces 90 millions de trésorerie, 20 de 
ceux-ci soient bloqués en cas d'imprévus urgents. Il reste donc la coquette 
somme de 242 millions de francs disponibles et appartenant à la collectivité. 

Conclusions 

Pourquoi a-t-on caché cette situation anachronique qui consiste à ne donner 
du travail aux chômeurs que lorsqu'ils sont déjà à la limite des atteintes finan
cières supportables, à la limite des atteintes morales (perte de confiance 
en soi et de son entourage), enfin à la limite des atteintes professionnelles 
(manque de pratique, perte de la « main » et réticence de l'employeur)? 

Cet anachronisme qui consiste d'autre part et parallèlement à continuer 
la capitalisation des réserves (I 30 millions en 1977) alors que l'on avait les 
moyens de faire tout autre chose dans les domaines social, économique et 
culturel, pour le bien des citoyens. 

C'est pourquoi notre fraction ne votera pas le rapport de majorité de la 
commission des finances qui se borne à enregistrer et à adresser les plus plates 
félicitations à l'exécutif. 

En ce qui concerne les arrêtés, notre fraction présentera d'autres propo
sitions concernant la répartition du boni. 

M. Edmond Corthay, rapporteur général de la majorité (L). Je désire ajouter 
quelques précisions complémentaires à mon rapport. 

Un journaliste de notre presse locale a déclaré, entre autres, dans un article 
récent au sujet des comptes rendus, que le rapport de la majorité de la com-
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mission des finances avait fait des remarques laudatives sur la gestion de la 
Ville et qu'en déclarant que les comptes rendus sont un monde, cela sous-entend 
qu'elle n'a pas pu mettre son nez partout. 

Je voudrais d'abord rappeler que la commission des finances n'est pas un 
organe de contrôle des comptes. Elle examine les comptes rendus, fait des 
sondages sur certaines opérations et rapporte son appréciation au Conseil 
municipal qui en discute, les accepte ou les refuse par un vote. 

Nous pouvons reconnaître que le résultat financier de l'exercice 1977, un 
boni de 5 millions, est tout de même favorable. Ce résultat est positif comparé à 
celui d'autres administrations. 

Il est nécessaire de lire précisément le rapport de la majorité pour y apporter 
un commentaire en connaissance de cause. Celui-ci laisse apparaître la conclu
sion que la situation financière de la Ville peut porter envie. Il s'en dégage un 
équilibre et une plate-forme solide, consolidée depuis de nombreuses années par 
l'apport successif des bonis annuels qui, cumulés, ont permis de créer des fonds 
de réserve utilisés pour des tâches utiles et bénéfiques pour la cité. 

Citons au passage l'effort de la Ville en travaux. De 1963 à 1977, il a été 
dépensé en crédits extraordinaires 929 millions qui représentent une moyenne 
annuelle de 62 millions. C'est positif. 

En ce qui concerne le rapport de minorité, je ne voudrais pas chicaner le 
rapporteur, mais je suis étonné des affirmations qui y sont exposées. Chacun 
peut avoir une conception particulière des choses, mais de là à déclarer qu'ils 
ont trouvé 427 millions me heurte un peu, car les chiffres doivent être pris, ou 
tout dans l'actif ou tout dans le passif, mais pas dans les deux. Il nous est 
proposé 90 millions qui sont dans la trésorerie, 172 millions qui sont dans les 
réserves, 165 millions qui viendraient de l'autofinancement. Tous ces chiffres 
sont-ils bien à leur place ? 

Parlons de l'augmentation de 61 millions des réserves, qui résulte des bonis 
de 1973 (16 millions), 1974 (21 millions), 1975 (16 millions), 1976 (3 millions), 
1977 (5 millions), montants qui ont été virés aux comptes de réserves par vote 
du Conseil municipal lors de l'acceptation de chacun des comptes rendus cités. 

Je ne m'étendrai pas plus sur ce rapport. 

Je veux remettre en place le compte « chômage ». Les disponibilités au 
1er janvier 1977 du compte chômage s'élevaient à 3 060 000 francs. Le total 
utilisé en 1977 est de 647 828,40 francs qui comprend pour la plus grande partie 
des salaires versés à des chômeurs. Le solde au 31 décembre 1977 est de 
2 400 000 francs sur lequel il a été utilisé, au 30 septembre 1978, 650 000 francs 
pour des salaires. 

Pour la relance économique, le disponible au 1er janvier 1977 était de 21 mil
lions. Il a été utilisé, en 1977, 15 millions. II reste donc au 31 décembre 1977, 
5 millions. 
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Je ne veux pas allonger et je souhaite que cette assemblée approuve ces 
comptes qui sont favorables et suive l'avis de la majorité de la commission. 

M. Robert Schreiner, rapporteur de la minorité (T). Tout d'abord, j'aimerais 
apporter une rectification au rapport de minorité. En page 2, première ligne du 
deuxième alinéa, il ne s'agit pas de 28 000 journées, mais de 2 800 journées. 
900 typographes faisant 3 jours de grève font bien 2 800 journées, chiffre relevé 
par la Revue économique suisse comme étant la grève la plus importante de 
1977. (Corrigé au Mémorial.) 

Cela dit, je voudrais répondre à M. Corthay qui tout à l'heure se demandait 
où les 427 millions avaient été pris dans le rapport de minorité. Ils sont tirés 
tout simplement de la page 49 du 6e Programme financier quadriennal. En 
additionnant les recettes d'investissements, on arrive à 427 millions. Ce chiffre 
y figure encore ailleurs. 

Si notre fraction a décidé de présenter ce rapport de minorité, c'est par esprit 
de suite et pour plusieurs raisons énumérées dans ce rapport, qui vont de la 
présentation en septembre 1976 et au vote du budget 1977 en décembre 1976, 
puis de ce qui s'est passé durant l'année 1977, et des discussions de la com
mission des finances lors de l'étude des comptes rendus et du bilan au 31 dé
cembre 1977. Je pense que tout le monde a lu ce rapport et je n'y reviendrai donc 
pas pour l'instant. 

Permettez-moi, par contre, de donner quelques raisons, qui, tout en étant 
partagées et dans la ligne de ce rapport, sont un apport personnel. 

Il peut sembler banal de dire que la gestion d'une commune présente 
d'énormes différences avec la gestion d'une entreprise privée qui, elle, a pour 
but la réalisation du profit maximum et l'accumulation de biens. On ne peut pas 
faire de reproches à la commune sur la réalisation du profit maximum, mais 
pour l'accumulation des biens, du moins de certains biens, là, la question peut 
se poser. 

L'importance d'une commune ne se mesure-t-elle pas d'abord par le nombre 
de ses habitants ? Cela la rend impérissable et devrait donc lui permettre moins 
de soucis, moins de contraintes dans la disposition des avoirs. Le seul but de la 
commune devrait être la satisfaction des nécessités d'abord, puis des commodi
tés des habitants ensuite. 

La première nécessité pour chaque citoyen adulte est son gagne-pain. Cette 
nécessité devrait être considérée par tous comme un droit, le premier, le plus 
important droit des « droits de l'homme ». Mais le travail doit être aussi un 
devoir et un honneur. Point n'est besoin que ces postulats ne soient pas inscrits, 
ou pas encore, dans les constitutions ou autres documents pour en reconnaître 
le bien-fondé. Les communautés qui ont les moyens auraient du mérite à mettre 
en pratique ces postulats sans tarder. D'où la conclusion de mon rapport. 
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Un autre point que je voudrais déplorer, ce sont les rapports de méfiance 
réciproque qui existent entre l'exécutif et les commissaires. Nous avons longue
ment parlé d'une dissimulation des réserves accumulées. On ne peut pas parler 
directement de dissimulation parce que pour qui a quelques notions de comp
tabilité, les chiffres du bilan sont là. Seulement, on n'en parlait pas lorsque des 
crédits étaient demandés, lorsqu'on sollicitait, par exemple, la réfection de 
certains bâtiments. Donc, c'est tout de même une dissimulation. 

Une autre dissimulation est le montant des prêts accordés à des tiers qui ont 
augmenté de 30 millions en 1977. La liste en a été demandée, et fournie aux 
chefs de groupe seulement de la commission des finances, mais comme par 
hasard, pas à notre chef de groupe. 

Maintenant, cette méfiance de l'exécutif à l'égard des commissaires, forcé
ment se reporte; il y a le revers de la médaille, il y a la réponse. Nous avons donc 
par conséquent des doutes quant à l'application du plan quadriennal puisque 
l'expérience prouve que ces dernières années, il n'a pas été appliqué et loin de là. 

Nous pensons donc que ce rapport de minorité est justifié, ne serait-ce qu'au 
vu des réactions qu'il a suscitées soit au sein de ce Conseil, soit dans la presse et 
auprès de la population. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, avant d'ouvrir le 
premier débat, j'aimerais vous rappeler que selon l'article 61 de notre règlement, 
nous devons discuter d'abord le rapport de majorité et ensuite celui de minorité. 
Je prie donc les orateurs, pour la clarté du débat, de bien vouloir s'en tenir à ces 
considérations. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Les comptes rendus 1977 de notre municipalité 
qui viennent d'être examinés par la commission des finances de notre Conseil 
laissent paraître, en tout cas en ce qui concerne le budget de fonctionnement, le 
sentiment d'une bonne gestion dans l'ensemble. 

On voit que les recettes sont en augmentation par rapport au budget de 
plus de 3 millions de francs, tandis que les dépenses s'élèvent à 290 821 000 
francs contre 292 millions, ce qui montre une compression de 1 680 000 francs. 

Comme on peut le constater, le boni réalisé provient essentiellement d'un 
accroissement des recettes autres que celles provenant des centimes additionnels 
municipaux, car le rendement de ces derniers est en diminution de plus de 
4 millions, soit l'équivalent du rendement d'un centime additionnel par rapport 
aux prévisions. 

Le fait le plus important de ces comptes rendus est que pour la deuxième fois 
consécutive, les rentrées fiscales de notre Ville n'ont pas atteint le montant fixé 
au budget. En effet, le centime additionnel, estimé au printemps 1976 à 4 mil-
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lions de francs, n'a atteint effectivement que le montant de 3 919 000 francs, 
soit une moins-value par centime de plus de 80 000 francs. 

Aussi, je me permets, Monsieur le maire, de renouveler ici la suggestion que 
je faisais il y a quelques jours dans cette salle lors du tour de préconsultation sur 
le budget de 1979, de revoir avant la fin de l'année l'estimation du rendement du 
centime additionnel prévu pour 1979, dont la barre a été élevée à 4 150 000 
francs pour être précis, alors que l'on sait pertinemment que la situation s'est 
aggravée depuis. 

D'autre part, il est intéressant d'analyser la composition du rendement du 
centime additionnel qui, pour les personnes physiques, atteint 3 090 000 francs, 
soit 0,47 % de moins par rapport à l'an dernier, tandis que celui des personnes 
morales atteint 780 000 francs, soit une augmentation de 33 000 francs par 
rapport à 1976. 

Autre constatation: le montant prélevé sur l'assiette des personnes morales 
de la Ville de Genève pour alimenter le fonds de péréquation intercommunale 
a été de plus de 4 millions de francs, tandis que la rétrocession du fonds en 
faveur de la Ville de Genève a été de 1 385 000 francs, laissant apparaître pour 
notre commune une perte de 2 273 000 francs. 

En ce qui concerne les comptes généraux — et je rappelle que c'est le cumul 
du budget de fonctionnement et du budget d'investissements — par rapport aux 
recettes budgétaires, ces comptes laissent apparaître un excédent de dépenses 
de 12 800 000 francs. 

Notre groupe regrette une fois de plus que le Conseil administratif ne 
veuille pas rendre plus dynamique sa politique d'investissements dans le cadre 
d'une relance économique qui devient urgente, compte tenu des circonstances 
d'aujourd'hui. 

En effet, comme on peut le constater, les dépenses d'investissements, qui 
étaient prévues au budget pour une somme de 107 millions de francs, ne se sont 
élevées en définitive qu'à 60 millions de francs, d'où une diminution de plus de 
47 millions. On me rétorquera que le peuple a refusé certains projets, que le 
Conseil municipal n'a pas voulu entrer en matière pour certains autres... bref, 
je pense que ces excuses ne sont pas valables, surtout dans la situation où nous 
nous trouvons. Le Conseil administratif a certainement des projets en réserve 
qui doivent pallier l'absence de ceux qui ne sont pas acceptés pour une raison 
ou une autre. 

Cette situation, vous me permettrez de le dire, n'est pas à mettre à l'actif de 
la politique de notre gouvernement municipal. C'est le seul point négatif que 
nous pouvons relever dans la gestion du Conseil administratif pour 1977, et 
j'ajouterai qu'il est de taille. 

Un autre fait à relever est que la commission des finances, après des années 
de discussions, a reçu un projet de règlement concernant la restructuration du 
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Contrôle financier. Après les incidents qui se sont produits à la Patinoire, je 
pense qu'il était de bonne guerre de la part du Conseil administratif de redon
ner confiance au Conseil municipal. Ce qu'il a fait, et on l'en remercie. 

Ce règlement sera examiné dans les jours à venir et notre groupe ne man
quera pas de faire les remarques qui s'imposent, et notamment de proposer la 
création d'un organe de contrôle de gestion de la Ville de Genève, dont les 
membres n'appartiendraient ni à l'administration municipale, ni au Conseil 
administratif, ni encore moins au Conseil municipal. 

Naturellement, ces remarques, ces propositions, seront en définitive des 
suggestions. 11 n'en reste pas moins que la responsabilité de cette réorganisation, 
de même que la publication du nouveau règlement, appartient au Conseil 
administratif. Car, je le répète, il n'incombe pas à notre Conseil d'élaborer des 
règlements en ce qui concerne le fonctionnement de notre administration. Cette 
responsabilité revient à l'exécutif de notre municipalité. Cela dit pour être tout 
à fait clair. 

Pour conclure, le groupe démocrate-chrétien peut, dans son ensemble, se 
déclarer satisfait de la gestion de la Ville de Genève pour l'année 1977. Nous 
rappelons au Conseil administratif que nous vivons en ce moment la récession 
la plus grave depuis la dernière guerre mondiale, dont le signal fut donné en 
1973 par la crise du pétrole. 

La situation dans laquelle nous nous trouvons, nous le répétons, exige des 
solutions nouvelles tenant compte de la dignité de l'homme et du travailleur en 
particulier. C'est pourquoi notre groupe est persuadé que notre municipalité a 
un rôle extrêmement important à jouer sur le plan de la relance économique, en 
ayant une politique plus dynamique dans les investissements concernant le 
bâtiment, le génie civil, etc. 

Nous osons espérer que ces remarques seront prises en considération et c'est 
sur ces vœux que le groupe démocrate-chrétien votera ces comptes rendus. 

M. André Clerc (S). L'examen des comptes rendus est par définition l'oc
casion d'approuver ou de critiquer la gestion passée du Conseil administratif. 
C'est un exercice auquel on se livre d'autant plus volontiers qu'on ne peut rien 
changer ou pas grand-chose aux résultats acquis. 

Le résultat est là, et pour le réfuter ou le refuser, il faudrait que les comptes 
fussent tronqués, inexacts, qu'ils fussent faux en tout ou partie ou incomplets. 

Les avatars qui sont arrivés récemment à une commune genevoise montrent 
bien que le législatif ne voue jamais trop d'attention à la gestion financière de 
son exécutif; nous tous ici présents, nous en sommes parfaitement conscients et 
la commission des finances plus que tout autre. 

Mais si le débat doit permettre toutes les interrogations, encore faut-il, à 
mon sens, qu'il soit limité à son sujet, c'est-à-dire en l'occurrence à l'examen 
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des comptes 1977. C'est ce que la fraction socialiste entend faire en exprimant 
ses critiques et ses approbations sur des points bien précis. 

Nos critiques d'abord sont de deux ordres. La première est que, contraire
ment à ce que notre groupe préconisait lorsqu'il acceptait et approuvait le 
projet de budget 1977, les services municipaux qui méritaient d'être plus sérieu
sement étoffés ne l'ont pas été. Cela ressort clairement du rapport à l'appui des 
comptes rendus 1977. Je pense particulièrement au Service des agents munici
paux. L'anarchie qui règne en ville sur les trottoirs en matière de stationnement 
montre à l'évidence que ce service n'est plus en mesure de faire face à la situa
tion et qu'il manque manifestement d'effectifs. 

Même constatation pour les Bibliothèques municipales. J'étais intervenu 
personnellement à ce propos lors du budget 1977. 

Nous constatons, et M m e Girardin en a très volontiers convenu lors de son 
audition à la commission des finances, que les Bibliothèques municipales, elles 
non plus, ne sont pas en mesure de faire face à la situation, c'est-à-dire qu'elles 
n'ont pas le personnel nécessaire à la diffusion des livres que ces bibliothèques 
ont en réserve. 

Nous ne sommes toutefois pas un parti de gens qui croient tout savoir et qui 
disent après coup qu'il aurait fallu faire ceci ou cela. Et en matière de grands 
travaux et des investissements qui auraient pu être consentis, nous sommes tout 
à fait conscients que c'est l'ensemble du Conseil municipal, autant que l'exécutif, 
qui a peut-être manqué d'imagination. 

A cet égard,, ma seconde critique a trait aux récentes déclarations que 
M. Raisin a faites à la presse, déclarations dans lesquelles il faisait état de choix 
nécessaires dans le soutien à certaines entreprises. La notion de « canard 
boiteux » est une terminologie qui appartient à l'économie de marché et il ne 
revient pas aux collectivités publiques de choisir ce qui mérite d'être sauvé et 
ce qui ne peut pas l'être. Il y a derrière ce terme de canard boiteux trop de 
drames pour qu'on s'en serve pour justifier des investissements qui n'ont pas 
été prévus à temps. 

Notre approbation est également motivée par des faits concrets et précis. 
Au nombre de ceux-ci, nous constatons que le nombre des apprentis engagés 
par la municipalité a triplé. C'est un postulat que nous avions développé et nous 
sommes heureux de voir qu'il est en voie de réalisation. 

Nous pensons également que les dépenses consenties pour le personnel, 
fût-ce par le truchement de l'assainissement de la Caisse de retraite, sont des 
dépenses légitimes. 

Nous constatons également une modeste augmentation de l'autofinancement 
tel qu'il était prévu, et nous serons les derniers à regretter la diminution de 
certaines dépenses, dites administratives, comme celles par exemple dues à la 
baisse du prix des huiles de chauffage. 
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Pour toutes ces raisons, notre groupe votera les arrêtés I et H tels qu'ils sont 
présentés. Nous pensons une fois de plus que c'est par le budget ordinaire que les 
collectivités publiques étendent leur emprise sur l'économie générale, qu'elles 
sont en mesure de contrôler le capitalisme dit sauvage et qu'elles restent maî
tresses de la situation. C'est dans ce sens, notamment, que nous approuverons 
le texte de l'arrêté II qui a trait à l'achat de terrains, parce que la maîtrise du sol 
est finalement un moyen de contrôler la conjoncture. 

Un mot pour terminer, bien que notre président nous ait invité à ne pas le 
faire, mais comment se taire devant le rapport de minorité ? Si nous pouvons 
en partager les vues sur sa partie politique, nous sommes obligés de nous en 
distancer nettement en ce qui concerne, je dirai, la partie comptable, parce qu'il 
s'agit-là d'une analyse du 6e plan quadriennal dont l'examen est sans rapport 
aucun avec l'examen des comptes 1977. 

Je regrette également que l'honorable auteur du rapport de minorité ait cru 
devoir taxer ses collègues de platitude alors que tout simplement, conformément 
à l'usage, ils avaient adressé des félicitations et des remerciements au Conseil 
administratif et aux fonctionnaires auteurs du rapport à l'appui. 

Pour toutes ces raisons, encore une fois, nous voterons les deux arrêtés tels 
qu'ils nous sont présentés. 

M. François Berdoz (R). Au nom du Parti radical, nous allons bien sûr 
accepter le rapport de la majorité. Il est vrai que le compte rendu de l'exercice 
1977 est présenté à une époque où véritablement la conjoncture économique se 
dégrade et devient très difficile. Mais nous admettons qu'il est difficile, à la 
lumière de la situation actuelle, de critiquer la gestion de 1977, approuvée par 
ce Conseil municipal à une période un peu plus facile. Nous ne nous permettrons 
donc pas de critiquer le Conseil administratif, ni à travers lui ce Conseil muni
cipal, d'avoir envisagé un budget pour une période qui n'avait, encore une fois, 
pas la couleur de celle qui brutalement nous inquiète et pour laquelle nous nous 
posons des questions. Nous sommes inquiets ajuste titre, mais nous intervien
drons dans le cadre du budget 1979 et présenterons si possible des propositions 
qui tiendront compte de cette évolution. 

En ce qui concerne la présentation, les comptes sont tout à fait conformes 
au budget que vous avez voté. Ils reflètent fidèlement la politique du Conseil 
administratif approuvée par le Conseil municipal. C'est à l'avenir qu'il faudra, 
Mesdames et Messieurs, porter l'effort pour tenter de réparer les drames que 
cause une conjoncture difficile non seulement pour Genève mais qui se dégrade 
partout et sur laquelle nous n'avons pas prise. 

Nous voterons donc les comptes rendus, mais je vous avise d'ores et déjà 
que des propositions seront faites en ce qui concerne l'arrêté II. 

Je peux tout de suite vous dire ce que nous allons proposer. 
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En ce qui concerne l'acquisition de terrains, contrairement à notre excellent 
collègue André Clerc, je ne pense pas que la maîtrise des terrains résolve tous les 
problèmes. Nous avons un exemple manifeste, proche de nous. Par conséquent, 
je serai plus nuancé que lui. 

Je crois que nous avons suffisamment de terrains et qu'il faut faire quelque 
chose dessus. 

Je vous demanderai tout à l'heure non pas de doter le fonds pour l'acquisi
tion de terrains, mais de doter au contraire le fonds de relance économique qui, 
je vous le signale, car je me suis renseigné aujourd'hui, atteint le niveau zéro. 
Voilà un moyen immédiat, cette année encore, de relancer certains secteurs qui 
souffrent de la situation actuelle, et je pense que nous ferons là une action 
concrète dans la perspective d'une relance à laquelle nous tenons. 

Je reviendrai aussi sur le point 2 des 200 000 francs. Vous avez repris une 
de mes idées, mais vous auriez pu augmenter la somme, parce que j'avais 
souhaité, ayant une autre optique, de ne pas utiliser le boni total du Grand 
Théâtre qui s'élevait, je vous le rappelle, à 300 000 francs. 

En ce qui concerne le point 3, nous ne le changerons pas. Il s'agit du fonds 
de chômage. On se donne tous bonne conscience ! Je dois dire que cela ne nous 
plaît pas beaucoup, mais enfin... Le chômage est une réalité et je crois qu'il faut 
s'en préoccuper. Mais nous voudrions surtout qu'on s'en tienne aux causes 
plutôt qu'aux effets. C'est pourquoi nous insisterons pour demander une modifi
cation du point 1 de l'arrêté II. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Si on regarde le compte rendu uniquement 
comme le reflet de la gestion par rapport au budget voté et les variations, tant en 
ce qui concerne les dépenses que les recettes, qui sont de l'ordre de 1 % (j'arron
dis), on peut faire la première constatation que la gestion a été très fidèle par 
rapport au budget voté; c'est donc une bonne gestion. 

J'aimerais relever en deuxième lieu l'excellence du rapport de notre collègue 
Edmond Corthay. Je dois dire que pour les non-spécialistes financiers, il est 
d'une très grande utilité d'avoir une fois une introduction, peut-être non 
spécialisée, mais dégrossie de manière à ce que chacun comprenne mieux les 
rouages parfois très complexes de notre système financier. 

Nous le félicitons également de nous avoir exposé en des termes clairs la 
théorie des réserves en ce qui concerne la Ville de Genève. Je dois dire que nous 
sommes d'accord avec cette théorie, sans la reprendre en détail, contrairement 
au rapport de minorité. 

En essayant d'élargir un peu le débat, et comme les précédents orateurs l'ont 
tous relevé, nous traversons et nous traverserons une situation économique, 
voire politique, difficile. Sans pour autant mettre la situation présente en 
parallèle avec celles que notre pays a déjà traversées, soit avant ou pendant les 
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guerres, il faut reconnaître, sans peindre le diable sur la muraille, que la situa
tion est difficile et que les perspectives sont tout sauf optimistes. 

Il est évident que, partant de là, on débouche inévitablement sur beaucoup 
de drames, des drames humains. Un de nos collègues du Parti communiste a très 
justement parlé du droit et de l'honneur au travail. C'est effectivement un terme 
à utiliser car je crois que pour un homme, rien n'est plus dégradant, mentale
ment et moralement j'entends, que de ne pas avoir de travail. Il faut en être 
conscient. 

Malheureusement, à l'opposé de cela nous devons perdre la mentalité de 
TEtat-Providence. J'entends par Etat la commune, ou le Canton, ou la Confédé
ration. 

L'Etat n'a plus les moyens de venir au secours de tous les hommes qui en ont 
besoin et qui le méritent. C'est la spirale, on ne peut pas l'expliquer autrement. 
Il faut donc se dire que l'époque où notre municipalité pouvait sauver n'importe 
quelle situation ou n'importe quel citoyen est terminée. Nous vivons dans un 
système où, dans une certaine mesure — vous me permettrez de résumer — 
chacun doit faire face à ses propres problèmes et ne peut malheureusement pas 
trop compter sur la collectivité. C'est un fait acquis et tout le monde doit se 
faire à cette idée. 

Partant de là, et le rapport le relève très justement, on constate que contrai
rement aux années précédentes, la Ville adopte des méthodes de gestion qui res
semblent dans certains domaines beaucoup aux méthodes de gestion des 
entreprises privées. Encore une fois, notre collectivité est obligée d'adopter ces 
méthodes parce que la situation économique l'y oblige. 

Dans ce domaine, nous pensons que la proposition de la commission des 
finances de demander au Conseil administratif, dans la mesure du possible, de 
présenter au Conseil municipal des situations intermédiaires durant l'exercice 
comptable ne peut être qu'une excellente chose. Il ne s'agit pas du tout de 
critiquer en cours d'exercice la gestion du Conseil administratif ou encore de la 
contrôler, ce n'est pas notre rôle. Mais vu la situation économique, des situa
tions intermédiaires, dans la mesure des possibilités du Conseil administratif, 
peuvent être pour nous, conseillers municipaux, une excellente orientation. 

En dernier lieu, il faut parler, et toujours en rapport avec la situation que 
nous allons vivre ces prochaines années, du rôle du Contrôle financier. Je ne 
veux pas m'attarder sur le travail qu'il a fait, qu'il aurait dû faire ou qu'il n'a pas 
fait; la commission des finances s'est suffisamment penchée sur ces problèmes. 
Mais vu la gestion toujours plus rigoureuse que la Ville devra adopter, le rôle 
du Contrôle financier est déterminant. Dans ce domaine, une proposition telle 
que celle de notre collègue Chauffât d'élargir éventuellement ce contrôle à des 
gens extérieurs à la municipalité nous paraît être une bonne chose. 
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On parlait tout à l'heure de canard boiteux. Pour sauver un canard boiteux, 
il y a, bien entendu, beaucoup de théories, mais l'une d'elles (et elle est essen
tielle) est de faire en sorte qu'avant que le canard soit boiteux, la gestion soit 
rigoureusement contrôlée. C'est dans cet esprit-là que nous espérons que notre 
municipalité genevoise ne devienne jamais boiteuse. 

Voilà ce que j'avais à dire concernant le rapport de majorité. Pour les 
raisons invoquées tout à l'heure, la majorité de notre groupe acceptera le 
rapport de majorité, acceptera les comptes rendus. Toutefois, certains de mes 
collègues préféreront l'abstention en pensant au rôle du Contrôle financier qui 
n'a peut-être pas toujours fonctionné comme il aurait dû durant l'année écoulée. 

M. Jean Fahrni (T). Vous avez entendu mon collègue Schreiner vous donner 
l'essentiel. Il a d'ailleurs dans son rapport de minorité indiqué quelles sont les 
vues de notre groupe. Je voudrais cependant ajouter ceci. 

Tout à l'heure, nous avons entendu M. Favre nous dire que les temps ne sont 
plus où l'on peut venir au secours des travailleurs. Vous me permettrez de vous 
dire que nous ne pouvons pas partager ce point de vue. 

Nous l'avons dit : faut-il le répéter ? La Ville de Genève est actuellement une 
des villes les plus riches de Suisse. Les comptes rendus 1977 nous en apportent 
la preuve. Nous sommes la ville la plus près de la couverture de ses dettes, à 
97%. On trouve ce résultat dans les rapports établis par les Services financiers 
d'une manière excellente, je me plais à le relever. 

Nous trouvons aussi dans ces rapports que les contributions venant des 
contribuables salariés atteignent de nouveau le 79% de toutes les rentrées 
fiscales. "Les contribuables salariés doivent donc certainement avoir le droit de 
dire quelque chose sur la gestion de cet argent. 

Or, j 'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce que M. Raisin a expliqué à un excellent 
journaliste. Il déclarait que 176 millions de réserve n'étaient pas de trop. C'est 
son avis. Il s'agit pourtant de savoir ce que nous allons faire de ces réserves, et 
je pense que c'est là où notre point de vue diffère de celui de M. Raisin. 

Nous pensons que d'accumuler les raisins pendant la haute conjoncture est 
parfaitement valable... (sourires dans la salle). 

Le président. Continuez, Monsieur Fahrni, on a apprécié ! 

M. Jean Fahrni. Je m'excuse, ma langue a fourché ! 

Nous disons donc que c'est une bonne opération d'accumuler des réserves 
pendant la haute conjoncture. Mais précisément, — et cela ressort d'un rapport 
établi par des personnalités qualifiées sur le plan fédéral, — au moment où 
nous sommes dans une situation de récession, nous devons pouvoir nous servir 
de ces réserves. Les municipalités et toutes les collectivités, au moment où la 
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situation le demande, devraient absolument investir dans le bâtiment aussi bien 
que dans l'industrie — j'insiste un peu sur l'industrie de la métallurgie — au 
moment où les travailleurs en ont besoin. 

Dire maintenant, avec toutes les réserves que la Ville possède, qu'il n'est pas 
possible de faire plus est quelque chose que nous ne pouvons pas admettre. 

Encore deux autres remarques. 

Dans le rapport du Conseil administratif, nous avons un résultat sur le plan 
global qui en somme diffère très peu du budget. Mais si nous examinons les 
variations à l'intérieur des départements, c'est différent. 

Nous insistons encore une fois et demandons de pouvoir traiter non pas 
seulement le compte rendu global, mais chapitre par chapitre, département par 
département. Nous constatons que les sommes qui n'ont pas été utilisées 
atteignent quand même un chiffre approchant des 40 millions. Qu'est-ce que 
cela veut dire ? 

Certains diront que c'est très bien que des sommes prévues au budget ne 
soient pas utilisées. Or, il doit y avoir une raison. Nous pensons qu'un budget 
est un ordre donné à une autorité. D'ailleurs, le Conseil administratif l'a dit 
lui-même dans un de ses rapports ; j 'ai retrouvé cette citation, je la répète donc. 

Dans cet ordre, il n'y a pas seulement la question des dépassements, mais 
aussi la question des non-utilisations des sommes inscrites au budget. 

D'autre part, nous constatons que dans ces comptes rendus, on n'a pas 
insisté suffisamment sur l'aide aux chômeurs à qui on donne du travail pendant 
un certain temps pour qu'ils puissent toucher à nouveau les prestations. C'est 
déjà très bien et nous sommes contents qu'on le fasse, mais ce n'est pas notre 
conception. Nous aimerions que la Ville fasse plus. On pourrait par exemple 
prévenir certaines situations et éviter que des personnes aillent au chômage. 

Je reviens maintenant aux arrêtés. Notre groupe vous fait les propositions 
suivantes. 

Nous acceptons l'arrêté 1. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous le votez ? 

M. Jean Fahrni. Nous avons dit que nous acceptons l'arrêté I. On votera les 
arrêtés l'un après l'autre, je pense. 

Le président. Monsieur Fahrni, n'anticipez pas trop ! Si vous avez des 
propositions à faire, vous les ferez au moment voulu. On vous écoutera... Mais 
ne mélangez pas vos raisins î 

M. Jean Fahrni. Laissez-moi vous le dire tout de suite, Monsieur le pré
sident ! 
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A l'arrêté II, article 2, premier alinéa, le Conseil administratif propose 
3 millions de francs pour compléter l'attribution prévue au programme financier 
quadriennal pour l'acquisition de terrains; nous proposons d'attribuer 2 mil
lions seulement et de reporter 1 million sur le fonds de chômage. 

Le rapporteur général a rappelé tout à l'heure le contenu de ce fonds, je n'y 
reviens pas, mais il nous semble qu'un million supplémentaire devrait être 
ajouté à ce fonds. 

Je répondrai déjà au Conseil administratif qui nous dira que le fonds d'ac
quisition de terrains n'est pas très élevé, nous sommes d'accord. Mais nous 
avons aussi la possibilité, à l'article 2, d'acheter du terrain en puisant sur le 
fonds de réserve pour grands travaux. Ce fonds sert aux dépenses de grands 
travaux d'équipement, d'urbanisme de la ville, y compris le coût des terrains 
liés à ces opérations. 

Je termine donc en annonçant que notre groupe fera encore d'autres 
remarques au moment où nous examinerons les comptes rendus en détail. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'ai à 
répondre sur deux points après ce que j 'ai entendu. 

D'abord, à M. Chauffât et quelques autres, qui s'étonnent d'une différence 
de l'ordre de plusieurs dizaines de millions entre les prévisions et ce qui a été 
réellement dépensé, je dois dire que les exemples fourmillent, et parmi les projets 
que vous étudiez en ce moment même. Si par exemple James-Fazy est refusé, 
quelques millions ne seront forcément pas dépensés et il faut bien vous dire 
qu'un nouveau projet ne sort pas comme un lapin d'un chapeau de prestidigi
tateur. 

J'aimerais, Mesdames, Messieurs, même à six mois des élections muni
cipales, qu'on se rende compte qu'avec des mots, des motions et des slogans on 
peut dépenser 100 millions par jour. La réalité est beaucoup plus prosaïque. 

De nouveaux projets ne naissent pas par génération spontanée; ils 
demandent une préparation; ils doivent ensuite affronter, vous le savez, 
quantité de commissions qui ont souvent retardé de gros projets, tels que celui 
des rues de la Boulangerie, du Cheval-Blanc et de la Grand-Rue, pour des 
histoires d'escaliers, ou la Maison Tavel, qui représente pas loin de 15 millions 
et qui va vous être soumis, et bien d'autres encore. 

Ces différences s'expliquent aussi par la conjoncture et les difficultés des 
entreprises. Les coûts sont moins élevés par rapport au chiffrage d'il y a trois 
ans, et la moins-value s'élève à peu près à 7 millions. On a également effectué 
des paiements plus rapides à fin 1976 pour venir en aide à des entreprises en dif
ficultés, pour 4,5 millions. 

L'Etat a remboursé un demi-million sur sa part de Vessy. L'échelonnement 
des paiements a été plus étendu parce que les chantiers ont été prolongés, 
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pour près de 4 millions, et surtout, l'ouverture de chantiers a dû être reportée 
parce qu'on s'est heurté à des pétitions de citoyens, des référendums, des 
remarques diverses, et cela pour près de 11 millions. De tous les cas examinés, 
une erreur d'appréciation donne une différence en moins de 2 millions pour un 
chantier extrêmement important. 

Je pourrais ainsi longtemps justifier les millions de différence, et vous verrez 
que c'est clair comme de l'eau de roche, absolument naturel, et que cela ne 
provient pas d'une volonté délibérée du Conseil administratif de thésauriser. 

Si bien qu'entre les écarts négatifs et positifs, la différence réelle est de 
l'ordre de 23 millions qui, je pense, seront dépensés d'ici peu de temps, dès que 
vous serez saisis des projets que nous aurions déjà dû vous soumettre, comme 
par exemple celui de l'école de James-Fazy. 

Maintenant, je m'excuse, mais je dois dire que les propos de M. Berdoz 
qui voudrait soustraire les 3 millions prévus pour acquérir des terrains et les 
affecter à d'autres fins, relèvent à mon humble avis de l'inconscience. On 
demande, sur tous les bancs de ce Conseil municipal et à réitérées reprises, des 
terrains pour les loisirs, pour les sports — M. Nussbaumer trouve que la rive 
droite n'est pas assez équipée; on voudrait une autre école que celle prévue à 
James-Fazy, on voudrait la campagne Masset, on voudrait de la verdure aux 
Acacias en achetant les terrains Tarex... Alors, Mesdames et Messieurs, je vous 
en prie, et je m'adresse aux uns et aux autres, un peu de logique, s'il vous plaît ! 
Si vous tenez à ce qu'on réalise les projets que vous souhaitez très souvent sur 
tous ces bancs, qu'il s'agisse de logements, de musées, de l'auberge de jeunesse, 
de terrains de camping, d'équipements socio-culturels, il faut des terrains nou
veaux. Ces terrains, nous devons les acheter afin d'assurer l'avenir, puisque 
gouverner c'est prévoir, et je puis vous garantir qu'en ville de Genève, nous ne 
possédons pas de terrain en friche de réserve; vous le savez vous-mêmes. 

M. André Hediger (T). Le Seujet... 

M. Claude Ketterer, conseiller. Le Seujet n'est pas à nous. Les terrains en 
friche du Seujet n'appartiennent pas à la Ville de Genève, hélas ! Vous le savez 
très bien. 

Par conséquent, nous refuser aujourd'hui les moyens nécessaires d'acquérir 
des terrains, je prétends que c'est une politique de Gribouille, une tentative 
d'asphyxie, et j'irai plus loin: je dirai que c'est réactionnaire et rétrograde! 
Si vous voulez véritablement que l'on réalise ce que vous nous demandez, il 
faut nous donner les moyens d'appliquer cette politique. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je m'excuse humblement. Nous 
avons parlé des comptes rendus 1977. Or, si je regarde les chiffres que nous 
donne le Conseil administratif, je vois 1 300 000 francs environ dans le fonds 
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pour acquisition de terrains, qui s'ajoutent à une attribution de 3 millions faite 
à la fin de l'année dernière, parce qu'il n'y a eu aucun prélèvement. Aussi, 
puisque vous n'avez pas de prélèvements sur ce fonds, on peut très bien en 
soustraire 1 million pour le passer au fonds de chômage. 

Voilà ce que nous avons proposé. Que M. Ketterer ne se méprenne pas ! 

M. Claude Ketterer, conseiller. Qu'est-ce qu'on achète avec 4 millions ? 
Tarex, c'est déjà 12 millions, rien que cela ! 

M. Pierre Raisin, maire. Nous avons entendu beaucoup de réflexions et de 
conseils dont une bonne partie concernait l'année 1978 ou le plan quadriennal 
1978-1981, et non pas les comptes rendus 1977. 

En ce qui concerne les comptes rendus de fonctionnement 1977, qui sont le 
seul objet des délibérations de ce soir, je constate qu'il n'y a pas eu beaucoup 
de remarques particulières. Je voudrais tout de même revenir très rapidement 
sur ce qui a été dit en ajoutant au passage des réflexions concernant les années 
suivantes, puisqu'elles ont été abordées. 

M. Favre, tout à l'heure, a parlé de gestion saine par rapport au budget; je 
pense qu'on peut le dire. Il estime en outre qu'il faudrait pouvoir s'adapter 
immédiatement à la situation économique du moment. 

Vous savez cependant qu'on ne manœuvre pas les finances et la gestion d'une 
administration comme la nôtre au gré de risées ou même de vents un peu plus 
forts mais passagers. Il faut bien avoir une ligne de conduite qui nous permette 
non seulement de dominer la situation quand elle se présente, mais qui permette 
aussi de passer les bons et les mauvais moments. Si l'on voulait donner des 
coups de barre à tout instant, la situation financière générale serait intenable 
parce que nos mesures arriveraient toujours bien après que les effets des cir
constances économiques se seraient fait sentir, étant donné la lourdeur du sys
tème. Donc, je pense que notre gestion doit tenir compte des plus et des moins, 
et elle doit suivre, sur une période de 5, 10 ou 20 ans, une ligne de conduite 
qui permette de passer les coups durs ou toutes les périodes difficiles. C'est ce 
que nous nous efforçons de faire en ce moment même et surtout en ce moment. 

La situation intermédiaire, qu'il faudrait présenter quatre fois par an, don
nerait lieu à des études intermédiaires. Cela ne signifierait rien du tout parce que 
je ne pense pas qu'on puisse juger d'une situation intermédiaire par rapport à un 
budget annuel. Ou alors, on établit des budgets trimestriels et on les contrôle 
chaque trois mois. Mais faire un budget annuel et avoir la situation des comptes 
tous les trois mois, c'est bon pour les gestionnaires eux-mêmes. En revanche, 
je pense que ce système n'apporte strictement aucun renseignement pour une 
assemblée législative. Si l'on veut des renseignements partiels, on peut toujours 
les demander et les obtenir. 
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Quant au Contrôle financier, nous sommes effectivement en train de réa
dapter ce service aux méthodes modernes de contrôle. C'est une opération qui 
se fait actuellement dans toutes les grandes entreprises, qu'elles soient publiques 
ou privées. De ce point de vue, les commissions seront tenues au courant. Nous 
faisons donc le nécessaire dans les meilleurs délais. 

Un contrôle de gestion suivant la proposition de M. Chauffât, soutenue par 
M. Favre, est une expérience que l'on pourrait entreprendre, mais elle n'amène
rait rien parce que la gestion de notre administration est parfaitement claire et 
elle n'est pas suffisamment importante pour que les conseillers municipaux 
ne puissent pas savoir ce qui se passe au fur et à mesure que l'année s'écoule. 

On a dit qu'il fallait éviter d'être ou empêcher de devenir des canards boi
teux. Dans ce domaine, nous ne sommes ni canard, ni boiteux, et nous pouvons 
en l'état nous passer d'un contrôle de gestion. En tout cas, il faut à tout prix 
éviter de mélanger les deux contrôles, comme on a tendance à le faire. Ce sont 
deux choses totalement différentes. 

Le Contrôle financier s'exerce a posteriori; le contrôle de gestion est un tout 
autre problème qui n'a rien à voir d'ailleurs dans la discussion des comptes 
rendus de l'année dernière, car personne n'a prétendu que la gestion n'avait pas 
été faite de façon parfaitement correcte. Je pense donc qu'on peut passer sur ce 
point. 

J'en viens à ce qu'a dit M. Berdoz. En déclarant: « Nous ferons une propo
sition », je ne sais pas s'il employait un pluriel de majesté ou s'il s'exprimait au 
nom du Parti radical pour proposer un amendement tendant à renoncer aux 
acquisitions de terrains en faveur du fonds de relance économique. Je tiens à dire 
ici qu'effectivement, le fonds de relance économique a été totalement utilisé. Au 
31 décembre 1977, il avait encore environ 5 850 000 francs à disposition, qui ont 
été absorbés par le crédit que vous avez voté en janvier concernant les halles 
de l'Ile. 

En revanche, comme vous avez pu le constater en ce qui concerne le budget 
1978 et le budget 1979, nous avons mis l'accent sur la relance à travers les pro
grammes d'investissements, en insistant sur toutes les opérations considérées 
comme opérations de relance. Donc, en l'état, il n'apparaît pas utile d'ouvrir 
un nouveau fonds de relance car le système choisi est parfaitement adapté à la 
situation actuelle. 

M. André Clerc, lui, par ses quelques remarques, a eu surtout le très grand 
mérite de se borner à parler des comptes rendus 1977 qui sont l'objet de notre 
discussion. On pourra revenir à l'occasion sur ses remarques en ce qui concerne 
soit les agents municipaux, soit les bibliothèques municipales. Il s'agit de savoir 
si l'on va augmenter les effectifs de certains services. Chaque année, ce genre de 
problème se pose. Les réponses peuvent varier d'une année à l'autre. 

En ce qui concerne les investissements, M. Clerc a parlé d'un manque d'ima
gination, d'un manque d'imagination collectif. On constate, cependant, que 
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malgré ce prétendu manque d'imagination, nous avons des projets d'investis
sements pour la totalité des montants dont nous pourrons disposer l'année 
prochaine. Pour 1978 aussi d'ailleurs, et si, encore une fois, on ne peut pas 
toujours dépenser tout ce qui est prévu dans le programme d'investissements, 
cela provient de différents éléments indiqués dans le rapport et que M. Ketterer 
a encore rappelés tout à l'heure. En effet, ce n'est pas le Conseil administratif 
seul qui dépense. Le Conseil administratif dépense sur la base de projets votés 
par ce Conseil, et vous savez comme moi que l'exécution des projets n'est pas 
toujours à jour pour beaucoup de raisons qui ont été évoquées. Ce n'est pas 
par mauvaise volonté, mais il y a de tous côtés des obstacles qui freinent la 
marche de ces opérations. Il n'empêche que ces projets, nous l'espérons, verront 
le jour dans les meilleurs délais. 

Maintenant, je regrette, et je crois que le Conseil administratif regrette avec 
moi, que M. Chauffât ait fait un beau morceau de bravoure oratoire en parlant 
presque uniquement de l'avenir. Or, nous n'en sommes qu'aux comptes rendus 
1977, dont il n'a pas dit grand-chose, si ce n'est que les écarts entre les prévisions 
budgétaires et la réalité sont extrêmement faibles, et c'est vrai. Mais il est 
revenu aussi avec sa proposition de revoir l'estimation du centime additionnel 
1979. 

Lors de la présentation du budget, nous avons déjà dit que nous étions très 
attentifs à l'estimation du centime; on l'est resté jusqu'à maintenant et on 
continue à l'être. Des mesures seront prises, si nécessaire, pour corriger les 
estimations, mais on ne les prendra pas pour faire plaisir à M. Chauffât si elles 
ne sont pas nécessaires. 

Quant à rendre plus dynamique la politique d'investissements au vu de la 
situation, il ne s'agit là aussi que de belles phrases que l'on a plaisir à relire le 
lendemain matin dans la presse. Il faut constater que lorsque l'on veut pratiquer 
une politique dynamique, présenter de nouveaux projets et les réaliser, le temps 
qui s'écoule entre la conception première du projet et sa réalisation, quoi que 
l'on fasse, est extrêmement long en raison des procédures existantes. Alors, dire 
qu'il faut — parce que la situation évolue, elle, à une rapidité extraordinaire — 
suivre le mouvement et être prêt à présenter des projets pour construire et 
dépenser comme cela au fur et à mesure de l'évolution, je pense que c'est 
totalement utopique. 

Vous connaissez comme moi les projets qui figurent au plan quadriennal et 
dans nos prévisions et vous savez que nous faisons de la politique dynamique 
bien qu'extrêmement lente, étant donné le temps qu'il faut pour la conception, 
l'étude du projet, sa présentation, son examen dans les commissions et le vote. 
Même si l'arrêté ne fait pas l'objet d'un référendum et que l'on peut passer 
à la réalisation de ces projets, il s'écoule un nombre de mois considérable quoi 
qu'on fasse et quoi qu'on dise. 
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M. Albert Chauffât (DC). Donnez-les à des bureaux privés ! 

M. Pierre Raisin, maire. Le recours à des bureaux privés pour créer un projet 
et l'étudier — que l'architecte, le technicien ou le dessinateur qui fait le travail 
soit fonctionnaire ou technicien dans un bureau privé — ne représente pas une 
différence d'activité ou de temps pour accomplir le travail. Le recours à des 
bureaux privés n'est pas véritablement de nature à accélérer beaucoup ou à 
permettre une évolution très rapide des projets. Je pense encore une fois que ce 
ne sont que des mots; essayons de ne pas nous gargariser de mots quand il 
s'agit de la gestion de la Ville. 

J'en viens maintenant aux quelques réflexions de M. Fahrni, qui traite, lui, 
en même temps du rapport de majorité et du rapport de minorité. 

M. Fahrni dit que la Ville est riche. Eh bien, il peut le dire, si cela lui fait 
plaisir. Mais il faut voir surtout ce que nous arrivons à réaliser avec nos res
sources et nos réserves et non avec notre capital. 

M. Fahrni a dit que les salariés paient 79% des recettes. Je pense qu'il a 
voulu dire les contribuables, et non les salariés. Parmi les contribuables, il n'y 
a pas que des salariés; la répartition n'est pas de 79% si l'on ne tient compte 
que des impôts payés par les salariés. Mais encore une fois, ce n'est pas là le but 
de mon propos. 

J'en viens à l'appréciation faite de nos réserves. 

On nous accuse d'accumuler des réserves. Il y a effectivement 176 millions 
de réserves répartis dans différents fonds, non pas aux comptes rendus, mais 
pour les années qui viennent. Je rappellerai ici que ces fonds de réserve ont tous 
été créés par des décisions du Conseil municipal. Ce n'est pas le fait du hasard; 
on ne les a pas inventés; on n'a pas camouflé de l'argent pour constituer des 
réserves. 

A chaque fois, une décision de ce Conseil municipal a créé les six ou sept 
fonds de réserve, que vous connaissez, qui figurent d'ailleurs chaque année dans 
les comptes rendus. Ces réserves sont alimentées uniquement par des attri
butions faites sur décision du Conseil municipal. 

Là aussi, on ne distribue pas de l'argent n'importe comment. C'est votre 
Conseil qui, année après année, ou en cours d'année, décide d'alimenter ces 
différents fonds de réserve. Et ces réserves sont dépensées en exécution 
d'arrêtés pris par le Conseil municipal, lesquels prévoient de quelle façon on 
financera les projets. 

Je pense donc que le système des réserves est clair. Il permet au Conseil 
municipal de contrôler en permanence la situation des fonds de réserves. On sait 
pourquoi on les a créés, comment ils sont alimentés et comment ils sont 
dépensés. 
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Nous pensons, au Conseil administratif, que nous devons avoir les moyens 
de faire face aux situations dans les différents domaines pour lesquels ces 
réserves ont été créées, et ce n'est pas en nous appauvrissant sur ce plan-là que 
Ton améliorera la situation de la Ville et la situation économique en général, 
car toutes ces réserves ont des buts bien précis. Elles doivent être dépensées au 
moment où la situation dicte de dépenser les montants qui y figurent. 

Vous avez parlé tout à l'heure de sommes qui pourraient être prélevées 
sur le fonds « Grands travaux » pour servir à l'acquisition de terrains. J'ai le 
regret de vous dire que les acquisitions de terrains pour des constructions 
d'immeubles Ville de Genève n'entrent pas dans le cadre des objets que l'on peut 
faire passer par le débit du compte « Grands travaux ». Les grands travaux sont 
des grands travaux, et l'acquisition de terrains pour construire différents bâti
ments ou pour les garder pour nous-mêmes n'entre pas dans ce cadre. Là 
encore, je pense qu'il y a eu une erreur. 

Maintenant, vous avez déclaré que vous feriez une proposition d'amende
ment en ce qui concerne l'arrêté. En définitive, le Conseil municipal décidera 
si on met un million de plus pour les chômeurs et un million de moins pour les 
acquisitions de terrains. Je pense qu'il y a un jeu de balance qui se fait. L'année 
dernière, on avait sauf erreur proposé un peu moins pour les chômeurs, et le 
Conseil municipal avait décidé d'y ajouter quelque chose et de modifier l'attri
bution sur les terrains. Cette année, on peut prendre une décision inverse 
ou accepter les propositions que nous faisons. En tout cas, le Conseil adminis
tratif a considéré que de porter 3 millions aux acquisitions de terrains représen
tait une alimentation normale et utile de ce fonds. 

Je dois brièvement aborder le rapport de minorité, assez difficile à suivre 
puisqu'il mélange allègrement les éléments des comptes rendus 1977 et ceux du 
plan quadriennal 1978-1981. En prenant les chiffres de l'un et les chiffres de 
l'autre, on arrive à des comparaisons qui ne nous satisfont pas, et même pas 
du tout. En plus, il contient des erreurs de lecture des documents que les 
conseillers municipaux ont reçus. 

J'éviterai de revenir sur les deux premières pages de ce rapport, qui ne sont 
que l'exposé des théories du Parti qui le présente. On peut faire des calculs, et 
avoir les opinions que l'on veut sur le problème du chômage ou sur tout autre, 
mais c'est surtout sur les chiffres qu'il faut revenir. Or, on indique par erreur à 
la p. 788 160 millions mentionnés aux comptes rendus, alors que la réalité, 
telle qu'elle figurait au plan quadriennal, est de 114 millions, soit une dif
férence importante. 

En ce qui concerne les fonds dépensés l'année dernière pour les investisse
ments, il est mentionné 60,6 millions, alors qu'on a dépensé effectivement 63,8 
millions. On retrouve ces éléments à la page 110 du rapport. C'est donc là une 
lecture inexacte et une mauvaise interprétation des documents. 
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En ce qui concerne la relance économique qu'on nous reproche de ne pas 
avoir suffisamment poussée, je me réfère également aux différents textes qui 
figurent dans le compte rendu 1977. A fin 1977, le fonds « relance » présentait 
encore un solde de 5 850 000 francs, qui a été dépensé, comme je l'ai dit, lors du 
vote du crédit pour les halles de l'Ile. 

Je me permets d'attirer l'attention sur la note que les Services financiers ont 
élaborée et qu'ils ont demandé au rapporteur d'inclure dans son rapport de 
majorité, pour qu'une fois on ait un document simple permettant de ne pas 
faire d'erreur d'appréciation. Cette note, qui figure aux pp. 755 et ss. du rapport, 
traite notamment du système des réserves; elle traite aussi de l'autofinancement 
et de la gestion de trésorerie. Je pense que le rapporteur de la minorité aurait eu 
intérêt à lire une fois de plus ce document, ce qui lui aurait évité différentes 
erreurs dans l'interprétation des chiffres. 

Je pense en avoir assez dit concernant le rapport de minorité. Je pourrais 
encore faire d'autres corrections de chiffres et dire par exemple qu'en p. 788 et 
en p. 789, on compare chaque fois des chiffres du compte rendu 1977 à ceux 
des prévisions pour la période 1978/1981. De la sorte, ce document est totale
ment inutilisable et à part certaines pétitions de principe qui figurent au début 
du rapport et avec lesquelles on peut être d'accord ou non, on ne peut pas tenir 
compte des chiffres qui y sont mentionnés. 

Je voudrais enfin demander à ce Conseil municipal, en terminant le premier 
débat, qu'il veuille bien passer en deuxième débat et ensuite voter les arrêtés tels 
qu'ils sont présentés, après discussion sur les amendements qui seront proposés. 

M. Robert Schreiner, rapporteur de la minorité (T). Je n'accepte pas le 
reproche de M. Raisin à ceux qui ce soir se sont référés au plan quadriennal, 
pour les raisons suivantes: 

Vous savez très bien qu'on ne vote pas le plan quadriennal. Mais lorsque le 
plan quadriennal a été présenté, M. Raisin lui-même a estimé que chaque 
conseiller devait l'étudier, faire des propositions, et en parler. C'était un docu
ment important de travail. 

D'autre part, où vont les 40 millions d'autofinancement de chaque budget et 
des comptes rendus ordinaires ? Ne sont-ils pas destinés à financer le plan 
quadriennal ? 

Lorsque le bilan 1977 sort avec des changements importants par rapport au 
bilan 1976, que certains chiffres discutés en commission des finances n'étaient 
pas clairs, on nous a répondu : « Référez-vous au 6e plan quadriennal ! » 

Je défie M. Raisin de dire que des chiffres sont faux. Ils sont réellement pris 
dans le plan quadriennal. S'ils sont faux, ce n'est en tout cas pas de ma faute ! 
C'est alors le plan qui est faux. 
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Et si on ne peut pas discuter du plan quadriennal ce soir, je pose alors la 
question: « Quand pourra-t-on le faire ? » 

M. Pierre Raisin, maire. Juste un mot, Monsieur le président, pour dire 
qu'effectivement, on ne doit pas discuter du plan quadriennal ce soir. Il s'agit 
des comptes rendus 1977. 

Le plan quadriennal est un programme d'intentions pour les années 1978-
1981. Je me permets de dire qu'un conseiller municipal devrait comprendre une 
vérité aussi élémentaire et aussi simple. 

Quand on compare des chiffres pris au milieu de l'année ou à la fin de 
l'année 1977 à des chiffres qui sont des prévisions pour 1978 et 1979, on ne 
peut pas en tirer des conclusions valables. Je pense que M. Schreiner aurait dû 
venir une deuxième fois dans mon service pour qu'on lui explique mieux ce 
problème. Il avait fait précédemment toute une série d'erreurs qu'on a pu lui 
expliquer et qu'on ne retrouve pas dans son rapport. Mais le rapport de 
minorité compare des chiffres qui ne sont pas comparables. 

Que peut-on tirer de chiffres pris sur des exercices différents et qui ne 
concernent pas les mêmes matières ? Je pense que c'est totalement inutilisable, 
je le regrette, et je crois que le Conseil municipal ne tiendra pas compte de ce 
rapport. 

Deuxième débat 

Le président. En deuxième débat, nous allons approuver le compte rendu 
financier 1977 page par page. 

Le président passe en revue toute les pages de ce document, qui ne suscite 
finalement aucune observation. 

Les pages 1/125 et 138/141, de même que les pages VI11 et IX du compte rendu 1977, sont approuvées. 

L 'ar rê té I est mis aux voix dans son ensemble. 11 est accepté à l'unanimité. 

Cet arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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. 

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

L'arrêté II est mis aux voix article par article. 

Le président. Pour l'article 2, nous sommes en présence de deux amende
ments. L'amendement du Parti du travail, présenté par M. Fahrni, est écrit au 
crayon et n'est pas très lisible... (le président marque quelques hésitations à la 
lecture). 

M. François Berdoz (R). Cela veut dire quoi ? 

Le président. Si M. Berdoz veut faire du scripte, il peut prendre ma place... 
(remarques). Je m'excuse, mais l'amendement est écrit au crayon et je ne peux 
pas deviner ! 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je pense que tout le monde peut 
lire ce que j'écris. 

D'autre part, vous ne m'avez pas donné la parole tout à l'heure. Je n'en ai 
pas fait une histoire comme M. Berdoz la dernière fois. 

En ce qui concerne l'acquisition de terrains, pour laquelle j 'ai fait une propo
sition d'amendement, M. Ketterer s'est élevé vivement contre mes propos. 
Vous estimez que nous voulons ce soir vous spolier en prenant de l'argent que 
vous destinez au fonds pour l'acquisition de terrains, mais je tiens à rappeler 
qu'en 1977, en sept séances, nous avons voté 7 millions de francs pour acquérir 
des terrains au moyen de crédits extraordinaires. Pouvez-vous nous dire quand 
nous nous sommes opposés au vote de ces crédits extraordinaires ? 

Quand vous viendrez avec des propositions en vue d'acquérir des terrains, 
nous serons toujours d'accord. Vous ne pouvez donc pas nous reprocher main
tenant d'avoir une politique réactionnaire. Je réfute en tous les cas ce que vous 
venez de dire à ce sujet. 

D'autre part, je tiens aussi à dire à M. Raisin que chaque fois que nous 
avançons une idée qu'il ne partage pas, il se sent accusé. Vous, vous êtes avocat. 
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Moi je ne le suis pas. Mais j 'ai toujours eu le sentiment qu'au Conseil municipal 
on n'est pas au tribunal. On doit pouvoir vous dire dans certains cas que nous 
ne partageons pas votre point de vue. Cela ne signifie pas que nous vous accu
sons. J'aimerais bien que vous le remarquiez, Monsieur Raisin, et que vous en 
teniez compte à une prochaine occasion. 

Je reviens maintenant à nos propositions. Vous avez donc 3 millions au 
premier alinéa et nous proposons par notre amendement de laisser 2 millions 
de francs à l'acquisition de terrains. De ce fait, au troisième alinéa, qui prévoit 
2 050 002,96 francs pour le fonds chômage, cette attribution passerait à 
3 050 002,96 francs. 

J'ai indiqué tout cela d'une manière lisible, je crois; d'habitude, on peut lire 
mon écriture. Si vous ne pouvez pas la lire, Monsieur le président, je le regrette. 

Le président. Monsieur Fahrni, je vous remercie de vos explications. 
J'ai bien compris. 

M. François Berdoz (R). J'ai deux amendements à proposer à l'arrêté II. 
Pour les justifier, je voudrais, à titre de propos préliminaires, répondre à la fois 
à M. Ketterer et à M. Raisin, qui ont été assez acerbes à mon endroit. 

M. Ketterer a une vue socialiste, qu'il est en droit de défendre: l'acquisition 
de terrains. C'est votre credo. On ne veut pas vous enlever complètement vos 
initiatives dans ce domaine. Mais trop, c'est trop ! 

Nous ne voulons pas acquérir des terrains sans savoir en réalité ce que le 
Conseil administratif va en faire. Vous n'avez jamais eu une politique cohérente 
d'achat de terrains. On le voit aux Grottes. Ce terrain est en friche. C'est un très 
mauvais exemple d'acquisitions de terrains depuis dix à vingt ans. 

En ce qui concerne les réalisations dont vous avez parlé, qui seraient hypo
théquées par le manque de terrains, je vous rappelle que le plan quadriennal 
prévoit un certain nombre de millions pour ces acquisitions. M. Fahrni vous a 
dit tout à l'heure que des crédits extraordinaires ont été votés également pour 
des acquisitions de terrains. Par conséquent, je pense que dans ce domaine, vous 
ne pouvez pas vous plaindre. 

Nous ne sommes pas contre les acquisitions de terrains, mais nous voulons 
en maîtriser le nombre et à tout le moins mettre l'effort sur d'autres objectifs. 

En ce qui concerne M. Raisin, je veux quand même lui dire amicalement 
que nous ne partageons pas toujours sa manière d'agir. Il a une vue d'expert-
comptable. Vous êtes, je crois, Monsieur Raisin, un petit peu impressionné par 
vos excellents fonctionnaires, qui eux font un travail de technocrates. 

On ne vous demande pas une appréciation d'expert-comptable, mais une 
appréciation d'homme politique, que vous n'avez jamais eue, et pour cette 
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raison nous ne serons jamais sur la même longueur d'ondes. Pour vous, il s'agit 
de présenter des chiffres bien faits, des comptes qui bouclent par un boni. Mais 
l'appréciation politique d'un budget ou d'un compte rendu vous échappe 
complètement; elle vous échappera complètement. 

Je vous dis que nous sommes impressionnés par l'évolution de la conjoncture 
et nous avons le souci de faire une action en relation avec les craintes que vous 
avez tous exprimées sur ces bancs. Nous pensons que le fonds de relance 
économique, qui est à zéro, comme vous l'avez reconnu, pourrait être alimenté 
tout de suite et utilisé non pas pour lutter contre le chômage, mais pour le 
prévenir. Voilà une action. Je vous ai dit que nous voulons, nous, nous attaquer 
aux causes et non pas aux effets. Je crois que c'est clair. 

Sur le plan politique, on ne peut pas nous imputer un manque de clarté. 
Nous voulons par notre action politique que quelque chose soit fait face à la 
conjoncture actuelle. 

En ce qui concerne l'attribution des 200 000 francs aux activités théâtrales et 
musicales, je vous rappelle que nous avons discuté longuement ma proposition, 
que vous avez rejetée. C'était votre droit. 

J'avais limité mes prétentions, justement pour tenir compte d'une certaine 
orthodoxie financière, à 200 000 francs plutôt qu'à 300 000 francs. Il me semble 
qu'étant donné la proposition que vous faites d'utilisation du boni, on pourrait 
très bien en revenir au montant de 300 000 francs pour les attribuer, je vous le 
rappelle, en partie aux artistes professionnels qui font grève parce qu'ils sont 
pratiquement chômeurs. 

En utilisant le fonds prévu à l'alinéa 3, et peut-être dans une certaine mesure 
en augmentant la dotation aux activités théâtrales et culturelles, on pourrait 
éventuellement s'attaquer aux causes du phénomène du chômage. 

C'est pourquoi je vous propose deux amendements dont je vais vous donner 
lecture : 

« Arrêté II, article 2 : 

— 2 900 000 francs pour doter le fonds de la relance économique; 

— 300 000 francs attribués à titre exceptionnel en faveur de l'encouragement 
aux activités théâtrales et musicales... 

Débat sur les amendements 

M. Albert Knechtli (S). La répartition du boni que nous propose le Conseil 
administratif, surtout en ce qui concerne les achats de terrain et le fonds de 
chômage, nous paraît convenable. Nous avons pris l'habitude depuis quelques 
années, c'est vrai, de consacrer une part importante du boni de l'exercice à 
l'achat de terrains. Je crois que personne ne peut se plaindre de cette situation. 
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Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des Grottes dans un moment. On 
aura l'occasion de s'exprimer. Cela devient un peu une tarte à la crème. 

Je voudrais encore relever qu'il ne se passe pas une séance sans que, dans ce 
Conseil municipal, et je suis à l'aise pour le dire parce que j 'en suis, un membre 
intervienne pour demander la création de terrains de sport, la création de zones 
de verdure... Je m'excuse, mais j'aimerais qu'on m'explique où on peut les faire 
si on n'a pas une politique convenable d'achat de terrains. 

En ce qui concerne le fonds de relance, que le Conseil administratif nous 
présente très rapidement une proposition bien structurée, et nous la voterons 
avec enthousiasme ! 

Nous persistons à croire que le meilleur moyen de combattre le chômage est 
encore que la Ville complète son équipement socio-culturel, parce qu'il y a des 
manques importants, par des propositions que le Conseil municipal, et en tout 
cas le groupe socialiste, votera unanimement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande instamment à ce 
Conseil municipal de ne pas suivre la proposition de M. Fahrni, et encore bien 
moins celle de M. Berdoz, qui m'a cherché une très mauvaise querelle dans 
l'affaire des Grottes. 

Je pense qu'on n'est pas là pour ça, on se connaît depuis assez longtemps. 
Mais enfin, Monsieur Berdoz, à propos des Grottes c'est quand même M. Ducor 
qui en a été le directeur jusqu'à il y a quelques mois. Vous essayez de faire mon 
procès, mais vous le raterez avec les Grottes. Je vous ai dit que c'était un phéno
mène que nous subissons tous, et vous avec moi, et nous cherchons une solution 
heureuse. On a maintenant repris l'affaire. 

Mais le problème n'est pas là. 11 est certain que nous manquons aujourd'hui 
de terrains et je vous mets au défi de prouver, depuis douze ans que je suis à la 
tête de ce département, que j'aie incité à des achats mes collègues et ce Conseil 
municipal pour le seul plaisir de posséder du terrain. Jamais ! Chaque fois que 
nous avons acquis du terrain, il a été affecté plus vite qu'il ne faut pour le dire 
et vous le savez très bien. Mes collègues expriment souvent pour leur départe
ment et leurs services des besoins que nous ne sommes pas à même de satisfaire. 

Si je tiens aujourd'hui en réserve, sans me creuser les méninges, les problèmes 
du Seujet, sur intervention de M. Ducret, de Varembé, sur intervention de 
M. Nussbaumer, de la campagne Masset, de Tarex, chacune de ces opérations 
à elle seule représente en terrains plus de 10 millions. Par conséquent, il ne faut 
pas venir me chicaner pour ces 3 millions que nous demandons et qui sont un 
tout petit ballon d'oxygène permettant d'aller de l'avant. 

M. François Berdoz (R). Pour les Grottes, je répondrai au point de l'ordre 
du jour relatif au rapport de la FAG. 
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M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, juste un mot ! 

Je ne voudrais pas que dans cette salle quelqu'un pense, parce que nous 
estimons que le fonds de chômage a absolument besoin de cet argent (et vous 
êtes certainement aussi convaincus que moi), que nous sommes maintenant 
contre l'acquisition de terrains. C'est complètement faux et archi-faux ! Nous 
avons voté, je le répète, les sept propositions présentées en 1977 pour les acqui
sitions de terrains, et si demain vous venez de nouveau avec de telles proposi
tions, nous les voterons, parce que nous sommes favorables aux acquisitions de 
terrains. Je ne voudrais pas que dans cette salle quelqu'un croie autre chose. 

Mais nous pensons aussi qu'actuellement, le fonds de chômage a absolu
ment besoin d'argent et nous demandons simplement une autre répartition. 

Je dirai encore que nous sommes d'accord de voter les 200 000 francs 
attribués, au deuxième alinéa, à titre exceptionnel, à un compte spécial en 
faveur de l'encouragement aux activités théâtrales et musicales. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que l'avenant présenté par M. Fahrni n'est 
pas judicieux, car le Conseil administratif croit qu'on a de fortes chances d'avoir 
besoin des 3 millions pour les acquisitions de terrains dans les mois à venir. 

En revanche, nous ne sommes pas convaincus que l'on parvienne même à 
dépenser les 2 millions prévus pour le fonds chômage. Vous avez vu l'évolution 
de ce compte depuis sa création. Une somme de 2 millions représente l'engage
ment de beaucoup d'unités que l'on veut aider, et avec ce qui a déjà été versé 
sur ce fonds, nous avons en réserve une marge d'une certaine importance, qui 
nous permettra d'intervenir selon la procédure mise au point et que le Conseil 
municipal connaît. J'ai donc le sentiment qu'en votant cet amendement, vous 
ajouteriez un million dans un fonds qu'on ne pourrait pas dépenser, et vous les 
supprimeriez dans un autre fonds où on aura sans doute besoin de les dépenser. 

Si par hasard on parvenait à la limite du fonds chômage en ayant dû ou pu 
aider suffisamment de chômeurs et qu'on sollicite de votre part une attribution 
supplémentaire pour ce fonds, vous savez parfaitement que le Conseil municipal 
l'accepterait sans aucune difficulté. Tandis que mettre de l'argent de côté pour 
ce fonds alors que vraisemblablement, et même sûrement, on ne pourra pas le 
dépenser n'est pas judicieux. 

La répartition proposée a été faite en réfléchissant bien à la situation. Elle 
correspond à nos besoins dans ces deux domaines. 

En ce qui concerne l'avenant présenté par M. Berdoz, qui par ailleurs a 
donné une photographie de moi dont je lui laisse la responsabilité, il me semble 
que le Conseil administratif est capable de suivre l'évolution économique et de 
voir, sur le plan-politique, ce que cela représente. Vouloir recréer un « fonds de 
relance » alors que, précisément, on a décidé que l'on passerait par les investis
sements extraordinaires et le budget pour pousser la relance, ne sert à rien. 
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On placerait 3 millions sur ce fonds de relance, et M. Berdoz ne nous propose en 
aucune manière des projets nouveaux et la possibilité de réaliser, dans les mois 
qui viennent, des projets supplémentaires. 

On vous a dit à de nombreuses reprises, et je peux le répéter une fois de plus 
ce soir, que ce ne sont pas les capitaux ou les fonds qui manquent pour réaliser 
les projets. Ce qui manque, c'est la possibilité de faire des projets inédits. 

Vous savez très bien que nous sommes en retard dans nos investissements, 
parce que les projets planifiés n'arrivent pas à terme suffisamment vite. Alors, 
si vous ajoutez 3 millions supplémentaires aux réserves que l'on a déjà du fait 
des projets en souffrance, c'est bien gentil, mais cela ne fera pas travailler une 
personne ou une entreprise de plus. Il faut en être conscient. 

Si le Conseil municipal pouvait voter des propositions supplémentaires à 
celles déjà prévues, nous aurions les moyens de les financer, ne serait-ce que 
parce que d'autres projets doivent être abandonnés ou qu'ils sont retardés. 

Aussi, vouloir recréer un fonds de relance dont on n'a pas besoin puisqu'on 
a d'autres moyens de financer nos projets ou même des projets futurs, et qu'on a 
notamment 15 millions dans les prévisions de l'année prochaine qui ne sont pas 
attribués et qui nous permettent d'intervenir, cela ne sert à rien. Avec cette 
réserve et cette masse de manœuvre, on a de quoi réaliser les projets qui pour
ront encore venir. 

M. François Berdoz (R). Je m'excuse auprès de mes collègues qui sont 
fatigués, mais nous sommes là pour débattre d'un projet important. 

M. Raisin nous dit qu'on n'a pas besoin d'argent... qu'on a trop d'argent. 
Le fonds de relance ne sert à rien... 

Je vous ferai remarquer que du 1er janvier 1978 à ce jour, vous avez dépensé 
5 000 000 de francs, et il n'y a plus un sou. Par conséquent, ne dites pas que ce 
fonds est inutile. Pour utiliser ces 3 millions, vous trouverez bien un projet dans 
vos tiroirs, sinon nous ferons votre travail. On peut se muer en exécutif, moi 
je veux bien ! Mais dites-le nous ! 

Mais c'est une espèce de démission et la photographie que j 'ai faite tout à 
l'heure est encore en-dessous de la réalité ! 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur Berdoz, ce n'est pas sérieux ! Que l'on 
prenne les mêmes 3 millions sur un fonds ou sur un autre ne fait pas un projet 
de plus. Cela donne peut-être une ligne d'écriture de plus dans l'arrêté où on 
préciserait que le montant en question sera prélevé sur le fonds de relance, mais 
on peut aussi ne rien dire du tout et prélever les sommes, comme prévu au plan 
quadriennal et dans nos projets, sur la trésorerie générale. 

Ce n'est pas un projet de plus, mais simplement une écriture passée sur un 
compte au lieu d'être passée sur un autre. On n'amène rien de mieux. 
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Maintenant, si vous avez des projets à nous proposer, vous avez le droit 
d'initiative. Vous en usez même déjà ce soir. Vous pourriez aussi essayer de 
nous proposer des projets nouveaux qui seraient réalisables dans six mois, dans 
Tannée ou dans les deux ans qui viennent. 

L'article premier de l 'arrêté II est alors mis aux voix. Il est adopté sans opposition. 

Le président. Nous sommes donc en présence de deux amendements pour 
l'article 2 de l'arrêté. Je mets aux voix l'amendement de M. Fahrni qui propose: 

— 2 000 000 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'éta
blissement du plan quadriennal; 

— 3 050 002,96 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. 

Vamendement présenté par M. Fahrni au nom du Parti du travail est refusé 
à la majorité des voix. 

Le président. L'amendement de M. Berdoz relatif à ce même article 2 
propose d'affecter : 

— 2 050 002,96 francs au fonds chômage; 

— 300 000 francs à l'encouragement aux activités théâtrales et musicales 

— 2 900 000 francs au fonds de relance économique. 

M. Louis Nyffenegger (T). Au sujet de la proposition de notre collègue 
Berdoz de faire passer de 200 à 300 000 francs l'attribution aux activités 
théâtrales et musicales, notre groupe se proposait, avant cette séance, d'attribuer 
certaines sommes à des activités spécifiques. Nous y avons renoncé. Concernant 
la proposition de M. Berdoz, nous y sommes favorables et nous la soutiendrons 
en raison des nombreux besoins dans ce secteur. 

Nous souhaitons que M m e Girardin nous donne la ventilation, à une autre 
occasion, de ces 200 ou 300 000 francs. Elle saura certainement comment distri
buer cet argent. Mais nous aimerions être au moins mis au courant des proposi
tions d'affectation. 

Le président. Est-ce que vous voulez que je relise l'amendement de M. Ber
doz? 

L'assemblée demande une nouvelle lecture et le président résume le texte 
proposé par M. Berdoz. 
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M. François Berdoz (R). Il faut le lire complètement, Monsieur le président. 
Je propose d'attribuer 2 900 000 francs pour doter le fonds de relance écono
mique. 

Donnez-vous la peine de lire correctement les textes qui sont bien écrits ! 

Le président. Pour ne pas continuer les plaisanteries, je pense que vous avez 
tous entendu ce que M. Berdoz voulait. Je mets donc aux voix son amendement. 

L'amendement de M. Berdoz est repoussé à la majorité des voix. 

L'assemblée accepte sans opposition les articles 2 et 3 qui figurent au projet d'arrêté page 785. 

L'arrêté II est accepté dans son ensemble à la majorité des voix, sans modification. 

11 est ainsi conçu : 

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: 

Fr. 

pour les recettes à 296 071211,88 
pour les dépenses à 290 821 208,92 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de 5 250 002,96 

Le compte «Résultats généraux» dont le total s'élève à 17 881614,90 
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 
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; 
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— 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: 

Fr. 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes 596 582,80 

b) comptes de pertes et profits: boni 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. 

Le troisième débat aura lieu lors de la prochaine séance. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, au 
sujet du point 21 de notre ordre du jour, j 'ai une motion d'ordre à adresser au 
bureau pour la conception de nos prochains ordres du jour. 

En effet, le droit d'initiative des conseillers municipaux, par l'interpellation, 
la motion, etc. doit pouvoir s'exercer à chacune des séances. Par une mauvaise 
habitude prise, le droit d'initiative des conseillers municipaux est toujours 
reporté en fin de séance ou à d'autres séances. Ce n'est pas juste, car le droit 
d'initiative des conseillers municipaux doit être respecté. 

J'invite le bureau du Conseil municipal à prévoir dès maintenant qu'à 
chacune des séances ce droit d'initiative puisse être exercé. 

Le président. Monsieur le conseiller, vous avez raison; la pratique suivie 
n'est pas toujours très juste ou très normale, mais si vous reprenez l'article 21 
de notre règlement, il définit: 
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1. Communications du Conseil administratif. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

3. Pétitions. 

4. Etc., etc. 

Mais nous allons étudier ce problème au bureau. 

M. Edouard Givel (L). L'article 21 ne cite pas du tout le droit d'initiative. 
Je demande à développer mon interpellation que je n'ai pas développée à la 
précédente séance, et que j 'ai demandé à développer à la séance d'aujourd'hui. 

Le président. Vous voulez la développer maintenant? (remarque de M. Givel.) 
Monsieur Givel, votre interpellation est bien enregistrée. L'ordre du jour com
porte aussi d'autres propositions de vos collègues : la proposition de M. Berdoz, 
la motion de M. Widmer, celle de M. Torrent... 

M. Edouard Givel (L). Nous sommes convoqués pour quatre séances, on doit 
pouvoir développer des interpellations aux quatre séances... 

Le président. On suit l'ordre du jour, Monsieur Givel !... 

6. Questions. 

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

a) écrites: 

N° 1229, du 20 décembre 1977 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Escalade 1977. 

Lundi 12 décembre 1977, les élèves des plus hauts collèges genevois ont 
fêté l'Escalade dans la rue en s'attaquant à des véhicules automobiles et en 
menaçant, entre autres, femmes enceintes et personnes âgées, en toute quiétude, 
puisque aucun corps constitué n'a secouru les personnes malmenées. 

Il est vrai que, fréquemment, lorsque des événements prévisibles et regret
tables se déroulent dans les rues de la Ville de Genève, les magistrats cantonaux 
responsables se trouvent à Berne ou sont absents de leur poste de chef. 



820 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (après-midi) 

Questions 

Questions: 

Le Maire de la Ville de Genève est-il encore officier de police (comme dans 
certaines communes) et quels sont ses pouvoirs réels en matière de police et de 
protection de Tordre public ? 

Est-il exact que certains membres du corps enseignant ont participé avec 
leurs élèves à des actes répréhensibles dans la rue ? 

Pour quelles raisons aucun corps constitué ne s'est porté au secours des 
personnes maltraitées dans la rue ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les faits relatés étant de la compétence de l'autorité cantonale, cette question 
a été transmise au Département de justice et police qui nous signale que le 
Conseil d'Etat a fourni toutes indications utiles à ce propos au Grand Conseil 
en répondant à la question écrite N° 2084 de M. Mario Soldini, député, sur le 
même objet. 

En conséquence, M. Mettrai voudra bien se référer à ce texte. 

Le Maire: 

Le 15 septembre 1978. Pierre Raisin 

N° 1261, du 4 avril 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Administration déficiente et contrôles insuffisants. 

Un haut fonctionnaire de l'administration de la Ville de Genève, caissier 
général de l'ensemble sportif municipal des Vernets, a été arrêté et libéré pour 
avoir détourné environ 100 000 francs à la Ville de Genève. 

Ces abus de confiance s'étant déroulés sur une très longue période, il paraît 
des plus évident que ces escroqueries ont été facilitées par des graves carences 
administratives. 

Je pose les questions suivantes au Conseil administratif, responsable des 
biens de la collectivité municipale: 

— N'était-il pas imprudent de confier ces responsabilités à la personne incul
pée? 
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— L'organisation comptable, la gestion financière de l'ensemble sportif muni
cipal des Vernets sont-elles adaptées à l'importance des activités et des 
manifestations internationales qui s'y déroulent ? 

— Le contrôle ne devrait-il pas être sérieusement « étoffé » dans les plus brefs 
délais ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact qu'un fonctionnaire du Service des sports, chargé de la caisse et 
d'une partie de la comptabilité de l'ensemble sportif municipal des Vernets, a 
commis pendant un certain temps des indélicatesses et des malversations qui 
lui ont permis de détourner, à son profit, plus de 140 000 francs au préjudice 
de la Ville de Genève. 

L'enquête administrative conduite par le Conseil administratif est terminée. 

Une plainte pénale a donné lieu à une information pénale qui est également 
close. 

Conformément au statut du personnel, l'enquête administrative est sus
pendue jusqu'au prononcé du jugement pénal à la suite duquel le Conseil 
administratif prendra à son tour les sanctions qui s'imposent. 

L'enquête administrative ayant en outre révélé certaines insuffisances dans 
le cadre du Service du contrôle financier, elle a été étendue aux fonctionnaires 
concernés de ce service. 

Par ailleurs, le Conseil administratif, vouant une attention toute particulière 
à ces problèmes, a pris les dispositions nécessaires quant à la réorganisation de 
la comptabilité et de la caisse du Centre sportif des Vernets qui ont été adaptées 
à l'importance des activités et des manifestations internationales qui s'y 
déroulent. Parallèlement, le Conseil administratif a décidé une restructuration, 
selon des méthodes nouvelles, de l'activité du Contrôle financier. 

La procédure de réorganisation de ce dernier service a été engagée dès 
le printemps 1978, ce dont la commission des finances a d'ailleurs déjà été 
informée en juin 1978. 

Le Maire: 

Le 15 septembre 1978. Pierre Raisin 

b) orales: 

M. Dominique Ducret (DC). Les travaux du rond-point de Plainpalais ont 
débuté ces jours derniers et il en est résulté que les places de parking situées 
autour de la place ont été supprimées pour la durée du chantier. Ce qui est 
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grave pour les habitants du quartier, c'est que le square de l'Université, qui se 
trouve en arrière du rond-point, entre celui-ci et l'Université, sera utilisé par les 
baraquements dudit chantier. 

Notre collègue Ulmann développera tout à l'heure une interpellation portant 
sur la création de places de parking au centre ville. Dans cet ordre d'idées, ne 
serait-il pas possible de déplacer ces baraquements sur la plaine de Plainpalais ? 
Malgré les travaux du parking, malgré la surface réservée au marché, j'imagine 
que l'on pourrait trouver quelques dizaines de m2 disponibles pour ces construc
tions temporaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. le conseiller municipal 
Ducret me pardonnera de lui dire que pour un chantier qui va durer longtemps, 
il me paraît plus important que les baraques dans lesquelles pendant des mois et 
des années les ouvriers travailleront soient assez proches de leur lieu de travail. 

Je souhaiterais, avec les exemples que je connais, que les automobilistes 
genevois, dont je fais partie, marquent parfois un peu plus de discipline et de 
bonne volonté dans la région. 

Je peux venir avec vous demain matin ou l'après-midi si vous voulez au 
parking d'Uni II. Vous serez étonné de voir la place qu'il y a ! 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Ketterer. 

Je ne parle pas de ceux qui viennent stationner leur véhicule pendant la 
journée. Je parle des habitants du quartier qui ne savent plus, mais vraiment 
plus, où garer leurs véhicules, notamment pendant la nuit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien, Monsieur Ducret, 
que nous reprenions le problème avec le Département de justice et police, 
puisque c'est une affaire qui dépend de lui. Je lui transmettrai vos remarques. 

Mais je vous rappelle qu'il y a bien d'autres endroits et quartiers de la ville 
où les habitants sont dans une situation semblable sinon pire. C'est le lot des 
gens qui habitent encore en ville. 

On essaiera de trouver des solutions pour les arranger. 

M. Albert Knechtli (S). Question orale bis, j 'ai déjà posé cette question il y a 
deux ans. 

Je demande au Conseil administratif qu'il veuille bien intervenir auprès du 
Département de justice et police afin qu'il installe un passage de sécurité pour 
piétons à la hauteur de l'école d'horticulture sur la route des Franchises. C'est 
extrêmement dangereux et un jour il va arriver une catastrophe. 
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M. Pierre Raisin, maire. On transmettra, Monsieur le président ! 

M. Claude Ulmann (R). Nous avons appris par la presse que s'est déroulé, 
il y a une dizaine de jours, le défilé du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville 
de Genève. 

J'aimerais demander au Conseil administratif la raison pour laquelle les 
conseillers municipaux n'en ont pas été avisés afin de pouvoir y assister. Nous 
l'avons su soit au dernier moment, soit, pour beaucoup d'entre nous, après 
coup. Je pense qu'il aurait été normal, pour que nous puissions nous informer, 
de regarder ce défilé, et pour nos sapeurs-pompiers d'avoir la présence de 
conseillers municipaux rendant ainsi hommage à leur travail. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, permettez-moi de vous faire part de mon étonnement et de ma 
perplexité devant l'intervention de M. Ulmann. Toute la presse a publié, long
temps à l'avance, quand aurait lieu le défilé quadriennal, en précisant le jour, 
l'heure et l'emplacement. 

M. Claude Ulmann. On aurait dû recevoir une invitation... 

M. Roger Dafflon. Une invitation pourquoi ? J'ai pensé que les conseillers 
municipaux s'intéressaient tellement aux problèmes de la Ville qu'ils se feraient 
un plaisir d'assister au défilé quadriennal. 

Je vous rappelle que les défilés précédents se sont déroulés de la même façon. 
On n'a pas envoyé d'invitations particulières et probablement que beaucoup 
d'entre vous y ont assisté. D'ailleurs, lors de ce dernier défilé j 'ai rencontré 
plusieurs d'entre vous. Ils n'ont pas été convoqués mais ils étaient présents. 

M. Claude Segond (L). J'aimerais demander à M. le conseiller administratif 
Claude Ketterer des précisions au sujet des travaux de démolition qui s'effec
tuent actuellement sur l'emplacement du futur restaurant du quai du Molard. 
Les personnes qui fréquentent le quai ou qui habitent dans le voisinage 
s'étonnent en effet de constater que des marteaux-piqueurs fonctionnent à 
longueur de journée pour démolir des travaux qui ont été exécutés dans le 
cadre du parking sous-lacustre, et même, semblerait-il, en fonction ou en pré
vision de l'installation du futur restaurant. 

Je pense dans ces conditions qu'il serait utile de donner une information. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je réponds à M. Segond que 
l'explication est bien simple. 

A l'époque où le quai a été construit — il avait fait l'objet d'ailleurs d'un 
référendum, vous vous en souvenez — la possibilité de construire un restaurant 
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avait été évoquée, mais ce projet n'était pas lié au vote du crédit pour le quai. 
C'est pourquoi, lorsque le peuple a accepté la construction du quai, il a été 
construit pour lui-même tout en réservant l'avenir. Les blocs actuellement 
démolis à coup de marteau-piqueur, comme vous le dites, ont quand même 
soutenu le quai pendant six ans. 

Par la suite, la conjoncture permettant de prévoir la construction du restau
rant, le projet en a été présenté à ce Conseil et vous l'avez accepté. Il prévoit en 
sous-sol des installations techniques et des services, entre autres les sanitaires, 
et ceci dans le but surtout d'une intégration du bâtiment au site. 

Il y a un peu plus de six ans, le projet prévoyait un restaurant plus réduit en 
surface mais un peu plus élevé. Les problèmes d'écologie et d'esthétique ont pris 
une telle importance qu'au cours de l'étude on est arrivé à une solution plus 
plane qui réserve un peu mieux la vue sur la rade et les alentours. 

A l'époque de la construction du quai, malgré l'intention de réaliser le 
restaurant, il a été impossible d'en prévoir avec exactitude les fondations 
parce que le projet n'était pas assez élaboré. 11 n'était encore qu'à l'état d'es
quisse et il fallait une étude approfondie et surtout recevoir l'accord des 
autorités compétentes et des diverses commissions. 

Les blocs de béton qui sont démolis constituent donc les fondations du quai. 
Ils doivent être repris avec les murs du sous-sol du bâtiment. Le travail qui est 
réalisé maintenant est assez logique. 

Admettons que ces blocs ont tenu le coup pendant six ans et si on n'avait 
pas construit de restaurant, ils seraient restés encore très longtemps. Le restau
rant est un élément de plus, c'est pourquoi il faut corriger quelque peu le quai. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le maire, le Conseil administratif 
serait-il disposé à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que l'on débaptise 
la place des XXII-Cantons pour en faire une place des XXIII-Cantons ? 

M. Pierre Raisin, maire. Cette question a déjà été posée lors de la dernière 
séance du Conseil municipal, sous forme de question écrite. Comme la décision 
ne dépend pas de la Ville mais d'une commission de l'Etat, nous donnerons un 
préavis. 

Nous avons d'ailleurs fait la démarche nécessaire pour transmettre la ques
tion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur Ducret, 
mais à titre tout à fait personnel, je trouverais absolument inopportun, quitte à 
trouver une nouvelle place, de procéder à ce changement. 
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Vous avez connu la Suisse des trois cantons, des cinq cantons, des huit 
cantons, des treize cantons... et la Suisse des vingt-deux cantons a quand même 
plus d'un siècle d'histoire à son actif. Par conséquent, qu'on trouve une autre 
place pour les vingt-trois cantons ! 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Sur le 
terrain de la Ville, à l'angle de la rue Louis-Favre et du Grand-Pré, des camions, 
camionnettes, remorques stationnent sans plaque. En plus, beaucoup d'autres 
automobiles. 

La Ville, qui semble assez gourmande d'encaissements et qui vient d'aug
menter le prix des parcages au Grand-Pré, perçoit-elle une taxe pour ces 
véhicules qui stationnent là quasiment en permanence sur son terrain ? Y sont-
ils autorisés ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il s'agit de l'actuel 
terrain vague de l'ancien dépôt de voirie. Nous sommes déjà intervenus auprès 
du Département de justice et police pour qu'il procède d'ici peu de temps à 
l'enlèvement de ces véhicules. 

Mme Ariette Dumartheray (T). J'aimerais poser la question suivante au 
Conseil administratif. 

A l'angle de la rue Jean-Canal et de la rue de Candolle, s'élève un immeuble 
dont les travaux de réfection, entrepris il y a environ quatre ans, sont malheu
reusement abandonnés depuis plusieurs années. Actuellement, ce magnifique 
immeuble inachevé se dresse là d'une manière insolente sous les yeux des 
habitants du quartier fort mécontents. 

J'aimerais demander ce que le Conseil administratif peut faire dans ce 
domaine, pour inciter les propriétaires à achever les travaux ou à liquider leurs 
affaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris, 
M m e Dumartheray fait allusion à l'immeuble à l'angle rue de Candolle-rue 
Jean-Canal. Mais attention ! Je vous rappelle que cet immeuble a été construit 
avec en tout cas un niveau de trop en violation du règlement de quartier et des 
gabarits autorisés à cet endroit. Par conséquent, il y a eu des problèmes et des 
contestations pendant un long moment au niveau du Département des travaux 
publics. 

Je sais qu'ensuite des problèmes de nature financière ont surgi... (remarque 
de M. Dominique Ducret). Monsieur Ducret, je sais qu'à un moment donné, ce 
problème de gabarit a fait que l'immeuble n'était pas accepté après que le 
Grand Conseil eut voté la zone protégée. 
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En plus, sauf erreur, il appartient à une compagnie tombée en déconfiture 
après la disparition de quelques-uns de ses leaders. 

Pour le moment, nous n'avons pas de réponse à donner. C'est une affaire 
privée. 

M. Guy Savary (DC). J'ai deux questions à poser au Conseil administratif 
concernant le Jardin botanique. 

Si ce Jardin botanique est un très beau parc, où on trouve des animaux, des 
fleurs et même une buvette, en revanche, vers le bas du Jardin botanique, il y a 
un bruit énorme dû à la circulation de la route suisse. Je demande au Conseil 
administratif si on ne pourrait pas hausser quelque peu la haie qui sert de 
bordure entre la route suisse et le Jardin botanique, ou de trouver un autre 
moyen anti-bruit pour augmenter l'agrément du parc. 

D'autre part, il semble qu'on pourrait encore aménager quelques places 
de jeux pour enfants dans le parc. 

Ma première question est donc la bordure anti-bruit et la deuxième est de 
voir si on ne peut pas ajouter quelques jeux pour les enfants. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Actuellement se tient justement 
en Suisse un séminaire sur les qualités anti-bruit des murs protecteurs ou des 
haies de végétation. Mais je crois pouvoir vous dire que c'est toujours difficile. 

On étudiera le problème. Il faut maintenir les arbres sans modifier la topo
graphie des lieux, et il est certain qu'on ne va pas créer en bas ce qui a été fait 
en haut avec succès, depuis de nombreuses années, c'est-à-dire un mur qui 
amortit le bruit du chemin de fer. En bas, il faut qu'on trouve une solution tout 
à fait esthétique. 

Mais nous allons étudier votre proposition. 

Mme Ariette Dumartheray (T). C'est encore à M. Ketterer que j'aimerais 
m'adresser. 

J'ai vu qu'une autorisation de construire a été donnée sur un emplacement 
au boulevard de la Tour, à côté de la Tour Lombard. L'emplacement est 
actuellement occupé par un immeuble voué à la démolition. 

J'aimerais demander si on pourrait me renseigner sur la nature de l'immeuble 
qui va être construit à cet endroit, sauf erreur par l'UBS: quel en sera son style 
par rapport à la Tour Lombard? Est-ce qu'une certaine harmonie existera entre 
les deux bâtiments ? 

J'ai entendu dire qu'il s'agirait de construire de nouveaux locaux pour 
l'UBS avec des appartements au-dessus. Ce serait alors le deuxième grand 
bâtiment de ce style. Est-ce que ce système va se généraliser ? Je précise que cet 
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immeuble ferait l'angle du boulevard de la Tour et du boulevard des Philo
sophes. J'aimerais être informée et rassurée sur ce plan. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer 
M m e Dumartheray. 

L'immeuble actuellement construit à la rue Lombard sur la parcelle qui 
appartient à la Ville de Genève comporte des logements, et sur l'autre côté, les 
locaux de l'UBS, et il compte, je crois, parmi les plus beaux immeubles 
modernes de la Ville. La continuation sera exactement dans le même style, dans 
le même esprit. 

Après des années de discussions, la banque a été convaincue qu'elle devait 
poursuivre la construction de logements combinés avec ses locaux adminis
tratifs. Si bien que cet ensemble comprendra en effet dans les étages inférieurs 
des locaux pour l'UBS et dans les étages supérieurs des appartements dont 
certains peut-être même en duplex. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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9IÉ9IORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 10 octobre 1978, à 20 h 45 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Raoul Baehler, Mme Marie-Paule Burnat, 
MM. Albert Chauffât, Marcel Clerc, Edouard Givel, Mme Christiane Marfurt, 
M. Henri Mehling, MUe Marie-Claire Messerli, MM. Henri Perrig, André 
Steiger, Gustave Toffel, Mme Nelly Wicky. 

Sont absents: MM. Yves Aubert et Michel Rudaz. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente, MM. Claude Ketterer, Roger Dajflon et René Emmenegger, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 septembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre 1978, à 
17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Comptes rendus 1977 — Pétition: école d'horticulture 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner les comptes rendus adminis
tratif et financier de l'administration municipale pour 
l'exercice 1977 (N° 199 A et B). 

Troisième débat '. 

En troisième débat, l'arrêté II est mis aux voix. Il est accepté sans opposition. 

( Voir le texte de Varrêté qui conclut le deuxième débat en page 817). 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition de l'Association des clubs sportifs de 
Varembé (N° 231 A ) 2 . 

M. René Ecuyer, rapporteur (T). 

Dans sa séance du 6 juin 1978, le Conseil municipal a été saisi de la pétition 
suivante: 

PÉTITION 

en faveur de la création d'un complexe sportif rive droite sur les terrains de 
l'ex-Ecole d'horticulture (propriété de l'Etat), adressée aux autorités muni
cipales de la Ville de Genève (Conseil municipal). 

« Les soussignés (dirigeants et sportifs intéressés) constatant que le manque 
d'emplacements se fait cruellement sentir sur la rive droite vous demandent 

Rappor ts , 736, 786. Débats, 792, 809. 

Pétition, 197. Commission, 199. 
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d'entrer en pourparlers avec l'Etat de Genève afin de prévoir l'équipement en 
places de sport de tout ou partie de l'espace libre. 

» Ces personnes, notamment les représentants des clubs de football, consi
dèrent avec d'autres que l'aménagement du terrain susmentionné paraît offrir 
la dernière possibilité d'aménager une zone sportive d'envergure près du centre 
de la ville, qui permette aux sportifs de la rive droite, notamment aux jeunes, de 
se déplacer facilement et de s'entraîner régulièrement. 

» Cet aménagement serait du même coup de nature à améliorer considéra
blement le sort des clubs de la rive droite, gravement handicapés par la pénurie 
de terrains. » 

Après une courte délibération, le Conseil municipal renvoya cette pétition 
à la commission des pétitions, qui étudia cet objet au cours de deux séances, 
sous la présidence de M. Claude Ulmann. 

Lundi 3 juillet 

Audition des pétitionnaires représentés par M. Marc Magnin, président de 
l'Association des clubs sportifs de Varembé, M. Jean Maye, vice-président du 
Saint-Jean F.C. et M. Henri Suter, président de l'Interstar. 

Cet entretien a mis en évidence le manque cruel d'installations de football en 
Ville de Genève, sur la rive droite. Les deux terrains de Varembé et celui de 
Trembley sont sursaturés. Les six clubs qui forment l'Association des clubs spor
tifs de Varembé comptent quarante équipes, soit plus de 1 000 joueurs; ces ter
rains sont d'autre part également à disposition du Département de l'instruction 
publique et de l'Ecole de gendarmerie; c'est dire l'acrobatie des dirigeants de 
clubs qui s'emploient de leur mieux à faire en sorte que chacun puisse bénéficier 
des installations, que ce soit pour les entraînements (qui ne peuvent s'effectuer 
que sur deux terrains, étant convenu qu'il faut en conserver un avec une 
pelouse convenable pour les matches de compétition) ou pour les rencontres 
amicales. 

Ces dirigeants de clubs ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent les 
jeudis; il est nécessaire d'organiser des transports d'enfants à destination des 
terrains des Evaux, où ils sont un peu considérés comme des intrus, ou vers les 
stades du Bout-du-Monde; ils font appel pour ces transports à une quantité de 
personnes de bonne volonté. 

S'ils ont proposé d'affecter les terrains de l'Ecole d'horticulture, c'est qu'ils 
ont perdu l'espoir d'obtenir de nouveaux aménagements, soit à Trembley, soit 
à Varembé. A plusieurs reprises, au cours de ces trente dernières années, ils sont 
intervenus auprès des autorités pour obtenir l'aménagement d'un terrain à la 
place des petits jardins de Trembley, sans succès. Durant cette période, aucun 
mètre carré supplémentaire n'a été affecté au football, mais le nombre des 
pratiquants de ce sport affiliés aux clubs de Varembé a quintuplé. 
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Répondant aux questions des commissaires, ils ont précisé qu'il serait néces
saire d'aménager trois ou quatre terrains d'entraînement; un ou deux de ces 
nouveaux terrains devraient être en sol dur, donc praticables par mauvais temps. 

Puis audition de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

M. Dafflon, se référant à la réponse du Conseil administratif à la motion 
de M. Ducret (mai 1974), rappelle que la Ville de Genève est sous-équipée en 
terrains de football. Selon les normes fédérales, il devrait y avoir trente-quatre 
terrains; or, il n'y en a que vingt. 

A l'heure actuelle on compte pour les terrains de la Ville de Genève, unique
ment pour l'ACGFA et le Satus, le nombre d'équipes suivant : 

Stade de Frontenex 24 équipes (4 terrains) 
Stade de Champel 50 équipes (6 terrains) 
Stade du Bois-de-la-Bâtie 10 équipes (2 terrains) 
Stade du Bois-des-Frères 14 équipes (1 terrain) 
Stades de Varembé et de Balexert 48 équipes (6 terrains) 

Total 146 équipes 

auxquelles viennent s'ajouter les équipes de l'Association genevoise de football 
corporatif, de la Sportive hôtelière, des banques, des entreprises, et, bien 
entendu, les classes primaires, secondaires et supérieures du Département de 
l'instruction publique, ainsi que l'Université. 

Le nombre des rencontres, qui se disputent sur les terrains surchargés de la 
Ville de Genève, dépasse actuellement 5 000 par saison ; elles se répartissent de la 
façon suivante: 

ACGFA 2 550 rencontres 
Comité de football Satus 1 300 rencontres 
Association genevoise de football corporatif . . . . 650 rencontres 

A ces chiffres viennent s'ajouter: 

— le Championnat scolaire de football de l'ACGFA, dont les matches se 
déroulent tous les jeudis pendant trois mois et toute la journée; 

— les tournois spéciaux: entreprises, banques, administrations, institutions 
internationales, etc. ; 

— les journées scolaires, qui réunissent près de 20 000 élèves; 

— l'entraînement journalier des clubs (au minimum 1 à 2 heures par semaine 
et par équipe); 

— l'utilisation des terrains tous les jours de beau temps le matin et l'après-midi, 
soit en moyenne quatre jours par semaine, par les élèves des écoles gene
voises. 
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Jl y a à Genève quarante-neuf clubs affiliés à l'ASFA, dix-sept clubs Satus; 
rien que ces deux fédérations comptent près de 7 000 licenciés. 

M. Dafflon explique encore quelles sont les conditions qui sont imposées 
aux nouveaux clubs de football, ceci en raison du manque de terrains. Lorsque 
quelqu'un constitue un club, il doit venir avec une déclaration comme quoi il a 
un terrain de football. Sans cette attestation, il ne peut pas adhérer à une fédé
ration; on ne peut faire partie d'une fédération que si Ton a un terrain. 

Le sort des terrains de l'ancienne école d'horticulture est décidé: 

— l'Etat de Genève y construira un groupe scolaire; 

— la Confédération y installe un bâtiment pour l'OFAS (Office fédéral des 
assurances sociales); 

— le solde de la parcelle sera aménagé en zone de détente et de promenade, 
comme Ta souhaité la population du quartier. 

La Ville de Genève, n'ayant plus de terrains pour le sport sur la rive droite, 
s'est adressée aux communes périphériques; l'aménagement d'un centre sportif 
avec la commune de Meyrin a été refusé par le Conseil municipal; le Conseil 
d'Etat a refusé son autorisation pour l'aménagement d'une réalisation Ville de 
Genève - commune de Collex-Bossy. Sur la commune de Vernier, la Ville est 
propriétaire des terrains de la Garenne; i! sera peut-être possible d'y installer les 
petits jardins de Trembley; à Vernier également, il sera possible d'aménager un 
terrain supplémentaire au Bois des Frères. 

En ce qui concerne Trembley, les petits jardins devront de toute façon être 
déménagés, en raison des projets de la Protection civile; il sera possible de 
prévoir en surface un terrain de football. 

Conclusions 

Cette pétition soulève un problème qui n'a pas échappé aux conseillers 
municipaux: le manque d'installations sportives en Ville de Genève, sur la rive 
droite notamment. 

La Ville de Genève n'a pu y acquérir aucun terrain susceptible d'être affecté 
au sport; l'idéal eût été l'acquisition des grandes parcelles qui jouxtent le stade 
de Varembé, mais au prix actuel du m2 de ce terrain, il est évident que la 
municipalité ne peut s'engager dans cette direction. 

Les terrains de l'ancienne école d'horticulture étant attribués à d'autres 
réalisations, la commission renvoie cette pétition au Conseil administratif en 
l'encourageant à poursuivre ou entreprendre des tractations avec les communes 
voisines, telles que Le Grand-Saconnex, Vernier, Meyrin, afin de satisfaire aux 
désirs des sportifs de la rive droite. 
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Débat 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste votera les conclusions de ce 
rapport ainsi que son renvoi au Conseil administratif avec la recommandation 
de poursuivre ses investigations dans la recherche de terrains pour installations 
sportives sur la rive droite, étant bien entendu que le terrain de l'ancienne école 
d'horticulture — propriété de l'Etat — doit être affecté à une zone de verdure, 
selon le vœu des habitants, vœu entériné par une pétition adoptée par le Grand 
Conseil et le Conseil municipal. 

Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté de trouver des terrains 
pour des équipements sportifs et nous avons toujours soutenu les projets 
présentés en vue de réalisation. Par exemple le crédit d'étude pour la réalisation 
en commun d'un centre sportif avec la commune de Meyrin, le projet de Vessy I, 
etc., ceci d'autant plus que la Ville de Genève est sous-équipée en terrains de 
football. 

La commission des sports étudie actuellement le projet d'installations 
sportives à Vessy (proposition N° 215) dont la réalisation permettra dans une 
certaine mesure de diminuer la carence d'équipements sportifs. 

Une partie de la jeunesse actuelle, par manque de motivation, s'adonne à des 
paradis artificiels, drogue, etc., dont la thérapeutique pour leur venir en aide 
coûte cher aux collectivités. 

Les groupes sportifs, dont les dirigeants consacrent bénévolement leurs 
loisirs à inciter des jeunes à pratiquer une discipline sportive, méritent non 
seulement notre reconnaissance mais l'appui inconditionnel des collectivités 
publiques, car ils sont l'antidote du péril qui menace les jeunes, c'est-à-dire les 
futurs citoyens qui auront la charge de notre pays. 

Pour en revenir aux pétitionnaires, l'Association des clubs sportifs de 
Varembé, ceux-ci font part des difficultés qu'ils rencontrent les jeudis lorsqu'il 
est nécessaire d'organiser des transports d'enfants à destination des installations 
sportives du Bout-du-Monde et des Evaux. Ils doivent faire appel à cette occa
sion à des personnes de bonne volonté qui mettent leur voiture à disposition 
pour effectuer ces transports. 

Je demande au Conseil administratif s'il ne serait pas possible de mettre à 
disposition, dans ces cas bien précis, des véhicules genre bus Ford avec un 
conducteur. Ce serait un premier pas dans l'aide accrue que nous devons accor
der à l'encouragement au sport. 

Deuxième question. En raison des projets de la Protection civile, les jardins 
familiaux de Trembley devront être déménagés vraisemblablement sur les 
terrains de la Garenne que la Ville possède sur la commune de Vernier. Une fois 
les ouvrages de la Protection civile érigés, il serait possible d'aménager en surface 
un terrain de football. Dans cette optique, le Conseil administratif peut-il 
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activer les études pour que la réalisation de ces projets se fasse le plus rapide
ment possible ? 

M. Armand Nussbaumer (R). Les propos de mon collègue Chappuis quant 
aux transports et à ce que la Protection civile pourrait faire pour les sportifs 
sont attendrissants. Il fait suite en somme à la conclusion assez lénifiante de la 
commission des pétitions, dont, je crois, il fait partie. 

Mais les dirigeants sportifs — les pétitionnaires — sont confrontés, eux, à 
des impératifs qu'ils ont exposés à la commission. S'ils en sont venus à proposer 
l'ancienne école d'horticulture, qui pour eux appartient à l'Etat ou à la Ville 
(ce n'est pas très clair), c'est en tout cas qu'il leur semblait qu'après de vaines 
tentatives du côté de Varembé et Trembley, cet emplacement offrait la possibi
lité de résoudre une partie de leurs problèmes. 

Ils ne pensaient pas que M. Ketterer tout à l'heure leur tendrait la perche 
avec le fonds d'acquisition de terrains, en se disant que peut-être il serait pos
sible de nous faire prendre Varembé pour des lanternes... 

En attendant, les terrains de sport peuvent être assimilés, pour eux, à une 
zone de verdure et sont préférables à des terrains en friche comme le sont 
actuellement ceux de l'école d'horticulture. 

En rendant hommage par lettre au président de la commission, ces sportifs 
ne peuvent toutefois pas être satisfaits du dernier alinéa des conclusions, qui 
prie le Conseil administratif de trouver une solution dans les communes 
périphériques. Le rapporteur l'a d'ailleurs signalé, les transports d'enfants sont 
scabreux et l'accueil reçu dans certaines communes par les clubs de la Ville n'est 
pas le meilleur. Cela se comprend comme se comprend aussi le frein dressé par 
l'exiguïté de notre territoire, auquel a fait allusion tout à l'heure M. Ketterer. 

Toutefois, cette zone de l'école d'horticulture, entretenue par la Ville dès l'an 
prochain, aurait pu offrir derrière ses rideaux d'arbres et à proximité du stade 
des. Charmilles, un complexe rive droite faisant pendant aux installations de 
Champel. 

Les pétitionnaires devront cependant se contenter des promesses qui leur 
ont été faites sur la parcelle de Trembley à propos de cette installation de la 
Protection civile. Mais comme elles sont insignifiantes même pour la seule 
pratique du football, pourquoi ne pas examiner alors, dans un cadre plus global, 
la résolution que vous m'avez fait l'honneur de voter le 4 avril de cette année 
sur les zones sportives et les zones de verdure ? Ces dernières, dans les autres 
communes du canton, font l'objet d'affectation sportive. 

L'article 11, alinéa 9 de la Loi sur les constructions et installations diverses 
édictée par le Grand Conseil, a permis de réaliser à Vernier et à Meyrin, et 
peut-être bientôt à Versoix, des installations sportives intéressantes. C'est 
pourquoi, quant à moi, dans cette optique, je prierai le Conseil administratif 
de donner une suite aux conclusions de la commission des pétitions. 
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M. Gilbert Magnenat (V). En parlant de Varembé, permettez-moi de vous 
rappeler la hâte avec laquelle la grande majorité de ce Conseil a voté un projet 
donnant préavis à un plan d'aménagement favorable à des « promoteurs-
bétonneurs », mais condamnant malheureusement toute perspective d'agran
dissement de cette zone verte. 

M. Albert Knechtli (S). Je dirais qu'il me paraît grave d'engager des citoyens 
sur une voie dont on connaît l'issue. A mon avis, ceux qui ont suscité ce type de 
pétition savaient très bien qu'il n'était pas possible, dès lors que le Conseil 
municipal, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat avaient pris une décision sur 
l'affectation des terrains de l'école d'horticulture, de demander la création d'un 
complexe sportif. 

J'aimerais que ceux qui suscitent ce genre de proposition invitent les sportifs 
genevois à se déplacer massivement quand il s'agira de voter des projets sportifs 
tels que ceux de Vessy par exemple, si un nouveau référendum est lancé. Ce sera 
beaucoup plus utile ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à rappeler ici, et cela a 
été dit lors de la dernière séance, que le sort de l'école d'horticulture, quant à son 
utilisation, est scellé. On n'y revient pas. 

Ce que vous appelez un terrain vague, Monsieur Nussbaumer, va être 
entretenu au mieux d'ici quelques mois par le Service des parcs et promenades 
(cela ne se fait pas du jour au lendemain) puisqu'il y a quelques semaines seule
ment que nous avons signé la convention. 

Deuxièmement, les autres espaces verts en ville sont attribués, vous le savez. 

L'histoire de la Garenne, qui a été évoquée, est toujours pendante devant le 
Tribunal administratif. L'Etat ayant fait droit au recours de la commune de 
Satigny concernant le déplacement des jardins familiaux, nous avons nous-
mêmes recouru. Laissons donc le Tribunal administratif faire son travail quand 
il voudra bien s'atteler à cette tâche. 

Maintenant, j'aimerais que vous vous débarrassiez une fois pour toutes de 
cette notion ridicule de rive gauche ou rive droite. Quand on sait que cette ville 
est un mouchoir de poche, qu'elle est quatre fois plus petite en surface que 
Lausanne, cinq fois plus petite que Winterthour, je vous en prie... cessez donc 
cette comédie de rive gauche et rive droite ! La Ville de Genève s'étend sur 
16 km2, avec des hôtels et des institutions internationales sur la rive droite, des 
salles de concert et des musées sur la rive gauche, et des stades et installations 
sportives sur la rive gauche, qu'est-ce que cela peut faire ? On la traverse en 
vélomoteur en 15 minutes... 

L'essentiel est de trouver des terrains disponibles. Si demain nous en trou
vons encore sur la rive gauche, on tâchera de les acquérir. Pour le moment, 
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comme M. Knechtli vous l'a indiqué, vous avez l'occasion de prouver que vous 
tenez à des espaces verts pour les sportifs; on vous a présenté un projet complet 
pour Vessy, prononcez-vous pour Vessy, et on verra la suite plus tard ! 

M. René Ecuyer, rapporteur (T). Les gens qui ont lancé cette pétition ont 
entendu toutes les explications en séance de commission et ils ont quand même 
admis l'impossibilité de s'installer sur les terrains de l'école d'horticulture. Par 
contre, cette solution leur apparaissait comme la dernière solution possible 
dans le cadre de la rive droite. 

M. Ketterer nous dit de cesser cette comédie rive gauche et rive droite, 
mais il ne faut pas faire abstraction non plus des déplacements d'enfants, 
puisqu'il y a une école de football au stade de Varembé, et lorsque, pour l'en
traînement, il est nécessaire d'acheminer les enfants du quartier à Vessy ou à 
Onex, c'est dangereux surtout aux heures de pointe. On ne peut pas faire 
abstraction de ce problème. 

Il conviendrait de trouver une solution d'implantation de terrains de sport 
d'une manière beaucoup mieux répartie dans la commune. 

M. Claude Ulmann (R). En tant que président de la commission des péti
tions, j'aimerais ajouter un mot à ce qui vient d'être dit. 

Contrairement à ce que l'on a pu croire dans les débats de ce soir, les per
sonnes qui sont venues devant la commission des pétitions semblaient extrême
ment inquiètes et ne pas faire une pétition à la sauvette pour venir nous dire 
quelque chose. Le problème du transport des enfants nous a paru vraiment 
inquiétant lorsque ces gens, qui nous ont apparu à tous comme très dévoués 
pour faire partager leur goût du sport à des jeunes, nous ont expliqué qu'ils 
doivent plusieurs fois par semaine traverser la ville avec tous les dangers que 
cela comporte dans leur voiture privée afin de véhiculer les jeunes enfants qui 
leur sont confiés. 

Je sais très bien qu'il est difficile de trouver des terrains sur la rive droite, 
c'est la raison pour laquelle je me rallie aux conclusions du rapporteur de la 
commission des pétitions. Mais j'aimerais bien que le problème ne soit pas 
traité à la légère. Il m'apparaît grave, il m'apparaît important pour tous ces 
jeunes qui pratiquent le sport. 

J'aimerais encore poser une question à M. Knechtli, qui tout à l'heure a dit: 
« Il faudrait éviter que des gens suscitent de telles pétitions. » 

Comme président de la commission des pétitions, je n'ai pas eu l'impression 
que qui que ce soit ait suscité la pétition auprès des gens que nous avons enten
dus. Si M. Knechtli a des renseignements, qu'il me les donne, car il m'intéres
serait, comme président de la commission des pétitions, de savoir quels sont les 
citoyens qui suscitent des pétitions. 
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M. Francis Combremont (S). Je pense que, quand on lit les conclusions de la 
commission des pétitions qui demande de poursuivre les tractations avec les 
communes voisines, telles que celle de Meyrin, certains conseillers municipaux 
dans cette enceinte n'ont qu'à se prendre par le bout du nez. 

Rappelez-vous : il y a peu d'années une proposition a été faite en vue 
d'ouvrir un crédit d'étude pour un grand complexe sportif à Meyrin (qui est à 
mon avis sur la rive droite). Cette étude a été refusée par ce Conseil municipal. 
Alors, maintenant, qu'on arrête de nous casser les pieds ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous avez constaté que vous avez 
réussi à susciter l'irritation de M. Ketterer. Il faut le faire ! Il vous a dit qu'il 
était excédé... (remarque de M. Ketterer). C'est ce que vous avez déclaré tout à 
l'heure, Monsieur Ketterer ! Constatons que vous êtes facilement excédé par 
certains projets et beaucoup moins par d'autres... 

On ne va pas épiloguer et revenir sur de vieilles histoires que nous avons déjà 
évoquées à plusieurs reprises dans ce Conseil. 

Pourquoi cette pétition des sportifs de Varembé? Contrairement à ce que 
vous croyez, Monsieur Knechtli, je ne pense pas qu'elle ait été suscitée par un 
tiers. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis un grand naïf ! 

M. Roger Dafflon, conseiller. Je sais que dans ce domaine, vous n'êtes pas 
emprunté, Monsieur Knechtli, mais en l'occurrence vous n'avez pas eu un 
concurrent qui aurait été le moteur de cette affaire. En vous y prenant beau
coup plus tôt qu'eux, vous avez été plus malin puisque vous avez, vous, suscité 
la pétition des locataires de Vieusseux pour l'aménagement des terrains de 
Fex-école d'horticulture en promenade... Peut-être avez-vous craint que les 
pétitionnaires de Varembé vous concurrencent ? 

En fait, les malheureux —je les appelle des malheureux parce qu'ils le sont 
— ont cru dans leur naïveté que l'école d'horticulture étant transférée, la 
surface ainsi libérée à proximité de Varembé et de la ville permettrait d'y 
aménager un terrain de football. 

Lors de leur audition devant la commission des pétitions, il leur a été expli
qué qu'une décision du Grand Conseil concernant ces terrains de l'ancienne 
école d'horticulture rendait la chose impossible. 

M. Ulmann, ainsi que M. Ecuyer, ont très justement dépeint le souci des 
responsables et moniteurs des clubs de football qui acceptent dans leurs rangs 
un très grand nombre de jeunes et d'enfants. Lorsque vous vous rendez sur le 
terrain le jeudi matin, vous constatez que les enfants sont si nombreux qu'ils 
sont obligés de les transporter sur d'autres terrains de jeux. Et cela pose des 
problèmes. 
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Qu'ils soient d'abord bien reçus sur les autres terrains. Un délégué vous a 
fait part de ses constatations à ce propos. Il vous a dit comment sur certains 
stades, on les considérait un peu comme des intrus car ils venaient en sur
nombre. 

Deuxième problème, le transport. Les parents ont peur de voir leur gosse 
traverser la ville, à huit ou dix dans une voiture qui n'offre théoriquement que 
cinq places, y compris le chauffeur; les risques d'accident sont grands. 

Ensuite, le souci des entraîneurs, parce que cela ne crée pas des facilités et ne 
donne pas des possibilités d'augmenter les effectifs, ou disons-le de permettre 
à un plus grand nombre de jeunes de pratiquer le sport, ce qui leur serait 
profitable. 

Sur les terrains évoluent tous les autres sportifs, les aînés. Voyez sur les 
terrains de Varembé, ou même sur l'ensemble des terrains de football, le nombre 
de rencontres qui s'y déroulent les week-ends et les soirs de la semaine. Vous 
constatez qu'effectivement il devient impossible de faire quelque chose de 
coordonné. 

Les responsables ont donc cru qu'ils pourraient obtenir que les anciens 
terrains de l'école d'horticulture leur soient attribués. Malheureusement, ce 
n'est pas le cas. 

Nous allons nous employer, avec vous d'ailleurs, puisque c'est en définitive 
vous qui décidez, à donner satisfaction aux sportifs partout où nous pourrons 
le faire. 

Je réponds maintenant aux questions posées par M. Chappuis qui demandait 
si on pouvait mettre à disposition des minibus du Service des sports pour le 
transport des enfants. 

Les minibus sont déjà mis à contribution pour une série de manifestations, 
entre autres pour transporter tous les enfants des écoles de Genève pour les 
cours de natation à la piscine. Il nous faudrait démultiplier le nombre des 
minibus et des chauffeurs simplement pour transporter quelques équipes. Quand 
vous avez mis 15 à 20 gosses dans un minibus, il est plein. Il en faudrait une 
bonne dizaine, si ce n'est deux bonnes dizaines pour satisfaire les besoins. 

Dans la mesure où nous pouvons le faire, nous mettons à disposition des 
responsables les véhicules que nous avons et le personnel. Parfois, nous 
empruntons des véhicules de la Protection civile, parfois même des beaux-arts 
pour donner satisfaction aux responsables des clubs. 

Deuxième question: activer les études de la Protection civile pour Trembley. 
Je vous rappelle que la construction de postes de la protection civile figure au 
plan quadriennal. Les crédits d'étude vous ont été soumis. Le programme se 
déroule normalement. Vous serez saisis des projets de construction des instal
lations de la protection civile. 
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Avant, et vous avez aussi évoqué le problème, il faut demander aux loca
taires des petits jardins de bien vouloir laisser leur emplacement. Je vous 
assure que ce n'est pas facile. Quelques conseillers municipaux ici présents 
savent, parce qu'ils ont été sollicités d'intervenir, que les locataires des petits 
jardins trouvent très confortable d'avoir leur jardin à proximité de leur domi
cile. Ils n'ont pas envie d'aller jardiner trop loin de la maison ou du quartier 
qu'ils habitent. A Trembley, ils sont à la campagne, mais cependant en ville. 

Il faudra les convaincre au moment où ce sera nécessaire de réaliser notre 
centre de la protection civile. 

Il s'écoulera quelques années encore avant qu'on ait transféré les locataires, 
qu'on ait construit le centre de protection civile, puis réaménagé la surface. On 
verra à ce moment-là ce qu'il faudra faire sur cet emplacement. 

M. Nussbaumer a demandé au Conseil administratif de donner suite aux 
conclusions de la pétition. Lorsque le Conseil municipal vote un rapport, nous 
donnons toujours suite aux décisions du Conseil municipal. 

Monsieur Magnenat, vous êtes mal placé de reprocher à vos collègues de ce 
Conseil d'avoir accepté le plan d'aménagement de Varembé. Je ne me souviens 
pas si vous étiez membre de la commission des travaux quand elle s'est occupée 
de Varembé, mais des collègues de votre groupe en font partie. Si le travail se 
fait bien dans le groupe Vigilance, je présume qu'ils ont dû vous faire rapport. 
Ils ont dû vous dire qu'il s'agissait d'une surface de 14.000 m2, propriété de 
promoteurs privés. 

Le premier plan d'aménagement des parcelles de Varembé, qui sont situées 
entre le stade de Varembé et la place des Nations, a été voté par le Conseil 
municipal en 1961. Les promoteurs sont revenus plus tard après avoir agrandi 
leur patrimoine et racheté toutes les parcelles et les villas. Cela a contribué à 
plus que doubler le prix initial du terrain. Si le Conseil municipal avait décidé 
d'acheter ce terrain, il fallait compter au bas mot une dépense de 2000 francs 
le m2, soit un crédit de 28 millions de francs pour une surface de 14.000 m2 de 
terrain nu. 

Monsieur Magnenat, votre groupe est à l'origine du référendum lancé 
contre un crédit bien inférieur à 28 millions, le projet de Vessy, qui comprenait 
des installations sportives, des bâtiments et l'aménagement de 200.000 m2 de 
terrains pour un total de 18 millions. Comment voulez-vous aujourd'hui 
préconiser d'acheter une surface de 14.000 m2 à 2000 francs le m2 (si encore on 
l'avait obtenue à ce prix-là) sur laquelle il faudrait encore construire des bâti
ments ? Vous ne l'auriez pas accepté et il vous aurait été trop facile de lancer une 
fois encore un référendum ou de nous accuser de mégalomanie. 

Votre intervention n'est pas juste à l'égard de vos collègues, car votre groupe 
n'a pas fait une proposition ferme d'acheter cette surface. 
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Bien, je vois que M. Favre va nous répondre. Je me réjouis de l'entendre ! 

M. Ecuyer a raison de souligner, malgré ce que disait M. Ketterer dans 
d'autres domaines, que de traverser la ville n'est pas sans inconvénient. Les 
enfants, je vous le rappelle, jouent dans des clubs en catégorie minime du cham
pionnat de football à 9 ans déjà. Pour les parents comme pour les entraîneurs, 
c'est un souci de traverser toute la ville avec des gosses. Il serait préférable de 
mettre à leur disposition des installations et des emplacements sur la rive 
droite. 

Je conclus en disant que chaque fois qu'il nous sera possible de vous propo
ser soit d'acheter des terrains, soit de réaliser des installations sur des surfaces 
que nous tâcherons d'obtenir, sur la rive droite quand ce sera possible, mais 
peut-être sur l'autre rive lorsqu'on ne pourra pas faire autrement, nous le ferons 
et vous déciderez. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur Dafflon, vous savez bien que chaque fois 
qu'un projet a été présenté par vos services qui concernait soit des surfaces à 
destination sportive, soit des équipements sportifs en salle, vous avez toujours 
trouvé le groupe socialiste à vos côtés, cela dit pour dissiper toute ambiguïté. 

Si j 'ai dit « susciter » tout à l'heure au sujet de cette pétition, c'est essentiel
lement parce que la loi qui régit les zones vertes englobe les terrains de sport, 
d'où notre inquiétude. Si le Conseil administratif joint au projet de construction 
d'école en discussion au Grand Conseil une salle omnisport, vous savez très bien 
que nous serons encore à vos côtés, car c'est raisonnable. 

Ce qui ne l'était pas, c'était d'envisager de mettre des terrains de football sur 
une zone que l'ensemble des corps législatifs genevois a considérée comme une 
zone de détente et de promenade. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je m'élève contre cette espèce de mode qu'on a 
eue pendant des années, dans ce Conseil municipal, d'accepter systématique
ment tous les projets d'aménagement, et j'estime que ce n'est pas ainsi qu'on va 
tempérer l'appétit de certains. 

Les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix. Elles sont acceptées à la majorité. 

Les conclusions sont ainsi conçues: 

« Les terrains de l'ancienne école d'horticulture étant attribués à d'autres 
réalisations, le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en 
l'encourageant à poursuivre ou entreprendre des tractations avec les communes 
voisines, telles que Le Grand-Saconnex, Vernier, Meyrin, afin de satisfaire aux 
désirs des sportifs de la rive droite. » 
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5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la lettre de Mn e Elisabeth Garcin relative à l'exploitation du 
Grand Théâtre (N° 236 A) '. 

M. Noël Louis, rapporteur (DC). 

Au cours de sa séance du 27 juin 1978 notre Conseil a renvoyé pour étude 
à la commission des pétitions une lettre de M m e E. Garcin, dont les termes 
sont ainsi conçus: 

Concerne : Grand Théâtre de Genève, location 

Monsieur le Président, 

Si je prends la liberté de vous adresser la présente, ce dont je vous prie de 
bien vouloir m'excuser, c'est que, concernant le problème cité plus haut, j 'ai 
déjà écrit en son temps: à M m e Lise Girardin, au Conseil de Fondation du 
Grand Théâtre, à M. Jean-Claude Riber. On m'a répondu fort courtoisement 
(M. Riber tout à fait à côté de la question) en me promettant une amélioration, 
mais la situation empire chaque saison malgré les doléances des participants 
aux fameuses queues des locations. 

J'essaie de reprendre brièvement les faits: 

Au début, 3 représentations par spectacle et quelques places seulement 
hors abonnement, à l'amphithéâtre. Amélioration ensuite avec 4 représen
tations, puis introduction du système qui était de loin le meilleur: 1 Gala, 
tarif A, 3 représentations, tarif B, quelques places disponibles aux non-abonnés 
pour chacune, une représentation hors abonnement à tarif B et une au tarif C 
plus la « populaire », système très démocratique, laissant des chances à toutes 
les bourses. 

C'est si je ne me trompe depuis l'avènement de M. Riber que ce système 
a été abandonné et que les choses ont été de mal en pis. (Je ne conteste pas les 
qualités de M. Riber en ce qui concerne la qualité des spectacles.) Toujours 
plus d'abonnements, suppression des jetons qui permettaient de ne pas perdre 
une matinée entière pour obtenir quelques places, puis, pour la dernière saison, 
4 représentations plus une « populaire » à guichets fermés et une seule hors 
abonnement, où à chaque fois on a pu constater une pré-location (réservée 
à qui ?) pour Nabucco, 2 représentations populaires, ce qui est aberrant si on 
songe que ces représentations sont trop souvent utilisées par d'autres que ceux 
à qui elles devraient être réservées. 

Pétition, 309. Commission, 311. 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (soir) 843 

Pétition: exploitation du Grand Théâtre 

On pouvait cependant espérer attendu qu'on avait parlé dans la presse de 
représentations supplémentaires. Hélas, la lecture du programme reçu ce matin 
de la saison 1978/1979 m'enlève toutes mes illusions et me plonge dans une 
stupéfaction un peu furieuse je l'avoue. 

Tout d'abord on avait parlé d'une majoration des places les plus chères 
alors que c'est exactement le contraire qui se produit; toutes ont été augmentées 
de 2 à 4 francs sauf les moins chères. Lors d'une location, un aspirant-spectateur 
déçu avait fait remarquer que « pour aller au théâtre chez vous il faut être 
riche et avoir beaucoup de temps à perdre »; cela commence à être vrai. 

Mais, le pire n'est pas là. Au lieu d'une représentation supplémentaire, 
on trouve moyen d'ajouter des abonnements à la seule qui en était exempte. 
M. Riber explique que, de cette manière, les abonnements seront répartis 
sur les 5 représentations laissant pour chacune des places disponibles. Si on 
admet que cette année, les quatre représentations avec abonnements étaient 
données à guichets fermés et que la majorité des abonnés va conserver son 
abonnement, où trouvera-t-on des places disponibles pour remplacer celles 
qu'on enlève à la dernière ? Il ne restera aux non-abonnés, comme ce fut le cas 
au début, que les moins bonnes places ou les plus chères et il sera de plus en 
plus difficile de grouper 5 personnes. M. Riber parle de 5 800 abonnements, le 
compte est vite fait : notre Grand Théâtre contient je crois 1 400 places, ce qui 
donne pour 5 représentations 7 000, si on enlève 5 800 il en reste 1 200 à répartir 
sur 5 représentations; en déduisant encore les inévitables pré-locations, c'est 
vraiment la part du pauvre. 

Si je m'adresse à vous, c'est qu'à notre époque où on nous rebat les oreilles 
de « social » cette répartition est absolument anti-sociale, car seuls les privilégiés 
peuvent s'offrir un abonnement. Si on est nombreux en famille, ou qu'on veut 
faire profiter des spectacles ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à la location, 
cela devient impossible. 

Pour conclure, je me permets de vous soumettre les vœux des non-abonnés 
qui se retrouvent régulièrement aux « queues » de la place Neuve et qui pour
raient fonder une amicale et qui sait... organiser peut-être une « manif », mais 
ce sont des doux car la musique adoucit les mœurs, dit-on. 

1. une représentation, au minimum, libre d'abonnements. 

2. suppression de la représentation dite « populaire » qui n'atteint pas son 
but et remplacement par une représentation à un tarif légèrement inférieur 
(sans abonnement naturellement). 

3. octroi de cinq à six places par personne pour n'être pas obligé quand on 
est plus que 4 en famille, ce qui est souvent le cas, d'aller mendier auprès 
de ceux qui en prennent moins que prévu. 

4. rétablissement des jetons qui donnent des chances à ceux qui ne peuvent 
disposer d'une matinée entière. 
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Je n'ai pas la naïveté de penser que les choses vont changer très rapidement 
mais je pense qu'il serait bon d'étudier attentivement ce problème avant la mise 
en charge du nouveau directeur, afin que l'art lyrique que vante si chaleureuse
ment M m e Lise Girardin dans le programme de la saison 1978/1979, puisse 
profiter à toutes les classes de la population genevoise. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à cette 
longue lettre, je vous prie de croire, Monsieur le président, à ma parfaite 
considération. 

Elisabeth Garcin. 
* * * 

Sous la présidence de M. Claude Ulmann, la commission a procédé à un 
large examen de la pétition et constaté rapidement la multiplicité des buts 
recherchés. En raison de ce fait, elle a décidé d'auditionner M m e E. Garcin 
pour obtenir des précisions et recevoir des explications complémentaires. 

Au cours de l'audition de M m e Garcin, les commissaires ont eu loisir de 
lui poser toutes les questions qu'ils désiraient avant d'aborder une très large 
discussion pour essayer d'obtenir une synthèse assez claire des nombreux points 
de vue exprimés par M m e Garcin. 11 s'est dégagé alors 4 points essentiels 
de la pétition: 

1. Rétablissement des jetons 

A la suite du rapport de M. Magnenat sur la pétition de M. Denis Blondel 
à ce sujet, les commissaires décident par 11 voix contre 2 d'entrer dans les 
vues de M m c Garcin, c'est-à-dire de recommander la distribution des jetons 
dès 0800 h. Par ailleurs, le nouveau système expérimenté dès cette année 
ne devrait pas faire l'objet d'un changement immédiat avant qu'il soit possi
ble déjuger de son efficacité. 

2. Suppression de la représentation populaire 

Après de brefs commentaires, c'est à l'unanimité que les commissaires 
repoussent cette demande. 

3. Octroi de 5-6 places lorsqu'on est plus de quatre en famille 

Dans ce cas également une opposition unanime s'est manifestée. 

4. Une représentation libre d'abonnements 

Cette demande a donné lieu a un très large débat et il est apparu que dans 
l'ensemble cette question est plus de la compétence de la commission 
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des beaux-arts que de celle de notre commission. Une remarque importante 
cependant est à retenir. Il est certain que tous les commissaires qui ont eu 
connaissance par la presse des propos de M. Riber, rapportés par M m e Fran
çoise BufFat, en ce qui concerne les « vues » du directeur de notre scène 
municipale sur l'opportunité de ne vendre que des spectacles à l'abonne
ment, ne partagent pas cette optique. Les commissaires émettent donc le 
vœu que la scène de Neuve ne devienne pas un théâtre d'abonnements et 
ils invitent le Conseil administratif, autorité de surveillance, à rester parti
culièrement attentif à ce point auprès de la Fondation du Grand Théâtre. 

En conclusion de son étude, la commission des pétitions vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de ne pas prendre en 
considération les points 2 et 3 de la pétition de M m e Garcin et de renvoyer 
au Conseil administratif les chiffres 1 et 4 assortis des recommandations 
exprimées dans ce rapport. Cette recommandation est faite à l'unanimité des 
commissaires, moins une abstention. 

Débat 

Mme Hasmig Trub (T). J'ai juste deux remarques à faire au sujet de cette 
pétition et du rapport qui nous est soumis ce soir. Il s'agit des points 2 et 4 de la 
pétition. 

Le point 2 concerne la suppression de la représentation populaire. 

Comme tous les membres de la commission, notre parti s'est opposé à cette 
proposition, mais nous pensons que la question pourrait être considérée dif
féremment, et nous saisissons l'occasion de rappeler l'interpellation qu'avait 
faite M. Farine au nom de notre parti le 22 février 1977 *, traitant de la répar
tition des places dites populaires au Grand Théâtre, interpellation qui figure 
dans la liste des objets et questions en suspens. 

Au sujet du point 4, qui concerne une représentation libre d'abonnements, 
nous partageons la position de la commission des pétitions, puisqu'elle a été 
votée à l'unanimité. 

En tenant compte des propos tenus par M. Riber, qui ont paru dans la 
presse, et selon lesquels il serait favorable à un théâtre d'abonnés seulement, 
nous tenons à appuyer fermement le vœu émis par la commission des pétitions, 
ceci à l'unanimité, c'est-à-dire que le Conseil administratif reste très attentif 
à cette question. Il serait impensable pour nous que le Grand Théâtre soit 
réservé entièrement à des privilégiés, comme l'a exprimé la pétitionnaire, qui 
seuls peuvent s'offrir un abonnement très onéreux. Alors que nous-mêmes, 
depuis des années, nous réclamons, sans beaucoup de succès il faut le dire, 
une plus large ouverture de ce théâtre à toute la population. 

1 « Mémorial 134e année »: Résolution, 1836. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est bien clair, en ce qui 
concerne le point 4, que M. Riber, comme tous les directeurs de théâtre, aurait 
avantage — ce serait plus confortable et plus aisé — déjouer devant des salles 
entièrement réservées aux abonnés. C'est un rêve compréhensible. Mais ce n'est 
pas du tout le rêve ni du Conseil administratif, ni du Conseil de fondation, ni 
de ce Conseil municipal. Là, nous nous rejoignons. 

Je pense qu'il est juste, et c'est ce que le Grand Théâtre a essayé de faire cette 
année — et qui vaut des critiques au Conseil de fondation — de réserver à 
chaque représentation, largement prise par les abonnements déjà, un certain 
nombre de places en vente libre. Si on pouvait en réserver davantage, je vous 
assure que cela se ferait, et irait d'ailleurs dans le sens d'une plus grande ouver
ture du théâtre. 

Quant au premier point, je crois que l'interpellation de M. Farine a déjà été 
traitée dans ce Conseil municipal. Mais je vous rappelle qu'une enquête avait 
été faite auprès des 111 groupements qui, pour nous, sont nos interlocuteurs 
pour les spectacles populaires. Ces groupements, lors d'une séance, s'étaient 
prononcés pour le statu quo. Ce qui ne nous a pas du tout empêchés de poser 
la question, qui est à l'étude de la Fondation du Grand Théâtre, pour savoir si 
elle entrevoyait d'autres possibilités. C'est assez difficile. 

Le Service des spectacles et concerts a étudié différentes variantes, mais 
pour le moment, étant donné l'appui apporté par ces 111 groupements dans la 
situation actuelle, il est clair qu'il est préférable de ne pas changer tant que cette 
ouverture, que vous souhaitez plus grande, du Grand Théâtre, n'aura pu être 
faite. Je rappelle qu'elle est liée à la disponibilité des services de l'Orchestre de 
la Suisse romande. 

Cette question doit malheureusement rester en suspens, car toute réponse 
actuelle ne donnerait pas une solution meilleure que ce qui existe. C'est en 
collaboration avec la direction que la Fondation du Grand Théâtre a examiné 
le problème, mais je ne peux pas du tout vous donner une réponse autre que 
celle que j'avais donnée en son temps à M. Farine. 

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 au Conseil administratif les points 1 et 4 de 
la pétition de M m e Garcin assortis des recommandations exprimées dans le 
rapport, à savoir: 

1. de recommander la distribution des jetons dès 08 h 00. En outre, le nouveau 
système expérimenté dès cette année ne devrait pas faire l'objet d'un change
ment immédiat avant qu'il soit possible déjuger de son efficacité; 
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4. il émet le vœu que la scène de Neuve ne devienne pas un théâtre d'abonne
ments et il invite le Conseil administratif, autorité de surveillance, à rester 
particulièrement attentif à ce point auprès de la Fondation du Grand 
Théâtre. 

Le Conseil municipal n'a pas pris en considération les points 2 et 3 de la 
pétition. » 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27 152-262 du secteur 
situé entre la rue Agasse, l'avenue de l'Amandolier, la route 
de Malagnou et l'avenue Théodora-Weber, 

et proposition du Conseil administratif relative à la cession 
à la Ville de Genève de parcelles sises avenue Théodore-
Weber, comprises dans la zone à destination scolaire prévue 
par le projet d'aménagement sus-indiqué (N° 232). 

I. Préambule 

Le secteur compris entre la route de Malagnou, l'avenue Théodore-Weber, 
la rue Agasse et l'avenue de l'Amandolier, situé en zone de développement de 
l'agglomération urbaine, a fait l'objet, en ce qui concerne les parcelles 1994 et 
1995, d'un plan d'aménagement adopté par le Conseil d'Etat le 24 janvier 1967. 

Toutefois, et alors que trois requêtes en autorisation définitive de construire 
avaient été déposées sur la base des dispositions dudit plan, le Département des 
travaux publics et les constructeurs ont considéré que l'évolution des concep
tions en matière d'urbanisation intervenue depuis 1967 motivait une nouvelle 
étude du plan en question afin de répondre notamment aux aspirations sui
vantes : 

— maintien de l'unité écologique du site par la sauvegarde, dans la mesure du 
possible, de la végétation existante, 

— limitation de la hauteur des bâtiments à six étages sur rez, ce gabarit 
s'intégrant dans l'épannelage général des quartiers environnants. 

Par ailleurs et suite aux conclusions de l'étude élaborée pour la réservation 
de terrains scolaires dans les secteurs de Champel - Malagnou - Florissant, dont le 
Conseil municipal a eu connaissance à l'occasion des propositions qui lui ont 
été soumises en vue de l'achat de l'immeuble avenue Peschier 30 et de l'adop
tion du projet de plan d'aménagement 27 125-275, le nouveau projet élaboré 
réserve, à destination de construction d'école enfantine et primaire, une surface 
de l'ordre de 6.200 m2. Cette zone comporte: 
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— les parcelles 1808, 1809 et 1810, de 1.021 m2 qui seront cédées gratuitement 
à la Ville de Genève lors de la réalisation du bâtiment nord dans le cadre du 
report des droits à bâtir, 

— la parcelle 1948, de 1.190 m2, que la Ville de Genève devra acquérir le 
moment venu, 

— la parcelle 1994 et partie de la parcelle 1995, d'environ 4.000 m2, qui fait 
l'objet de la promesse de cession à la Ville de Genève selon chapitre III 
ci-dessous. 

II. Projet de pian d'aménagement 27 152-262 

Le Service du plan d'aménagement du Département des travaux publics a 
établi le rapport suivant à l'appui de ce projet: 

— Ce secteur, situé en zone de développement urbain, est actuellement partiel
lement régi par les dispositions du plan d'aménagement N° 25 694-262 
adopté par le Conseil d'Etat le 24 janvier 1967. Ce plan prévoit des bâti
ments d'un gabarit de sept, respectivement dix et quinze étages sur rez-de-
chaussée. 

— A la suite d'un projet de construction déposé en demande préalable par 
M. Charles Braillard, architecte, nous avons été amenés à réétudier le 
secteur concerné, et à proposer l'abrogation du plan actuel et son rempla
cement par un projet mieux intégré. 

Certaines données de base ont en effet évolué au cours des dix dernières 
années et nécessitent l'établissement de ce nouveau plan dont les principaux 
éléments sont les suivants: 

1. indice d'utilisation selon le plan actuel, soit environ 1; 

2. maintien de la quasi-totalité de la végétation; 

3. gabarit des constructions limité au maximum des normes de la 3e zone 
(six étages sur rez-de-chaussée -- attique), conformément aux recomman
dations de l'étude d'épannelage; 

4. réservation d'un terrain à destination d'installation d'utilité publique 
(école enfantine et primaire) conformément à l'étude générale pour la 
réservation de terrains scolaires entre Arve et Lac; 

5. incorporation dans le périmètre des parcelles situées sur le côté sud de la 
rue Agasse; 

6. les bâtiments seront à destination d'habitation avec parking à raison de 
1,2 place par logement plus quelques places pour les visiteurs. 
Il est également prévu un petit centre commercial. 
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— Ce nouveau projet a recueilli un préavis favorable des organismes cantonaux 
intéressés soit: 

— Commission d'architecture; 

— Ingénieur de la circulation; 

— Service des forêts. 

Il a fait l'objet de l'enquête publique N° 308 ouverte du 9 juin au 24 juillet 
1978. Les quelques observations reçues ne sont pas de nature à empêcher 
la poursuite de la procédure. 

III. Promesse de cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 1994 et 
partie de la parcelle 1995 

Comme indiqué ci-dessus (voir chapitre I), la cession de la parcelle 1994 
et partie de la parcelle 1995, comprises dans la zone scolaire prévue au plan 
27 152-262, a été négociée parallèlement à l'étude de ce nouveau projet. 

Un accord est intervenu sur les bases suivantes avec la S.I. Belmont-Soleil 
N° 4, propriétaire desdites parcelles: 

— La S.I. Belmont-Soleil N° 4 concède à la Ville de Genève une promesse de 
cession gratuite desdits terrains, cette cession étant expressément subordon
née à l'adoption du projet d'aménagement 27 152-262 et à l'obtention de 
l'autorisation de construire définitive des bâtiments prévus sur la parcelle 
1995 selon le projet sus-indiqué, tous délais référendaires et de recours étant 
expirés. 

— L'acte de transfert à la Ville de Genève desdits terrains interviendra dans le 
délai de trois ans à compter de la date de l'autorisation définitive de cons
truire une première étape de réalisation desdits bâtiments, étant précisé qu'il 
appartiendra à la S.I. Belmont-Soleil N° 4 d'engager, dans ce délai, les 
démarches utiles en vue de l'obtention de l'autorisation définitive de cons
truire l'ensemble des bâtiments prévus au projet de plan d'aménagement 
N° 27 152-262 sur la partie de la parcelle 1995 dont elle conservera la pro
priété. 

— Les terrains cédés sont destinés exclusivement à la construction d'une école 
enfantine et primaire (altitude maximum de la dalle de couverture 418.00). 

— La Ville de Genève prendra en charge les frais d'acte, de mutation et de 
bornage ainsi que les frais d'établissement et d'entretien des clôtures. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêté 
ci-après : 



\ 

V 

1
 A z S 

] \ &&'///& 

_ y \ . . - ^'^ ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
>*•*"" A v e n u e T ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 

-, 3 1 
O 

• : C 
£fei ̂ ^̂ ^̂ 8 11 o> ^ ^ ^ ^ * * * * $ â 2 k i S 2 C v * ^ ^ 

K " m ' A.A i ^ ^ ^ r l N ^ ^ ^ l i • • ' • • ' - " • ' ' " i 1/TiMyMÀ •" '•^^^^•^*'6"5ifc£i?^^VvX> iN^^ -• ' 
e- l — 

1 S * m\¥m$^&^ • >A^*£*ïb5A£l>i' '• •'•"'• ^ ^ ^ ^ • • • • B i ^ à \ ) v V v s N N N N N X > ^ ^ 

-lp H/4 #^M^5S^^?3?^ , ^ 9 - • '-'••'%• ^ ^ V V ^ \ M A "' •' : r ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ J i i ^ ^ S w V ? 7 " ^ ^ -lp 14 ̂ fRÊê8^8ê^^a- - 7 * 4 * ^ ^ . ' . • ' . ' - /. •. " . :. • ^ ^ V ^ J * / \ ^ A À - - i - . * \ i^^T*?BF!'i¥^^^ -lp W^^^^^Ê" v •^^S^ii*^"'.-" '•' ^"^VU* ; r i^^l 
\\A \ «MO \P^y^T^^êi'•'•''* ".̂V : -/r" •.-' Sbàx̂ T*- "•:-: -^r^SSSj^Sî?^^^^!:-' ''""'"^ ' " ^ ' v ' ^ ^ v / . v - J 

t' T'r41 V " " y f V ^ t ^ /^^^---2.;: >''"-'''• ' • • M P o ? ^ > ^ ^ ^ * § § 5 ' Ç W t o ' T • /•'• "/-''• ''• ' / 
> r 1>/»Jx^,!lk. V\5?M>ie^" 'Ç0^ 

c-voP?S2??̂ >\ \ - : • ' • • M ^ w ^ ^ w ^ M - ' : '^j?/-''•'/'•''•• g 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'aména
gement N° 27 152-262 du secteur situé entre la rue Agasse, l'avenue de l'Aman-
dolier, la route de Malagnou et l'avenue Théodore-Weber, établi par le Dépar
tement des travaux publics le 16 mai 1977 et modifié en dernier lieu le 21 avril 
1978 (ledit projet annule le plan 25 694-262 adopté par le Conseil d'Etat le 
24 janvier 1967). 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.T. Belmont-
Soleil N° 4 en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 1994 
et de partie de la parcelle 1995, fe 29 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, avenue Théodore-Weber, comprises dans la zone à desti
nation de construction d'école enfantine et primaire définie par le projet de 
plan d'aménagement 27 152-262, cette opération, qui est subordonnée à l'adop
tion dudit plan et à l'obtention de l'autorisation de construire définitive, 
comportant dans un premier temps une promesse de cession gratuite, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir, le moment venu, en acte authentique. 

Art. 2. — Vu l'utilité publique de l'opération, le Conseil administratif est 
chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement 
et des émoluments du Registre foncier relatifs à cette cession. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux en précisant que ce nouveau projet 
fait suite à un plan qui n'est pas si ancien, puisqu'il remonte à une quinzaine 
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d'années. Ce premier plan avait été élaboré dans la période de très haute 
conjoncture et de démographie galopante, si bien qu'il prévoyait un ou deux 
immeubles de quinze et de dix étages, avec une zone réservée pour une église. 

Les choses ont changé et la proposition qui vous est présentée maintenant 
cadre beaucoup plus avec les préoccupations de notre époque, et surtout avec 
le respect d'un plan d'épannelage. II s'agit d'immeubles de six niveaux plus 
attique et la zone qui devait être vendue à l'époque pour y construire une 
église, sera cédée gratuitement à la Ville de Genève en prévision d'une école. 

Nous sommes prêts en séance de commission des travaux à vous montrer la 
différence entre le plan adopté par ce propre Conseil municipal il y a quelques 
années et celui présenté maintenant qui, je crois, correspond beaucoup plus aux 
besoins de notre époque. 

Préconsultation 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne suis pas de ceux, vous le savez, qui grimpent 
dans les arbres chaque fois que l'on touche à l'un d'entre eux. Tout défenseur 
de la nature qu'on se dise et qu'on se veuille, il faut savoir garder le sens de la 
mesure. Garder le sens de la mesure, oui, mais à une condition: c'est que l'autre 
camp, le camp des urbanistes, le camp des hommes d'affaires, adopte une 
attitude analogue. Faute de quoi la partie devient inégale. 

Or, que constatons-nous ? Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le plan, 
que j'appellerai par esprit de simplification de l'Amandolier, est le troisième qui 
nous est soumis en quelques semaines et qui touche, j'allais dire qui frappe, le 
quartier de Malagnou-Florissant. 

Le premier, vous vous en souvenez, aura pour effet d'implanter trois grands 
immeubles dans une zone de pleine campagne. Le second amènera l'urbani
sation complète d'un secteur où des transformations, je le veux bien, ont com
mencé, et le troisième nous est présenté ce soir. 

Pour justifier cette urbanisation croissante, on a invoqué, vous vous en 
souvenez également, dans le premier cas, la nécessité d'un placement de 
capitaux à caractère social, si j'ose dire; dans le second cas, on a invoqué la 
logique de poursuivre une transformation déjà amorcée, et ce soir, on a trouvé 
d'autres raisons pour nous faire adopter ce plan. 

Dans le secteur de l'Amandolier, que je vous invite à aller parcourir parce 
que c'est une des rares régions de notre ville où la végétation est aussi dense et 
aussi fournie, on va à nouveau provoquer un bouleversement total. On va 
construire, vous l'avez vu dans la proposition, rien moins que neuf immeubles 
locatifs. On devra aménager des voies de circulation pour permettre aux 
habitants d'accéder à leur maison, et on a même prévu un centre commercial 
dont on nous dit qu'il sera de dimensions modestes. Et comme toujours, on 
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nous tend un sucre, et même, en l'occurrence, deux sucres pour nous faire 
avaler la pillule. 

Le premier sucre, que nous a présenté M. Réitérer il y a quelques instants, 
consiste à nous dire que ce plan aura l'avantage d'abroger un plan précédent 
qui ne correspond plus aux aspirations de la population. C'est vrai. Mais cela 
revient, pour éviter le pire, à nous proposer le mal au lieu de tendre au bien ! 

Le deuxième sucre est la promesse qui nous est faite par les promoteurs de 
céder à fa Ville de Genève un lopin de terre pour faciliter la construction d'une 
école en échange des autorisations nécessaires à la réalisation de l'opération. 
C'est du donnant-donnant. 

Je vous disais tout à l'heure qu'il faut savoir garder le sens de la mesure pour 
autant que la partie soit égale. Or, je dois bien constater que la partie n'est plus 
égale. Le plan de l'Amandolier nous le prouve abondamment. Avec le consen
tement des responsables de notre urbanisme cantonal, les promoteurs pour
suivent la démolition de tout ce qui fait l'agrément et le charme de nos quartiers. 

Aussi, je dois vous dire que, face à cette évolution, qui en dépit du change
ment de circonstances continue dans les faits, notre groupe a décidé d'affermir 
son opposition à une politique que nous considérons comme contraire aux 
intérêts profonds de la population genevoise. Et comme le disaient il y a deux 
ans, nos collègues libéraux — il est vrai qu'il s'agissait de proclamation élec
torale — il est temps que l'accent soit mis sur la rénovation des quartiers 
urbains, plutôt que sur l'empiétement sur les zones vertes. On ne pourrait pas 
mieux dire. 

C'est la raison pour laquelle, fidèles à cette attitude qui est la nôtre depuis 
longtemps, nous concrétisons notre opposition en refusant le plan de l'Aman
dolier sans aucune concession. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois vraiment, dans le cas 
particulier, que M. Dumartheray a misé sur un mauvais cheval. 

Je ne sais pas si son groupe est à la recherche d'arguments en vue du prin
temps prochain, mais si un plan respecte l'écologie au maximum, et je crois que 
vous aurez l'honnêteté de le reconnaître, c'est bien celui-là. Il s'agit pratique
ment d'une propriété d'un seul tenant. La quasi-totalité des arbres existants et 
la verdure sont maintenus. 

Quelle est la situation actuelle, Monsieur Dumartheray ? C'est en quelque 
sorte de construire un petit bout de la ville à la campagne, pour ne pas dire la 
ville en ville, de fournir des centaines de logements dans un cadre de verdure 
pour le bien-être des locataires qui habiteront là, alors qu'aujourd'hui, il y a 
un seul propriétaire, c'est-à-dire quelques personnes qui, malgré elles, jouissent 
un peu égoïstement du cadre pour elles toutes seules. De plus, ce ne sera pas une 
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construction très dense dans un cadre très urbanisé et sans verdure, puisque la 
densité est de 1. Avouez que ce rapport n'est pas très élevé. 

Ainsi, on conserve l'essentiel de la verdure, on réduit les gabarits des 
immeubles, les distances sont respectables d'un immeuble à l'autre, et il reste 
une zone réservée pour une école. Que veut-on de plus ? 

Je crois que ce plan, et je me fais fort de vous l'expliquer en commission 
des travaux, relève d'une éthique très humaniste, Monsieur Dumartheray. Et 
rien d'autre. C'est pourquoi j'espère que votre groupe finira par s'y rallier en 
pensant d'avance à tout le plaisir qu'il procurera aux futurs locataires. 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne vais pas répondre longuement à M. Ketterer, 
que je n'ai d'ailleurs pas mis en cause puisqu'il n'est pas le père du projet, mais 
son parrain, vu son rôle à la Ville de Genève. 

Je lui citerai très brièvement d'autres bonnes paroles. Il y a quelque temps, 
une publication fort bien inspirée, disait (je résume): 

« Dépassant ce stade (le stade, c'est le règne du béton), nous sommes 
attachés à la promotion d'un milieu de vie différent que celui que nous ont légué 
des années de spéculation foncière. 

« Une initiative déposée ce printemps est destinée à éviter à Genève la 
perpétuation du règne du béton, de la démolition et de la grande circulation, à 
préserver la nature et les sites. » 

Cette bonne citation vient du Parti socialiste lui-même; je l'approuve tout 
autant que celle de nos collègues libéraux, citée tout à l'heure. 

M. Ketterer me permettra quand même de préciser que je n'arrive pas à 
comprendre ce que dit le projet qui nous est soumis lorsqu'il prétend que l'on va 
maintenir l'unité écologiste du site. Comment voulez-vous maintenir l'unité 
écologiste d'une zone de campagne en y construisant des bâtiments, un centre 
commercial et des voies d'accès ? Il faut avoir le courage d'appeler les choses par 
leur nom: ce projet est une étape nouvelle de bétonisation de la ville et rien 
d'autre. 

M. Charles Schleer (R). J'aimerais poser une question au Conseil adminis
tratif. Cette proposition est bien, mais j'aimerais savoir ce que devient l'école de 
la rue du XXXI-Décembre, qui se trouve à quelque trois minutes de ce projet? 

A l'époque, le Conseil administratif nous avait demandé l'acquisition de 
plusieurs terrains sur la route de Frontenex, ce que nous avons accepté, en vue 
de la démolition et de la reconstruction de l'école du XXXI-Décembre. Les 
Eaux-Vives ne sont pas des parents pauvres en écoles et je demande au Conseil 
administratif si ce projet va éliminer l'école du XXXI-Décembre. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Schleer qu'à 
chaque législature suffit sa peine. L'école du XXXI-Décembre ne mange pas du 
foin. Elle tient le coup puisqu'on a célébré son centenaire il y a six ou sept ans 
sauf erreur. 

On a acquis les terrains vers le chemin de la Clairière, pour arrondir le 
domaine de la Ville, d'ailleurs tout proche de celui de l'Etat derrière la gare 
des Eaux-Vives. Nous ne voulons surtout pas désaffecter maintenant cette 
école, puisque le très important projet « Urbaine 2000 », qui a été préparé 
pendant des années pour créer un centre administratif et commercial, s'est 
transformé, comme vous le savez, en un projet comportant un grand nombre de 
logements. Dans le secteur Terrassière-Villereuse-Jargonnant-XXXI-Décembre 
une transformation assez profonde s'opérera, au cours des quatre à cinq pro
chaines années, laquelle amènera sans doute passablement de familles et 
d'enfants. 

Le terrain qui nous est cédé gratuitement en zone scolaire restera dépourvu 
d'école tant qu'il ne sera pas nécessaire d'en construire une. Je vous rappelle 
qu'il y a près de 20 ans que nous possédons au chemin de Vincy, près de 
Montbrillant au lieu-dit « Les Artichauts », à côté de l'église Nicolas-de-Flue, 
un terrain réservé à zone scolaire qui demeure pour le moment un parc à 
disposition des habitants du quartier parce que l'école n'est pas nécessaire à cet 
emplacement. C'est donc un travail de prévision. 

Pour le moment, il ne s'agit pas de démolir la vénérable école du XXXI-
Décembre, ni encore de construire celle qui pourrait venir à cet endroit. Vous 
savez que nous restons en contact étroit avec le Département de l'instruction 
publique et avec le Bureau cantonal de statistique. Je ne peux pas préjuger du 
nombre d'habitants que l'ancien secteur de Caran-d'Ache et celui qui est en 
train de se construire au bas de Villereuse attireront, mais il est probable que le 
nombre sera assez considérable. Si bien que nous sommes parés en zones sco
laires dans le secteur. 

On ne va pas non plus construire des écoles pour le plaisir d'en construire. 
On répondra au fur et à mesure des besoins que, ni vous ni moi, ne pouvons 
prévoir. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je réclame la paternité de la phrase qu'a lue 
M. Gil Dumartheray et je reste convaincu comme lui qu'il faut faire un très gros 
effort pour la rénovation de l'habitat dans la ville de Genève. Il n'en reste pas 
moins qu'il existe des vrais besoins dans le domaine du logement sur le plan 
cantonal et aussi sur le plan de la Ville de Genève. J'aimerais vous citer quelques 
chiffres qui m'ont été communiqués samedi dernier par l'Office cantonal du 
logement. 

Si vous prenez en compte la vague démographique qui fréquente l'école 
maintenant et que vous réfléchissez que ces jeunes, dans quelques années, soit 
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dans cinq ou six ans, vont se marier, voudront avoir leur propre logement et 
fonder leur propre famille, nous n'avons maintenant pas de quoi satisfaire leurs 
besoins. Et il faut prévoir que dans quatre ou cinq ans, nous aurons une forte 
demande de logements, et si nous n'y prenons pas garde dès maintenant, nous 
marchons au-devant d'une vraie crise du logement. 

3500 nouveaux logements sont nécessaires à Genève pour faire face à la 
demande. L'année dernière, seulement 2500 logements ont été construits. Et 
pour ce dernier semestre, 350, un point c'est tout. Au 30 juin, on recensait à 
Genève 2000 logements vacants, dont 45 % de studios et le reste en logements 
trop chers; pour la classe moyenne, il n'y avait strictement rien. 

Bien que je sois persuadé comme vous, Monsieur Dumartheray, qu'il faille 
prendre en considération les arbres et la verdure, il faut aussi prendre en consi
dération les besoins prospectifs de notre communauté. 

M. Albert Knechtli (S). M. Dumartheray citait le Parti socialiste tout à 
l'heure, il avait raison. 

Il est vrai que nous n'avons pas l'habitude de bâcler l'étude des propo
sitions du Conseil administratif, surtout s'il s'agit d'un plan d'aménagement. 
Mais il faut bien reconnaître qu'afin d'examiner le bien-fondé de cette propo
sition au sujet de laquelle nous émettons des réserves dès le départ, notre groupe 
soutiendra le renvoi à la commission des travaux. Les plans d'aménagement sont 
des choses trop importantes pour refuser d'entrer en matière sans connaître les 
tenants et aboutissants de chaque proposition, et c'est pourquoi, je le répète, je 
pense que systématiquement le Conseil municipal, pour pouvoir s'informer et 
discuter, devrait accepter de renvoyer ce style de proposition en commission des 
travaux, quitte à la refuser après; ça, c'est une autre opération ! 

Mise aux voix, [a proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité (refus de Vigilance). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 785 000 francs, dont à déduire 439 000 francs 
de subventions fédérale et cantonale concernant la protec
tion civile, soit net 346 000 francs, en vue de l'acquisition 
d'une parcelle sise sur la commune de Versoix, route de 
l'Etraz-Richelien (N° 233). 

Introduction 

En date du 5 novembre 1973 déjà, le chef du Département de l'intérieur et 
de l'agriculture invitait la Ville de Genève à construire rapidement un centre 
d'instruction municipal de protection civile, conformément à la loi fédérale sur 
la protection civile. 
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C'est ainsi que le 25 novembre 1975, Tachât d'une parcelle sise à Bellevue a 
été proposé devant ce Conseil (proposition N° 19); toutefois, ce terrain n'a pas 
été retenu. 

Depuis lors, le Département de l'intérieur et de l'agriculture n'a cessé de 
rappeler l'urgence de l'aménagement d'un centre Ville de Genève, en insistant 
sur l'impossibilité d'agrandir le centre de Bernex. 

Les recherches en vue de trouver une autre parcelle susceptible de convenir à 
cette réalisation se sont poursuivies et, après examen de plusieurs terrains 
proposés par des particuliers, il s'est avéré que la parcelle faisant l'objet de la 
présente proposition d'achat se révélait remplir le mieux les critères fixés. 

Choix et description de la parcelle 

Le terrain proposé comporte la parcelle 5550 A, feuille 25, 112, route de 
l'Etraz, commune de Versoix, d'une superficie de l'ordre de 48 500 m2, propriété 
de Messieurs Cochet et Caille, lesquels sont disposés à la vendre à la Ville de 
Genève. 

Cette parcelle, bordée par la rivière la « Versoix » sur une assez grande 
longueur, est située à Richelien, dans le vallon de la Versoix. 

Le terrain a été en grande partie remblayé après l'exploitation de gravières. 
Des remblais sont encore partiellement en cours à une extrémité de la parcelle. 
Quelques servitudes relatives à des lignes électriques, une conduite d'eau 
souterraine et un droit de passage le long de la rivière pour l'entretien des berges, 
grèvent la parcelle; elles n'entravent cependant pas la réalisation du programme 
des futurs aménagements. 

La protection civile n'utiliserait dans un premier temps que 35 à 40 000 m2 

pour son centre; les vendeurs pourront ainsi poursuivre le remblayage pendant 
environ trois ans sur le solde de la surface qui sera laissé à cet effet à leur 
disposition. 

Coût de la parcelle 

Le prix d'achat a été fixé, sous réserve de l'approbation de votre Conseil, 
à 785 000 francs. 

L'accord conclu prévoit les conditions de paiement suivantes, étant donné 
notamment le délai différé de prise de possession par la Ville d'une surface de 
l'ordre de 18 500 m2: 

— versement à la signature de l'acte . . 
— versement dans le délai de 1 an . . . 
— versement dans le délai de 2 ans . . 
— versement dans le délai de. 3 ans, solde 

Fr. 600 000— 
» 60 000 — 
» 60 000— 
» 65 000,— 

Fr. 785 000 — 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (soir) 859 

Proposition; parcelle pour la protection civile 

Compte tenu des subventions fédérale et cantonale à recevoir, la dépense 
à charge de la Ville de Genève serait de 346 000 francs. 

Demandes d'autorisations 

Après étude détaillée, l'Office fédéral de la protection civile a donné son 
accord pour cette acquisition, donc pour le subventionnement du terrain. 

Par ailleurs et afin d'obtenir la certitude de pouvoir réaliser le centre d'ins
truction sur cette parcelle, une requête préalable en autorisation a été déposée 
au Département des travaux publics. L'autorisation a été délivrée le 28 juin 
1978, la Commune de Versoix ayant toutefois réservé la possibilité de raccorder, 
sur la station d'épuration à réaliser par la Ville, les eaux usées d'une partie du 
quartier de Richelien. 

Réalisation du centre d'instruction 

Les études en vue de la réalisation du centre seront entreprises dès l'appro
bation par le Conseil municipal de l'acquisition du terrain. Une demande de 
crédit pour la construction et l'aménagement de cet ouvrage sera soumise à 
votre Conseil après établissement du projet avec devis détaillé. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 Messieurs Jean-Pierre 
Caille et Jean-Jacques Cochet en vue de l'acquisition, pour le prix de 785 000 
francs, de la parcelle 5550 A, feuille 25 du cadastre de la commune de Versoix, 
route de l'Etraz, 

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 785 000 francs, 
frais d'acte non compris, dont à déduire 439 000 francs de subventions fédérale 
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et cantonale concernant la protection civile, soit net 346 000 francs, en vue de 
cette acquisition. Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Acqui
sitions de valeurs immobilières, terrains publics » et sera ultérieurement virée 
selon l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — 11 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 785 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux et je pense que mon collègue, M. Daf-
flon, va peut-être demander qu'elle soit renvoyée à la commission des sports, 
du feu et de la protection civile, puisque cette acquisition concerne la protection 
civile. 

Mais je demande en tout cas le renvoi à la commission des travaux. 

Le président. J'aimerais demander au Conseil administratif si cette propo
sition annule et remplace la proposition N° 19 du terrain de Bellevue? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président, cette 
proposition, si elle est acceptée, remplacera la proposition N° 19 du 31 octobre 
1975 prévoyant l'achat d'un terrain à Bellevue pour la réalisation d'un centre 
d'instruction pour la protection civile. 

Je demande à ce que cette proposition soit renvoyée à la commission des 
sports, du feu et de la protection civile en premier lieu, et après à la commission 
des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et son 
renvoi à la commission des sports, du feu et de la protection civile, ainsi qu 'à la commission des travaux, sont 
acceptés sans opposition. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 700 000 francs dont à déduire 765 000 francs 
de subventions fédérale et cantonale, soit net 1935 000 
francs, destiné à l'étude alvéolaire Vil le de Genève, 
2e phase (N° 234). 

I. Introduction 

Nous rappelons pour mémoire que le but de l'étude alvéolaire tel qu'il a été 
défini dans la proposition N° 205 est de reconnaître les problèmes d'aménagé-
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ment urbain qui se posent à la Ville de Genève, de décrire les tendances d'évo
lution de la ville et de suggérer aux autorités de la Ville et du Canton des lignes 
directrices d'aménagement et les moyens nécessaires pour les appliquer. 
(Arrêté du Conseil municipal du 6 juin 1976.) 

Selon les vœux du Conseil municipal, l'étude a été divisée en trois phases 
distinctes: 

— la première consiste en une reconnaissance des problèmes aboutissant à un 
bilan de la situation actuelle. Elle représente une synthèse d'études générales 
par thèmes, recouvrant l'ensemble du territoire, et aboutissant à la formula
tion d'une proposition d'options pour une image directrice d'aménagement. 
Elle a pris fin avec la publication du rapport de la l r e phase dont le Conseil 
municipal a pris connaissance lors de sa séance du 20 juin 1978; 

— la deuxième phase devra permettre la vérification de ces options et impli
quera des études d'aménagement détaillées, localisées dans des secteurs 
géographiquement limités, ainsi que des études d'aménagement plus géné
rales, relatives à des problèmes spécifiques sur l'ensemble de la ville; 

— la troisième phase est la synthèse générale permettant de définir des lignes 
directrices qui s'exprimeront dans un plan directeur d'aménagement de 
la Ville de Genève (voir schéma général de l'étude, dernière page). Elle fera 
l'objet d'une demande de crédit ultérieurement. 

Les options émises en fin de l r e phase devront servir de cadre de référence 
pour la 2e phase. Leur développement figure dans les commentaires du rapport 
de la l r e phase (voir rapport final de la première phase). 

Rappelons les principales options : 

Freiner le dépeuplement : 

— principalement par le maintien de la population dans les quartiers existants, 

— subsidiairement, en favorisant l'implantation de nouveaux habitants, par la 
réalisation de nouveaux ensembles d'habitation. 

Maîtriser Vimplantation des activités économiques par: 

— le maintien d'une économie diversifiée sur le territoire de la Ville, 

— un frein à la spécialisation des quartiers, 

— une régulation de la diffusion par la concentration dans des pôles ou le long 
d'axes de développement. 

Améliorer les conditions d'habitat et de travail dans les quartiers par: 

— la mise en valeur de l'originalité des quartiers, 
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— le maintien d'un certain équilibre existant entre les activités et l'habitat 
(défense de la mixité existante), 

— la structuration des quartiers et l'intégration du réseau de transports 
publics aux espaces de cheminements piétons, aux équipements locaux et 
aux prolongements du logement, 

— l'aménagement des sites naturels. 

Orienter la politique des transports en favorisant l'utilisation des transports 
publics en ville par : 

— un développement prioritaire des transports publics par rapport aux trans
ports privés, 

— la réorganisation des circulations en vue de donner la priorité aux transports 
en commun, 

— l'organisation de réseaux pour cycles et piétons. 

Exploiter le rôle moteur de Vimplantation de nouveaux équipements : 

— opportunité de localiser ces nouveaux équipements dans des pôles de 
développement. 

Eviter Virréversibilité de Vaffectation des espaces bâtis et non bâtis par: 

— le souci d'éviter l'implantation d'ouvrages aux endroits critiques, qui 
rendrait un aménagement irréversible. 

IL Orientations pour la deuxième phase 

Pour conserver à cette étude sa cohérence il convient de se référer au cadre 
général de la l r e phase. Les études particulières comprendront ainsi nécessaire
ment la vérification des options. 

Les études localisées d'aménagement et les études générales sur l'ensemble 
de la ville, évoquées précédemment, sont choisies en fonction des possibilités 
qu'elles offrent de tester l'ensemble des options proposées. 

Les conclusions de ces études doivent pouvoir être généralisées aux diffé
rents types de quartier de la ville: par exemple l'étude d'un secteur ancien doit 
fournir des indications pour les secteurs anciens non étudiés. 

Il conviendra également de mesurer les « chances de réalisation » des options 
et de tenir compte du fait que les propositions d'aménagement sont tributaires 
de moyens légaux, financiers et politiques. 
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L'information du Conseil municipal pourrait être assurée par l'intermédiaire 
d'une commission, au fur et à mesure de l'achèvement de chaque étude par
tielle. Un rapport final relatant les études de cette 2e phase sera présenté à l'en
semble du Conseil municipal. 

Enfin, tel que le précise le rapport de la l r e phase, une information - consul
tation de la population, dès le début de la 2e phase, constituera un élément de 
vérification de l'étude. 

III. Programme de travail 

1. Etudes localisées d'aménagement 

Etude des conditions du maintien de « poches » d'habitat au centre-ville. 

Dans le but de freiner le dépeuplement de la ville, on étudiera les conditions 
de maintien d'une « poche » d'habitat. On s'interrogera sur le maintien ou non 
de sa composition sociale, sur le type de rénovation qu'il suppose en évoquant 
entre autres le niveau des loyers et la taille des logements, ainsi que le maintien 
ou la création de prolongements du logement. 

Il importe également d'assurer aux résidents des possibilités de stationne
ment et/ou de bonnes liaisons piétonnières aux parkings publics et aux points 
de transbordement. Ces éléments devront s'intégrer à l'étude d'un plan directeur 
des cheminements piétonniers, tel qu'il est proposé plus loin. 

II va de soi que toute étude qui relève du domaine de la rénovation des 
immeubles devrait être traitée en étroite relation avec le recensement du domaine 
bâti effectué actuellement par le Service immobilier de la Ville de Genève et le 
Département des travaux publics. 

Etude des conditions du maintien du mélange d'activités dans un secteur ancien. 

La compatibilité entre l'habitat et les autres fonctions urbaines telles que les 
activités industrielles, artisanales, commerciales ou la circulation sera étudiée 
dans un secteur ancien de la ville. L'examen de l'impact de parkings de la petite 
ceinture sur les quartiers avoisinants y sera également abordé. 

Afin de structurer le secteur, on se préoccupera de la rénovation d'immeubles, 
de la réalisation d'équipements, de l'aménagement ou de la création d'espaces 
en prolongement du logement, ceci en liaison avec l'étude d'un réseau de 
cheminements piétonniers reliés aux arrêts des transports publics. 

Comme dans l'étude précédente, les projets de rénovation d'immeubles 
tiendront compte, en plus de la valeur architecturale des bâtiments, de leur 
contenu et de leur environnement. Elle se fera en étroite relation avec le recen
sement du domaine bâti. 
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Enfin, il conviendra de vérifier si les directives données par les plans d'ali
gnement et les plans d'aménagement sont encore d'actualité. 

Etude du principe « d'axes » et de « pôles d'activités », de leur contenu ainsi que 
des moyens de leur conférer une certaine attr activité. 

L'étude portera d'une part, sur la définition des types d'activités (commerces, 
équipements, zones d'emploi) qui sont ou seront localisées sur un « axe » ou 
dans un « pôle ». Leurs zones d'influence seront examinées ainsi que la transi
tion entre « l'axe » ou le « pôle » et le tissu environnant (voir rapport final). 

D'autre part, « l'axe » ou le « pôle d'activités » sera étudié en relation à la 
fois avec de nouvelles liaisons interquartiers par les transports publics et avec 
les cheminements piétonniers des quartiers avoisinants. Des parkings pour les 
emplois, les commerces et permettant la fréquentation d'équipements y seront 
également envisagés. 

Etude de Vutilisation différenciée de la 3e zone de développement. 

L'étude comporte la proposition de révision de certains plans d'aménagement 
en y introduisant notamment la notion d'étapes de réalisation. Il en sera de 
même pour certains plans directeurs de quartier. Quant aux parcelles encore 
disponibles et non régies par un plan d'aménagement, leur utilisation (densité, 
gabarit, affectation) sera définie pour certaines d'entre elles. 

On portera une attention particulière à la qualité des espaces entourant une 
zone résidentielle en étudiant notamment la transition entre des secteurs à forte 
densité et ceux à faible densité (zone villas). 

2. Etudes générales d'aménagement. 

Plusieurs études générales sont déjà en cours d'élaboration tels le recense
ment du domaine bâti (comprenant un recensement architectural et un recen
sement des immeubles candidats à la rénovation), ainsi qu'une étude sur les 
pistes cyclables, menée en collaboration par le Département des travaux publics 
et le Service immobilier de la Ville. D'autres études générales sont à entre
prendre et notamment : 

— l'étude d'un plan directeur des cheminements piétonniers en liaison avec le 
réseau des transports publics, les points de transbordement, les espaces et 
équipements publics, 

— l'étude des transitions entre différents secteurs de la ville: 

a) transition entre secteurs voisins séparés par des barrières naturelles ou 
artificielles, telles qu'une route à grande circulation, une voie CFF, une 
voie d'eau, 
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b) transition entre secteurs voisins de fonction et d'échelle différentes 
(abords de grandes parcelles non accessibles, secteurs industriels...), 

c) transition entre un tissu à forte densité et aux gabarits importants et un 
tissu faiblement urbanisé (grands ensembles et zone de villas). 

— l'étude d'un plan directeur des équipements sportifs de la Ville de Genève. 

3. Information à la population. 

En décidant d'entamer l'étude d'aménagement de la Ville de Genève, le 
Conseil municipal a exprimé la volonté d'y associer la population en la consul
tant et en l'informant des résultats. Ce choix rejoint les préoccupations de la 
Commission d'urbanisme. 

La question est d'importance. En effet, on a vu apparaître, durant ces der
nières années, un large mouvement d'opinion qui est particulièrement attentif 
aux problèmes urbains. Il s'agit donc d'informer le plus largement possible la 
population et de recueillir en échange l'opinion des usagers de la ville. 

Afin de constituer lors de cette deuxième phase d'étude un moyen de vérifi
cation du bien-fondé des propositions générales d'aménagement, on recherchera 
une démarche appropriée à tester d'abord dans un quartier, avec le concours 
actif des habitants. 

La démarche envisagée se situera entre une méthode proprement socio
logique de recueil des besoins exprimés par une population et l'échange infor
mel d'avis divers. 

IV. Organisation du travail 

L'étude de cette deuxième phase sera réalisée en commun par la Ville de 
Genève et par la Direction de l'aménagement du Département des travaux 
publics. Sa direction est assurée par un groupe de travail présidé par le conseil
ler administratif délégué au Service immobilier. 

A ce groupe de travail sera adjoint un bureau d'études dont la gestion sera 
confiée au Service immobilier de la Ville de Genève. Ce bureau comprendra des 
fonctionnaires municipaux; il pourra faire appel à la collaboration des services 
de l'administration cantonale dont il coordonnera les prestations. 

Des mandats seront confiés à des bureaux privés. Il s'agira, par ailleurs, de 
recourir à des consultants, des experts et des représentants d'organismes 
extérieurs à l'administration. 

(Voir schéma « Organes de l'étude », p. 867.) 
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V. Coût de l'étude 

L'estimation du coût de l'étude est basée sur la méthode arrêtée par la 
Confédération. Les normes suivantes sont admises: 

1. Calcul d'un montant de base 

Le montant de base est un certain coefficient du nombre d'habitants de la 
zone étudiée. Il tient compte également de la difficulté de l'étude dans une 
grande agglomération et de la communauté d'étude entre plusieurs organismes 
et des études déjà réalisées. Ici il s'élève à 600 000 francs. 

2. Pourcentage du montant de base dont il faut tenir compte 

L'étude comprend l'examen du plan directeur, des plans de circulation, des 
plans de zone, de règlements et de plans d'alignements. 

Afin de tenir compte de certains règlements déjà élaborés, il n'est retenu 
que le 95% du montant de base, soit 570 000 francs. 

3. Coût de Vétude Fr. 

Etude proprement dite, montant de base 570 000,— 
Etudes particulières plus détaillées sur environ 20% de la 

superficie du territoire étudié 1 700 000,— 
Appel à des spécialistes 230 000,— 
Facteur complémentaire dû à la durée de l'étude 50 000,— 
Publications, information, divers 150 000,— 

Total 2 700 000,— 
Montant à déduire, soit subventions fédérale et cantonale 765 000,— 

Montant à la charge de la Ville de Genève 1 935 000, 

VI. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de. 
2 700 000 francs dont à déduire 765 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale destiné à l'étude de la deuxième phase de l'alvéole Ville de Genève. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de prescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 935 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1987. 

Annexes: schéma général d'étude, 
schéma organes de l'étude. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Au mois de juin, avant les 
vacances d'été, nous vous avons remis une importante plaquette contenant 
tous les renseignements utiles sur les travaux de la première phase de l'étude 
alvéolaire que vous aviez votée quelques années auparavant. Vous avez pu 
constater que cette première phase a permis d'établir un diagnostic aussi précis 
que possible de notre ville, sur la structure de nos quartiers, les points forts et 
les points faibles, les déficiences qu'il faudrait combler, et nous vous avons 
rendu attentifs au fait que dans le cours de l'automne, nous vous saisirions 
d'une demande pour la deuxième phase. 

C'est d'ailleurs dans la logique des choses puisque ce Conseil municipal 
lui-même, lorsque nous avions présenté il y a quelques années un projet global, 
avait expressément demandé à le scinder. Votre Conseil municipal voulait 
d'abord qu'on lui présente une première phase exploratoire, si je puis m'expri-
mer ainsi, et nous devions ensuite préparer le travail de la seconde. 

Nous avons mis au point tout ce qui est nécessaire à la seconde phase, qui 
appellera donc de la part des autorités municipales et de vous-mêmes un certain 
nombre de directions et d'options à prendre. C'est pourquoi je demande le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux, étant donné que cette 
deuxième phase est assez étroitement liée à la politique que nous entendons 
mener pour les acquisitions de terrains ou la création d'installations nouvelles. 
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Préconsultation 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, rassurez-vous, je serai 
moins catégorique que tout à l'heure. Néanmoins, ce projet me pousse à 
quelques observations. 

En premier lieu, j'aimerais vous faire part du profond respect que j'éprouve 
pour les auteurs de ces nombreuses études. Ils ont travaillé d'une manière 
extrêmement sérieuse, approfondie et consciencieuse. Cela dit, je me pose deux 
questions. 

La première, que j'ai déjà soulevée lorsque l'un des premiers textes relatifs à 
cette étude dite alvéolaire nous a été présenté, est de savoir pourquoi les rédac
teurs de ces textes recourent au volapiik plus qu'au français pour s'exprimer. 
Je dois vous dire que malgré l'aide de Littré, de Robert et de Larousse, je n'ai 
pas réussi à saisir le sens de phrases comme celle-ci : « Une régulation de la dif
fusion par la concentration dans les pôles. » Je vous avoue que c'est pour le 
moins difficile à comprendre. 

Il y a d'autres phrases du même type. On nous dit ainsi que la Ville envisage 
« d'exploiter le rôle moteur de C implantation »... Que veut dire exploiter le rôle 
d'un moteur? (Rires). Une fois encore, je vous avoue mon incapacité quasi 
totale à déchiffrer ce volapiik. 

Cette question rédactionnelle mise à part, la seconde question est plus 
fondamentale. Tous ces rapports constituent un outil de travail indiscutable 
dont je reconnais la qualité, mais je me demande quelle en sera l'utilité finale
ment. 

Le but de ces études figure dans l'en-tête de ce document et consiste, nous 
dit-on, « à suggérer aux autorités des lignes directrices pour un aménagement 
harmonieux », — harmonieux, c'est moi qui le dis, mais je pense qu'il est tout 
de même sous-entendu — « de notre territoire ». 

Or, force est de constater, malgré toutes les études faites, que notre urba
nisme genevois continue son train-train avec ses bons côtés et ses mauvais 
côtés aussi, hélas ! Il s'est fait, pour revenir à la Ville de Genève, d'excellentes 
choses; je pense par exemple à l'aménagement de quelques places fermées. 
Il s'en fait également de mauvaises, sur le plan cantonal surtout; je pense à 
certaines démolitions, et une fois encore à l'emprise du béton, comme j 'ai eu 
l'occasion de vous le dire il y a quelques instants. Alors, on peut se demander 
quelle sera finalement l'influence réelle, pratique, concrète, de telles études sur 
l'évolution de notre urbanisme local. 

La conclusion que j'en tire est que pour l'aménagement heureux d'une 
cité, plus que des études, si savantes soient-elles, il faudrait peut-être tout 
simplement du bon sens et du cœur. 
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M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne notre groupe, je rappellerai la 
déclaration que M. Ketterer a faite au nom du Conseil administratif le 8 octobre 
1974 lors du dépôt de la première demande de crédit d'étude sur l'alvéole. 

M. Ketterer nous disait: «Nous pensons qu'elle constitue une réponse 
partielle, sinon complète, aux très nombreuses motions, interpellations, réso
lutions qui ont été présentées à ce Conseil municipal depuis de nombreuses 
années, et qui réclamaient une participation plus réelle, plus active, plus res
ponsable de la municipalité dans les transformations dont notre ville est l'objet.» 

Si on se reporte à la séance de juin, à voir l'unanimité, disons plutôt la 
majorité qui s'est dégagée dans ce Conseil pour reconnaître la valeur du rap
port sur le travail de l'étude de la première phase de l'alvéole Ville de Genève, 
je crois en tout cas que nous aurions mauvaise grâce à refuser l'entrée en matière 
sur cette proposition. 

Cependant, je voudrais exprimer quelques remarques à ce sujet. Elles 
tiennent en un titre: «l'information de nos concitoyens». Là, nous pensons 
que le maximum n'a pas été fait et si je reprends le point 4 du rapport FÔllmi 
(sur la proposition de l'étude alvéolaire), je pense que même au niveau de la 
première phase, le maximum n'a pas été fait pour informer la population. 

M. Fôllmi concluait son rapport, le 8 juin 1976, en disant: «Cette infor
mation sera effectuée avant que le Conseil municipal se détermine. Nous pour
rons toujours tenir compte des remarques éventuelles de la population pour 
nous déterminer. » Je constate qu'on n'a absolument pas tenu compte de ce 
point, qui figurait dans le rapport Fôllmi, lors de l'étude delà première phase. 

J'admets que l'information de la population sur la première phase est 
difficile; elle est peut-être moins importante que sur la deuxième phase qui nous 
est présentée ce soir. Cependant, je crois que le Conseil municipal ne peut pas 
être entièrement satisfait et un effort considérable devra être fait au moment de 
l'étude de la deuxième phase pour améliorer l'information. 

Mais là commence notre étonnement devant ce que le Conseil adminis
tratif nous propose, au point 3 de sa proposition, au niveau de l'information. 
Je me permets de vous en donner lecture, parce que c'est un élément déterminant 
pour notre groupe : 

« En décidant d'entamer l'étude d'aménagement de la Ville de Genève, le 
Conseil municipal a exprimé la volonté d'y associer la population en la consul
tant et en l'informant des résultats. Ce choix rejoint les préoccupations de la 
Commission d'urbanisme. 

» La question est d'importance. En effet, on a vu apparaître, durant ces der
nières années, un large mouvement d'opinion qui est particulièrement attentif 
aux problèmes urbains. Il s'agit donc d'informer le plus largement possible la 
population et de recueillir en échange l'opinion des usagers de la ville. 
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» Afin de constituer lors de cette deuxième phase d'étude un moyen de vérifi
cation du bien-fondé des propositions générales d'aménagement, on recherchera 
une démarche appropriée à tester d'abord dans un quartier, avec le concours 
actif des habitants. » 

Je ne vais pas vous lire toute la proposition, mais où l'inquiétude grandit, 
c'est lorsqu'on prend connaissance du détail du coût de l'étude et du montant 
ridiculement bas consacré à cette information, soit 150 000 francs comprenant 
publications, information, et divers. Je me dis qu'on ne respecte pas la volonté 
du Conseil municipal exprimée au travers du rapport Fôllmi qui, je vous le rap
pelle, est la synthèse du rapport de minorité de la commission ad hoc et de la 
motion de notre ancien collègue Pierre Karlen qui a été adoptée à la majorité 
de ce Conseil, motion qui demandait à la première phase, au point 2, « une 
consultation la plus large possible de tous les groupements et dans la mesure du 
possible de la population des quartiers », et lors de la deuxième phase, une 
« information complète dans les quartiers par la présentation de projets et une 
large consultation ». En tout cas, l'information lors de la première phase est 
loin d'avoir été réalisée. 

Nous renvoyons cette proposition en commission et vous pouvez être cer
tains que les commissaires socialistes seront très attentifs à ce problème, car 
finalement ce Conseil municipal sert de liaison entre ceux qui travaillent en 
Ville de Genève à l'exécutif et la population qui, j'allais dire, subit tous les jours 
nos propositions. Je pense qu'elle les subit assez souvent agréablement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie les orateurs qui se 
sont exprimés. 

Je dirai à M. Dumartheray qu'il a raison en disant que parfois le langage lui 
paraît un peu abscons. C'est tout à fait la règle dans les milieux de l'urbanisme, 
et je vous assure que nous nous sommes efforcés au maximum d'éliminer les 
obscurités. Je constate qu'il en a subsisté quelques-unes bien que notre souci ait 
été constant de demander aux sociologues, économistes et autres qui ont tra
vaillé à ces études de présenter un langage plus simple. Un effort a été consenti, 
il devra être accru. 

Malgré cela, Monsieur Dumartheray, il ne faut pas être trop masochiste. 
Je dois vous dire que le résultat de la première phase de l'alvéole, qui a été 
adressée, au travers de TUNESCO, à la Conférence mondiale intercommunale 
pour la planification et le développement des villes, a fait l'objet de compliments 
unanimes des délégations présentes, qui ont jugé que ce travail était très bien 
présenté. J'ajoute que ces délégations d'une vingtaine de pays trouvent que 
Genève est une ville qui ne se défend pas trop mal. Cela dit en passant ! 

Vous avez demandé à quoi sert cette étude. Votre Conseil, il y a quelques 
semaines et avec raison, s'est demandé, à la suite d'une motion de M m e Trub, 
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ce qu'on entendait entreprendre pour réanimer la vieille ville. Je crois que c'est 
un exemple utile pour la deuxième phase. On a laissé se créer un processus de 
dégradation pendant une vingtaine d'années avec une certaine impuissance. 
C'était une époque où l'on naviguait plus ou moins à vue; on agissait au jour 
le jour en réaction et en fonction des initiatives du secteur privé. 

Cette deuxième phase doit nous permettre de prévoir dans quel cadre la 
ville doit s'organiser pour conserver des zones de verdure, pour maintenir un 
équilibre des diverses activités; pour définir également les relations entre 
l'habitat et le travail. Je crois donc que ce sera utile. 

Quant à l'information, Monsieur Knechtli, il sera certainement plus facile 
de l'améliorer dans la deuxième phase qui débouche sur les options. Il est vrai 
qu'en ce qui concerne la première phase, on s'en est remis à la presse, qui en a 
donné le compte rendu. C'était peut-être insuffisant. Nous aurions dû, nous 
aussi peut-être, fournir un effort. Mais il est toujours dangereux, lorsqu'on n'a 
pas encore abouti à des conclusions et qu'on n'a pas opéré des choix ou des 
options, de divulguer trop de renseignements. Souvent, dans la population, 
quand on donne connaissance de perspectives alors qu'aucune n'a été choisie, 
des gens s'accrochent à l'une de ces perspectives et ensuite prétendent dur 
comme fer que c'est celle qui a été déterminée. Il subsiste donc parfois un certain 
danger lorsqu'on n'est pas trop sûr soi-même. 

La deuxième phase permettra de dégager des options et il n'est pas exclu 
que Ton s'attache, en plus d'économistes, de sociologues et d'urbanistes, un 
« public-relations » pour informer un peu mieux, d'abord ce Conseil municipal 
et ensuite la population genevoise. Je vous rappelle qu'un local des halles de 
l'Ile, en reconstruction, sera destiné à renseigner en permanence, au moyen 
de maquettes, de plans, la population sur ce qui se passe dans la ville. 

M. Gil Dumartheray (V). M. Ketterer, à l'appui de cette proposition d'étude 
alvéolaire, nous a rappelé les compliments que Genève a reçus de l'UNESCO; 
j 'y suis autant sensible que lui. J'admets également que Genève demeure une 
ville agréable à vivre, mais il n'empêche que des erreurs graves ont été com
mises et qu'elles continuent d'être commises dans le présent. 

A la dernière séance, on a évoqué le cas de l'immeuble que l'on appelle 
l'immeuble Solvil. Faut-il également vous rappeler la construction de la tour 
Rieu qui rompt l'harmonie de la silhouette de Genève à une époque où l'on 
parle précisément de protéger cette silhouette? Donc, malgré toutes les études, 
des erreurs, hélas ! sont commises. 

Je ne demande pas mieux que de croire à l'effet bénéfique de ces études, mais 
comme saint Thomas, j 'y croirai lorsque je le verrai. 

M. Ketterer, conseiller administratif. Une ultime précision, Monsieur le 
président, concernant l'immeuble Solvil. Je vous ai dit et je répète que tous nos 
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préavis ont été négatifs. Ce n'est pas de notre faute si le chef du Département 
nous écrit qu'il a passé outre... 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 600 000 francs pour le solde du financement 
de la part de la Vil le de Genève (7160 000 francs, subven
tion fédérale non déduite) à la réalisation du viaduc du Val -
d'Arve et raccords, constituant le tronçon de la route 
principale T 111 compris entre l'avenue Louis-Aubert à la 
hauteur de l'avenue de M ire m ont et la route de Veyrier 
(N° 235). 

La réalisation du viaduc reliant l'avenue Louis-Aubert à la route de Veyrier 
a fait l'objet d'un concours-soumission ouvert par le Département des travaux 
publics entre cinq groupes d'entreprises et bureaux d'études. Cet important 
ouvrage, qui constitue un tronçon de la route principale T 111 (tangente Est), 
doit permettre à cette voie de franchir l'Arve et d'atteindre le plateau de 
Champel situé à environ 38 m au-dessus du niveau de la route de Veyrier. 

Sur la base des dossiers rendus et des recommandations du jury formé de 
représentants des autorités cantonales et municipales, de professeurs des 
écoles polytechniques fédérales et de spécialistes divers, le Département des 
travaux publics a procédé à la mise au point du projet retenu en vue de l'établis
sement des demandes de crédits nécessaires à la construction de cet ouvrage. 

Les études étant maintenant terminées, le Conseil d'Etat soumet au Grand 
Conseil, par son projet de loi N° 5010, dont nous joignons un exemplaire à la 
présente proposition, le projet de réalisation du viaduc en question. 

Le Conseil administratif se réfère à ce sujet aux explications et descriptifs 
fournis par le Conseil d'Etat dans l'exposé des motifs présenté à l'appui de ce 
projet. 

S'agissant d'un ouvrage s'inscrivant dans le réseau routier de la Ville de 
Genève à sa jonction avec le réseau cantonal côté Carouge, notre commune est 
appelée à y participer. 

Cette participation, qui a été fixée à 50%, représente un montant de 
7 160 000 francs selon estimatif ci-dessous, dont à déduire la subvention fédé
rale: 
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Estimatif du coût total de réalisation 
Fr. 

—- Projet, concours-soumission 850 000,-
Sondages, études géotechniques, géomètre, jury, exper
tises, maquettes, photomontages, indemnités et prix aux 
concurrents, expositions. 

— Direction générale des travaux, experts 250 000,-

— Travaux (projet retenu) 8 650 000,-
Viaduc, culées, rampes d'accès, chaussées (voies descen
dante et montante, route du Bout-du-Monde), canalisa
tions. 

— Aménagement des chaussées existantes, éclairages et plan
tations 750 000,-

— Décoration culée Carouge 120 000,-
— Acquisitions de terrains, indemnités 3 250 000,-
— Divers, imprévus 450 000,-

Total général 14 320 000,-

Le coût total de l'opération comprenant l'indemnisation des terrains 
propriété de la Ville de Genève ainsi que ceux de la S.I. Bout-du-Monde N° 6, 
dont l'achat a été soumis à votre Conseil selon proposition N° 220 du 28 juin 
1978, le crédit à ouvrir par le Conseil municipal au niveau du financement doit 
être réduit à concurrence du montant de ladite indemnisation, qui a été chif
frée à 1 560 000 francs environ. 

La présente demande de crédit se décompose dès lors ainsi : 
Fr. 

Coût total de l'ouvrage selon estimation détaillée ci-dessus 14 320 000,— 

Part de la Ville de Genève 50% 7 160 000,-

Estimation de l'indemnisation des emprises et bâtiments 
propriété de la Ville de Genève et de la S.I. Bout-du-
Monde N° 6 sous réserve, en ce qui concerne cette société, 
de l'approbation par le Conseil municipal de son achat, 
selon proposition N° 220 1560 000,-

Montant restant à financer (étant rappelé que la subven
tion fédérale sera portée en déduction dudit montant) . 5 600 000,-
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Enfin, l'arrêté prévoit le décret d'utilité publique de la réalisation de l'ou
vrage projeté de sorte que, en cas de besoin, l'achat des droits nécessaires, y 
compris la possession temporaire d'emprises de chantier, pourra être pour
suivi par voie d'expropriation. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le projet de loi N° 5010 déposé par le Conseil d'Etat au Grand Conseil, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 160 000 francs représentant la part de la Ville de Genève à la réalisation du 
viaduc du Val d'Arve et raccords constituant le tronçon de la route principale 
T 111 compris entre l'avenue Louis-Aubert (à l'intersection de l'avenue de 
Miremont) et la route de Veyrier, 

dont à déduire un montant de 1 560 000 francs représentant l'indemnisation 
des emprises et bâtiments de la Ville de Genève et de la S.I. Bout-du-Monde 
N° 6 situés sur le tracé de l'ouvrage projeté (sous réserve, en ce qui concerne 
ladite S.I., de l'approbation de son achat par le Conseil municipal), 

soit 5 600 000 francs. 

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

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction de la sub
vention fédérale et des recettes éventuelles, sera prélevée sur le compte « réserve 
pour grands travaux ». 

Art. 4. — La déclaration d'utilité publique en ce qui concerne la réalisation 
de l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté est approuvée. En conséquence, 
l'acquisition des droits nécessaires à cet effet, y compris la possession tempo
raire d'emprises de chantier, peut être poursuivie, au besoin, par voie d'expro
priation. 

Annexe: projet de loi N° 5010 du Conseil d'État. 
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Chancellerie d'Etat 5010 

PROJET DE LOI 

ouvrant un crédit pour la réalisation d'un tronçon de la route 
principale T 111, de la route de Veyrier à l'avenue 
Louis-Aubert (viaduc du Val-d'Arve) et déclarant 

ces travaux d'util ité publique 

LE GRAND CONSEIL, 

Décrète ce qui suit: 

Article 1 

ïl est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 7 160 000 francs, dont à déduire 
une subvention fédérale d'un taux probable de 35%, pour couvrir le coût des 
travaux et d'acquisitions de terrains d'un tronçon de la route principale T 111, 
de la route de Veyrier à l'avenue Louis-Aubert (viaduc du Val-d'Arve). 

Art. 2 

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

Art. 3 

La réalisation de l'ouvrage désigné à l'article 1, selon plan n° 5210-234, 
dressé le 15 septembre 1978 par le département des travaux publics, est déclarée 
d'utilité publique. 

En conséquence, l'acquisition des droits nécessaires à cet effet, y compris la 
possession temporaire d'emprises de chantier, peut être poursuivie, au besoin 
par voie d'expropriation. 

Art. 4 

L'exécution de la présente loi est subordonnée à l'engagement de la Ville de 
Genève de participer, à concurrence d'un montant identique, après déduction 
de la subvention fédérale, au financement des travaux et d'acquisitions de 
terrains définis à l'article 1. 



878 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (soir) 

Proposition: viaduc du Val-d'Arve 

Art. 5 

Un exemplaire du plan susmentionné, certifié conforme par le président du 
Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Approuvé par le Conseil d'Etat, le 18 septembre 1978. 

Certifié conforme 

Le chancelier d'Etat: Jean-Paul GALLAND. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 

Messieurs les députés, 

1. Préambule 

En séance du 24 juin 1976 (voir Mémorial 1976, page 2 186 à 2 201), votre 
Conseil entrait en matière concernant le projet de loi n° 4543 relatif à l'évite-
ment de Carouge et l'a renvoyé à la commission des travaux. Cette dernière, 
au cours de l'examen subséquent, a retenu le principe de relier la route de 
Veyrier (RC 26) à l'avenue Louis-Aubert, par un viaduc. Elle a proposé en 
conséquence une modification du projet de loi originel n° 4543 ; partant, le texte 
voté le 8 octobre 1976 est ainsi conçu (art. 2, 2e paragraphe): 

« L'autorisation d'engager les dépenses relatives aux travaux correspon
dant au solde du projet (liaison avec la route de Veyrier) est réservée; 
elle peut être donnée par la commission des travaux au vu d'un rapport 
du Conseil d'Etat à la variante d'un franchissement de l'Arve en viaduc 
assurant une liaison avec la rue Louis-Aubert, variante actuellement étudiée 
en collaboration avec la Ville de Genève ». 

Sur cette base, le département des travaux publics a ouvert un concours-
soumission entre cinq groupes d'entreprises et bureaux d'études pour l'établis
sement d'un projet et la remise d'une offre globale en vue de la construction 
d'un ouvrage approprié. 

Ce type de concours, lancé pour la première fois à Genève, associant 
ingénieurs, architectes et entrepreneurs, a permis de proposer des solutions 
diverses en parfaite connaissance des impératifs conceptuels, techniques, de 
l'esthétique et du coût. 

Le présent projet de loi, valant rapport, a pour but de vous exposer la pro
cédure suivie et de vous demander les crédits nécessaires à l'achèvement d'un 
élément important de la tangente est, soit la liaison directe entre la route de 
Saint-Julien et l'avenue Louis-Aubert. 
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2. Fonction de l'ouvrage 

Le viaduc doit permettre à la route principale T 111 (tangente est) de fran
chir l'Arve et d'atteindre le plateau de Champel situé à environ 38 m au-dessus 
du niveau de la route de Veyrier. 

Cet ouvrage, qui comporte une rampe de 6 %, impose la création d'une voie 
supplémentaire particulière, destinée à compenser la perte de capacité résultant 
des véhicules lents. 

Dans le sens de la descente, en revanche, une seule voie est suffisante. 

En raison de cette pente, ainsi que d'un rayon horizontal de 150 m, les deux 
sens de circulation sont séparés par une double glissière de sécurité. 

Le projet permet de réaliser les raccordements, situés de part et d'autre de la 
rampe d'accès au viaduc, sur la route de Veyrier (RC 26) assurant ainsi les 
liaisons évitement de Carouge-route de Veyrier dans les deux sens. 

Par ailleurs, l'actuelle route du Bout-du-Monde sera séparée en deux voies 
distinctes dans sa partie supérieure. Une voie montante empruntant le tracé 
actuel et une voie descendante permettant le passage en dénivelé sous le viaduc 
à l'extrémité de sa culée, côté Champel. 

Ces aménagements permettront d'éviter le mélange du trafic de transit et du 
trafic local (Bout-du-Monde) important à certaines heures. 

3. Caractéristiques principales 

A l'exclusion des contraintes imposées par le règlement du concours (lit de 
l'Arve, tennis, chaussées existantes, etc.), l'implantation des piles et des écha
faudages était libre. 

Le profil en long, les largeurs et lés dévers du viaduc ont été imposés. Il en a 
été de même pour les voies descendante et montante de la route du Bout-du-
Monde. 

La chaussée du viaduc comprend trois voies de circulation, soit: 

— 2 voies montantes largeur 7,00 m à 7,30 m 

— 1 voie descendante largeur 4,20 m à 4,50 m 

— pente longitudinale 6% 

— rayon minimum en plan 150 m 

4. Résultat du concours-soumission 

Les dossiers rendus le 25 novembre 1977 ont fait l'objet d'un examen 
approfondi par un jury formé de représentants des autorités cantonales et 
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municipales, de professeurs des écoles polytechniques fédérales et de spécialistes 
divers, jury qui a émis ses recommandations le 23 mars 1978. 

« Le jury constate que les projets n08 5 et 2 sont sensiblement d'égale valeur, 
mais souligne néanmoins la différence de prix importante entre les deux 
projets. 

» Il recommande pour l'adjudication le projet n° 2 pour autant que la mise 
au point donne pleine satisfaction au maître de l'ouvrage, notamment 
quant à l'écart financier entre les deux concurrents ». 

Afin d'en informer le plus largement possible la population, les projets ont 
été exposés tant à Champel du 30 mars au 9 avril, qu'à Carouge du 11 avril 
au 23 avril 1978. 

5. Mise au point du projet définitif 

La mise au point du projet recommandé a été effectuée en tenant compte des 
modifications et compléments demandés par le jury avec la collaboration 
d'experts. 

Pour l'essentiel, les joints à la base des piles ont été supprimés et remplacés 
par des encastrements. On évite ainsi l'opération délicate qu'aurait constitué le 
haubanage des piles pendant la construction du tablier de l'ouvrage. 

Les murs de protection de deux piles ont été supprimés, afin d'améliorer 
l'esthétique. 

Une autre amélioration sensible a consisté à prolonger le viaduc côté 
Champel, ce qui diminue l'importance des murs de soutènement, permet un 
meilleur raccord avec le terrain naturel et dégage la vue sous l'ouvrage, la voie 
descendante de la route du Bout-du-Monde passant devant la culée du viaduc. 

Les modifications du projet initial ont amené le concurrent retenu à effec
tuer des calculs statiques complémentaires et à compléter son dossier de plans. 

En définitive, le dossier du projet recommandé a été amené au même niveau 
de mise au point que celui qui avait obtenu le premier prix du concours, ceci 
sans indemnité supplémentaire dans le cas où l'ouvrage ne serait pas réalisé. 

Le règlement du concours-soumission constitue la base du contrat d'entre
prise qui sera élaboré, le cas échéant, sous forme d'une offre globale définitive. 

L'offre initiale pour l'exécution du projet recommandé s'élevait à 7 900 000 
francs. Les majorations de coût prises en considération n'ont été admises que 
lorsqu'elles résultaient d'améliorations de la qualité et de la durabilité de l'ou
vrage et non d'adaptations dues à des défauts de conception ou à des lacunes de 
calcul. 
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En conséquence, l'offre définitive pour le projet retenu s'élève à 8 650 000 
francs. 

De plus, les frais relatifs au concours-soumission proprement dit s'élèvent à 
850 000 francs. 

6. Coût total des ouvrages 

Les crédits qui vous sont demandés doivent permettre de réaliser le deuxième 
tronçon de la T 111, délimité par la route de Veyrier et l'avenue de Miremont, 
soit: 

— rampe d'accès et culée côté Carouge, à l'exclusion des chaussées de raccor
dement sur la route de Veyrier; 

—. viaduc longueur 494 m; 

— culée et chaussée de raccordement avenue Louis-Aubert, côté Champel; 

— aménagements de la partie supérieure de la route du Bout-du-Monde: voies 
descendante et montante. 

Le raccordement direct de l'évitement de Carouge sur le viaduc du Val-
d'Arve permet de renoncer à l'aménagement de la route cantonale n° 26, route 
de Veyrier, le long de PArve, au droit des installations du Service des automo
biles. 

Ces travaux étaient devises à environ 440 000 francs. 

En conséquence, le crédit octroyé pour la réalisation de l'évitement de 
Carouge (loi du 8 octobre 1976) pourra être diminué d'autant. 

Le viaduc et ses aménagements corollaires seront réalisés par l'Etat de 
Genève, agissant en tant que maître de l'ouvrage. La Ville de Genève, parti
culièrement intéressée au raccordement de l'évitement de Carouge avec les 
régions de Champel-Florissant-Malagnou, subventionne cette réalisation à 
raison de 50%. 

Fr. 

— Projet, concours-soumission 850 000 
Sondages, études géotechniques, géomètre, jury, expertises, 
maquettes, photomontages, indemnités et prix aux concur
rents, expositions. 

— Direction générale des travaux, experts 250 000 

— Travaux (projet retenu) 8 650 000 

Viaduc, culées, rampe d'accès, chaussées (voies descendante et 
montante, route du Bout-du-Monde), canalisations. 
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— Aménagements chaussées existantes, éclairages et plantation . 750 000 

— Décoration culée Carouge 120 000 

— Acquisitions de terrains, indemnités 3 250 000 

— Divers, imprévus 450 000 

Total général 14 320 000 

soit: 

Canton 7160 000 

Ville de Genève 7 160 000 

Ces travaux doivent bénéficier d'une subvention fédérale, d'un taux pro
bable de 35 % au titre des routes principales, dont le montant exact reste encore 
à négocier. Les recettes seront portées en déduction des crédits octroyés. 

7. Programme 

Le viaduc devrait être mis en service en même temps que l'évitement de 
Carouge, soit fin 1980. 

Le programme des travaux prévoit l'exécution de l'ouvrage dans un délai de 
vingt mois environ. 

En conséquence, et à l'effet d'assurer une bonne continuité des travaux, le 
chantier devrait pouvoir démarrer au plus tard en avril 1979. 

8. Conclusions 

Au même titre que l'évitement de Carouge, le projet soumis à votre appro
bation constitue un des éléments essentiels de la moyenne ceinture reliant la 
tangente ouest (T 104) à la route de Chêne (RC 2) par le sud et l'est. 

Le concours-soumission aura été une expérience concluante. Il a permis 
l'examen approfondi de cinq projets différents sur le plan esthétique et du coût. 
De plus, la population a été largement informée lors d'expositions tenues sur les 
territoires de la Ville de Genève et de la commune de Carouge. 

Le projet retenu est le plus avantageux. Sa conception est d'une grande 
simplicité, le choix des portées, les piles dédoublées, donnent une impression 
de légèreté. Cette légèreté dans le dimensionnement contribue à l'élégance de 
l'ouvrage, qui de ce fait créera un minimum d'atteinte au site, auquel il s'inté
grera au mieux. 

Au bénéfice des explications ci-dessus, nous vous recommandons, Mesdames 
et Messieurs les députés, de bien vouloir ratifier le présent projet de loi. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Dans le même temps, le Conseil 
d'Etat saisit le Grand Conseil d'une demande analogue. 

Je réponds plus complètement par la même occasion à M. Dominique 
Ducret qui a demandé lors de la dernière séance pourquoi la Ville achetait une 
propriété au 6, route du Bout-du-Monde et si cet achat ne préparait pas à la 
suite. 

La suite, vous la connaissez. La construction du viaduc sera étudiée sans 
doute parallèlement à cette proposition par la commission des travaux. J'ai fait 
afficher au fond de la salle le photomontage du projet retenu. Nous serons 
prêts en séance de commission à vous fournir tous les éléments de cet ouvrage 
qui nous paraît non seulement utile mais indispensable. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). A propos du viaduc du Val-d'Arve, pour 
l'appeler en résumé, tant dans la proposition du Conseil administratif que dans 
le projet de loi N° 5010 du Conseil d'Etat et dans l'exposé des motifs, on nous 
parle de tout sauf de la finalité du projet. 

On nous parle de la fonction de l'ouvrage, après un préambule historique, 
des caractéristiques, des modalités du concours par soumission, du projet 
retenu, de sa mise au point, du coût total de l'ouvrage — coût total approxima
tif, je m'empresse de le dire — et du programme des travaux à venir. Voilà pour 
le projet de loi cantonal. 

La proposition N° 235 n'évoque pas plus la finalité. On la considère sans 
doute comme évidente. 

Eh bien, non ! Nous ne sommes pas d'emblée convaincus du bien-fondé de 
ce projet. 

Il n'y a rien à reprocher a priori ni à la réalisation en soi, ni à la conception 
retenue, ni au mode de financement prévu. Comment pourrions-nous d'ailleurs 
discuter ces questions sur pied d'égalité avec des spécialistes aussi éminents ? Ne 
sont-ils pas d'envergure internationale, professeurs au Polytechnicum ? Je passe 
sous silence certains autres titres qu'ils doivent certainement avoir. 

Nous ne sommes pas en principe contre un viaduc qui peut être, selon les cas, 
une solution élégante et même une solution favorable à l'environnement dans la 
mesure où elle lui porte une atteinte minimale. Mais nous voudrions, comme 
pour le projet N° 220 dont nous avons parlé lors de la dernière séance du Conseil 
municipal, que la nécessité de cette liaison routière, avec les emprises considé
rables qu'elle occasionnera sur la parcelle de la SI du Bout-du-Monde N° 6, 
soit établie sérieusement à l'intention des commissaires de la commission des 
travaux. 
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Nous avons souvent entendu qu'on ne s'oppose pas à l'évidence, et qu'on 
se borne à l'enregistrer. Je vous prierais de ne pas invoquer ici l'évidence, cette 
fille de joie pour les hommes politiques qui manquent d'arguments sérieux ! 
L'évidence ne tombe pas du ciel, en matière de trafic encore moins que dans 
d'autres domaines. 

L'évidence, si elle existe, se constate dans un examen rigoureux des faits et 
par une étude systématique, souvent malaisée, des divers aspects d'une question. 
Et n'en déplaise aux maniaques du développement, la nécessité de répondre aux 
besoins actuels du trafic par la construction de ce viaduc n'est en tout cas pas 
évidente. Elle reste à établir. 

Nous pensons que ce sera la tâche de la commission à laquelle cette propo
sition sera renvoyée — nous ne nous opposerons pas à ce renvoi — que de nous 
démontrer, à la suite de l'étude de la proposition, le caractère indiscutable 
d'utilité publique de cet ouvrage. Avant que nous soit administrée cette démons
tration, nous ne pouvons que réserver notre avis. Nous exigerons également en 
commission des garanties sur les tenants et aboutissants du viaduc, c'est-à-dire 
les inévitables bouleversements que nécessitera le raccordement aux deux 
extrémités de l'ouvrage. 

De même, nous entendons savoir si la facture pour Genève-Ville ne sera pas 
beaucoup plus élevée qu'il n'apparaît dans la proposition. On pense inévitable
ment aux faux-frais, aux travaux de raccords, aux finitions, aux liaisons, aux 
compléments, et j'en passe. Nous avons vu trop d'exemples ces temps derniers 
de crédits sollicités par petites tranches pour nous masquer l'importance de 
l'ardoise finale. D'où une méfiance bien légitime. 

A la limite, le fait de nous soumettre la proposition d'achat du terrain où 
s'implanteront les fondations du viaduc lors du précédent Conseil municipal 
(proposition N° 220, du 29 juin 1978), alors qu'en bonne logique il eût fallu 
présenter les deux objets conjointement, nous laisse à penser que la détestable 
pratique qui consiste à ne pas nous donner d'emblée et en une fois le montant 
total des dépenses occasionnées par un tel ouvrage, est loin d'avoir disparu. 

Quant à ceux qui nous disent ou nous diront qu'il serait absurde de s'op
poser à un projet qui ne représente que la dernière étape inéluctable d'un tracé 
routier auquel il aurait fallu s'opposer depuis bien plus longtemps, et que nous 
sommes forcés de parachever l'œuvre pour éviter que tous les sacrifices précé
dents aient été faits en pure perte, il faut répondre fermement qu'il n'est jamais 
trop tard pour s'opposer à une erreur, si c'en est une. D'autre part, il convient 
surtout de ne plus donner l'impression, à tous en général et aux autorités can
tonales en particulier, que nous ne formons qu'une chambre d'enregistrement 
de projets concoctés en dehors de nous, qui nous sont servis quand tout est 
joué pour que nous leur donnions notre aval financier. Un aval qui, peut-on 
rappeler, vaudrait au moins, si j 'en crois la proposition que nous avons sous les 
yeux, 5,6 millions de francs. 
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Notre parti accepte donc l'étude de ce projet en commission des travaux. 
Nous souhaitons que cette étude se fasse en même temps que celle de la propo
sition N° 220, prise en considération le 26 septembre dernier, et nous veillerons 
tout particulièrement à ce qu'une réponse sérieuse, approfondie et, il faut 
l'espérer, convaincante soit apportée aux perplexités qui nous assiègent. Faute 
de quoi... 

M. Gil Dumartheray (V). Tout à l'heure, à la suite de ma dernière inter
vention, un collègue du centre — ou de ce qui reste du centre ce soir — me 
demandait ce qu'était le bon sens. 

Le bon sens, on vient d'en avoir une application dans l'intervention de 
M. Extermann. Celui-ci vient d'exposer un problème sous ses différentes faces. 
Il ne s'est pas contenté de s'incliner devant l'argumentation officielle; il a 
cherché à voir un peu plus loin. Voilà une preuve de bon sens ! 

Cela dit, je serai très compendieux. 

En urbanisme, comme dans toute autre activité humaine, il existe, vous le 
savez, non pas une vérité, mais bien souvent plusieurs vérités. On en a la preuve 
dans le projet de construction d'un viaduc près du Bout-du-Monde. 11 y a d'une 
part ce que j'appellerai la vérité de l'Etat, et d'autre part, la nôtre, que nous 
devons essayer de dévoiler. 

Pour ce qui est de l'Etat, l'argumentation est simple, et vous la connaissez. 
L'Etat a aménagé un certain nombre de routes, il a fait percer un tunnel; il a 
fait des études, lancé un concours. Un projet a été retenu et encore amélioré... 
Autrement dit, tout est prêt pour passer à la réalisation. 

Mais pour nous, notre vérité, je crois — et sur ce point je ne peux que me 
rallier à l'argumentation de M. Extermann — est beaucoup moins simple. 
Nous avons un certain nombre de questions à poser: est-ce que la circulation 
est la seule fin à laquelle nous devons viser? N'y a-t-il pas d'autres préoccu
pations ? 

Est-ce que le fait, par exemple, pour aborder le côté pratique des choses, de 
faire passer une autoroute à proximité immédiate d'une école est une bonne 
idée? Où cette semi-autoroute va-t-elle aboutir? Ne va-t-on pas, là encore, 
porter atteinte à des zones de verdure qui, je n'ai plus besoin de vous le dire, 
deviennent rarissimes dans ce quartier ? 

Voilà toute une série de questions que nous nous devons de poser et en 
fonction desquelles uniquement la réponse devra être donnée. 

C'est dans cet esprit que notre groupe en tout cas abordera cette étude. 
J'espère que ce sera aussi la préoccupation de notre Conseil. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi d'attirer l'at
tention de M. Extermann, dont la plaidoirie a été brillante, sur le fait que la 
proposition ne résulte justement pas d'une improvisation quelconque ni d'une 
précipitation des autorités, puisque vous avez tous reçu (du moins je l'espère) 
joint à la proposition N° 235, le projet de loi 5010 que le Conseil d'Etat dépose 
devant le Grand Conseil. 

Il se trouve que le Grand Conseil est formé des mêmes partis qui sont repré
sentés ici et qu'il y a plus de deux ans, il a donné un feu vert provisoire au 
Conseil d'Etat en se montrant intéressé par cette liaison et en lui demandant un 
rapport. 

Le Conseil d'Etat s'est strictement conformé à la décision du Grand Conseil, 
et il a été plus loin. Pour déposer un rapport valable, il a ouvert un concours. 
Il est même précisé que ce type de concours a été lancé pour la première fois à 
Genève; des ingénieurs spécialisés, des architectes, des entrepreneurs, des 
paysagistes ont été associés pour essayer de trouver les meilleures solutions. 
On ne peut donc vraiment pas reprocher ni à l'Etat, ni à la Ville, ni au jury qui 
a été constitué, d'avoir lancé un concours, qui était le meilleur moyen de venir 
avec un rapport assez solide auprès de vous. 

Aujourd'hui, le Grand Conseil, conjointement avec ce Conseil municipal, 
est saisi d'une demande qui, aux yeux des autorités, semble répondre à la logique 
absolue. Il n'y a donc pas de fait accompli. 

Par ailleurs, M. Extermann se montre très inquiet quant au montant de la 
facture. Là, nous ne sommes pas aux Cheneviers, et je crois pouvoir vous dire, 
comme en termes de confection, que le prix est très étudié, puisqu'il résulte du 
montant de la meilleure soumission retenue. Parmi les soumissions un consor
tium, par la hardiesse de ses conceptions, l'élégance des lignes du viaduc qu'il 
propose, et le prix de l'ouvrage, a décroché la timbale provisoire. Par consé
quent, le prix qui vous est demandé correspond à ce qui vous est soumis. C'est 
donc un projet déjà étudié après soumission et non avant. 

J'espère, sur ce plan du moins, vous avoir rassuré, bien que le montant de la 
facture ne doit pas décider de l'opportunité ou de l'inopportunité de la chose. 

Je veux bien rejoindre aussi M. Dumartheray dans ses envolées philoso
phiques un peu irréelles sur: Que faisons-nous sur cette terre ? A quoi servons-
nous ? A quoi sert la circulation ? 

Combien d'entre vous sont venus à pied à cette séance ce soir? J'en connais 
quand même quelques-uns qui sont venus et qui rentreront chez eux avec leur 
voiture. Par conséquent, il faut bien répondre à un mal nécessaire. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je serai bref. Je garderai 
malgré tout la tête un peu dans les nuages — il est bon de savoir rêver — tout 
en conservant les pieds sur terre. 
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Avec cet esprit réaliste, j'aimerais d'abord préciser, pour qu'il n'y ait pas de 
malentendu, que je n'ai jamais dit, et M. Extermann non plus, que l'étude 
n'avait pas été préparée de manière précise et consciencieuse. Au contraire. 
J'irai jusqu'à dire qu'elle a été trop précise. 

En fait, et c'est là un des aspects du problème qui me heurte, cette propo
sition apparaît pour la Ville de Genève, à mon sens, comme une carte forcée. 
Bien sûr, nous avons le droit d'accepter ou de refuser. Mais on ne manquera pas 
de nous dire en commission : « Messieurs, prenez vos responsabilités ! Tenez 
compte des millions que l'Etat a dépensés pour creuser un tunnel; tenez compte 
des dépenses faites pour réaliser certains tronçons de route; tenez compte du 
concours; tenez compte que l'avenue Louis-Aubert est une réalité... » 

Ce viaduc, finalement, apparaît comme le dernier maillon d'une chaîne. 
Donc, refuser le maillon paraît illogique. 

C'est la raison pour laquelle cette affaire, quoi qu'on en dise, semble pour 
la Ville de Genève comme un fait devant lequel on nous demande de nous 
incliner. 

Mme Ariette Dumartheray (T). M. Extermann a posé des questions qui 
rejoignent tout à fait celles qui nous préoccupent et avec le renvoi à la com
mission des travaux, nous demandons de bien mettre au clair précisément la 
finalité de l'entreprise qui nous est proposée, de faire une étude approfondie des 
incidences de la construction de ce viaduc sur la circulation en ville de Genève, 
avec au besoin une explication chiffrée. A ce moment, on se rendra compte si 
dans la ville de Genève certaines artères extrêmement encombrées se trouve
ront dégagées par la circulation que cette voie extérieure pourra absorber. 

M. Noël Louis (DC). Une toute petite question à M. Ketterer qui m'a 
troublé il y a un instant en parlant du « décrochement de la timbale pro
visoire»... Je pense qu'il faisait allusion aux appels d'offres du pied ou de la 
main qui ont été faits. 

Est-ce à dire que les chiffres qui figurent dans la proposition sont sujets à des 
modifications ? En quoi la position de notre Conseil, comme l'ont relevé les 
orateurs précédents, est d'autant plus troublée, mieux, déséquilibrée... 

A la suite de cela, on pourrait se poser certaines questions. 

Pourquoi parler de « décrochement provisoire de la timbale » ? On vous a 
fait des offres et vous les avez acceptées, ou bien ces offres sont-elles encore 
sujettes à de petits coups de rabot à gauche et à droite? 

Le président. Mais vous faites le travail de la commission des travaux avec 
vos questions !... 



888 SEANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (soir) 
Proposition: bibliothèque des Pâquis 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Louis, c'est bien clair. 
J'ai voulu dire que la proposition repose sur une base assez précise; une fois 
que les Conseils se seront prononcés, on reprendra de toute façon tous les 
éléments du problème. 

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 010 000 francs pour la transformation et 
l 'aménagement, à destination de la bibliothèque du quar
tier des Pâquis, du bâtiment de l'ancien jardin d'enfants 
de la rue du Môle (N° 237). 

1. Préambule 

Le bâtiment rue des Alpes 10, qui abrite actuellement la bibliothèque desser
vant le quartier des Pâquis, est vétusté. De plus, il devra être démoli afin de 
permettre l'élargissement de la rue des Alpes. D'autre part, sa localisation 
pour une bibliothèque de quartier n'est guère favorable. 

Lors du choix d'un nouveau bâtiment, il avait été admis que sa localisation 
devrait se situer si possible au cœur du quartier des Pâquis, à proximité des 
écoles. 

C'est pourquoi il avait été envisagé, dans un premier temps, de transférer 
la bibliothèque dans le nouveau complexe scolaire de Pâquis-Centre et de la 
reloger ensuite définitivement dans les futurs locaux du centre de loisirs à 
réaliser en deuxième étape, étant rappelé que le projet de recomposition de ce 
secteur prévoyait la démolition du bâtiment de l'ancien jardin d'enfants de la 
rue du Môle. 

Les conceptions ont toutefois sensiblement évolué depuis lors et il s'est 
avéré que ce bâtiment méritait d'être conservé. 

En effet, il a été très bien entretenu, sa structure est en bon état et il pourrait 
parfaitement être réutilisé pour une autre affectation. Sa position au centre 
du groupe scolaire, donc près des habitations et du complexe socio-culturel, 
le destinait tout naturellement à recevoir la bibliothèque des Pâquis. 

Cette nouvelle localisation permettra certainement d'augmenter la fréquen
tation de la bibliothèque qui, actuellement, est stationnaire. En effet, la situation 
de l'actuelle bibliothèque entre deux rues à grand trafic relativement bruyantes 
et dangereuses pour les enfants incite certainement beaucoup de lecteurs à 
renoncer à bénéficier de ses services. 
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La possibilité qui est offerte d'aménager définitivement la bibliothèque à la 
rue du Môle est intéressante économiquement. Elle évite un double déménage
ment. De plus, elle permet au centre de loisirs d'être logé plus rapidement que 
prévu, les montants destinés, dans le cadre du crédit précédemment voté, au 
transfert provisoire de la bibliothèque pouvant être utilisés pour l'aménagement 
de ce centre. 

Il convient cependant de disposer dès maintenant du crédit nécessaire au 
transfert définitif de la bibliothèque des Pâquis dans l'ancien bâtiment du 
jardin d'enfants de la rue du Môle, qui fait l'objet de la présente proposition. 

2. Construction 

Le projet qui vous est présenté comporte la rénovation du bâtiment, en 
conservant sa structure, soit maçonnerie, charpente, toiture. Cependant, les 
cloisons intérieures devront être démolies pour faire place à une autre distri
bution des locaux conforme aux besoins d'une bibliothèque moderne. De même 
les installations techniques (électricité, sanitaire, chauffage) seront remplacées. 

3. Programme 

Les nouveaux locaux aménagés comprendront : 

— Sous-sol 

— locaux techniques 

— Rez 

— salle de prêts pour adultes, 
— réception, documentation 
— sanitaire, hall, dégagement 

— Ier étage 

— salle de lecture adultes 
— salle de lecture jeunes 
— salle audio-visuel 
— réception, documentation 
— sanitaire, hall, dégagement 

— Combles 

— salle de prêts pour les jeunes 
— salle d'animation pour les enfants 
— locaux audio-visuel jeunes 
— sanitaire, hall, dégagement 

— Aménagements extérieurs 

— la bibliothèque s'ouvre directement sur le préau du centre scolaire. 
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4. Estimation du coût 

Le détail du crédit se décompose ainsi : 

1. Travaux préparatoires 

levée des lieux, préparation du terrain, démolition, 
installations de chantier, raccordement, etc. . . . Fr. 175 000,— 

2. Bâtiment 

gros-œuvre, maçonnerie, charpente 630 000,— 
fenêtres extérieures 29 000,— 
ferblanterie, couverture 68 000,— 
installations électriques, lustrerie, téléphone . . . . 110000,— 
installation de chauffage, ventilation 56 000,— 
installations sanitaires 60 000,— 
ascenseur 55 000,— 
aménagements intérieurs, plâtrerie, menuiserie, mise 

en passe, stores 151 000,— 
revêtements de sols, de parois, de plafonds, peinture . 169 000,— 

3. Mobilier 150 000 — 

4. Divers et imprévus, déménagement 100 000,— 

5. Honoraires architectes, ingénieurs civils, ingé
nieurs spécialisés 230 000,— 

Fr. 1 983 000 — 
Fonds de décoration 

2% du poste bâtiment env. Fr. 27 000 — 

Total du crédit Fr. 2 010 000 — 

5. Budget d'exploitation 

Par rapport au budget d'exploitation actuel de la 
bibliothèque, il faut prévoir une augmentation qui 
se répartit comme suit : 

Eclairage, chauffage Fr. 15 000,— 
Nettoyage 7 000 — 
Personnel 40 000 — 

Total Fr. 62 000,— 

D'autre part, sur le plan financier, la charge annuelle supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 010 000 francs 
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calculés pendant une période de 20 ans au taux de 3 Vi % représentera un mon
tant de 141 425 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 010 000 francs en vue de la transformation et l'aménagement, à destination 
de la bibliothèque du quartier des Pâquis, du bâtiment de l'ancien jardin 
d'enfants de la rue du Môle sis sur la parcelle 2212 fe 64 Cité. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 010 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 27 000 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 
20 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 1980 à 1999. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Il s'agit comme vous le savez de la 
petite école enclavée dans le périmètre de Pâquis-Centre, et dont l'intérêt 
architectural et historique nous a paru assez évident pour qu'elle ne soit pas 
sacrifiée au projet d'origine. 

La proposition est renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission des travaux. 
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11. Rapport du Conseil administratif sur la gestion de la Fon
dation pour l'aménagement du quartier des Grottes et 
présentation du rapport de gestion N° 9 de la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG), exer
cice 1977 (N° 229). 

Conformément à l'article 3 de la loi du 21 décembre 1968 sur la Fonda
tion pour l'aménagement du quartier des Grottes, nous vous remettons, en 
annexe, le rapport de gestion pour l'exercice 1977. 

Ce document a été approuvé par notre Conseil le 5 juillet 1978. Cependant, 
vu l'évolution qui s'est manifestée récemment au niveau parlementaire par des 
prises de position remettant en cause l'esprit même du projet d'aménagement 
des Grottes qui résultait d'une longue période d'étude et de concertation 
entre les exécutifs de la Ville et du Canton et les représentants des deux légis
latifs, nous avons jugé opportun de compléter les données contenues dans le 
rapport de la FAG par une information sur la façon dont l'Etat, la Ville et la 
FAG entendent poursuivre l'étude de ce quartier. 

Tenant compte des observations formulées par le Conseil municipal et le 
Grand Conseil et considérant les réactions d'une partie de l'opinion publique, 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif convinrent d'examiner de quelle 
manière pouvaient être reprises les études et quel mandat pouvait être confié 
maintenant à la FAG afin qu'elle puisse reprendre le dossier sans que soit 
perdu tout le bénéfice des études antérieures. 

A cet effet, un groupe de travail fut chargé d'élaborer un programme de 
relance de l'étude. A fin juin, ce groupe remettait ses propositions; celles-ci, 
après quelques adaptations, furent approuvées par le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif. Il devenait ainsi possible de définir la nouvelle mission 
de la FAG et de préciser la manière dont la relance et la conduite des études 
d'aménagement du quartier devaient être reprises. 

Les décisions prises, qui définissent la nouvelle orientation à donner aux 
études, ont fait l'objet d'instructions précises à la FAG. 

Le Groupe de coordination Etat/Ville/FAG supervisera l'ensemble des 
études pour le compte des deux autorités mandantes. 

Les nouvelles instructions de travail qui découlent d'un certain nombre 
d'options et d'hypothèses de base sont pour l'essentiel exposées ci-après. 

1. Options de base et hypothèses retenues 

1.1 L'emprise nécessaire à la rue de la Servette est maintenue même si 
l'élargissement n'est réalisé que par étapes; 
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1.2 La liaison routière dénivelée sous les voies CFF de la rue des Alpes à 
la rue de Montbrillant et son prolongement en direction des rues Fort-
Barreau et Grand-Pré sont maintenus. Les alignements restent à pré
ciser; 

1.3 La répartition géographique du périmètre des Grottes en cinq secteurs 
est abandonnée; dans l'immédiat, deux zones d'intervention sont 
retenues et définies ci-après sous les dénominations secteurs 1 et 2: 
Secteur 1 : délimité par les rues Louis-Favre, de la Servette, 

J.-R. Chouet et du Grand-Pré; 
Secteur 2: délimité par les rues de la Servette, Louis-Favre, Baulacre, 

Vidollet, le Centre de tri postal et les voies ÇFF. 

2. Engagement des études 

Trois études seront engagées simultanément, portant sur: 

2.1 Les constructions à réaliser par la Ville de Genève dans le secteur 1, à 
l'angle des rues Louis-Favre et du Grand-Pré. Cette étude sera conduite 
par la Ville de Genève en collaboration avec la FAG et le Groupe de 
coordination (défini ci-dessous), notamment pour harmoniser par la 
suite la recomposition de l'ensemble du secteur 1 et garantir la conti
nuité des équipements des services publics vers le secteur 2. 

2.2 Le recensement des immeubles d'une partie du secteur 2, qui permettra 
l'inventaire des bâtiments ou des ensembles qui méritent d'être conser
vés, rénovés, voire restaurés, en fonction de leurs caractéristiques 
constructives, d'habitabilité et architecturales. Sur la base des conclu
sions de cette analyse, sachant que l'élargissement de la rue de la 
Servette, ainsi que la percée Alpes/Montbrillant sont réservés, un 
projet de plan directeur sera établi. 

2.3 L'analyse critique de la liaison routière Sous-Terre/Montbrillant et, 
selon les critères retenus par les autorités, définition de ses caracté
ristiques. 

A cette occasion, et partant des niveaux futurs et de l'emprise maximum 
des quais projetés par les CFF, on tentera de localiser au mieux les 
équipements tels que gare routière, parkings, terminal Swissair, 
etc. 
Ces éléments étant mieux connus, il sera possible de définir la typologie 
de la zone de transition comprise entre la partie nord de la gare et les 
éléments conservés du quartier des Grottes. 

3. Organisation générale des études, compétences 

Le groupe de travail Etat/Ville/FAG, qui fut chargé d'élaborer un pro
gramme de relance des études, est transformé en Groupe de coordination 
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avec mission d'ordonner, de coordonner et de suivre les études. Il travaillera en 
étroite collaboration avec la FAG et renseignera régulièrement les autorités 
cantonales et municipales sur l'avancement des travaux. 

Comme précédemment, les rapports Etat-Ville avec ia FAG, ainsi que les 
tâches de cette dernière, seront précisés par un ou des mandats. 

— La première étude, qui concerne directement la Ville de Genève en sa 
qualité de propriétaire, sera entreprise par cette dernière et sous sa direction ; 
les autres partenaires collaboreront pour les problèmes liés à l'aménagement 
général. 

— La deuxième étude, qui, rappelons-le, concerne le recensement d'une partie 
du secteur 2 et l'examen d'idées-forces devant conduire à l'établissement 
d'un plan directeur tenant compte des éléments et de la typologie du 
quartier qui pourraient être conservés, sera entreprise par la FAG. 

— La troisième étude, qui concerne plus particulièrement les aménagements 
sis au nord de la gare et les problèmes liés aux équipements publics, sera 
également entreprise par la FAG. 

Comme déjà dit, le Groupe de coordination assurera la supervision et la 
coordination de l'ensemble de ces études; il ordonnera et suivra plus parti
culièrement la deuxième et la troisième. 

Les études confiées à la FAG, qui doivent permettre de définir et de pré
ciser les nouvelles idées directrices pour l'aménagement du quartier et d'adapter 
les équipements publics, sont réalisées par la FAG avec son propre personnel. 
L'Etat et la Ville apportent le soutien de certains de leurs services spécialisés 
qui sont appelés à participer directement à des études bien déterminées (circu
lation, typologie, inventaire, équipements, etc.). 

L'étude relative au secteur 1, situé au nord de la rue Louis-Favre, débou
chera rapidement sur des propositions de réalisation. Par contre, pour le 
secteur 2, situé au sud de la rue Louis-Favre, ce n'est qu'après l'achèvement 
de la première phase d'étude (voir 2.2 et 2.3) et pour autant que les idées qui 
en résulteront soient approuvées, que l'on pourra envisager l'engagement 
d'études localisées de réalisation. 

Dans l'énoncé des directives pour la relance des études, notre Conseil a 
largement tenu compte des critiques, remarques et idées émises lors des dis
cussions du plan d'aménagement, tant devant le Conseil municipal de la Ville 
de Genève que devant le Grand Conseil, ainsi que des réactions exprimées par 
une partie de l'opinion publique, sans toutefois remettre en cause la totalité 
des données de base de l'étude. 

Subsidiairement aux instructions données aux organes chargés de relancer 
les études du quartier, le Conseil d'Etat, tenant compte de la nouvelle orien
tation des études, se propose de faire abroger la loi du 21 décembre 1968, 
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dérogeant à l'article Ibis, alinéa 3 de la loi sur l'extension des voies de com
munications et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 
(L.1.9) et portant le délai prévu à 3 ans. Cette mesure contribuera notamment 
à éviter la dégradation du parc immobilier de l'ancien secteur A. De surcroît, 
les nouvelles dispositions de la loi L.1.9. en vigueur depuis le 1er juillet 1978, 
notamment la nouvelle teneur de l'article 2 (ancien Ibis) qui fixe maintenant le 
délai à 2 ans entre la remise d'un projet de plan et l'adoption ou la modification 
du plan d'aménagement par le Conseil d'Etat, sont suffisantes pour les cas 
d'espèce qui pourraient se présenter. 

Aussi, le Conseil d'Etat présentera-t-il au Grand Conseil un projet de loi 
abrogeant la loi du 21 décembre 1968. 

Le présent rapport vaut réponse aux motions suivantes: 

— motion déposée par M. Pierre Karlen, conseiller municipal, au nom du 
Parti du Travail le 26 septembre 1974; 

— motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, acceptée en séance du 
Conseil municipal du 4 avril 1978; 

— motion de MM. les conseillers municipaux Jean-Jacques Favre, André 
Hediger et Francis Combremont, acceptée en séance du Conseil municipal 
du 4 avril 1978. 

Rapport de gestion N° 9 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) 

Exercice 1977 

(approuvé par le Conseil de fondation le 28 juin 1978) 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

Le conseil de fondation a tenu trois séances et le comité de direction s'est 
réuni deux fois au cours de l'année 1977. 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était la 
suivante le 31 décembre 1977: 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet. 
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b) Membres nommés par le Conseil d'Etat: 
MM. Emile Dupont, Albert Knechtli, Léon Tchéraz. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève: 
MM. Francis Combremont, Pierre Jacquiard, Pierre Karlen. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève: 
MM. Claude Ketterer, Henri Perrig, Pierre Raisin. 

Comité de direction 

MM. Emile Dupont, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Léon Tchéraz, secrétaire 
Pierre Raisin 
Louis Ducor, directeur 

En cours d'exercice, la composition du conseil de fondation s'est modifiée; 
en remplacement de M. Arnold Schlaepfer, démissionnaire, le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève a élu le 20 décembre 1977, M. Pierre Jacquiard. 

La composition du comité de direction n'a pas subi de modification en 
cours d'exercice, mais M. Louis Ducor, directeur, a cessé d'exercer ses fonctions 
le 31 décembre 1977. 

La collaboration entre la fondation et FIPA ayant pris fin à cette date, 
M. Ducor, qui avait assumé la direction de la FAG dès sa création en 1969, 
a dû renoncer à cette charge. 

Cette décision prive la fondation d'un collaborateur de haute valeur, qui a 
consacré toute son intelligence et le meilleur de lui-même à l'exécution des 
tâches dont elle a été chargée par l'Etat et la Ville de Genève. 

La fondation exprime à M. Louis Ducor ses plus vifs regrets et toute sa 
reconnaissance. 

2. Rapport de gestion 1976 

Le rapport de gestion N° 8 pour l'exercice 1976, le bilan et l'analyse des 
comptes au 31 décembre 1976, le rapport de l'organe de contrôle, la Société 
fiduciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève le 30 juin 1977. Ils n'ont pas suscité d'obser
vation particulière. 

3. Situation financière 

3.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié 
à la fondation se sont élevées à 1 459 278,20 francs; elles ont été 
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couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 
1 500 000 francs (les crédits à disposition s'élevaient à 2 000 000 de 
francs). 

3.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les crédits mis à la disposition de la fondation par l'Etat et la Ville 
de Genève s'élèvent à 10 000 000 de francs au total. 

Au cours de l'exercice 1977, les dépenses se sont montées à 367 270,40 
francs dont 111 634,75 francs de frais d'études (architectes, ingénieurs, 
etc.). 

Les dépenses engagées pour la deuxième phase de l'étude s'élèvent 
au total, depuis le 1er janvier 1973, à 4 834 664,30 francs. 
Elles ont été couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de 
Genève, en 5 000 000 de francs au total. 

3.3 Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité 
s'élèvent à 6 293 942,50 francs, sur un total de crédits de 12 000 000 de 
francs. 

4. Collaboration FAGjFIPA 

La collaboration entre la fondation et FIPA s'est prolongée, de façon 
réduite, en exécution de la convention du 17 décembre 1969 et de ses avenants. 
Elle a pris définitivement fin d'un commun accord le 31 décembre 1977. 

Les dépenses exposées par FIPA pour le compte de la fondation se sont 
élevées en 1977 à 47 336,80 francs. 

5. Mandat pour la deuxième phase de Vétude d'aménagement 

C'est le 17 janvier 1973 que l'Etat et la Ville de Genève ont confié à la fon
dation un mandat pour la deuxième phase de l'étude d'aménagement du quar
tier des Grottes. 

Ce mandat, exposé de façon détaillée dans le rapport de gestion N° 5 
relatif à l'exercice 1973, avait pour objectif essentiel: 

a) l'étude d'un projet de plan d'aménagement du quartier des Grottes, d'une 
partie des quartiers des Délices, de la Prairie, des Cropettes et de Mont-
brillant, dans les limites du périmètre défini par le plan N° 26.021-52 
dressé par le Département des travaux publics le 7 mars 1968. 

b) l'étude parallèle du projet et du devis des infrastructures des quartiers 
précités. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève ont 
chargé la fondation de l'exécuter, en tenant compte des conclusions du premier 
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compte rendu sur l'étude d'aménagement du quartier daté d'octobre 1971, 
qu'ils avaient approuvé le 31 janvier 1972 (le Grand Conseil et le Conseil 
municipal avaient à leur tour admis ces directives, en accordant chacun un 
crédit de cinq millions de francs en vue de couvrir les frais de cette deuxième 
phase d'étude). 

La fondation a rempli sa mission en tenant compte de ces directives et des 
instructions qui lui ont été communiquées postérieurement par les autorités 
cantonales et municipales. Il y a lieu de relever à ce sujet que l'orientation de 
l'étude a été considérablement modifiée par rapport au compte rendu précité: 

— renonciation à la démolition et la reconstruction totales du secteur A, 
au sud de la rue de la Servette; limitation de l'aménagement aux îlots 
affectés par la création de la voie Sous-Terre - Montbrillant, à l'assainis
sement des cours et à la création des liaisons réservées aux piétons; 

— simplification du programme de la voie Sous-Terre - Montbrillant, notam
ment par l'abandon de certaines liaisons avec le réseau prioritaire, la 
réduction de la capacité des parcs de stationnement, etc.; 

— réduction des densités de construction; 

— abandon du principe de la création d'un sol artificiel sur la quasi-totalité 
de la surface du quartier; 

— extension des surfaces affectées aux espaces verts, notamment par le 
maintien de la partie arborisée du nant des Grottes, dans le secteur B; 

— enfin, dans une première phase, limitation du périmètre d'aménagement 
au secteur B et à une partie des secteurs C et E, soit au quartier des Grottes 
proprement dit — exception faite de la future place de Montbrillant — 
ainsi qu'au parc des Cropettes et à son extension. 

Cette décision avait été prise afin de réserver les options qui devaient encore 
être choisies au sujet de la conception simplifiée de la liaison Sous-Terre -
Montbrillant et des programmes qui lui sont liés (parcs de stationnement, 
stations des transports publics, gare routière, etc.) et de ne pas retarder la mise 
en œuvre de la réalisation de l'opération de rénovation du quartier. 

6. Activité de la fondation 

6.1 Pendant l'exercice 1977, l'activité de la fondation a été réduite, dans 
l'attente d'une décision sur le projet de plan d'aménagement du 
quartier. 

L'enquête publique N° 289, relative à ce projet et au règlement de 
quartier annexé, s'est déroulée du 10 décembre 1976 au 24 janvier 
1977. 
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Le Conseil administratif de la Ville de Genève présente immédiatement 
après sa proposition N° 107, en vue de l'approbation du projet de plan 
d'aménagement, au Conseil municipal, qui la renvoie le 22 février 
1977 à l'examen de la commission des travaux. Cette dernière consacre, 
de mars à juin 1977, dix séances à l'étude de cette proposition. 

Dans son rapport du 20 septembre 1977, elle invite le Conseil muni
cipal à donner un préavis favorable au projet, en suggérant la sup
pression de l'obligation de créer des liaisons horizontales intermédiaires 
(coursives) dans le secteur B. 

Le 11 octobre 1977, le Conseil municipal donne un préavis favorable 
au projet de plan d'aménagement, en le limitant au seul secteur B, 
sans les coursives, délibération contre laquelle l'Action populaire aux 
Grottes (APAG) décide le 13 octobre 1977 de lancer un référendum. 

Le 26 octobre 1977, le Conseil d'Etat informe le Conseil administratif 
de son refus d'homologuer cette délibération et l'invite à procéder à 
une nouvelle délibération. 

Lettre du Conseil d^Etat au Conseil administratif de la Ville de Genève : 

Genève, le 26 octobre 1977 

« Monsieur le maire, 

« Madame, Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous avons pris connaissance de la délibération du Conseil municipal de 
la Ville de Genève du 11 octobre 1977 relative au projet de préavis N° 107 
que vous aviez soumis à ce Conseil en vue de l'approbation du projet de plan 
d'aménagement des Grottes, ainsi que de votre lettre du 14 octobre 1977. Au 
sujet de ce document, nous observons ce qui suit: 

1) A teneur de la loi sur l'administration des communes, les délibérations 
portant préavisselon l'article 67, lettre j de ladite loi ne sont soumises à aucune 
homologation, ni du Département de l'intérieur et de l'agriculture, ni de 
notre Conseil. De ce fait, nous ne pouvons qu'enregistrer l'article premier 
de la délibération du Conseil municipal du 11 octobre 1977 et prendre note 
des recommandations figurant à l'article 2. 

Nous ne pouvons toutefois pas manquer d'observer que l'article pre
mier 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 municipal 
indique par une délibération complémentaire son point de vue sur cet 
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ensemble, y compris notamment sur le projet d'agrandissement substantiel 
du parc des Cropettes, sur le projet de galerie technique traversant les 
secteurs B et C, etc. 

Quant à l'article 2, la recommandation qui y est faite implique en réalité 
un préavis négatif sur ce secteur lui-même. En effet, la proposition 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 restructu
ration du quartier des Grottes proprement dit. Si le quartier Délices, Voltaire, 
Prairie a été ajouté, de même que le quartier de Montbrillant, c'était en raison 
des problèmes que posait l'éventuelle construction d'une liaison Sous-Terre -
Montbrillant. Quant au secteur B, il n'appelait pas en lui-même une 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 elles-
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 3/4 des terrains considérés. 

Dans ces conditions, nous nous permettons de vous inciter de soumettre 
à nouveau le projet d'aménagement au Conseil municipal, les articles 3 et 4 
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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 position 
plus précise sur l'ensemble du projet. 

Il va sans dire qu'en cas de préavis négatif sur l'élément qui constitue le 
cœur même de l'opération, notre Conseil renoncera à approuver le projet de 
plan d'aménagement N° 27.098-52-117 et le règlement annexé. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. » 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 

J. P. Galland Henri Schmitt 

* * * 

Le 9 décembre 1977, le Conseil municipal tient aux Grottes une séance 
extraordinaire et procède à la visite du quartier. 

Le 21 décembre 1977, le Conseil municipal est saisi d'une nouvelle pro
position N° 170 du Conseil administratif, se référant à la lettre du Conseil 
d'Etat dont il est question ci-dessus. 

Le même jour, le Conseil municipal décide d'apporter plusieurs amende
ments au projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif. 

L'arrêté qu'il approuve par 40 voix contre 29 et 2 abstentions demande 
notamment la dissociation des trois secteurs B, C et Cropettes, donne un 
préavis favorable au projet d'aménagement du secteur B et du secteur Cro
pettes, un préavis défavorable au secteur C. 

6.2 La fondation a poursuivi les études d'infrastructure en vue de la 
réalisation de la liaison rue des Alpes - rue des Gares - rue de Mont-
brillant. 

Le Conseil d'Etat a approuvé en principe la participation de l'Etat au 
coût des travaux, estimé à environ 9 millions de francs, à concurrence 
de 50%. 

Des négociations ont été engagées avec les CFF et les PTT en vue de 
régler les problèmes fonciers posés par la réalisation de la liaison 
projetée, dont le principal est constitué par la démolition partielle de 
l'annexe nord de la gare de Cornavin. 
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La fondation a également continué ses recherches en vue de proposer 
une solution simplifiée de la liaison Sous-Terre - Montbrillant, toujours 
réservée par les autorités, ainsi qu'un avant-projet d'aménagement 
de la future place de Montbrillant. 

6.3 Le Conseil d'administration des PTT a voté, le 21 octobre 1977, le 
crédit demandé par la direction générale pour la construction du 
nouveau centre postal de Cornavin. Le chantier devrait être ouvert 
dans le courant de 1978. 

7. Remarques générales 

Le 15 février 1978, le Conseil d'Etat a informé le Conseil administratif 
de la Ville de Genève qu'il ne pouvait pas adopter le plan d'aménagement du 
quartier des Grottes, compte tenu du préavis du Conseil municipal du 
21 décembre 1977. 

Lettre du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève au Conseil 
administratif de la Ville de Genève : 

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° 27.098-52-117 (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 l'a 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 
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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 : Le président : 

Pierre Wellhauser Willy Donzé 

Annexe à la lettre du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
du 15 février 1978: 

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 conclu
sions 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° 27.098-52-117 du quartier des 
Grottes, secteurs B, C et Cropettes, dressé par le Département des travaux 
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-
chaussée 

— 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; 
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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 
conception d'ensemble du quartier des Grottes délimitée au plan N° 26.021-52 
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 N° 27.098-52-117 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 
circulations; 

que, notamment, l'abandon des coursives dans le secteur B affecte l'im
plantation 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° 27.098-
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 
* * * 

Comme le Conseil d'Etat, la fondation pense que le moment est venu de 
définir la suite de ses tâches. Même si, compte tenu de l'évolution des concep
tions, certaines options doivent être revues, il n'en demeure pas moins que 
l'essentiel des travaux accomplis à ce jour garde toute sa valeur et doit être 
utilisé dans le cadre du nouveau mandat que la fondation souhaite recevoir 
sans trop tarder. 
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Analyse des comptes au 31 décembre 1977 

1. Bilan 

Actifs 
Liquidités 

Caisse d'épargne Fr. 211702,25 

Débiteurs 

Impôt anticipé Fr. 968,85 

Frais d'études et d'administration 

l r e étape au 31.12.1972 Fr. 1 459 278,20 
2e étape au 31.12.1973 » 454 694,20 
2e étape au 31.12.1974 » 1656 159,65 
2e étape au 31.12.1975 » 1808 652,10 
2e étape au 31.12.1976 » 547 887,95 
2e étape au 31.12.1977 » 367 270,40 Fr. 6 293 942,50 

Total des actifs Fr. 6 506 613,60 

Passifs 

Créanciers 

FIPA, diverses prestations, compte courant Fr. 6 613,60 

Avances de trésorerie 

Etat de Genève 

l r e étape Fr. 750 000 — 
2e étape » 2 500 000,— 

Ville de Genève 

l r e étape Fr. 750 000 — 
2e étape » 2 500 000 — 

Total des passifs Fr. 6 506 613,60 
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IL Détail des frais d'administration et d'études ainsi que des recettes 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 

Charges 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA . . . . Fr. 21 962,80 
Salaires personnel FAG » 129 823,55 
AVS » 7 348,80 
Allocations familiales » 2 016,40 
Assurance accidents » 955,25 
Assurance chômage » 398,25 
Caisse d'assurance de la Ville de 

Genève » 10 406,85 Fr. 171001,40 

Frais de bureau 

Participation aux frais généraux et 
d'administration FIPA . . . . Fr. 15374,— 

Assurance responsabilité civile (admi
nistration) 

Mobilier et machines 
Entretien mobilier et machines . . . 
Fournitures bureau 
Tirages héliographiques 
Téléphone 
Frais de port 
Journaux et documentation . . . . » 940,50 Fr. 34 062,90 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités aux 
administrateurs Fr. 19 950,— 

Frais bancaires » 82,50 
Organe de contrôle, honoraires . . » 2 950,— 
Honoraires tenue comptabilité et 

traitement électronique . . . . » 10 811,75 
Rapport de gestion » 3 530,50 
Frais de voyage et de déplacement . » 180,— 
Frais divers » 1 330,55 » 38 835,30 

» 194 — 
» 2 694 — 
» 1 273,50 
» 2 840,25 
» 6 011,95 
» 4 427,20 
» 307,50 
» 940,50 

A reporter Fr. 243 899,60 
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Report Fr. 243 899,60 

Frais d'entretien du pavillon administratif 

Assurance combinée et assurance 
responsabilité civile Fr. 4 021,40 

Eclairage » 1 385,20 
Nettoyage » 5 250,— 
Chauffage » 2 911,05 
Entretien » 936,50 » 14 504,15 

Frais d'études 2e étape 

Honoraires architectes Fr. 20 000,— 
Honoraires ingénieurs » 82 316,35 
Frais divers ingénieurs » 9 265,60 
Maquette » 52,80 » 111634,75 

Total des charges Fr. 370 038,50 

Produits 
Produits divers 

Produits des placements (compte courant) 

Solde au 31 décembre 1977 reporté à l'actif du bilan 

Fr. 2 768,10 

Fr. 367 270,40 

Observations sur le bilan et l'analyse des comptes au 31 décembre 1977 

Au cours de l'exercice 1977, les dépenses se sont élevées à 367 270,40 francs 
dont 111 634,75 francs de frais d'études (architectes, ingénieurs, etc.). 

Les dépenses exposées par la Fondation depuis le début de ses activités 
s'élèvent à 6 293 942,50 francs: 

en vue de l'exécution du premier mandat qui lui a été confié par l'Etat 
et la Ville, 
1 459 278,20 francs (crédit à disposition: 2 000 000 de francs); 
en vue de l'exécution du deuxième mandat, 

4 834 664,30 francs (crédit à disposition: 10 000 000 de francs). 

Le détail des frais d'administration et d'études engagés en vue de l'exécution 
du deuxième mandat fait l'objet du tableau N° 1 annexé; la répartition des 
frais d'études entre architectes, ingénieurs, géotechniciens, géomètres, etc., 
du tableau N° 2. 



908 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1978 (soir) 

Rapport FAG pour l'exercice 1977 

•*-* v> ir» © 
o OO NO Tt 

^ •—* «O Tf O" 
G . o i> ON 

* "S ,u ^H o t-» 

•Si gu, 00 © ON 
^H O C-J 

-Cl <s Ĵ-
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Société fiduciaire et de gérance SA, Genève 
Au Conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) 

Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève le 16 décembre 1969, nous avons procédé 
au contrôle des comptes de votre Fondation. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1977, 
présentant un total de 6 506 613,60 francs, ainsi que le détail des charges et 
produits de l'exercice 1977 dont le solde a été viré à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation ont 
été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 
1968 et de ses statuts. 

Nous relevons que la tenue de la comptabilité est assurée par la FIPA. 
Elle le sera aussi longtemps que l'importance des opérations n'exigera pas la 
constitution d'un service comptable. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du 
Conseil de Fondation et du comité de direction tenues au cours de la période 
sous contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Le contrôleur: 

Genève, le 9 février 1978. Société fiduciaire et de gérance SA 

Annexe I 
Bilan au 31 décembre 1977 

Actif 

Banque Fr. 211 702,25 
Frais d'études et d'administration » 6 293 942,50 
Impôt anticipé à récupérer » 968,85 

Total de l'actif Fr. 6 506 613,60 

Passif 

Créanciers Fr. 6 613,60 
Avance de trésorerie 
— de l'Etat de Genève » 3 250 000,— 
— de la Ville de Genève » 3 250 000,— 

Total du passif Fr. 6 506 613,60 
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Annexe II 

Détail des charges et produits pour l'exercice 1977 

Charges 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA . . . . Fr. 21 962,80 
Salaire personnel FAG » 129 823,55 
AVS » 7 348,80 
Allocations familiales » 2 016,40 
Assurance chômage » 398,25 
Assurance accidents /. » 955,25 
Caisse d'assurance de la Ville de 

Genève » 10 406,85 Fr. 171001,40 

Frais de bureau 

Participation frais généraux et d'admi
nistration FIPA Fr. 15 374,— 

Assurance responsabilité civile (admi
nistration) » 194,— 

Fournitures de bureau » 2 840,25 
Tirages héliographiques, etc. . . . » 6 011,95 
Téléphone » 4 427,20 
Frais de port » 307,50 
Journaux et documentation . . . . » 940,50 
Mobilier et machines » 2 694,— 
Entretien mobilier et machines . . . » 1 273,50 » 34 062,90 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités aux 
administrateurs 

Organe de contrôle, honoraires . . 
Honoraires tenue comptabilité et 

traitement électronique . . . . 
Rapport de gestion 
Frais de voyage et de déplacement . 
Frais bancaires 
Frais divers » 1 330,55 » 38 835,30 

Fr. 19 950 — 
» 2 950 — 

» 10 811,75 
» 3 530,50 
» 180 — 
» 82,50 
» 1 330,55 

à reporter Fr. 243 899,60 
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Report Fr. 243 899,60 

Frais d'entretien pavillon administratif 

Assurance combinée et RC . . . . 
Eclairage 
Nettoyage 
Chauffage 
Entretien » 936,50 » 14 504,15 

Fr. 4 021,40 
» 1 385,20 
» 5 250 — 
» 2 911,05 
» 936,50 

Fr. 20 000,— 
» 82 316,35 
» 9 265,60 
» 52,80 

Frais d'études 2e étape 

Honoraires architectes 
Honoraires ingénieurs 
Frais divers ingénieurs 
Maquette » 52,80 » 111634,75 

Total des charges Fr. 370 038,50 

Produits 
Produits divers 

Produits des placements (compte courant) Fr. 2 768,10 

Solde au 31 décembre 1977 reporté à Vactif du bilan Fr. 367 270,40 

Annexe III 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

~~ Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1977 sur la base 
du bilan au 31 décembre 1976. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1977, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève 

(compte courant P. 7.751.658) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décembre 1977 
avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé intégralement le 
mouvement de ce compte pour l'année 1977, avec les pièces justificatives. 
Vérifié les imputations dans les comptes correspondants. 
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Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à 
récupérer. 

Frais d'études et d'administration 

— Contrôlé intégralement les «Frais d'études 2e étape» payés en 1977. 

— Vérifié les frais d'administration de l'année 1977 sur la base des décomptes 
adressés par la FIPA à la FAG et par sondages approfondis les rubriques 
« Frais de personnel », Frais de bureau », « Frais d'entretien pavillon 
administratif» et «Autres frais d'administration». 

— Pointé intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » 
de la période sous contrôle. 

Créanciers 

— Vérifié intégralement le mouvement de ce compte. 

Avance de trésorerie « Etat de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1977 avec celui communiqué 
par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avance de trésorerie « Ville de Genève» 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1977 avec celui communiqué 
par la Ville de Genève à cette même date. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous vous remettons, simul
tanément au Conseil d'Etat pour le Grand Conseil, le rapport FAG sur la 
gestion de l'exercice 1977. 

J'attire votre attention sur le fait que les événements ont passablement 
évolué depuis le 31 décembre 1977. C'est pourquoi les renseignements qui vous 
sont fournis dans ce rapport vous permettent, d'une part, de savoir exactement 
ce que la FAG a fait l'an dernier, et d'autre part ce qu'elle a dépensé réellement, 
contrairement à toutes les fausses informations qui circulent depuis longtemps 
sur le coût exact des études passées. Le rapport mentionne aussi la correspon
dance échangée entre l'Etat et la Ville de Genève à la suite du refus du projet 
qui a été déposé devant vous en octobre dernier. 

Je crois qu'il est utile de dresser très rapidement le bilan de la situation. En 
ce moment, le recensement de l'ancien secteur C bat son plein. Un certain 
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nombre d'immeubles ont déjà leur fiche signalétique complète. D'autre part, les 
mandataires de l'ancien secteur B travaillent à une ou deux variantes à nous 
proposer. 

Je précise également que l'équipe de travail constituée par la FAG est 
opérationnelle depuis quelques semaines et qu'elle s'en tient strictement aux 
décisions de ce Conseil municipal de ce printemps. 

Il ne m'est pas possible de vous dire déjà quand nous aurons le résultat 
complet du recensement. A vues humaines, il devrait être terminé avant la fin 
de cette année, c'est-à-dire que nous devrions pouvoir, dans un délai pas trop 
éloigné, établir la liste des bâtiments qui nécessitent une rénovation douce, ou 
une reconstruction ou des rénovations importantes, ou encore une démolition 
et une reconstruction. 

Voilà où en est le travail actuellement au niveau des organes exécutants de 
la FAG. 

Je suis prêt maintenant, mon collègue M. Raisin également, à répondre 
aux questions que vous seriez amenés à poser à l'occasion du dépôt de ce rap
port. 

Je précise surtout que le Conseil d'Etat propose simultanément au Grand 
Conseil l'abrogation des dispositions de 1929 qui ont stérilisé pratiquement le 
quartier pendant plusieurs dizaines d'années et qui ont permis, il ne faut pas 
l'oublier, à la Ville de Genève de se rendre acquéreur d'un bon nombre de 
terrains à des prix qui ont échappé à la spéculation immobilière. 

Préconsultation 

M. René Ecuyer (T). Après les explications de M. Ketterer, on succombe 
quand même à l'impatience. Depuis le temps que la population du quartier 
attend le démarrage des travaux dans le secteur B, depuis le temps que le Conseil 
administratif nous promet pour la séance prochaine de déposer au Conseil 
municipal une proposition de réalisation, nous en sommes venus à nous 
demander si le Conseil administratif désire bien suivre les directives du Conseil 
municipal. Vous nous parlez beaucoup de l'inventaire, mais il concerne le 
secteur C, et je crois qu'il faudrait un peu se pencher sur ce qui avait été décidé 
en ce qui concerne le secteur B. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 4 avril 1978, nous avions adopté 
deux motions dans lesquelles il était dit, entre autres, que le Conseil municipal 
de la Ville de Genève « invitait le Conseil administratif à examiner les possibi
lités qui permettraient au Conseil d'Etat d'accepter un plan d'aménagement du 
secteur B, afin que les travaux prévus puissent démarrer dans les plus brefs 
délais ». 
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La deuxième motion disait: « Le Conseil municipal invite le Conseil admi
nistratif 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 Départe
ment 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 ». 

Alors, qu'a-t-il été fait exactement suite à ces deux motions; savez-vous 
vous-même, Monsieur Ketterer, où on en est actuellement ? 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, ne 
vous faites pas trop de soucis. Ce document qui nous est présenté, comment le 
qualifier ? 

Je pourrais le comparer à une espèce de hamac de procédures dans lequel on 
essaie de nous balancer pour nous endormir... Je crois que finalement vous allez 
réussir et que ce Conseil municipal sera complètement amorphe et ne pourra 
plus réagir sainement dans la malheureuse histoire du quartier des Grottes. 
C'est vraiment un conseiller municipal désabusé qui vous parle. 

Je poserai seulement une question. M. Ketterer y a partiellement répondu, 
mais pas à satisfaction. II n'y a même pas un calendrier dans ce rapport. On ne 
sait pas où on va... M. Ketterer nous dit « peut-être », « d'ici la fin de Tannée », 
« on aura obtenu l'âge du capitaine et les états de service des habitants du 
quartier»... (rires). Je ne plaisante pas. Voilà la promesse que vient de nous 
faire M. Ketterer dans cette affaire. 

A propos du secteur B, je vous répète depuis des mois, et je n'ai jamais été 
contredit, que vous n'avez pas besoin d'un plan d'aménagement. Nous avons 
besoin d'un plan d'exécution, et nous l'attendons en vain. 

Là, le problème est à peu près réglé. Venez avec des propositions, et je 
m'adresse maintenant à M. Raisin, qui a dit : « Venez avec des idées !» Il y a des 
mois que je vous donne cette idée, et que je vous dis: « Venez avec un plan 
d'exécution, avec une demande de crédit. Nous l'examinerons et certainement, 
nous la voterons. » Ne serait-ce pas une proposition concrète ? 

Vous ne m'avez jamais répondu. Vous en êtes toujours à votre plan d'amé
nagement, qui est un document administratif qui ne va pas loin. Il est nécessaire 
quand vous avez des propriétaires privés dans un secteur déterminé. Ce n'est 
pas le cas dans le secteur B, et pratiquement pas non plus dans le secteur C. 
Voilà où nous en sommes. 

La seconde question que je voulais poser à M. Ketterer — qui a réponse à 
tout — c'est à propos du projet de liaison routière qui va de la rue des Alpes à 
Montbrillant et à la rue du Fort-Barreau. 
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Vous savez que d'ici le mois de mars, si je suis bien renseigné, les travaux de 
l'aménagement de la place Cornavin vont débuter. Ils donneront lieu à des 
travaux en sous-sol extrêmement importants et je pense qu'il serait opportun 
que les travaux de la liaison souterraine se fassent en même temps, si vous ne 
voulez pas prolonger deux chantiers en ne les ouvrant pas simultanément. 

Je crois savoir que les plans de la liaison routière sous la gare des CFF sont 
prêts, mais nous n'avons pas encore vu — c'est curieux, Monsieur Raisin ! — 
de proposition à ce sujet. Ce qui fait que les travaux de la gare Cornavin vont 
commencer, et une fois que le chantier sera terminé, nous allons en ouvrir un 
autre en creusant à peu près au même endroit pour cette liaison, dont les plans 
sont absolument prêts. 

Je voudrais dire en terminant à M. Ketterer qu'il a fait une allusion mal
heureuse tout à l'heure à la FAG et à M. Ducor. Vous avez cru m'embarrasser. 
Mais, je vous l'ai dit aussi souvent, la FAG et M. Ducor sont vos mandataires. 
Ils agissent sur vos instructions. Le malheur, c'est qu'ils n'en ont jamais reçu ! 

M. Albert Knechtli (S). Nous vous avions promis une rubrique sur le quar
tier des Grottes à chaque séance. Ce soir, nous avons été débordés par le 
Conseil administratif, assez mollement, je dois le reconnaître avec mon collègue 
Berdoz. Je ne serai pas aussi pessimiste que lui à l'égard des propos que M. Ket
terer a tenus à l'appui de la proposition du Conseil administratif, parce qu'on 
y trouve des choses intéressantes. 

Toutefois, je ne résiste pas à l'envie de me livrer à une seule considération: 
que de temps perdu depuis le 11 octobre 1977 ! J'ai relu les débats concernant le 
quartier des Grottes depuis que je suis entré au Conseil municipal en 1971; 
auparavant, je ne m'estime pas tellement engagé. 

11 y a une chose qu'on peut dire en tout cas. Depuis octobre 1977, le Conseil 
municipal avait fixé la ligne d'intervention dans le quartier en tenant compte 
d'une volonté populaire. On en a parlé tout à l'heure. Je répète, et je pense qu'on 
ne le répétera jamais assez, que c'est quand même l'obstination du Conseil 
d'Etat qui n'a pas permis d'accélérer la procédure afin de passer aux faits. 
J'espère qu'on ira plus vite à l'avenir. 

Il est vrai qu'on peut être tenté de sourire. Moi, je dis ce soir publiquement 
que si l'on avait par hasard l'idée (parce qu'on peut toujours l'avoir) de faire 
endosser à la très large majorité du 4 avril 1978, puisque nos collègues démo
crates-chrétiens ont soutenu les propositions qu'a défendues assez souvent la 
gauche dans ce Conseil, la responsabilité de ce retard, je tiens tout de suite à 
vous dire que c'est peine perdue. Nous serons prêts à nous en expliquer devant 
la population. 

Le Conseil d'Etat par deux fois a bafoué la volonté de notre législatif, la loi 
lui permettant de casser une décision du Conseil municipal. Mais nous sommes 
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plusieurs dans ce Conseil à estimer que la loi sur l'administration des communes 
est beaucoup trop rigide à Genève; elle est l'une des plus rigides de Suisse. Si la 
loi permet au Conseil d'Etat de faire certaines choses, celle de bafouer une 
pareille volonté politique, exprimée par 58 conseillers municipaux sur 80 le 
4 avril, ne lui est pas permise. 

Cette fois, la procédure utilisée par le Conseil administratif, conjointement 
avec le Conseil d'Etat (qui a fini quand même par reconnaître son erreur), nous 
plaît. Nous aurions mauvaise grâce à la refuser, ou en tout cas à refuser ce 
rapport du Conseil administratif, car nous n'arrêtons pas depuis trois ans de 
vous dire d'utiliser cette procédure, ce qui fait que dans votre rapport, on 
retrouve bien des idées qui figuraient dans la motion présentée conjointement 
par le Parti du travail, le groupe Vigilance et le groupe socialiste. 

Il n'y a plus de secteur B, ni de secteur C, me semble-t-il. On a adopté une 
numérotation par phases peut-être plus pratique. Maintenant, il faut vraiment 
aller vite et passer aux choses concrètes, telles que la mise en route de la première 
phase, je pense que c'est finalement ce qu'attendent les citoyens de la Ville de 
Genève. 

Je ne vous dirai qu'une chose encore. Les citoyens auront l'occasion, qui leur 
est proposée le 8 avril prochain, de juger ce Conseil municipal d'abord, et un 
mois plus tard l'exécutif, sur sa capacité d'accorder la théorie à la pratique. 
Alors, rendez-vous au 8 avril ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Berdoz croyait que j'étais 
désabusé, ou plutôt... M. Berdoz a dit qu'il était désabusé. Je le suis un peu 
moins. 

Le problème des Grottes, vous le savez, est né en même temps que moi. 
Lorsque je suis arrivé au Conseil administratif, il y a un peu plus de 12 ans, 
je connaissais déjà le testament politique de M. Donzé, qui annonçait les Grottes 
pour l'année d'après, et ainsi de suite... Je peux le dire à vous tous, de tous les 
partis: vous pouvez relire, c'est un travail intéressant, le Mémorial depuis des 
dizaines d'années. Vous vous sentirez d'ailleurs confortés, parce que tous les 
partis se sont royalement contredits pour être sûrs d'avoir tout dit ! 

Autrement dit, en plus de 40 ans d'existence, il y a eu toutes les positions ! 

Il est vrai, comme l'a relevé M. Knechtli, que déjà depuis deux à trois ans, 
une certaine position, dans une direction très différente des précédentes, s'est 
dessinée. On s'y est orienté et nous jouons le jeu. 

En même temps que notre proposition, le rapport du Conseil d'Etat est soumis 
au Grand Conseil. Le Conseil d'Etat dit clairement à Mm e s et MM. les députés 
qu'il a approuvé notre position le 19 juillet 1978. Le 19 juillet, cela fait trois 
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mois. Donc, nous ne pouvions pas, nous, Conseil administratif, venir devant 
vous avant que le Conseil d'Etat ait entériné les propositions que nous lui 
avions faites pour essayer de remettre la machine sur ses rails. 

Pour le secteur B, Monsieur Berdoz, je vous rappelle — et ce sont nos col
laborateurs qui y travaillent, entre autres l'inspecteur des forêts, M. Babel et ses 
services — qu'en ce moment on dresse un inventaire complet des arbres... Ceci 
vous fait sourire, mais si vous ne connaissez pas le secteur B, Monsieur Berdoz, 
il s'y trouve de nombreux arbres ! 

M. François Berdoz (R). C'est une étude sociologique sur les arbres? 

M. Claude Ketterer. Vous connaissez également l'importance que prend un 
seul arbre en ville de Genève ? Vous savez qu'on ne descend pas un seul arbre 
sans une requête en autorisation d'abattage. 

Il faut que tous les arbres sans exception fassent l'objet d'une fiche, comme 
les immeubles. Il faut qu'on sache pour chaque arbre s'il est d'une essence rare 
ou commune... (protestations dans la salle et au banc du bureau.) 

M. Dominique Ducret (DC), et d'autres conseillers. Arrêtez, Monsieur 
Ketterer, soyez sérieux ! 

M. Claude Ketterer. C'est vous qui n'êtes pas sérieux ! On doit savoir pour 
chaque arbre s'il est d'une essence rare ou commune, s'il est d'une croissance 
lente ou rapide, s'il est d'une vie brève ou longue. Si vous allez dans le sec
teur B... 

M. François Berdoz (R). Non, c'est vrai ? 

M. Claude Ketterer... il y a quelques petites clairières dans ce secteur dans 
lesquelles on pourrait construire trois villas si on maintenait tous les arbres. 
Et l'intention de nos mandataires est d'en abattre quand même quelques-uns... 
Seulement, on ne veut pas recevoir des pétitions, que vous approuverez, sans 
être sûr à l'avance de conserver tel cèdre, tel sapin argenté, tel acacia. Le 
Service des forêts doit nous remettre cet inventaire à la fin du mois. 

Cela dit, les mandataires pour les immeubles ont déjà préparé des projets 
et des variantes. Ils n'attendent pas le résultat de cet inventaire... 

M. François Berdoz, désabusé. C'est pas vrai !... (rappel à Vordre du pré
sident) . 

M. Claude Ketterer. ... et nous aurons probablement dans le courant de 
novembre déjà, c'est-à-dire le mois prochain — nous, Conseil administratif, 
mais pas encore vous — des esquisses et des propositions d'implantation que 
nous retiendrons probablement. 
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Vous parlez de la liaison rues des Alpes / Fort-Barreau. Des dispositions 
ont été prises entre l'Etat et la Ville depuis longtemps. Au moment où la 
demande de crédit était prête à être déposée, il s'est trouvé que la direction des 
CFF a buté sur un obstacle extrêmement difficile pour elle, dont nous sommes 
obligés de tenir compte. C'est que le percement de cette voie sur les rues des 
Alpes / Fort-Barreau entraîne la démolition d'une petite partie, comme vous le 
savez, de la gare Cornavin, au-dessus de laquelle se trouvent les locaux de repos 
du personnel conducteur de la SNCF... Et les CFF ont exigé de revoir le pro
blème pour reloger ce personnel. C'est pourquoi vous n'êtes pas encore saisis 
de la demande de percée rues des Alpes / Fort-Barreau. En ce qui nous concerne, 
elle est prête. 

Je vous vois rire, cela me fait plaisir. Nous sommes dans le même cas. Mais 
nous ne pouvons pas venir devant vous avant d'avoir obtenu l'accord de nos 
partenaires. 

Maintenant, M. Raisin, qui est à mes côtés et qui est le président de la 
Société du parking de Cornavin, pourra vous confirmer que le planning des 
travaux sera parfaitement synchronisé entre la percée rues des Alpes / Fort-
Barreau et le parking de Cornavin. 

M. Pierre Raisin, maire. Ce qui m'étonne quand on parle des Grottes, c'est 
qu'on veuille toujours regarder en arrière pour faire des reproches sur ce qui 
s'est fait ou ne s'est pas fait, sur ce qu'on aurait pu faire ou qu'on n'a pas fait. 

Plutôt que de faire une autopsie, je pense qu'il serait préférable de travailler 
si possible avec un minimum indispensable de confiance, pour que l'on essaie 
une fois d'aller de l'avant. II est beaucoup plus facile d'être assis sur n'importe 
quel banc de ce Conseil et de présenter une motion, et de rappeler cette motion 
tous les deux mois, que de procéder aux travaux nécessaires à l'avancement 
d'un projet. 

La Fondation des Grottes est une fondation qui comprend des gens de tous 
les partis. Son travail n'a pas été facile; il s'est effectué pendant une période où 
l'on voulait vider le quartier, le démolir et le reconstruire. Vous connaissez le 
coup de barre qui a été donné. 

Je puis vous dire en tout cas que dès l'instant où le Conseil municipal a pris 
ses décisions, nous avons joué le jeu en cherchant le moyen de modifier les 
directions suivies jusque-là à l'unanimité et avec l'accord de tous. Nous avons 
essayé de reprendre le problème de façon à aller dans le sens de ce qui nous 
semblait avoir été l'opinion du Conseil municipal l'hiver dernier et au début du 
printemps. 

C'est ce que nous sommes en train de faire. On a mis sur pied un dispositif 
qu'il a fallu d'abord constituer et auquel il a fallu donner une mission, de façon 
à pouvoir suivre l'opinion que vous aviez exprimée à l'époque. Il est très facile 
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de rire, et très facile de plaisanter, mais je vous assure qu'il n'est pas si facile de 
mettre sur pied ce dispositif. 

Nous vous donnons aujourd'hui un rapport qui précise ce que nous avons 
l'intention d'entreprendre et ce que nous sommes en train de faire, notam
ment l'inventaire, plus l'étude d'un certain nombre de projets où des options 
devront être prises et sur lesquelles vous devrez vous prononcer également par 
la suite. 

Il faut aujourd'hui essayer de faciliter les choses au groupe de coordination 
qui vient d'être créé pour que l'étude qui s'amorce selon les nouvelles directions 
prises puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles. Et pour cela, 
le Conseil administratif comme le Conseil de la FAG et le Conseil d'Etat ont 
besoin, je crois, d'un certain consensus général et besoin d'être poussés, plutôt 
que critiqués, surtout par ceux qui ne connaissent qu'une partie du dossier. 

Il faut aller de l'avant dans ce sens. 

Aujourd'hui, deux rapports vous sont présentés. Un rapport strictement 
objectif sur l'activité de la FAG en 1977, contenant les comptes, la reproduction 
d'une correspondance et une description de ce qui s'est passé. Ce rapport, selon 
la loi et selon les dispositions en vigueur, doit être soumis au Conseil municipal 
pour information. Il l'est aujourd'hui. Il ne m'apparaît pas qu'il y ait encore 
beaucoup à dire à ce sujet. 

Voyons plutôt l'autre rapport, celui qui indique la direction prise. Nous 
espérons que vous allez faire de votre côté ce que pous pouvez pour qu'on 
puisse aller de l'avant le plus rapidement possible. Ce n'est pas par des critiques 
strictement négatives que l'on peut arriver à quelque chose. Ce sont des cri
tiques positives qui nous permettront d'avancer. 

Je puis vous dire que nous faisons tout ce que nous pouvons pour que, dans 
l'ex-secteur B, nous puissions présenter une proposition. Il faut établir des plans 
sur la base de données nouvelles, car on ne peut pas toujours utiliser ce qui a été 
fait avant. Comme l'opinion générale a changé, il faut reprendre le problème, le 
remettre au point. Nous ne demandons que de pouvoir démarrer et construire 
dans le secteur B. C'est en train de se faire. 

Quant à l'ex-secteur C, il faut en terminer l'inventaire et ensuite décider 
de ce qu'on va y faire, soit reconstruire complètement en vieux style ce qui doit 
être démoli, soit restaurer légèrement certains immeubles et fondamentalement 
d'autres. Tout cela demande quand même un certain travail, une étude com
parative de tout le domaine bâti. 

Il faudra ensuite voir qui construira les immeubles neufs. Il est bien clair 
que les constructeurs potentiels ne se presseront plus au portillon pour cons
truire des immeubles de trois ou quatre étages dans le style actuel du quartier. 
Pour les fonds de prévoyance ou autres fonds de ce genre, ce ne seront évidem-
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ment plus des placements suffisamment rentables pour qu'ils soient pris en 
considération. On va bien entendu faire tout ce qu'on peut pour que des inves
tisseurs s'intéressent aux Grottes, et pour cela on aura besoin de l'accord et de 
l'effort de tous pour y arriver. 

En l'état, je crois qu'il vaudrait beaucoup mieux que l'on essaie d'agir tous 
positivement pour aller de l'avant et que l'on arrête de jouer aux quilles avec 
tout ce qui s'est passé depuis 10 ans aux Grottes. 

Je dois dire que le travail n'est pas facilité par la situation actuelle, puis-
qu'après avoir libéré les immeubles pour faire ce qu'on devait faire dans le 
quartier, aujourd'hui des appartements sont réoccupés dans beaucoup de cas. 
Pour tous les travaux de démolition ou de restauration, la présence d'habitants 
parfaitement peu souhaitables et peu souhaités ne va pas faciliter les choses; 
mais là encore, je pense que l'appui du Conseil municipal sera utile pour nous 
permettre d'aller de l'avant. 

M. Albert Knechtli (S). Brièvement, Monsieur le président, mais on ne peut 
pas laisser passer des paroles comme celles que M. Raisin vient d'adresser au 
Conseil. 

Nos critiques n'étaient pas tellement négatives. Vous les avez adoptées... Elles 
sont dans votre rapport ! Je ne veux pas vous faire la lecture de ce que nous 
avons proposé en décembre, mais alors, quelle similitude ! C'est étonnant. 

Finalement, on n'invente rien. C'est vous qui dites: «L'étude relative au 
secteur situé au nord de la rue Louis-Favre débouchera rapidement sur des 
propositions de réalisation. » C'est ce qu'on vous demande, rien d'autre ! 

Et en page 4, vous aurez répondu à M. Pierre Karten, à M. Albert Chauffât, 
à M. Jean-Jacques Favre, à M. André Hediger, à M. Francis Combremont, 
quand vous inaugurerez le premier immeuble dans le secteur B. C'est clair ! 

M. René Ecuyer (T). M. Raisin parle de jeu de quilles, tandis que M. Ket-
terer essaie de nous mettre en porte-à-faux avec des déclarations qui remontent 
à des dizaines d'années... 11 nous parle de la préhistoire ! Je crois qu'il vaudrait 
mieux faire de l'histoire contemporaine. 

Monsieur Ketterer, pendant des mois et des mois, nous avons demandé de 
modifier les plans que vous nous aviez proposés, étant donné que les plans que 
nous avions vus au Faubourg, en ce qui concerne le secteur C, ne nous avaient 
pas semblé à la mesure humaine. Cela a duré des mois et des mois. Vous avez 
dit que c'était impossible, etc. 

Or, je vous rappelle que le premier plan prévoyait les secteurs A, B, C, D et 
E, ensuite de quoi on a présenté au Conseil municipal les secteurs B et C. Main
tenant que le Conseil municipal a voté la dissociation des secteurs, est-ce qu'on 
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doit encore attendre des mois et des mois, si ce n'est des années, avant une 
réalisation ? 

Le rapport de la FAG et tout ce que vous nous dites maintenant ne nous 
donnent absolument aucune précision. Et pour moi, c'est encore le trou noir en 
ce qui concerne les Grottes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me répète, Monsieur le 
président ! 

Nous avons engagé au début de l'été, puisque la décision du Conseil d'Etat 
date du 19 juillet, soit dès que nous l'avons connue, des collaborateurs pour la 
FAG. Ces collaborateurs travaillent depuis deux mois. Le groupe de coordina
tion se réunit tous les lundis... 

M. André Hediger (T). Et les millions qu'on a votés pour les études ? 

M. Claude Ketterer. Vous me laissez continuer, Monsieur Hediger ? Venez 
faire le travail à notre place, cela ira beaucoup plus vite ! 

Je peux vous dire que les gens qui ont été engagés travaillent d'arrache-
pied; l'inventaire ne se fait pas comme cela. Pour le secteur B, vous avez dit 
vous-mêmes que vous ne vouliez pas ce qui vous a été soumis, puisque vous avez 
rejeté les coursives, si bien que d'autres implantations sont étudiées. 

Et pour les architectes et les dessinateurs, effectivement, Monsieur Ecuyer, 
ces nouveaux projets demandent des mois. On a déjà vu deux ou trois maquettes 
de travail, deux ou trois plans avec variantes. C'est pourquoi je ne voulais pas 
vous dire que nous viendrions le mois prochain avec une proposition. 

Une voix. A la prochaine séance ? 

M. Claude Ketterer. J'ai évoqué le mois prochain, je n'ai pas dit à la pro
chaine séance. Je ne m'engage pas pour le mois prochain. Mieux, je dirais « au 
cours d'une prochaine séance ». 

L'inventaire est en cours au rythme de un à deux immeubles par jour. Il y 
en a quelques dizaines dans le secteur C. 

Pour le secteur B, je pense qu'avant la fin de l'année, on aura une proposi
tion ferme à vous présenter, non pas une demande de crédit, mais une étude 
quant à l'implantation, les gabarits, la forme des immeubles. 

Je dois dire aussi que nous pourrions, dans le secteur C, parce que je sais 
que le sujet a été évoqué, commencer quelques rénovations à l'aide des crédits 
budgétaires. Mais pas avant que le recensement ne soit achevé et que les 
décisions aient été prises. 

Pour le moment, je peux vous dire qu'en ce qui concerne le secteur B, nous 
attendons une proposition ferme, sur laquelle nous-mêmes, Conseil adminis-
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tratif, nous puissions nous prononcer, avant d'aborder enfin ce Conseil muni
cipal. Vous l'avez dit vous-mêmes: cela fait quarante ou cinquante ans qu'on a 
pétouillé avec ce secteur. On ne va pas se précipiter maintenant pour qu'il soit 
dit absolument qu'on court avec la solution. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais quand même une précision. 

Enfin, M. Ketterer a l'air de sortir (je ne veux pas dire du bois, bien qu'il 
nous ait parlé des arbres tout à l'heure...) un projet d'ici la fin de l'année. Si 
j'ai bien compris, ce n'est pas encore un projet tendant à une demande de 
crédit, mais un plan d'aménagement ? 

Je vous ai dit plusieurs fois, je me répète car vous ne m'avez jamais répondu, 
que nous n'avons pas besoin d'un plan d'aménagement. Nous voulons une 
demande d'ouverture de crédit pour une réalisation concrète. Et vous ne m'avez 
pas répondu non plus d'une façon précise pour le passage sous-voies rue des 
Alpes - rue de Montbrillant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Berdoz ne m'a pas bien 
compris. Ce n'est pas un plan d'aménagement que nous allons vous soumettre. 
Dès que le Conseil administratif se sera déterminé pour le secteur B sur une 
proposition ferme d'immeubles, plutôt que de perdre encore des mois à établir 
un chiffrage complet et une demande de crédit formelle, nous voulons approcher 
ce Conseil municipal à titre informatif à la commission des travaux pour vous 
dire: « Voilà ce que nous suggérons ! » 

Si vous dites bravo, c'est très bien, on prépare ensuite la demande au pas de 
charge, et on gagnera ainsi quelques mois. 

Il ne s'agit pas d'un plan d'aménagement. Il s'agit de la solution qui aura été 
retenue et que nous vous soumettrons en avant-projet. 

M. Pierre Raisin, maire. M. le professeur Berdoz m'a encore interrogé 
il y a un instant, et je répondrai donc à son examen concernant les CFF et le 
passage sous-voies. 

Effectivement, il y a exactement 48 h, nous avons eu une séance pour l'affaire 
du parking de Cornavin, au cours de laquelle le directeur d'arrondissement des 
CFF nous a confirmé que l'étude en ce qui concerne le passage sous la gare, et 
pour laquelle on doit attendre leur décision, est pratiquement terminée. On l'a 
réclamée une fois de plus et on attend de l'obtenir pour présenter à ce Conseil 
la proposition du passage sous la gare de Cornavin. 

Maintenant, il ne faut pas oublier que dans quelques mois va démarrer le 
chantier de la place de Cornavin. Il y aura aussi le chantier sous la rue de Lau
sanne. Des dispositions seront à prendre pour le haut de la rue du Mont-Blanc, 
pour régler la circulation dans le quartier. On a décidé, il y a deux jours préci-
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sèment, de convoquer une séance avec les responsables des différents organismes 
pour établir le planning des travaux, que ce soit pour le haut de la rue du 
Mont-Blanc, les circulations, la place Cornavin, l'aménagement du sud de la 
place Cornavin, ou le passage sous les voies à la rue de Lausanne. Tout cela 
doit faire l'objet d'une discussion, dans une séance qui doit avoir lieu d'ici la fin 
du mois, de façon à ce que le quartier, qui sera en chantier pendant un certain 
nombre d'années, le soit de façon la moins désagréable possible pour les habi
tants et pour la circulation, et en même temps pour qu'on sache où on en est. 

On est en train de s'en occuper en ce moment, et je vous assure que tous les 
responsables de ces différents organismes le font avec tout le sérieux voulu. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous prenons donc acte du 
rapport de gestion de la FAG N° 9. 

Avant de continuer nos travaux, il est 22 h 50 et il reste encore une dizaine 
de points à l'ordre du jour. Aussi, je pense qu'il serait sage de suspendre ici notre 
séance, car nous n'arriverons pas à terminer notre ordre du jour et à recevoir 
des réponses complètes à toutes les interpellations. 

Avez-vous un avis contraire ? 

L'assemblée accepte tacitement de reporter la suite de Tordre du jour à la séance de mercredi. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Claude Segond (L). Conformément à l'article 41 de notre règlement, 
je vous informe que la commission ad hoc du règlement déposera, lors de notre 
prochaine séance du Conseil du 7 novembre, un projet d'arrêté en vue de don
ner à cette commission ad hoc du règlement le statut de commission permanente. 

Le président. Nous en prenons acte. 

Nous avons reçu une résolution de M. Jacques Torrent (R): construction 
d'un passage souterrain reliant la rue de Rive et le rond-point de Rive. 

13. Interpellations. 

Néant. 
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14. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1299, de M. Pierre Naso (S): parking dans la cour du Technicum en dehors 
des heures de cours, 

N° 1300, de Mlle Simone Chevailey (R): espace vert en friche entre la rue de la 
Croix-Rouge et la Treille, 

N° 1301, de M. ReynaldMettrai(V): taxes de naturalisation, 

N° 1302, de M. Jean-Jacques Favre (V) : le 100e anniversaire du Grand Théâtre, 

N° 1303, de M. Pierre Naso (S): écoulement des eaux de pluie sur le pont des 
Bergues. 

b) orales: 

M l le Juliette Matiie (R). Alors que le projet de Vessy est encore à l'étude 
dans les commissions, il semble que des travaux ont déjà été entrepris et que 
des installations s'ébauchent sur ces terrains. 

Si tel est le cas, je demande sur quel crédit les travaux qui auraient com
mencé — je dis bien qui « auraient » commencé — ont-ils été pris ? 

M. Pierre Raisin, maire. En l'absence de M. Dafflon, je crois pouvoir 
répondre à cette question. 

Effectivement, sur les terrains existant actuellement, on a planté pour cha
cun d'eux quatre piquets dans les coins et installé deux goals et les lignes usuelles 
des terrains de football. Ces installations représentent quelques milliers de 
francs de frais — entre 10 000 et 20 000 francs, je ne peux pas vous donner le 
chiffre exact — qui ont pu être prélevés sur le crédit d'aménagement de ces 
terrains que vous avez voté l'année dernière en vue de la Fête fédérale de gym
nastique. 

Il restait un reliquat suffisant sur ce crédit pour effectuer ces travaux qui 
permettent, dès maintenant et à titre provisoire, à un certain nombre de sportifs 
de s'ébattre déjà sur cet emplacement. 

Je sais d'ailleurs que la commission des sports a été informée de cette situa
tion et du fait... Je vois qu'on hoche la tête, mais j 'ai le sentiment très net que la 
commission des sports a été informée de cette situation il y a déjà quelque 
temps. 
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Le président. Si la parole n'est plus demandée, avant de lever cette séance, 
je vous informe que la séance de la commission des travaux, qui devait se réunir 
demain, est évidemment supprimée. 

Je lève la séance et vous donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h. ~ 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Sixième séance — Mercredi 11 octobre 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: M. Raoul Baehler, Mme Marie-Paule Burnat, 
MM. Edmond Corthay, Dominique Ducret, Guy Savary, André Steiger et 
Mme Nelly Wicky. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Roger Beck, Michel Rudaz et Claude 
Segond. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 septembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre 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. Nous venons de recevoir une lettre qui a trait à la proposition 
N° 232 que nous avons prise en considération hier. Je prie M. Parade de nous 
en donner lecture et je vous propose de la renvoyer à la commission des travaux 
qui examinera la proposition. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 9 octobre 1978 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers, 

En raison de l'extension de la Ville, un plan d'aménagement des propriétés 
sises entre la route de Malagnou, l'avenue de I'Amandolier, la rue Agasse et 
l'avenue Weber a été établi. 

Ce plan appelle quelques réserves. 

La maison Déonna, belle demeure du début du XIXe siècle de proportions 
harmonieuses et qui dans sa simplicité a le mérite d'être un bel exemple de 
l'architecture de cette époque encore influencée par le goût du XVIIIe, doit être 
démolie du fait de l'implantation de nouveaux bâtiments vers le centre de la 
campagne. 

Cette maison, comme l'exemple heureux du Musée de l'horlogerie et bien 
d'autres l'ont montré, pourrait, conservée, répondre aux besoins de services 
publics, de musées ou de l'université. 

D'autre part, un large espace réservé autour de la maison Déonna consti
tuerait une zone tranquille, à l'abri de toute circulation, sur laquelle donneraient 
les fenêtres des immeubles nouveaux tandis que la disposition prévue actuel
lement nécessite tout un réseau de routes qui apporteraient aux habitants tous 
les inconvénients de cette circulation. 

Enfin, les zones de verdure réservées le long des grandes artères ne se prêtent 
ni à la détente des adultes ni aux jeux des enfants. 

Pour ces raisons, nous suggérons que ce plan soit remanié. 

Nous vous prions, Monsieur le président, et Messieurs les conseillers, 
d'agréer l'assurance de notre haute considération. 

Suivent 13 signatures. 
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3. Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal, 
en vue d'édicter un nouveau règlement du Fonds de déco
ration (N° 230).I 

Par un arrêté voté le 10 février 1950, fort remarqué à l'époque, le Conseil 
municipal a créé un fonds de décoration qui a permis d'orner les édifices 
municipaux, les places, les rues et les quais de la ville. L'institution de ce fonds 
a fait honneur à notre cité et il ne saurait être question de remettre en cause son 
existence. Bien au contraire. M. François Duchêne, notre ancien collègue, 
l'avait bien mis en évidence en son temps lors d'une interpellation fort intéres
sante qu'il a développée le 8 octobre 1974. La réponse du Conseil administratif 
n'avait pu être jugée comme entièrement satisfaisante (cf. Mémorial 132e année, 
p. 873 et ss). 

Il n'est guère utile de s'appesantir sur un récent débat qui a eu pour thème 
l'œuvre abstraite située au quai du Seujet, sinon pour regretter que les critiques 
émises ont pris pour cible l'artiste, bien que celui-ci ait scrupuleusement rempli 
les conditions contenues dans le règlement du concours et obtenu la palme 
devant un jury composé essentiellement d'artistes. En réalité, ce sont les dispo
sitions réglementaires qui prêtent le flanc à la critique, dans la mesure notam
ment où la composition de la commission consultative n'est pas suffisamment 
représentative. C'est sur ce point que le présent projet tend à innover, en 
assurant une plus large place aux milieux des « utilisateurs », soit le public en 
général. 

A y regarder de plus près, on s'aperçoit que le fonds de décoration est soumis 
à deux règlements, l'un édicté par le Conseil municipal, l'autre par le Conseil 
administratif, situation paradoxale si l'on veut bien garder à l'esprit que le 
pouvoir de réglementer appartient au Conseil municipal. Le présent projet tend 
à regrouper dans un seul texte l'ensemble des dispositions régissant le fonds de 
décoration, cela pour lever toute ambiguïté entre les pouvoirs respectifs du 
législatif et de l'exécutif. 

Le mode de financement doit être également revu ; il n'est en effet pas témé
raire d'affirmer que le taux de 2% fixé en 1950 est actuellement trop élevé. 
M. Duchêne l'avait déjà souligné lors de son intervention. Le montant dispo
nible s'élève à 2 200 000 francs en chiffres ronds (cf. comptes rendus 1977) et il 
est évident que la hausse constante, du moins jusqu'à ces dernières années, du 
coût de la construction explique ce phénomène. Si le besoin d'économies se fait 
impérieusement sentir, il n'entre pas dans les intentions du proposant de 
« pénaliser » la culture mais d'adapter le fonds aux besoins réels en évitant la 
thésaurisation. En effet, l'accumulation de montants importants peut inciter le 
Conseil administratif à commander des œuvres monumentales, donc coûteuses, 
aux dépens d'oeuvres d'envergure plus modeste, où néanmoins la sensibilité de 
l'artiste peut tout aussi bien, sinon mieux, s'exprimer et être comprise de tous. 

« Mémorial 135e année » : Annoncée, 772. 
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La proposition est donc présentée de fixer annuellement le taux par le 
Conseil administratif, avec motifs à l'appui, lors de la présentation du budget. 
Il sied de noter par exemple que le taux retenu par l'Etat s'élève à 0,5 %, ce 
taux pouvant également être adapté en tout temps. 

Sur le modèle du règlement cantonal, un essai de définition de l'œuvre d'art 
est proposé, de sorte que l'acquisition d'œuvres mobiles ne soit pas oubliée. 

Un soin tout particulier est voué à la composition de la commission consul
tative, plus largement ouverte aux milieux responsables de la population. Ses 
prérogatives sont mieux définies, également sur le modèle du règlement can
tonal. 

Pour mieux permettre l'intégration d'une œuvre fixe à l'ensemble architec
tural qu'elle est destinée à orner, il est prévu que le choix de celle-ci doit s'effec
tuer par le jury avant la présentation de l'arrêté relatif à la construction ou à la 
rénovation projetée. Le Conseil municipal sera ainsi à même déjuger si l'œuvre 
choisie s'intègre harmonieusement à l'ensemble architectural. Cela correspond 
bien à la mission du législatif, dont le rôle est de scruter les projets tant dans 
leurs conceptions que par rapport aux dépenses envisagées. 

Pour terminer, quelques brèves remarques à propos des dispositions nou
velles du projet. 

Article premier. — Point n'est besoin de reprendre le verbe « créer » dès lors 
que le fonds existe. D'autre part, une définition de l'œuvre artistique est ajoutée 
en ce sens qu'il peut s'agir d'une œuvre fixe ou mobile (voir règlement canto
nal). 

Art. 2. — Le taux de prélèvement est arrêté par le Conseil administratif 
compte tenu des besoins réels, avec un commentaire approprié lors de la présen
tation du budget. 

Art. 6. — L'ouverture des concours doit s'effectuer suffisamment tôt afin 
que l'œuvre choisie soit comprise dans la proposition d'arrêté relatif à la cons
truction ou à la rénovation projetée, avec ses caractéristiques et son coût. 

Art. 7. — Les prérogatives de la commission consultative sont calquées sur 
celles figurant au règlement cantonal. 

Art. 8. — La composition de cette commission est notablement modifiée 
pour les raisons évoquées plus haut. Il appartient au conseiller administratif 
chargé de la culture et des beaux-arts de la présider. Le Conseil municipal, 
jusqu'ici absent, sera représenté par son président. Au côté des milieux artis
tiques, dont la présence ne se discute pas, siégeront des membres de sociétés 
vouées à la protection du patrimoine, dont les activités désintéressées et effi-
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caces doivent être soulignées. On peut raisonnablement espérer que ce large 
éventail de personnalités servira un art véritablement populaire, apprécié des 
citoyens. 

Tels sont les motifs à l'appui d'un nouveau règlement du Fonds de décora
tion. 

En raison de ce qui précède, le Conseil municipal est invité à approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

vu l'article 39 du règlement du Conseil municipal, 

arrête : 

Article unique. — Le règlement du Fonds de décoration a la teneur suivante: 

Article premier. — Définition 

1. Un fonds est destiné à permettre la décoration artistique des édifices publics, 
places, rues, quais et sites municipaux. 

2. Par décoration, il faut entendre une œuvre artistique ou d'art artisanal, fixe 
ou mobile. 

Art. 2. — Financement 

1. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le coût des travaux de cons
truction, ou de restauration importante, des édifices publics de la Ville de 
Genève, à l'exclusion des travaux d'entretien. 

2. Les demandes de crédit mentionnent expressément le pourcentage et le mon
tant du prélèvement. 

3. Le taux du prélèvement est fixé chaque année par le Conseil administratif et 
annoncé, avec commentaires à l'appui, lors de la présentation de chaque 
budget. 

Art. 3. — Utilisation 

1. Le fonds est mis à la disposition du Conseil administratif pour être utilisé, 
sous réserve des dispositions du présent règlement, à l'achat ou à la réalisa
tion de décorations. Il sert également à l'organisation de concours de déco
ration. 

2. Le Conseil administratif veille à ce que ce fonds soit régulièrement utilisé. 
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Art. 4. — Appel direct ou concours 

Pour l'exécution des travaux de décoration, il est procédé soit par appel 
direct à l'artiste, soit par concours restreint, soit par concours général, sur 
préavis de la commission consultative. 

Art. 5. — Jurys 

Les jurys appelés à juger les concours sont désignés, selon les normes agréées 
par les groupements professionnels, par le Conseil administratif, sur préavis 
de la commission consultative. 

Art. 6. — Résultat des concours 

1. Les concours (général ou restreint), pour le choix d'œuvres artistiques 
intégrées aux édifices publics, doivent être clos suffisamment tôt pour que 
les résultats soient consignés dans les projets d'arrêté relatifs aux demandes 
de crédits de construction ou de rénovation. La proposition d'acquérir 
l'œuvre primée est comprise dans l'arrêté. 

2. Pour les décorations mobiles, la décision est du ressort du Conseil adminis
tratif, sur préavis de la commission consultative. 

Art. 7. — Commission consultative et attributions 

Il est constitué une commission consultative du fonds de décoration dont 
les attributions sont les suivantes : 

a) donner son préavis sur : 

1. les propositions d'achats; 

2. les commandes d'œuvres artistiques; 

3. l'ouverture de concours et le contenu du règlement y relatif, ainsi que la 
composition du jury; 

b) présenter toutes suggestions au Conseil administratif. 

Art. 8. — Composition de la commission 

1. La commission se compose de sept membres et de deux membres sup
pléants, comprenant: 

a) Le conseiller administratif chargé des beaux-arts et de la culture, qui la 
préside ; 

b) Le président du Conseil municipal ; 

c) Quatre artistes, dont un au titre de suppléant, désignés par le Conseil 
administratif après consultation des groupements représentatifs ; 
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d) Trois membres, dont un au titre de suppléant, recrutés au sein des 
sociétés reconnues d'utilité publique, vouées à la protection du patri
moine, désignés par le Conseil administratif. 

2. La commission délibère valablement si au moins cinq membres sont présents. 
Elle décide à la majorité des voix. 

3. Elle élabore son propre règlement, qui doit être soumis à l'approbation du 
Conseil administratif qui met à la disposition de la commission un secrétaire. 

Art. 9. — Jetons de présence 

Les membres de la commission, à l'exception du président, reçoivent une 
indemnité de 50 francs par séance. 

Art. 10. — Clause abrogatoire 

Le règlement créant le Fonds de décoration, du 10 février 1950, ainsi que le 
règlement approuvé par le Conseil administratif le 20 février 1976, sont abrogés. 

Le président. Avant d'aborder ce point de l'ordre du jour, je vous informe 
que nous venons de recevoir une lettre du CARAR. Je prie M. Parade de nous 
en donner lecture. 

Lecture de la lettre ; 

Genève, le 9 octobre 1978 

Concerne: Proposition N° 230 de M. François Berdoz, du 14.9.1978. 

Monsieur le président, 

Réuni d'urgence en séance extraordinaire pour l'examen de la proposition 
susmentionnée, le Comité du CARAR tient à vous faire connaître la position 
des 450 à 500 artistes de notre canton, membres des six sociétés qui le com
posent. 

Préjudiciellement, et en la forme, je me demande si, en vertu des articles 39 
et 40 du Règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève, un conseiller 
municipal peut proposer au Conseil municipal un arrêté modifiant un règle
ment, à l'exception de celui du Conseil municipal (art. 129 RE), le pouvoir 
réglementaire étant en principe réservé à l'exécutif dans les diverses corpora
tions publiques de notre pays. 

Au fond, la proposition de M. Berdoz manifeste une méconnaissance de la 
situation des artistes de notre ville. C'est pourquoi, le CARAR tient à vous faire 
connaître ci-dessous sa position : 
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1. Le CARAR est absolument opposé à la réduction du taux de prélèvement 
des fonds destinés à la « décoration ». 

Il relève que selon l'interpellation de Me Duchêne, conseiller muni
cipal, en 1974, les sommes à disposition totalisaient 3 478 000 francs au 
31.12.1973. 

M. Berdoz signale dans sa proposition de 1978 que les sommes à dispo
sition ne sont plus que de 2 200 000 francs au 31.12.1977, ce qui prouve bien 
que les moyens financiers du Fonds de décoration décroissent réguliè
rement (1 278 000 francs en quatre ans, indépendamment de la diminution 
du pouvoir d'achat de la monnaie). 

2. Le CARAR est tout aussi résolument opposé à la fixation « à bien plaire » 
annuellement d'un taux variable (proposition déjà formulée en octobre 
1974 par l'interpellation Duchêne), notion qui ne correspond pas à l'esprit 
même qui présida, en 1950, à la création du Fonds de décoration. 

3. En effet, il est déraisonnable d'abaisser le taux de prélèvement alors que: 
— le volume des constructions diminue; 

— le nombre des artistes augmente ; 

— selon l'article 6 de la proposition, l'artiste serait associé à l'ouvrage dès 
le début de la construction (ce qui augmentera évidemment les frais); 

— selon l'article 1 de la proposition, la mission du Fonds sera étendue à 
l'achat d'œuvres mobiles (ce qui aura également des incidences finan
cières). 

4. La proposition laisse entendre que le Conseil municipal s'alignerait ainsi 
sur les principes appliqués par le Fonds de décoration de l'Etat, ce qui est 
totalement faux car: si l'Etat a diminué le taux de prélèvement, dès 1970, il a 
singulièrement augmenté le volume des moyens financiers mis à la dispo
sition du Fonds cantonal en soumettant au pourcentage de prélèvement, 
non seulement les constructions, mais tous les travaux publics de génie civil, 
routes, etc. 

5. Le public ignore généralement que: lors de l'organisation d'un concours 
ouvert à tous pour une « décoration », il y a fréquemment 60 inscrits, dont 
40 présentent une œuvre, ce qui les oblige à travailler au minimum un bon 
mois à la préparation de la maquette, en exposant des frais de matériaux 
qui ne sont pas remboursés, le concours aboutissant en principe à l'octroi 
de cinq prix, soit: 

— une réalisation; 

— quatre prix dégressifs de 4000 à 1000 francs. 

Les sacrifices exposés par la Ville pour soutenir les artistes assurent une 
certaine promotion de l'art contemporain dans le public, ce qui est essentiel. 
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6. Composition de la commission 

Une commission consultative n'a d'intérêt que dans la mesure où elle se 
compose de gens compétents dans le secteur qu'elle concerne. En fait, 
elle ne devrait comporter que des plasticiens. 

Les membres des sociétés d'utilité publique ne devraient être appelés à 
en faire partie qu'à titre ponctuel, uniquement dans les zones protégées. 

Ainsi, la commission consultative du Fonds cantonal de décoration 
compte-t-elle uniquement des plasticiens, le seul représentant du Départe
ment des travaux publics n'y siégeant qu'à titre consultatif. 

Ce qui guette une commission politisée, conçue sur le modèle préconisé 
par M. Berdoz, c'est de faire un « art d'Etat », ce qui est la négation même 
de l'art. 

Dans l'espoir que vous pourrez tenir compte des quelques observations du 
CARAR sus-énoncées, je vous adresse, Monsieur le président, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

A. Matile, présidente 

M. François Berdoz (R). Je dois dire que mon projet se présente assez mal 
après la lecture de la lettre du CARAR. Je le regrette, parce que les artistes, et 
particulièrement M l l e Matile, qui n'est pas une artiste mais avocate, que je 
considérais presque comme une confidente, aurait pu me téléphoner et m'ex-
poser ses vues. Je lui aurais exposé les miennes. 

Je pense que je ne mérite pas ce réquisitoire, d'autant plus que le texte que je 
vous ai proposé est un texte d'étude, de réflexion, qui permettrait à chacun 
d'amener ses idées pour tâcher d'arriver à une solution. 

J'ouvre ici une parenthèse. Il y aura deux volets à mon intervention: la 
présentation de la proposition et un problème d'ordre juridique qu'on a l'air 
de vouloir m'opposer. On en parle dans les couloirs sans savoir quel est l'auteur 
de, j'allais dire, certaines élucubrations, mais je n'irai pas jusque-là. 

Cela m'ennuie beaucoup de vous entretenir ici dans une séance plénière de 
problèmes juridiques. J'ai le sentiment d'abord de ne pas être suffisamment clair, 
ou alors de l'être et de vous ennuyer avec des arguments auxquels vous n'êtes 
pas toujours familiarisés. Pour cette raison, j'aurais préféré que la discussion 
sur le plan juridique se déroule en commission parlementaire. On peut y 
discuter tranquillement sur tous ces problèmes, informer les collègues qui 
veulent être renseignés. Mais je crois qu'un dialogue de cette nature dans cette 
enceinte est difficile, aussi je ne l'évoquerai que brièvement. 
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En ce qui concerne ma proposition, sur le fond, je voudrais dire qu'elle a été 
motivée par un certain désarroi que j 'ai ressenti lors de la discussion que nous 
avons eue à propos d'une pétition, certainement malencontreuse, parce que 
finalement elle ne cernait pas le cœur du problème. Elle visait un artiste, qui 
manifestement avait rempli les conditions posées par un jury appliquant un 
règlement en partie désuet. C'était à ce règlement précisément qu'il fallait 
s'attaquer. 

Quelles sont mes propositions ? Vous avez lu mon exposé des motifs. 
D'abord, je pensais qu'il était séant d'étendre la notion de Fonds de décoration 
non seulement à des œuvres fixes mais également à des œuvres mobiles, qui 
peuvent très bien s'intégrer dans un bâtiment. Je crois qu'il ne faut pas en 
rester à des œuvres fixes. Ce n'est pas pour les critiquer ou pour les écarter, 
mais je pense qu'on peut trouver un plus grand choix dans les œuvres d'art qui 
sont destinées à décorer les édifices publics. 

Le deuxième point qui a mal été compris par le CARAR, c'est la modifi
cation du taux de prélèvement. Partout ailleurs, ce taux est beaucoup moins 
élevé. 

Je ne prétends pas réduire la contribution que nous devons à nos artistes. 
Je voudrais l'adapter aux besoins réels, parce que, encore une fois, je ne suis pas 
partisan de ces fonds qui sont à disposition — on en a parlé à d'autres occa
sions — et qui ne sont pas utilisés comme ils devraient l'être, ou qui motivent 
des dépenses plutôt exagérées dans certains cas. 

On pourrait chaque année adapter le taux comme le fait le Conseil d'Etat. 
Nous pourrions dire: cette année, nous prélèverons tant parce que cela suffira 
pour couvrir les besoins. Je pense que c'est une saine notion économique de ne 
pas trop dilapider les deniers publics. 

Le troisième objectif est cette commission consultative qui, permettez-moi 
de le dire, représente plus un conclave qu'une commission vraiment ouverte à 
tous. Je ne suis pas partisan d'étatiser la culture, mais je crois qu'on pourrait 
associer déjà au niveau de cette commission les usagers, c'est-à-dire vous, moi, 
les habitants, la population, pour qui ces œuvres sont finalement destinées. 
Elles ne sont pas là pour faire plaisir à un cercle restreint d'artistes. Il faut qu'ils 
comprennent aussi, et c'est là un de mes soucis. Je souhaite mieux coordonner 
cette action usagers-artistes, peut-être avec des formules différentes que celle 
que je vous ai proposée. 

Je vous rappelle que je n'ai pas de vanité d'auteur. C'est simplement un 
texte qui doit faciliter la discussion. 

En quatrième point, je voulais surtout rassurer M. Ketterer à propos du 
choix du conseiller administratif qui présidera cette commission. Je crois qu'il 
m'en veut un peu. Il a l'impression que je veux l'écarter parce que c'est lui, 
M. Ketterer. 
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Pas du tout. C'est un choix que j 'ai fait. La décoration me paraît être du 
ressort du conseiller administratif délégué aux beaux-arts — on peut en discu
ter — par opposition au conseiller administratif constructeur. L'actuel peut 
patienter, car la rumeur publique nous annonce déjà que, l'année prochaine, 
M. Ketterer présidera le Département des beaux-arts. Par conséquent, vous 
voyez que vous serez confirmé dans ce rôle que vous aimez assumer et dans 
lequel vous excellez d'une certaine manière. 

Ce sont là les grands points de ma proposition. Encore une fois, ils doivent 
être discutés en commission, avec d'autres propositions. Nous entendrons le 
CARAR, qui a peut-être mal compris la proposition. On pourra discuter sans 
passion. 

Sur le point de la recevabilité, là, vous me cherchez une mauvaise querelle. 
Je voudrais vous rappeler que, en tant que conseiller municipal, il m'est dévolu 
le rôle de présenter un arrêté. J'ai un droit d'initiative que j'entends exercer en 
votre nom et je dénie au Conseil administratif le droit de s'opposer à ce pouvoir 
que nous tenons précisément du peuple, auquel nos arrêtés sont soumis, alors 
que les arrêtés du Conseil administratif ne le sont pas. 

On me cherche une querelle sur le terme de règlement. L'intitulé de ma 
proposition n'est peut-être pas tout à fait adéquat. Je pourrais le modifier en 
disant : « Proposition en vue d'édicter un nouvel arrêté sur le Fonds de décora
tion », ce qui ferait disparaître le mot de règlement. 

Mais je vous rappelle encore une fois que l'arrêté que j'entends modifier 
est un arrêté du Conseil municipal, et non du Conseil administratif. 

On invoque l'article 73, lettre h) qui donne pouvoir au Conseil adminis
tratif d'édicter certains règlements d'application. C'est une loi subsidiaire qui a 
été votée en 1967 seulement, je vous le rappelle. Dans l'exposé des motifs que j 'ai 
eu la curiosité de consulter, le législateur n'a pas entendu donner un pouvoir 
au Conseil administratif aux dépens du Conseil municipal. 

Je peux vous lire, si vous voulez, le passage de l'exposé des motifs qui dit: 

« L'autorité compétente pour édicter les règlements municipaux n'est pas 
toujours définie par les lois prévoyant ces règlements. Il est dès lors nécessaire 
d'introduire dans la loi sur l'administration des communes une disposition 
plaçant dans les compétences du Conseil administratif celle d'édicter les règle
ments municipaux quand la législation en vigueur ne précise pas l'autorité 
compétente. » 

Il est bien clair que l'arrêté du Conseil administratif ne fait d'abord que 
reproduire l'arrêté du Conseil municipal. On ne sait pas très bien pourquoi. 
Vous pouvez reprendre les quatre ou cinq premières dispositions: elles sont 
exactement l'intitulé de l'arrêté municipal. D'autres dispositions le complètent. 
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Là, je salue l'intervention d'un éminent représentant du Parti du travail, de 
surcroît un ami: Maurice Abramowicz, qui a été l'initiateur de cet arrêté qui a 
été voté, et que nous ne voulons pas remettre en cause quant à son principe, 
mais que nous pouvons maintenant améliorer avec le recul et les expériences 
accumulées dans ce domaine. 

Je ne veux pas allonger sur le problème de la recevabilité, parce que, encore 
une fois, c'est un point qui peut être utilement discuté en commission, tranquil
lement, avec des avis d'experts. On peut faire venir un professeur de l'Université. 

Cela me paraît inutile, tellement c'est évident. 

Je vous rappelle qu'il y a d'autres règlements édictés par le Conseil muni
cipal. Je vous en cite un que vous connaissez bien, le règlement du fonds de 
réserve du Grand Théâtre. Il s'intitule « règlement » et il a été voté par le 
Conseil municipal. 

Pour terminer, je vous dirai que s'il peut y avoir un doute quant à une inter
prétation des pouvoirs respectifs du Conseil municipal et du Conseil adminis
tratif, c'est en faveur du Conseil municipal que le choix devrait être fait, 
parce que, encore une fois, il représente la volonté populaire. Nous sommes le 
« législatif», compte tenu de la hiérarchie des autorités cantonales et fédérales. 
Nous sommes le législatif au niveau municipal, et pratiquement, nous avons le 
droit de présenter des arrêtés pour autant qu'ils ne touchent pas des matières 
qui sont spécifiquement de la compétence du Conseil administratif, par 
exemple: l'engagement des fonctionnaires. 

J'en terminerai par là. Je répondrai éventuellement à quelques objections, 
mais je souhaite et j'insiste sur l'entrée en matière, parce que je ne voudrais pas 
me faire battre pour une question de procédure. 

Si vous trouvez mon règlement mal fait comme le CARAR l'a dit, c'est 
votre droit de le refuser. Je le comprends parfaitement. Mais si vous me faites 
une mauvaise querelle juridique qui n'est pas fondée, alors là, permettez-moi 
en mon nom, et au nom de vous tous ici, de protester. Il est vrai qu'on n'a pas 
souvent l'occasion de voir un conseiller municipal proposer un texte complète
ment fait. Ce n'est pas facile. Il se trouve que j 'ai eu quelques idées. Mais encore 
une fois, elles ne sont pas définitives, et j'insiste pour que, comme c'est l'usage, 
on renvoie cette proposition en commission et nous nous expliquerons. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne voudrais pas aborder le fond, étant donné 
que mes compétences en matière de choix d'œuvres d'art ou de répartition ne 
sont pas particulièrement approfondies. Je voudrais seulement aborder d'entrée 
le problème juridique qui me paraît extrêmement important, contrairement à 
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l'avis de M. Berdoz, qui semble dire qu'il faut simplement passer là-dessus et 
qu'on en discutera une autre fois. Je ne le crois pas. 

Dans la situation actuelle, il y a un arrêté du Conseil municipal qui crée un 
fonds de décoration, et un règlement d'application de cet arrêté édicté par le 
Conseil administratif, ce qui est normal en pareil cas. La création de fonds est 
de la compétence du Conseil municipal. La réglementation relève de la seule 
compétence du Conseil administratif. C'est tellement vrai que dans l'exposé des 
motifs qui vient de nous être cité, il a été dit qu'il y avait une lacune dans l'attri
bution des compétences et qu'il fallait fixer qui était l'instance chargée d'édicter 
les règlements. Pour cette raison, la loi sur l'administration des communes a été, 
à l'époque, complétée par des dispositions qui sont d'une clarté absolue. 
L'article 67, qui détermine les compétences du Conseil municipal, est subdivisé 
en une vingtaine de lettres de a) à o) qui spécifient exactement le cadre fixé pour 
les compétences du Conseil municipal. D'autre part, à l'article 73, qui est 
justement celui pour lequel l'exposé des motifs disait qu'il fallait compléter la 
loi existant précédemment, la lettre h) de cet article 73 stipule: 

« Le Conseil administratif est en outre chargé d'édicter les règlements 
municipaux qui ne sont pas expressément placés dans la compétence du Conseil 
municipal par la législation en vigueur. » 

Or, il existe peut-être un ou deux cas dans lesquels la législation en vigueur 
place les règlements dans la compétence du Conseil municipal, mais personnel
lement, je n'en connais pas. 

11 est incontestable que dans le cas particulier, aucune loi ne précise que le 
Fonds de décoration peut faire l'objet d'un règlement de la compétence du 
Conseil municipal. Donc, les règlements en la matière sont de la seule compé
tence du Conseil administratif. 

M. Berdoz, qui en est parfaitement conscient, en bon juriste qu'il est, nous 
dit: « Mais ce n'est pas un règlement que je vous propose, c'est un arrêté. » 

C'est comme s'il avait pris un bocal rempli de confiture sur lequel il aurait 
collé une étiquette et écrit « petits pois ». On pourrait faire ce qu'on voudrait, 
il y aurait toujours de la confiture à l'intérieur ! 

Il a pris un « règlement » et l'intitule « arrêté » ! Mais ce serait quand même 
un règlement qui serait édicté par voie d'arrêté. Ça me paraît être une ficelle un 
peu grosse ! Un arrêté ne peut évidemment recouvrir qu'une matière qui soit 
de la compétence du Conseil municipal. C'est absolument clair et ce n'est pas 
parce qu'on l'appelle « arrêté » que ce n'est pas un règlement pour autant. 

De la sorte, comme les compétences en la matière sont attribuées par la loi 
au Conseil administratif et non au Conseil municipal, il faut laisser à chacun 
ses compétences puisqu'il s'agit d'un règlement, et le Conseil administratif seul 
peut intervenir. 
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En revanche, il existe d'autres moyens, qui seraient par exemple la motion, 
demandant d'étudier la modification du règlement selon telle et telle donnée. 
Mais rédiger un règlement en disant que c'est un arrêté, et demander qu'on vote 
un arrêté créant un règlement n'est juridiquement et réglementairement pas 
possible. C'est faire une atteinte aux statuts du Conseil municipal et à la loi sur 
l'administration des communes. 

Passer par la voie d'un arrêté n'est pas légal et il ne nous semble pas possible 
que le Conseil municipal entre en matière et vote le renvoi en commission. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je ne voulais pas entrer en matière sur la question 
juridique; je crois que M. Berdoz et M. Raisin se sont exprimés à ce sujet. 
Comme je savais déjà qu'il y aurait du tirage dans la proposition de notre 
collègue Berdoz, j 'ai eu l'occasion de réfléchir à cette question et avec ce que j 'ai 
lu et l'expérience que je possède, il est certain qu'on doit donner raison à 
M. Raisin. 

M. Berdoz peut modifier le règlement du Conseil municipal concernant le 
Fonds de décoration qui a six points, mais il ne peut pas modifier un règlement 
interne de la compétence exclusive du Conseil administratif. 

Je crois qu'il est assez grand et assez savant pour se débrouiller et modifier 
ce qu'il voudra. 

Mais il faut aborder le fond du problème. 

Il est évident qu'au sein de notre groupe, la proposition de M. Berdoz 
soulève immédiatement une opposition de principe, vu la menace qui pèserait 
sur l'alimentation du Fonds de décoration par la diminution du taux de per
ception, qui est actuellement de 2%. Nul ne devrait ignorer, en raison du 
tassement de la conjonture au cours de ces dernières années, que le volume des 
constructions entreprises et financées par notre municipalité a considérablement 
diminué. D'autre part, des obstacles, que vous connaissez bien, se sont mis 
également en travers de divers projets. 

Je voudrais aussi attirer l'attention — le CARAR l'a fait dans son exposé — 
sur le fait que la réserve du fonds a diminué. Je ne reprendrai pas depuis 1974, 
mais simplement durant l'année 1977, où la «fortune» a fondu de 700 000 
francs, passant de 2 900 000 à 2 200 000 francs. 

Que penser aussi de l'aspect contradictoire de la proposition, soit d'une part 
d'étendre les achats aux œuvres mobiles, et d'autre part de vouloir diminuer les 
ressources de ce fonds ? C'est illogique. Si personnellement, je trouve que l'ex
tension des achats aux œuvres mobiles est intéressante, ce n'est pas le moment 
de diminuer les sommes à disposition des artistes. 

Il faut relever encore une contradiction chez notre collègue Berdoz: hier, il 
proposait d'augmenter de 100 000 francs l'attribution d'un montant destiné 
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aux activités artistiques et musicales, et il porte là atteinte aux ressources des 
plasticiens. 

Alors, pour cette dernière raison, même si les autres objets qui sont soulevés 
mériteraient une étude, pour cette raison fondamentale, notre parti refuse de 
prendre en considération la proposition de notre collègue Berdoz. 

M. Laurent Extermann (S). A entendre l'intervention de M. le maire, il 
nous faut procéder à deux votes. Le premier pour savoir si on entre en matière, 
et si oui, pour savoir si on discute pour renvoyer la proposition en commission. 

Je m'exprimerai en tout cas sur le point formel de savoir s'il est de la compé
tence d'un conseiller municipal de faire une proposition telle que M. Berdoz 
vient de faire. 

Lorsque M. Berdoz nous dit, et cela lui arrive souvent: «Je reviendrai 
avec des propositions sur le sujet », il tient parole et la plupart du temps il 
nous embarrasse, parce qu'il est insolite, mais non contraire aux usages, qu'un 
conseiller municipal croche à ce point à ses questions et propose non pas 
des idées générales, mais des textes élaborés sous forme juridique, parfois 
même avec excès dans le détail. 

Le titre même de cette proposition N° 230 de M. Berdoz en vue d'édicter un 
nouveau règlement du fonds de décoration cloche manifestement et je pense 
que c'est cela, si nous voulions entrer en matière, qu'il convient absolument de 
modifier. Sinon, comme l'a dit M. le maire, nous violons la lettre h) de l'ar
ticle 73 de la loi sur l'administration des communes. 

Cela dit, la proposition de M. Berdoz est beaucoup plus réellement qu'une 
proposition en vue d'édicter un nouveau règlement. Elle contient des idées (qui 
ne figurent pas dans le règlement actuel) —je ne me prononce pas sur ces idées, 
mais il y en a — qui complètent l'arrêté lui-même et à mon sens, ce serait provo
quer une chicane bien étroite, parce qu'on l'a intitulée « nouveau règlement », 
de s'opposer à ce qu'on la transforme en un nouvel arrêté et qu'on refuse 
l'entrée en discussion. 

Personnellement, j'aimerais qu'on fasse cette modification. « Nouveau 
règlement » deviendrait « nouvel arrêté » qui alors serait effectivement de la 
compétence du Conseil municipal et singulièrement de chacun d'entre nous; 
ensuite, on pourrait travailler sur les arguments. 

Nous avons beaucoup de remarques quant à nous, Parti socialiste, à faire 
valoir sur le fond; beaucoup sont sévères à l'égard de la proposition, en ce sens 
qu'elle nous semble inacceptable, mais je pense qu'il faut d'abord régler la 
question de forme avant d'aborder ces questions de fond. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre collègue Berdoz a mis le bâton dans une 
fourmilière; il n'y a qu'à voir la lettre du CARAR que nous venons de recevoir 
pour s'en convaincre. 
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Je dois dire que sur le fond, la proposition de notre collègue mérite d'être 
examinée et je pense que ce Conseil, après ce que je vous aurai dit, suivra 
peut-être les propositions que je ferai. Ce qui nous gêne en définitive, c'est que 
le Conseil municipal — on l'a dit à plusieurs reprises sur ces bancs, et je l'ai 
relevé hier également dans un autre point de l'ordre du jour — ne peut pas 
édicter des règlements concernant la marche de l'administration municipale. 
Par contre, rien n'empêche le Conseil municipal de faire des suggestions au 
Conseil administratif pour modifier tel ou tel règlement, et en définitive, c'est le 
Conseil administratif qui prend ses responsabilités. 

Pour cette raison, je pense que la proposition de notre collègue Berdoz, qui 
est bien étayée, devrait être transformée en une résolution à renvoyer à une 
commission (celle des beaux-arts, qui est la plus spécialisée) et cette commission 
examinerait dans le détail les modifications à suggérer au Conseil administratif 
pour réviser le règlement du Fonds de décoration, parce que je suis persuadé 
que beaucoup dans ce Conseil municipal souhaiteraient une refonte du règle
ment de ce Fonds de décoration qui, à n'en pas douter, ne leur donne pas 
satisfaction. 

C'est la raison pour laquelle je suggère à notre collègue Berdoz de trans
former cette proposition en résolution. 

MIIe Claire Marti (L). Conformément à ce que vient de dire M. Raisin, 
nous ne pouvons pas entrer en matière sur cette interpellation, puisqu'elle ne 
correspond pas à notre règlement. 

Il a été dit également que M. Berdoz pourrait transformer cette interpella
tion en motion, en priant le Conseil administratif d'étudier la question et de 
présenter un rapport. Là, nous pourrions peut-être le suivre. Nous ne voulons 
donc pas entrer en discussion ce soir. 

Je voudrais simplement rappeler les conclusions de l'interpellation de notre 
collègue François Duchêne en octobre 1974 (depuis lors, il y a déjà eu un pro
grès et c'est là-dessus que vous intervenez). M. Duchêne concluait ainsi: 

« Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir m'indiquer: 

1. Quand il entend adopter le règlement d'application actuellement à l'étude et 
s'il peut par la même occasion m'en donner les grandes lignes. 

2. S'il ne pense pas qu'il serait opportun de modifier l'arrêté voté par ce 
Conseil municipal en ce sens que le taux de prélèvement serait fixé par 
exemple annuellement. 

3. Et enfin, s'il ne pense pas que le champ d'application de l'arrêté lui-même 
devrait être étendu, notamment au bénéfice de nos musées. » 
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Je pense que dans ce domaine, nous pourrions souscrire à une révision du 
Fonds de décoration, mais en tout cas pas sous la forme présentée par notre 
collègue M. Berdoz. 

M. François Berdoz (R). Je vais répondre d'abord à M. Nyffenegger. Je 
ne sais pas si j'écris un français défectueux, si je suis mal compris, mais je n'ai 
jamais voulu diminuer la part revenant aux artistes. Je veux qu'on la précise 
chaque année en fonction des besoins. Ce peut être une fois 2%, une autre fois 
1 %, mais aussi 3 %. Je ne vous ai jamais dit que je voulais réduire la part effective 
qui revient aux artistes. Vous ne trouvez pas cela dans ma proposition. 

Je ne comprends pas. Vous me faites un mauvais procès d'intentions que je 
n'ai jamais eues. C'est vrai que je suis toujours intervenu pour les artistes et je 
n'ai pas de sympathie particulière pour eux, mais ils existent. Ils font partie de 
notre communauté et notre devoir est de les soutenir. Mais je pense qu'on peut 
moduler les crédits qui leur sont attribués. Je n'aime pas les réserves, c'est 
viscéral, c'est comme ça ! Mais ne dites pas que je veux réduire la part réservée 
aux artistes. 

En ce qui concerne M. Extermann, qui est le seul à voler à mon secours, je 
vous raconterai une anecdote en ce qui concerne le titre. Le titre n'est pas de 
moi; il est de notre excellent collaborateur M. Grivel. Je lui ai apporté mon 
texte en lui disant : « Vous avez l'habitude, je vous laisse mettre un titre. » Je ne 
pensais pas qu'on me chicanerait là-dessus. 

En ce qui concerne le projet de résolution, on retombe devant cet éternel 
problème, celui de s'en remettre au Conseil administratif, qu'on critiquera tout 
de suite derrière parce qu'il n'a pas suivi nos injonctions. M. Raisin nous l'a dit 
hier encore : « Vous n'avez pas d'imagination, vous n'êtes là que pour critiquer. » 

Or, je vous propose un texte; encore une fois, on pourra le discuter, le 
revoir, l'améliorer, le modifier; le renvoi en commission n'implique pas l'ap
probation d'un projet. 

Lors de la prochaine séance, vous refuserez un projet que j'avais présenté 
modifiant le règlement du Conseil municipal, je n'en suis pas mortifié. Vous 
avez estimé qu'il n'était pas bon. Vous le dites et c'est terminé. Mais je ne veux 
pas qu'on me fasse une querelle juridique qui, à mon avis, est mal posée par 
M. Raisin. Il nous a parlé d'un problème juridique et c'était finalement des 
propos de table; il nous a parlé d'art culinaire. Alors, soyons sérieux ! 

Je vous demande, Monsieur le conseiller administratif— et c'est mon droit 
— de modifier un arrêté du Conseil municipal. J'ai le droit de le faire et ce 
Conseil municipal a le droit de l'accepter et de le voter. 

Je propose essentiellement quatre à cinq articles nouveaux qui sont conte
nus actuellement dans l'arrêté du Conseil municipal. Qu'est-ce qui m'empêche, 
par la voie de l'arrêté, de proposer un nouvel arrêté ? La preuve: admettons, par 
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pure hypothèse, que je sois, pour les besoins de mon exposé, Vigilant (il y a des 
suppositions qui sont terribles, mais enfin, c'est pour les besoins de mon exposé), 
que je vous propose par arrêté l'abrogation de l'arrêté de 1950 et que, par 
aberration, vous soyez tous Vigilants, et que vous l'acceptiez, eh bien, il n'y a 
plus de règlement du Conseil administratif ! Il disparaît. C'est donc pour vous 
montrer qu'il s'agit bien d'un règlement d'application et sa subsidiarité, vous le 
constatez, est indiscutable. 

J'en ai parlé à un haut magistrat de notre république hier soir qui était tout 
à fait de mon avis. Il a dit: « Un conseiller municipal a le droit de proposer un 
arrêté; il a encore plus le droit de proposer qu'un arrêté du Conseil municipal 
soit modifié par lui. » 

C'est un problème juridique et je pense qu'il a des répercussions très graves 
sur la suite de nos travaux. Il mériterait d'être étudié pour lui-même, encore 
une fois, sérieusement en commission. C'est trop facile de dire: « Vous n'avez 
pas de compétence. » Je ne peux même pas recourir alors que vous n'en êtes pas 
certains. 

Chaque fois qu'il y a un doute, il s'interprète en faveur du Conseil municipal 
qui représente le souverain. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je ne vais pas allonger. M. Berdoz a l'art de 
noyer le poisson. Il nous a pourtant présenté une proposition en vue d'édicter 
un nouveau règlement du Fonds de décoration et non pas en vue d'édicter un 
nouvel arrêté du Conseil municipal. C'est sur ce point que l'on s'achoppe. 

Je ne veux pas poursuivre la querelle juridique, mais simplement reprendre 
l'affirmation prononcée tout à l'heure par M. Berdoz disant qu'il n'allait porter 
nulle atteinte aux ressources du Fonds de décoration. Et voilà, comme exemple 
fâcheux, qu'il s'inspire de ce qui s'est pratiqué à l'Etat, où on a passé de 2% au 
cours des années dernières à 0,5 %. Si ça ne s'appelle pas porter atteinte à 
l'alimentation de ce fonds, alors je ne sais pas si le français a encore un sens ! 

M. Gil Dumartheray (V). Si notre collègue M. Berdoz est à n'en pas douter 
le père du projet dont nous parlons maintenant, il me permettra, je l'espère, de 
me présenter comme l'un des grands-pères. Je dis bien l'un des grands-pères, et 
non pas le grand-père, car dans cette famille, les ascendants sont nombreux. 

Le tout premier, M. Duchêne, je crois — dont M1Ie Marti vient de parler — 
avait suggéré d'injecter un peu de sang frais dans une famille somme toute assez 
fermée. 11 y a eu d'autres ascendants: M. Chauffât, M. Toffel, et il y a aussi une 
grand-mère en la personne de M m e Morand, qui était intervenue avec beaucoup 
de courage dans un débat récent, où les questions de décoration avaient été 
au premier plan de nos préoccupations. 
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Mais redescendons de l'arbre généalogique et examinons le projet en lui-
même. 

Effectivement, comme certains Font remarqué, il est assez vraisemblable 
que ce projet présente dans son état actuel des imperfections sur le plan de la 
forme et sur le plan juridique. Néanmoins, quant au fond, il contient une idée 
qui nous paraît juste et qui mérite étude. 

Il est vrai que sur certains points, nous faisons déjà quelques réserves. Si 
partisans que nous soyons des économies, nous demandons effectivement s'il 
faut réduire la pension de bébé Berdoz, disons plutôt le taux d'alimentation du 
fonds d'une manière aussi importante et aussi permanente. On peut également 
se poser d'autres questions. 

L'idée qu'on nous présente, si je l'ai bien comprise, est d'ouvrir la commis
sion consultative à ce que M. Berdoz appelle des « milieux responsables » 
(c'est là encore une notion sans doute difficile à définir, mais nous devrions y 
arriver). 

Le projet contient une seconde idée qui me semble positive, qui consiste à 
essayer de mieux intégrer les œuvres que nous choisissons en vue de compléter 
les constructions de la Ville de Genève. Sur ce plan, j'aimerais, sans chercher 
querelle à M. Berdoz, puisque nous sommes ce soir de la même famille, lui 
rappeler que son enfant est un peu un enfant du Seujet. 

Lorsque nous avions présenté notre pétition il y a quelques mois, M. Berdoz 
s'était fortement distancé de nous en nous reprochant, et il le fait d'ailleurs à 
nouveau dans son texte, de vouloir porter atteinte à la liberté créatrice des 
artistes. Or, si vous relisez les documents de l'époque, vous verrez que personne 
dans nos rangs ni ailleurs n'a jamais mis en doute la liberté de créer de l'artiste. 
En revanche, ce que nous avions critiqué, et ce que beaucoup dans la population 
ne comprennent pas, ce sont certaines décisions de l'autorité. 

Donc, de toute manière, il y a là un problème et je crois que le meilleur 
moyen d'améliorer la situation est d'ouvrir une large discussion. Voilà pour
quoi, tout en faisant des réserves, encore une fois, sur certaines malformations 
du bébé Berdoz, nous lui souhaitons tout de même bienvenue et nous deman
dons que cette question soit étudiée à fond par une commission. 

M. Laurent Extermann (S). Je reviens sur un point qui nous permettrait de 
remettre un peu d'ordre dans la discussion. 

Dans un premier temps, nous souhaitons que le titre soit modifié et que 
disparaisse le terme « règlement », et par voie de conséquence l'article unique 
comme l'a suggéré M. Berdoz, ou alors, que M. Berdoz transforme sa propo
sition en résolution pour que l'on puisse en discuter en commission. 

Il me semblerait malheureux que pour des motifs juridiques, qui en soi ne 
sont pas dénués de pertinence, on donne l'impression d'éluder un débat 
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important qui a tout de même divisé, en avril dernier, assez violemment, non 
seulement le Conseil municipal, mais certains groupes à l'intérieur d'eux-mêmes. 

Nous souhaiterions que ce texte soit renvoyé non seulement à la commission 
des beaux-arts, ce qui semble être dans la foulée de la proposition Berdoz, mais 
également à la commission des travaux, parce qu'en l'état actuel, le Service 
immobilier est, lui, chargé de gérer ce fonds. 

Ayant la parole, j'en profiterai pour signaler les points où nous devrons nous 
distancer de la pensée de l'auteur. 

1. Jl est dit que la commission n'est pas assez représentative. Représenta
tive de quoi? Semble-t-il des milieux utilisateurs, mais dans l'article qui traite 
de la composition, on nous propose des artistes et quelques membres des sociétés 
à but d'utilité publique... 

Le président. Monsieur Extermann, je m'excuse de vous interrompre, 
vous avez des modifications à proposer ? On n'a pas encore voté la prise en 
considération. Est-ce que vous anticipez ou voulez-vous développer vos argu
ments après ? 

M. Laurent Extermann (S). Finalement, Monsieur le président, cela dépend 
de vous. Si vous voulez maintenant proposer le vote formel... 

Le président. On veut bien vous écouter, j 'ai tout le temps. Mais si vous 
commencez à modifier les textes et qu'on ne vote pas la prise en considération, 
c'est inutile... 

M. Laurent Extermann (S). Alors, Monsieur le président, je résumerai. II ne 
s'agit pas d'apporter une modification, mais de relever une ou deux contradic
tions que nous avons vues dans l'économie du texte et de les mettre très rapide
ment en évidence dans le tour de préconsultation. 

1. Nous constatons que les remèdes proposés pour élargir la commission 
aux utilisateurs, c'est-à-dire au public, ne sont pas aptes à réaliser le but pour
suivi. 

2. Nous remarquons que le Conseil municipal devrait être à même déjuger 
si l'œuvre choisie s'intègre harmonieusement à l'ensemble architectural. Là aussi, 
on revient par la tangente à ce dont nous nous étions farouchement écartés, à 
savoir le pouvoir reconnu à des conseillers municipaux es qualités d'émettre 
un jugement artistique et nous avons dit que ce n'était pas notre rôle de près 
ou de loin d'exercer ce qu'il faut bien appeler une censure artistique. M. Givel 
l'a dit en d'autres termes pour le groupe libéral. 

3. Dernier point tout à fait inadmissible dans ses conséquences, quoique 
M. Berdoz se plaise à faire des pronostics politiques quant aux élections 1979, 
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il ne nous semble pas séant que, dans sa proposition, l'actuel titulaire, chef du 
Service immobilier, ne figure pas dans la commission elle-même. 

En effet, il ne faut pas oublier que le Fonds de décoration est né du Service 
immobilier, auquel finalement on a décidé d'associer les beaux-arts afin de 
faciliter le travail de sélection des œuvres d'art. Il semblerait injuste d'en exclure 
l'actuel titulaire du Service immobilier, même si, paraît-il, il pourrait être un 
transfuge en direction des beaux-arts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup de 
patience et parfois de résignation ce qui s'est dit à propos de la proposition de 
M. Berdoz. 

Monsieur Berdoz, il est possible en ce qui me concerne que je ne sois pas 
personnellement familiarisé avec les problèmes juridiques; c'est pourquoi je 
laisse à d'autres le soin de traiter de l'entrée en matière possible ou non. Mais je 
suis absolument certain que vous-même, quand vous avez préparé votre propo
sition, vous n'étiez en tout cas pas familiarisé avec les problèmes du Fonds de 
décoration. Tout dans votre proposition dénote une méconnaissance assez 
totale de son fonctionnement, de ses structures et de son travail. 

C'est pourquoi j'estime que votre proposition est fausse dans le principe, 
sur le fond et sur la forme. 

M. Nyffenegger, de son côté, a relevé le danger de modifier le taux de 2%. 
Je vous rappelle que l'Etat a baissé le taux de 2 à I % pendant une période où les 
députés votaient, par dizaines de millions de francs, des travaux de génie civil, 
entre autres, et on avait l'impression que le fonds cantonal s'enflait démesu
rément. 

En ce qui concerne la Ville, je vous rappelle que le 2% n'est attaché qu'à des 
crédits de construction d'immeubles; nous ne faisons jamais paraître un 2% 
de Fonds de décoration, par exemple sur la construction d'une route, sauf 
évidemment si la proposition prévoit d'aménager spécialement un carrefour. 

D'autre part, la baisse du volume des constructions de ces dernières années, 
maintenant que nous avons réalisé Montchoisy, les Minoteries, le Seujet ou 
Amat-Buis-Rothschild, fait que les demandes sont plus espacées et plus faibles. 
Par conséquent, il ne faut en tout cas pas diminuer le taux. 

Tout à l'heure, M. Extermann a fait une allusion à l'article 8 — et croyez 
bien que je n'en fais pas une affaire personnelle — où vous prévoyez pas mal de 
monde. Cependant, vous éliminez bonnement et simplement le délégué au 
Service immobilier qui, que cela vous plaise ou non, avec ses fonctionnaires, se 
« tape » tout le travail du Fonds de décoration. 

M. François Berdoz (R). Ils sont payés pour cela ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien sûr, il est évident qu'on est 
payé pour ce travail. Cela dit, imaginez-vous, que ce soit le Cheval et person
nage du quai Wilson ou que ce soit l'œuvre du Seujet, que l'un et l'autre ont été 
achetés comme un article de série sur l'étalage d'un supermarché ? Non. Il a 
fallu des années de contacts, de négociations avec l'artiste, avec le fondeur, 
parfois avec le marbrier, avec les architectes, avec des ingénieurs. C'est un 
problème constant. 

Il y a la question des acomptes. Il faut payer à peu près un tiers à la com
mande (quand on est sûr que le matériel et que les affaires se feront), un tiers 
en cours de travail, et le dernier tiers, moins la garantie, à la pose. Ça demande 
tout un mécanisme. 

Vous, tout bonnement, vous prévoyez — je n'ai absolument rien contre — 
la présence par exemple du président du Conseil municipal. Comme je constate 
qu'il change chaque année et que parfois, entre le choix d'une œuvre et sa pose, 
il s'écoule cinq ans, cela veut dire que cinq présidents différents auront eu peut-
être à traiter d'un sujet dont le délégué du Service immobilier est exclu, alors 
que c'est lui qui doit mener l'affaire. C'est un petit peu comme si vous vouliez 
faire un gratin de pommes de terre sans pommes de terre. Je trouve qu'il y a là 
quelque chose d'excessif. 

Pendant très longtemps, le Fonds de décoration a été géré, administré et 
mené — et c'était une erreur — uniquement par le Service immobilier et plus 
particulièrement par feu son ancien directeur, ce qui a créé quelques tensions 
avec un autre directeur qui, par la suite, est devenu magistrat. 

C'est en 1966 que celui qui vous parle s'est mis parfaitement d'accord avec 
son collègue des beaux-arts pour faire chevaucher les deux départements dans 
l'étude de ces problèmes. Il était entendu que pour le choix d'une œuvre mobile 
par exemple, nous avions besoin de la compétence du Département des beaux-
arts, de ses services ou de son magistrat. Par contre, lorsqu'il s'agit, comme à 
Amat-Buis-Rothschild ou à Pâquis-Centre, de prévoir des œuvres intégrées qui 
sont décidées déjà avec les architectes et les ingénieurs, on ne voit pas ce qu'un 
conservateur de musée viendrait faire à ce stade. 

Vous craignez qu'il y ait trop d'argent. Alors, je dois vous dire que sur les 
2 millions et quelques poussières qui ont l'air de peser sur quelques-uns, un 
million est déjà pratiquement engagé rien que pour les décorations de Pâquis-
Centre, d'Amat-Buis-Rothschild et de Charles-Page, parce que ce sont des 
réalisations qui s'échelonnent sur plusieurs années. Par conséquent, il n'y a pas 
autant d'argent qu'on l'imagine. 

Et je voudrais dire à M. Chauffât, que contrairement à ce qu'on entend 
partout, même si ce n'est pas toujours une réussite éclatante, citez-moi en 
Suisse une seule ville où le fonds de décoration fonctionne mieux. Je constate 
simplement une chose: quand rien ne se fait, comme pendant de nombreuses 
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années, on n'en parle pas et quand les choses marchent trop bien, on cherche 
la petite bête ou midi à 14 h. 

Je prétends que le Fonds de décoration fonctionne très bien. Evidemment, 
pour les uns il fonctionne très bien lorsqu'on parle du Cheval et du jeune 
homme de Schwarz au quai Wilson, et il fonctionne très mal quand on évoque 
la sculpture du Seujet. Le problème n'est pas là; il se situe au-delà de ces ques
tions d'esthétique. 

Je crois, avec beaucoup, qu'il faut intégrer les artistes avant l'art peut-être. 
Mais là on entre dans un autre domaine. 

Il est évident que le Conseil municipal, étant appelé chaque fois à se pronon
cer sur un projet concret de construction, vote du même coup la petite part 
prévue au Fonds de décoration. 

Si bien que votre article 6, Monsieur Berdoz, nous amènerait dans une 
impasse épouvantable, et c'est une hérésie. Vous avez l'air de laisser entendre 
que des concours devraient s'effectuer suffisamment tôt afin que l'œuvre choisie 
soit comprise dans la proposition d'arrêté relatif à la construction ou à la réno
vation projetée, avec ses caractéristiques et son coût. Là, vous mettez vraiment 
la charrue devant les bœufs ! Autrement dit, avant même de savoir si ce Conseil 
municipal va voter les millions qui lui sont demandés pour l'école de James-
Fazy (que vous vous apprêtez peut-être à refuser), il aurait déjà fallu verser des 
milliers et des milliers de francs d'honoraires à un jury ou à des artistes pour 
des œuvres qui ne se créeront pas puisque vous risquez de refuser le projet... Ça 
ne tient pas debout ! 

Je suis prêt, si la proposition est renvoyée en commission, à démolir point 
par point toute votre argumentation et croyez bien que ce n'est pas par animo-
sité personnelle, mais parce que c'est absolument impraticable. 

Indépendamment de ce problème de recevabilité qui me paraît tout à fait 
contestable, ainsi que Ta dit M. le maire, il faudra, si vous entrez en matière, ce 
que je regretterais, rouvrir une discussion qui a déjà eu Heu très largement ce 
printemps. Je ne la redoute pas le moins du monde. Ensuite, il faudra procéder 
aux auditions, précisément du CARAR et de bien d'autres encore, et vous appré
cierez quand vous aurez fait le tour de la question, Monsieur Berdoz, car je ne 
veux pas vous critiquer là-dessus. Mais j'ai le sentiment que, dans le cas parti
culier, vous avez été véritablement la cinquième roue du char. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne partage pas tout à fait les 
avis qui viennent d'être exprimés, étant donné que j'ai le plus grand respect pour 
l'initiative d'un conseiller municipal, d'un député, ou d'un parlementaire en 
général. Je sais à quel point il est difficile, quand on est parlementaire, de mettre 
sur pied un projet alors qu'on ne connaît pas toujours les conséquences d'un 
travail qui se fait dans l'administration. 
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II est loin de mon propos de dire, comme M. Ketterer, que mes services et 
moi-même nous nous « tapons » le travail lorsqu'on parle de décoration. 
Je pense que l'expression n'est pas tout à fait adéquate. 

C'est un travail extrêmement difficile et le Conseil administratif s'en est 
tellement bien rendu compte que nous avons évité que les artistes puissent nous 
jouer l'un contre l'autre, M. Ketterer, responsable du Service immobilier, et 
moi-même, responsable des beaux-arts, en essayant de circonvenir l'un ou 
l'autre de ces services, sinon les magistrats, pour entrer dans le jeu des attribu
tions de commandes d'oeuvres d'art. C'était dangereux et nous avons déjà, en 
tant que Conseil, apporté une modification au règlement en alternant la prési
dence. 

II y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, car je ne pense pas que ce 
système fonctionne heureusement. Il reste de la compétence du Conseil adminis
tratif de le modifier, après avoir fait une expérience d'une année. En effet, cette 
modification n'a pas eu les conséquences que l'on attendait. En tout cas, l'inten
tion y était. Il faut tout de même rappeler que nous sommes un Conseil exécutif 
et que nous exécutons les ordres que vous nous donnez par voie d'arrêtés. 

Je n'arrive pas à comprendre (je le lui ai d'ailleurs dit) pourquoi M. Berdoz 
n'a pas, par un arrêté, abrogé ou proposé d'abroger l'arrêté existant et proposé 
d'en faire un autre. Ensuite, nous aurions, nous, Conseil administratif, préparé 
un règlement d'application qui aurait traduit les volontés du Conseil municipal. 

Nous nous trouvons dans une situation curieuse, M. Ketterer probablement 
autant que moi-même, puisque, en tant que députés, nous avons lutté et nous 
étions ensemble — et probablement les seuls à l'époque — convaincus qu'il 
fallait modifier la loi de façon à ce qu'on puisse faire intervenir l'acquisition des 
œuvres mobiles. Je pense qu'actuellement, une œuvre mobile doit être considé
rée comme un élément de décoration, ce qui n'était pas du tout le cas au moment 
où les deux fonds de décoration ont été institués. 

Le Grand Conseil a modifié la loi qui instituait le Fonds de décoration et 
le Conseil d'Etat a édicté un règlement respectant la volonté du Grand Conseil. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif a édicté un règlement 
parce que c'est de sa compétence pour exécuter votre volonté de législatif 
exprimée dans l'arrêté pris à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes dans l'im
possibilité de prendre en considération les œuvres mobiles, parce que votre 
volonté exprimée à l'époque ne nous le permet pas. 

C'est tout de même un comble que M. Ketterer et moi-même nous nous 
soyons battus au Grand Conseil en tant que députés pour le faire admettre sur 
le plan législatif et que, en tant que conseillers administratifs, nous soyons tenus 
par le règlement que, encore une fois, le Conseil administratif a eu la compé
tence d'édicter, lequel règlement écarte les œuvres mobiles parce que c'était la 
volonté du Conseil municipal à l'époque. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1978 (après-midi) 953 

Proposition: règlement du Fonds de décoration 

Il y a bien là une possibilité pour le législatif d'intervenir, d'actualiser, 
comme on dit, un arrêté voté antérieurement — heureusement d'ailleurs, 
puisque cette décision nous a mis à l'avant-garde à l'époque. Il est clair que la 
volonté du législatif peut changer. 

C'est pourquoi je regrette profondément la façon dont M. Berdoz a pré
senté son projet. En tant qu'exécutif, nous aurions pu interpréter la volonté du 
législatif et édicter le règlement qui est de notre compétence. 

Autre point à souligner, qui me semble important, s'agissant de la prise en 
considération des œuvres mobiles. Mesdames et Messieurs, les sculpteurs ont la 
part belle et les peintres sont, selon l'arrêté de l'époque, terriblement négligés. 
Ce serait peut-être le moment de réparer cette profonde injustice. 

Je voudrais vous rendre attentifs à un autre fait. M. Berdoz a cru qu'il inter
préterait la volonté des artistes dans l'article 6; mais il est allé au-delà. En 
effet, nous entendons toujours dire, que ce soit par les architectes, que ce soit 
par les artistes, qu'ils regrettent profondément les uns et les autres de ne pas 
pouvoir être associés dès le début au projet. Il est bien clair, et M. Ketterer l'a 
souligné tout à l'heure, qu'il n'est pas possible de le faire de la manière proposée 
par M. Berdoz. 

Autrement dit, il y a matière à débat, matière à discussion, mais en l'état 
nous ne pouvons pas prendre en considération un projet qui nous impose un 
règlement du Conseil municipal, alors que c'est à nous de le faire. 

Je serais M. Berdoz, que je retirerais ma proposition et que je reviendrais 
ultérieurement avec une proposition d'arrêté qui, peut-être, serait acceptée par 
les groupes, et ensuite le Conseil administratif pourrait édicter le règlement qui 
interpréterait la volonté du législatif. 

M. François Berdoz (R). D'abord, Monsieur le président, je voudrais modi
fier mon texte avant la prise en considération, parce que cela me paraît impor
tant. 

Le titre de la proposition serait: «... en vue d'édicter un nouvel arrêté sur 
le Fonds de décoration ». 

A la page 3, article 8, deuxième alinéa, il faut lire: « Tels sont les motifs à 
l'appui d'un nouvel arrêté sur le Fonds de décoration ». 

Dans l'arrêté proprement dit, article unique, ne subsiste que « Fonds de 
décoration ». 

Cela pour la présentation du projet. 

En ce qui concerne, très rapidement, les objections de M. Ketterer. 

M. Ketterer est fâché. Il me fait penser... (le président interrompt l'orateur 
pour une motion d'ordre de M. Givel). 
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M. Edouard Givel (L). Excusez-moi, Monsieur Berdoz, mais nous sommes 
en préconsultation d'un texte écrit. On ne peut pas le modifier maintenant. 
Je m'y refuse. 

Nous sommes toujours, selon l'article 58 de notre règlement, en préconsul
tation pour la prise en considération de votre projet. Laissez-nous d'abord 
voter sur la prise en considération du projet tel qu'il est présenté, et après vous 
pourrez commencer à parler d'amendements. 

C'est la grande confusion dans ce Conseil municipal. On ne sait plus où on 
en est... (remarque de M. Berdoz). Je comprends très bien que je vous gêne, mon 
cher collègue, en disant cela, mais puisque nous avons un règlement, il faut le 
respecter. 

M. François Berdoz (R). Vous me laissez la parole, Monsieur le président, 
pour que je puisse continuer ? 

Le président. Monsieur Berdoz, je vous laisse continuer ! 

Quant au titre de votre proposition N° 230, je peux en accepter la modifica
tion pour bien préciser les choses et vu ce qui s'est dit depuis 1 h 10. Après, 
nous voterons la prise en considération, et si la prise en considération est 
acceptée, on vous entendra sur le détail de votre texte. Mais sur le détail, je ne 
peux pas vous entendre maintenant. 

M. François Berdoz. Je comprends bien, Monsieur le président, mais la 
modification du texte est intimement liée à la recevabilité. Je n'insisterai pas 
là-dessus.,. 

Je voudrais revenir à trois remarques de M. Ketterer. 

M. Ketterer m'a dit : on évite ou on élimine les fonctionnaires. Vous confon
dez « commission consultative » et « exécution ». Nous n'avons jamais parlé 
d'éliminer les fonctionnaires. 

Vous nous parlez d'une diminution du volume des constructions, alors que 
hier, pendant des heures, vous nous avez parlé d'une augmentation et de projets 
considérables de la Ville dans le secteur de la reconstruction et de la rénovation. 

En ce qui concerne le point 6, j'avoue que c'est un des points qui m'a le plus 
embarrassé. C'est une proposition que je fais. Vous me dites que cela va coûter 
cher à la collectivité. Monsieur Ketterer, dites-moi combien vous avez payé 
d'honoraires d'architectes pour des projets qui n'ont jamais été réalisés ? 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur Berdoz, vous êtes en train de 
poser des questions à M. Ketterer... 

M. François Berdoz. Monsieur le président, M. Ketterer m'a mis en cause ! 
Vous m'entendrez. Je suis là pour m'exprimer... 
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Le président. Monsieur Berdoz, avez-vous un fait nouveau à dire mainte
nant ? Si ce n'est pas le cas, je fais voter la prise en considération. 

M. François Berdoz. Oui, en ce qui concerne le fait nouveau. 

Vous avez un projet de règlement et vous me dites que, dans ce projet, des 
articles sont de la compétence du Conseil municipal. On peut alors les discuter 
en commission et on pourrait, le cas échéant, retrancher toutes les dispositions 
que vous estimez être de la compétence du Conseil administratif. 

Par conséquent, je crois qu'on peut renvoyer ce projet tel qu'il est en com
mission, et la commission fera le choix entre les dispositions de la compétence 
du Conseil municipal et celles qui sont éventuellement de la compétence du 
Conseil administratif. 

Le président. La parole n'étant plus demandée... Depuis 1 h 10, je pense que 
vous avez réussi à comprendre, je passe donc au vote et à la prise en considé
ration. 

De nouvelles mains se lèvent pour prendre la parole. 

M. Albert Knechtli (S). (Lassitude.) J'ai demandé la parole, Monsieur le 
président, est-ce que je peux m'exprimer? 

Brièvement, je suis obligé de dire à notre collègue Berdoz, parce que cela fait 
un bon moment que tout le monde lui souffle en coulisse de transformer sa 
proposition en résolution... 

Le président. Il ne le veut pas, vous ne l'avez pas compris ? 

M. Albert Knechtli. Je suis désolé... Avant qu'on passe au vote, j'aimerais 
bien que les choses soient claires. En ce qui concerne le groupe socialiste, la 
prise en considération pour nous est assortie de la transformation de la proposi
tion en résolution avec renvoi à deux commissions, celle des travaux et celle des 
beaux-arts, pour qu'on sache dans quelles circonstances on vote. 

Je pense qu'il serait excellent de pouvoir discuter dans les deux commissions 
et cela permettrait peut-être une fois pour toutes de régler tous les problèmes 
qu'on a constamment avec le Fonds de décoration dans ce Conseil municipal. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, la mort dans l'âme, j'accepte 
de transformer mon projet en résolution. Vous me rendez un très mauvais 
service... 

M. Louis Nyffenegger (T). Je voulais, Monsieur le président et chers col
lègues, juste attirer votre attention sur un point. Si M. Berdoz transforme sa 
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proposition en résolution, en conservant le même texte, elle devient irrecevable. 
Il faut tout changer et ne pas vouloir édicter un nouveau règlement, ce qui est 
faux et irrecevable en commission. Notre groupe se refuse à l'accepter sous cette 
forme. (Rumeurs et commentaires.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, que tout le monde garde son calme ! 

Monsieur Berdoz, est-ce que vous transformez votre proposition en résolu
tion? 

M. François Berdoz (R). Non, Monsieur le président, finalement je me 
range à l'avis de M. NyfTenegger. Je maintiens mon projet ! 

Le président. M. Berdoz maintenant sa proposition N° 230, je prie Mesdames 
et Messieurs les conseillers qui en acceptent la prise en considération de bien 
vouloir lever la main. 

La prise en considération de la proposition N° 230 est refusée à la majorité des 
voix. 

4. Réponse du Conseil administratif à fa motion présentée par 
M. Jacques-André Widmer, conseiller municipal, approu
vée par le Conseil municipal le 21 février 1978, concernant 
le Service des pompes funèbres et cimetières1 . 

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 com
merçants), 71 (tarifs des horticulteurs), 74 (restrictions sur le choix des 
matières pour ornementations), 

— que les familles endeuillées perdent momentanément leur libre arbitre au 
moment où elles sont invitées à choisir parmi les nombreux articles funé-

1 « Mémorial 135e année »: Développée, 1871. Acceptée, 1879. 
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raires (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, 

— 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 cercueils de 10 000 à 18 000 francs, 
pratique 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), 

« 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 types 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 
dispositions 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 Pompres funèbres à Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A. Dispositions légales et réglementaires 

Pour la clarté de la réponse, il importe de rappeler quelles sont les règles 
applicables en la matière. 
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1. Loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876 (K.1.21). 

La loi précise : 

— que les cimetières sont propriétés communales, 

— qu'ils sont soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations 
municipales, 

— que tous les lieux de sépulture sont soumis à la surveillance du Départe
ment de justice et police, 

— que chaque commune doit avoir un ou plusieurs cimetières destinés à la 
sépulture : 

a) de toutes les personnes décédées sur son territoire, 

b) de ses ressortissants, 

c) des personnes qui y sont nées, domiciliées ou propriétaires, 

— que l'ouverture des fosses, en vue de nouvelles inhumations, ne peut avoir 
lieu que tous les 20 ans, 

— que pour l'inhumation de toute personne qui n'est ni décédée sur le terri
toire de la commune, ni ressortissante, ni née, ni domiciliée ou propriétaire, 
la commune peut exiger un droit, dont la quotité est fixée par le règlement, 

— que les municipalités peuvent accorder, dans le terrain réservé aux tombes, 
des concessions dont la durée et le prix sont fixés par le règlement, 

— que le montant de ces concessions et les autres revenus du cimetière font 
partie des recettes communales, 

— que les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite 
les unes des autres dans un ordre régulier et déterminé d'avance, sans dis
tinction de culte ou autre, 

— que les communes sont tenues d'avoir pour leurs cimetières, un règlement 
établi par l'autorité municipale et approuvé par le Conseil d'Etat. 

2. Règlement cantonal d'exécution de la loi sur les cimetières du 20 septembre 
1876, du 16 juin 1956 (K.1.22) 

Le règlement d'exécution fixe les détails de l'application de la loi sur les 
cimetières et donne les indications en ce qui concerne l'inhumation et l'inciné
ration et les diverses formalités administratives à accomplir sont précisées. 

Le chapitre 6 du règlement sur les cimetières a trait aux pompes funèbres. 
Il stipule que nul ne peut exploiter une entreprise de pompes funèbres sans en 
avoir fait au préalable la déclaration au Département de justice et police et 
s'être engagé à se conformer aux instructions de ce dernier en vue de la décence 
et de l'organisation convenable des convois. 
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L'entrepreneur de pompes funèbres est aussi astreint à tenir régulièrement à 
jour un registre des personnes décédées de l'inhumation desquelles il est chargé. 
Ce registre contient les diverses indications concernant la personnalité et le 
domicile de la personne décédée, le lieu du décès ainsi que la date et le lieu 
d'inhumation. 

L'interdiction est faite aux entreprises de pompes funèbres d'offrir leurs 
services sur la voie publique aux parents du défunt. L'entrepreneur de pompes 
funèbres est chargé de faire la déclaration de décès à l'officier d'état civil et doit 
présenter une déclaration écrite. 

C'est le Département de justice et police qui est chargé du contrôle des 
entreprises de pompes funèbres. La loi sur les cimetières et son règlement 
d'application ne prévoient, dans l'ensemble, que des mesures de police. Aucune 
limitation n'est prévue en ce qui concerne les services des entreprises intéressées. 
En particulier, il n'y a pas de réglementation concernant les types de cercueils à 
utiliser, leurs qualités ou leurs prix. 

3. Règlement des cimetières et du crématoire de la Ville de Genève du 6 août 
1968. 

Conformément à l'article 9 de la loi sur les cimetières, le Conseil adminis
tratif a édicté un règlement qui a été approuvé par le Conseil d'Etat. Le premier 
chapitre de ce règlement prévoit diverses dispositions concernant l'adminis
tration et la police des cimetières; en particulier, il fixe les heures d'ouverture 
de ces derniers. 

Le chapitre 2 a trait aux funérailles et comporte notamment un article 13 
concernant la gratuité et dont le texte est le suivant : 

La Ville de Genève assure gratuitement, par l'entremise de son Service de 
pompes funèbres, les funérailles, l'inhumation ou l'incinération: 

a) de toutes personnes nées ou décédées sur son territoire; 

b) de ses ressortissants; 

c) de toutes personnes domiciliées sur son territoire ou propriétaires au 
moment du décès. 

Les frais de funérailles, d'inhumation ou d'incinération des personnes de 
passage, notamment dans les hôtels, en traitement dans les cliniques, hôpitaux 
et autres établissements situés sur la commune de Genève, restent à la charge 
de leur famille ou de la commune de domicile. 

La gratuité couvre : 

a) la fourniture du cercueil, la mise en bière, le dépôt éventuel dans une 
chambre mortuaire, le transfert jusqu'au lieu du culte, l'acheminement sur 
un cimetière de la Ville, le service des porteurs ; 
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b) le creusage et le comblement de la fosse ou l'incinération et l'urne pour les 
cendres. 
Si la famille désire que l'urne soit inhumée, le droit de fosse ne sera pas 
perçu. » 

L'article 15 du règlement fixe de quelle manière les entrepreneurs de pompes 
funèbres doivent intervenir en ce qui concerne l'inscription des convois dont ils 
sont chargés, les heures d'inhumations et celles des incinérations. Les condi
tions d'inhumations sont prévues au chapitre 3. Les normes réglementaires 
fixent les diverses dimensions des fosses en même temps que l'ordre et les 
conditions dans lesquelles les inhumations sont effectuées. Il est à signaler que le 
règlement prévoit l'utilisation d'un cercueil métallique lorsque l'inhumation a 
lieu dans un caveau pour une durée d'au moins quarante ans. En effet, l'inhu
mation d'un cercueil métallique en pleine terre empêcherait d'utiliser à nouveau 
l'endroit d'une telle sépulture après vingt ans ou obligerait les services munici
paux à transférer ailleurs la tombe après l'échéance du délai de vingt ans. En ce 
qui concerne les caveaux, l'utilisation du cercueil métallique est exigée afin que 
les dépouilles mortuaires soient hermétiquement closes. 

Le chapitre 4 concerne les crémations et l'ordonnance des cérémonies. Un 
jeu d'orgues est à disposition selon un tarif fixé par le Conseil administratif 
qui désigne l'organiste ou son suppléant. De même, une décoration des 
chambres mortuaires est prévue moyennant une redevance si elle est effectuée 
par le Service de la Ville; les horticulteurs et les fleuristes peuvent intervenir 
sous le contrôle du Service des cimetières. 

L'entretien des tombes et leurs décorations sont réglementés par les dispo
sitions du chapitre 7. Il est prévu que les entrepreneurs ou commerçants 
(jardiniers, horticulteurs et marbriers) doivent être au bénéfice d'une autori
sation délivrée par le Conseil administratif s'ils désirent exercer leur profes
sion dans les cimetières. Ces autorisations ne sont accordées qu'à des per
sonnes ayant un certificat officiel de capacités professionnelles. Cela permet un 
contrôle des Autorités municipales dans l'intérêt des familles. Le tarif des 
horticulteurs chargés de l'entretien et de la décoration des tombes est égale
ment soumis à surveillance. Il est établi chaque année par le Syndicat patronal 
des horticulteurs genevois et soumis à l'autorisation de la Ville. Il existe égale
ment un contrôle à l'occasion des locations de magasins et des emplacements 
pour la vente des fleurs à l'entrée ou à l'intérieur des cimetières. 

4. Ordonnance du Conseil fédéral sur le transport et la sépulture de cadavres 
présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en pro
venance ou a destination de Vétranger (17 juin 1974). 

Il s'agit d'une réglementation qui traite plus particulièrement des mesures 
d'hygiène publique, de police, à observer lors de transports de corps ou d'inhu
mations. 
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B. Activité du Service des pompes funèbres de la Ville de Genève 

En 1977, 2925 décès ont été enregistrés dans le canton. Le Service des 
pompes funèbres de la Ville s'est occupé de 1801 deuils, soit du 61,5% des 
décès, le solde, soit 38,5% (1124)étant réparti entre les entreprises privées de 
pompes funèbres. D'après la statistique officielle, 52% des décès du canton 
sont enregistrés en Ville de Genève. Le Service des pompes funèbres de la Ville 
s'occupe du 65% de ceux-ci, soit environ 1000 à 1100 obsèques par an. 

1. Gratuité des obsèques. 

Le Service des pompes funèbres de la Ville attire l'attention de toutes les 
personnes qui s'adressent à lui à l'occasion d'un décès sur l'existence de 
l'article 13, et des possibilités d'obtention de la gratuité des funérailles qu'il 
offre. Le nombre des convois gratuits a sensiblement augmenté ces dernières 
années, passant de 252 en 1971 à 400 en 1977. Ce dernier chiffre représente un 
peu moins du quart des obsèques organisées par la Ville de Genève. Il convient 
de noter qu'en plus des 400 convois gratuits, 859 autres décès auraient pu être 
mis au bénéfice du droit de gratuité (47% des familles). Les personnes intéres
sées ont cependant renoncé à la gratuité pour choisir des conditions d'ensevelis
sements mieux conformes à leurs désirs. 

2. Coût des obsèques gratuites. 

L'application de l'article 13, gratuité des obsèques, engendre des dépenses, 
non négligeables, pour la Ville de Genève. 

En 1977, le prix de revient (fournitures uniquement) de ces obsèques a été 
de 101 932 francs, soit environ 255 francs par cas. 

Si toutes les familles qui se sont adressées à la Ville et qui auraient pu 
bénéficier de l'article 13 en avaient fait usage, la dépense aurait été la suivante: 

ont bénéficié de la gratuité en 1977, 400 familles, soit une 
dépense de Fr. 102 000 — 
auraient pu bénéficier de la gratuité, en 1977, 859 familles, 
soit une dépense de Fr. 219 045,— 

au total Fr. 321 045,— 

D'autre part, les entreprises de pompes funèbres privées ont procédé, en 
1977, à 907 services funèbres. Parmi ces derniers, 557 ont concerné des familles 
qui auraient pu demander à être mises au bénéfice de l'article 13. En tenant 
compte de ces cas et si les personnes concernées en avaient fait la demande, la 
gratuité des services funèbres aurait représenté pour l'Administration muni
cipale une dépense de 463 080 francs. 
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C. Réponse à la motion 

Compte tenu des explications ci-dessus, le Conseil administratif se déter
mine de la façon suivante sur les différentes questions abordées par la motion. 

1. En ce qui concerne les ensevelissements effectués dans les cimetières dépen
dant de la Ville de Genève ainsi qu'en ce qui concerne l'ensemble des créma
tions, l'Administration municipale n'a pas connaissance de pratiques abusives 
auxquelles auraient eu recours certaines entreprises privées de pompes funèbres. 
Ces entreprises privées sont soumises au contrôle du Département de justice et 
police. 

2. Les dispositions légales et réglementaires cantonales ainsi que le règlement 
municipal des cimetières et du crématoire ne contiennent aucune disposition 
qui limite l'activité des entreprises de pompes funèbres dans les cimetières ou au 
crématoire. Les dispositions sont exclusivement administratives et de police. 
En particulier, if n'y a pas de prescriptions concernant un contrôle des cercueils. 
Des normes existent cependant à propos des cercueils métalliques soudés ou 
scellés. Le Conseil administratif estime qu'il n'est pas souhaitable de porter 
une grave atteinte à la liberté individuelle de chacun en imposant un seul type 
de cercueil pour les inhumations et un autre type pour les incinérations. De 
même, un choix trop restreint ne serait pas souhaitable. Les responsables du 
Service municipal des pompes funèbres, forts d'une très longue expérience, 
estiment qu'il faut pouvoir proposer aux familles un choix de 8 à 10 types de 
cercueils en vue d'inhumations, dont les prix peuvent varier de 600 francs à 
8000 francs. De même, pour les incinérations, il est nécessaire de pouvoir 
proposer au moins quatre types de cercueils. 

II faut, en outre, remarquer que les frais d'ensevelissements comprennent 
également les frais de transfert du corps, le convoi funèbre et les formalités 
diverses, frais qui, en général, représentent environ la moitié du coût des 
obsèques. Le contrôle du coût de ces prestations est très difficile. 

II faut aussi souligner que l'incinération est de plus en plus choisie. Dans ces 
cas, il n'y a pas de cerceuils de prix élevés. Les incinérations ont été de 988 en 
1968 et elles ont atteint le chiffre de 1729 en 1977. Le Service municipal assure 
le 70% des cas d'incinérations. 

Enfin, depuis la mise en service du Centre funéraire de Saint-Georges, les 
convois funèbres ont considérablement diminué, ce qui entraîne une baisse 
appréciable des coûts d'ensevelissements. 

3. Le Service des pompes funèbres a toujours informé les personnes s'adressant 
à lui de l'existence de l'article 13 du règlement municipal qui piévoit que la 
Ville de Genève assure gratuitement les funérailles de toutes personnes nées ou 
décédées sur son territoire, de ses ressortissants, ou de toutes personnes domi-



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1978 (après-midi) 963 
Motion: pompes funèbres 

ciliées sur son territoire au moment du décès. Depuis quelque temps, cette 
information verbale est complétée par la remise d'une note attirant l'attention 
des familles sur la disposition réglementaire rappelée ci-dessus. 

4. Le Conseil administratif estime qu'il n'est pas opportun de municipaliser à 
long terme tout le secteur des pompes funèbres à Genève. Il n'est, en effet, pas 
établi que les entreprises privées de pompes funèbres ne satisfont pas les 
besoins de la population. Une mesure de municipalisation porterait atteinte à 
la liberté du commerce et, surtout, aux libertés individuelles, puisqu'elle 
restreindrait considérablement les possibilités de choix offertes aux familles. 

Le conseiller délégué: 

Le 23 août 1978. René Emmenegger 

M. Jacques-André Widmer (S). Je dirai d'emblée que je ne suis pas entière
ment satisfait de la réponse donnée à la motion votée par notre Conseil le 
21 février de cette année. Si vous permettez, je me référerai à mes notes. (Le 
président donne son assentiment). 

Je ne peux pas admettre en effet que la Ville juge nécessaire d'offrir à la vente 
des cercueils de 8000 francs. Je sais qu'il y a un progrès par rapport au secteur 
privé puisqu'on y offre des cercueils d'un prix de 18 000 francs. 

Cela dit, je remercie sincèrement M. Emmenegger de son travail de compi
lation juridique et je relèverai à la page 6 qu'on nous informe que 400 familles 
seulement ont fait usage du droit à la gratuité aux obsèques. M. Emmenegger 
préfère dire qu'ils ont « bénéficié » de la gratuité. Pour ma part, je préfère dire 
qu'ils ont simplement exercé un droit. 

On nous précise aussi que 859 familles auraient pu exercer ce droit, mais 
qu'elles y ont renoncé. Et l'on nous présente maintenant l'abstention de l'exer
cice de ce droit comme une économie qui en aurait résulté et qui se serait 
montée à 219 045 francs. Or, Mesdames et Messieurs, on peut se demander 
pourquoi ces quelques centaines de familles ont renoncé à exercer ce droit. 

La réponse nous est donnée un peu plus loin: le service de M. Emmenegger 
n'a pas toujours et systématiquement informé les familles en deuil. Cela, vous 
le trouvez à la page 7 de la réponse à la motion, où M. Emmenegger écrit: 
« Depuis quelque temps, cette information verbale est complétée par la remise 
d'une note attirant l'attention des familles », etc. Donc, il faut bien en déduire 
que ce service d'information n'a pas toujours été bien fait ou du moins pas 
complètement et pas systématiquement. 

Si la politique de M. Emmenegger a changé, c'est peut-être aussi à cause du 
dépôt de cette motion. Je constate donc qu'il y a effectivement un progrès dans 
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les services officiels et dans la systématisation de l'information. Cette pratique 
nouvelle est pour nous un véritable progrès dans les relations avec les familles. 

Néanmoins, je ne suis pas satisfait de l'ensemble. C'est la raison pour laquelle 
j'en arrive maintenant à l'essentiel de ma réplique. Je proposerai à M. Emmeneg-
ger de bien vouloir modifier de son propre chef le règlement sur les cimetières 
dans le sens que désormais, toutes les personnes endeuillées qui s'adresseront 
au service de M. Emmenegger devront renoncer obligatoirement et par écrit 
au bénéfice de la gratuité, cela sur une formule ad hoc, avant de pouvoir recourir 
aux services lucratifs des opérateurs privés, qu'on appelle d'ailleurs en langage 
vulgaire des croque-morts, mais je n'hésiterai pas, pour ma part, à les appeler 
des croque-fric comme je vais vous le prouver. 

Une telle renonciation aurait pour effet de garantir ce caractère systématique 
de l'information tout en respectant cette prétendue sacro-sainte liberté du 
commerce, de l'industrie et de l'artisanat, invoquée dans la réponse de 
M. Emmenegger pour mieux repousser notre motion. 

Il est à mon sens des cas où la protection du public doit être mise en balance 
avec la liberté du commerce. 11 n'est que de penser aux limitations sur le petit 
crédit, sur les ventes à tempérament, pour se convaincre qu'aujourd'hui le 
législateur moderne tient compte de plus en plus de l'intérêt prépondérant de la 
protection des familles, face au mercantilisme galopant. 

Au sujet des abus eux-mêmes, M. Emmenegger avoue que ses services n'en 
ont pas constaté. Or, pour ma part, je n'ai pas eu besoin de déployer de grands 
efforts pour obtenir spontanément des plaintes. Je fais ce soir acte d'auto
discipline dans l'énumération de ces plaintes, car je ne tiens pas à ce que le 
débat éventuel sur la motion tourne au ridicule. 

Néanmoins, il est arrivé dans notre bonne ville de Genève, à l'avenue d'Aïre, 
que deux corbillards se soient rendus simultanément devant un domicile mor
tuaire. Je veux bien que la liberté du commerce entraîne de tels effets, mais je ne 
crois pas que ce genre de brèves rencontres soient particulièrement propres à 
réconforter les familles en deuil. On peut sourire de ce genre de choses, les des
sinateurs humoristiques s'en inspirent. Les familles endeuillées, elles, ne sou
rient pas du tout de telles pratiques. 

Enfin, j'aimerais vous citer, à titre exemplatif, d'autres plaintes que j'ai 
reçues. En date du 28 mars 1978, une dame m'écrit: « Par un article de presse, 
j 'ai appris la gratuité des obsèques, ce dont je n'ai nullement été informée 
lorsque le moment se présenta. Je vous adresse donc ci-joint photocopie de deux 
factures des pompes funèbres (donc officielles) pour les décès de mon père et de 
ma mère. Je précise que notre famille est bourgeoise de Genève depuis 1668. » 

Dans une autre lettre complémentaire de cette dame, on peut lire: «En 
conséquence, lorsqu'on s'adresse à ce service (celui de M. Emmenegger), il a 
toutes les pièces nécessaires en main, livret de famille, etc., qui justifient la 
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nationalité genevoise et le domicile s'il y a lieu. La preuve étant faite, je ne vois 
pas pourquoi la gratuité n'est pas automatiquement appliquée. » 

Cette dame poursuit: « Connaissez-vous beaucoup de personnes qui, si on 
leur demande: « Voulez-vous payer, ou voulez-vous bénéficier de la gratuité ? » 
voudront choisir le paiement? Voilà la raison pour laquelle, le moment venu, 
j'aurais refusé de payer. Et c'est là que je trouve le procédé incorrect. Les 
pompes funèbres officielles devraient faire cela automatiquement. » 

Je précise que ces plaintes sont donc antérieures au nouveau système mis 
en place par M. Emmenegger depuis que nous avons déposé cette motion. Ces 
deux lettres sont effectivement accompagnées de deux factures: l'une de 
1 033,30 francs, et l'autre de 415,40 francs. 

Je vais vous donner un troisième exemple qui m'a été remis pas plus tard 
qu'hier par notre excellent collègue Demierre. Il s'agit là du décès d'un employé, 
père de trois enfants de 13, 11 et 2 ans. Il met en cause le corps médical ou du 
moins un membre de ce corps médical. Le médecin appelé au chevet du mou
rant a conseillé à la femme les deux entreprises suivantes: Pompes funèbres 
générales SA, Pompes funèbres Murith SA, le prix le plus bas du cercueil 
s'élevant à 830 francs. La facture qui accompagne cette nouvelle plainte s'élève 
à 2356,25 francs et sur cette somme, 201,25 francs de débours. Je précise que ce 
cas est survenu dans un milieu modeste. 

Je ne crois pas que le serment d'Hippocrate, que ces messieurs les médecins 
invoquent très souvent, exige d'eux qu'ils se transforment, au moment du 
constat de décès, en rabatteurs de cadavres. J'estime pour ma part que ce cas 
est assez grave pour qu'il soit transmis à l'autorité de surveillance, en l'occur
rence au chef du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique. 

Le personnel médical et paramédical devrait, de manière générale, faire 
acte d'une certaine retenue en dirigeant nolens, volens, la clientèle vers les 
entreprises privées, alors que la Ville offre la gratuité. 

Je vous rappellerai aussi que certaines de ces entreprises ont, sinon pignon 
sur rue, du moins pignon sur morgue puisqu'elles sont installées à proximité 
de l'hôpital et l'on peut se demander pourquoi. Je ne pense pas que cela nuise 
aux affaires. 

Le 21 février, M. Emmenegger a recommandé le rejet de notre motion, 
notamment sous prétexte qu'elle attentait à la liberté religieuse. Or, j 'ai pris 
contact avec certains représentants des églises, notamment avec l'Eglise natio
nale protestante de Genève qui a publié, il y a quelques années, une brochure 
très intéressante où l'on constate que la tendance, au sein de l'Eglise protes
tante, est de laisser les corps à l'extérieur des églises, conformément d'ailleurs 
à la volonté — ce peut être intéressant historiquement — de Calvin. Quant à 
l'Eglise catholique romaine, si l'on en juge par les dernières volontés du pape 
Paul VI, je crois qu'elle aussi ne milite pas pour une débauche de luxe en 
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matière funéraire. Vous avez pu suivre les obsèques de Paul VI et hélas ! aussi 
de son successeur. On ne peut pas dire que, dans ces deux cas, il y ait eu une 
débauche de luxe. 

En conclusion, plusieurs solutions correctrices auraient pu être imaginées 
par les services de M. Emmenegger. Ainsi, M. Emmenegger aurait pu imaginer 
— je crois qu'il est très attentif à ce que je dis — interdire l'inhumation dans les 
cimetières publics de cercueils dont le prix dépasserait un certain seuil; par 
exemple, 2000 francs me paraîtraient raisonnables. Et là, il n'y a pas besoin de 
modifier le règlement puisqu'il paraît que nous n'en avons pas le pouvoir, mais 
il serait très simple pour nous d'annoncer le dépôt d'un projet d'arrêté dans ce 
sens. Pour l'instant, nous y renonçons. 

Une autre solution aurait consisté à admettre le système de libre concur
rence et à taxer les fournitures de luxe inhumées dans les cimetières publics. 
J'y renonce ce soir car je suis plutôt pour la municipalisation, qui aurait été la 
troisième solution. Eh bien, à cette municipalisation, qui est le cas de Zurich, 
j 'y renonce aussi ce soir. 

En revanche, il me paraît urgent et nécessaire que le règlement soit modifié 
et que désormais les citoyens qui veulent recourir au secteur privé (avec tous les 
dangers de cette pratique) renoncent obligatoirement par écrit à la gratuité, 
quand ils se rendent dans les services de M. Emmenegger. 

Ayant renoncé aux autres solutions, cela me permet d'affirmer que notre 
groupe, certainement soutenu par d'autres gens de bonne volonté dans ce 
Conseil, sera beaucoup plus ferme sur ce point-là. Si cette proposition devait 
être refusée, eh bien, j'aurais l'impression que les intérêts des pompes funèbres 
privées auront été mieux défendus par le Conseil administratif que l'intérêt 
public en cause dans cette affaire. Dans ce cas, notre groupe agira en consé
quence et sera sans doute appuyé par d'autres conseillers municipaux. 

Tout dépend maintenant de savoir si M. Emmenegger est d'accord de modi
fier ce règlement ou non. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Widmer fait quatre 
remarques, c'est du moins ce que j'ai compris, à propos de la réponse du Conseil 
administratif à sa motion. 

Tout d'abord, il désapprouve le fait que les services municipaux offrent des 
cercueils dont la valeur peut aller de 400 francs à 8000 francs. Il estime que ce 
chiffre de 8000 francs est excessif. C'est son opinion. 

En ce qui concerne en tout cas le service intéressé, l'expérience montre 
que ce genre de fourniture est parfois demandé — le fait est rare, mais ils sont 
parfois demandés — et correspond à un certain besoin que nous estimons 
devoir satisfaire par respect pour les familles et les personnes concernées. 
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Deuxième observation de M. Widmer, le défaut d'information. Nous pré
tendons que ce n'est pas le cas. L'information a toujours été faite verbalement, 
et depuis très longtemps, d'une façon complète. Toute personne qui s'adressait 
aux services municipaux pour une inhumation a dû avoir connaissance du fait 
qu'elle pouvait sous certaines conditions obtenir la gratuité des obsèques. 

Peut-être qu'à Tune ou l'autre occasion, un fonctionnaire s'est-il montré 
défaillant ? Je n'en sais rien. Je n'en ai pas la preuve, et c'est la raison pour 
laquelle j 'ai demandé qu'on double l'information verbale par la remise d'une 
notice écrite qui, elle, est parfaitement claire. On peut dire qu'aujourd'hui, 
l'information est complète dans tous les cas, non seulement par écrit mais aussi 
verbalement. 

Enfin, troisième point, le plus important, M. Widmer demande que l'on 
modifie le règlement et qu'en quelque sorte on renverse une présomption. 
C'est-à-dire que nous partions de l'idée, dans le règlement, et sous certaines 
conditions, bien sûr, c'est-à-dire pour les personnes domiciliées sur le territoire 
de la Ville, etc., que la gratuité soit présumée, et que, par une déclaration écrite, 
les personnes concernées demandent à pouvoir payer leurs obsèques. 

Je dois vous dire que je ne peux pas vous suivre dans cette suggestion. 
D'abord, elle me paraît anormale dans le sens qu'il faut donner un réel choix. 
L'important est que les diverses solutions soient présentées à égalité, sans qu'on 
force la main des gens dans un sens ou dans un autre. 

Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'une gratuité dit aussi service 
funèbre correct et complet, mais très simple. Or, il est fréquent que les familles 
ne désirent pas qu'une simplicité extrême, quoique correcte, je m'empresse de le 
dire, préside aux obsèques de certaines personnes. C* serait donc en quelque 
sorte reprocher aux personnes dans la peine de vouloir particulièrement respec
ter un défunt en organisant une cérémonie qui ne soit pas limitée à sa plus 
simple expression. 

Votre proposition, Monsieur Widmer, ne me paraît donc pas juste. Elle me 
paraît aller à rencontre des libertés individuelles et de nature à choquer certaines 
familles. 

Enfin, quatrième point, vous demandez que l'on modifie le règlement afin 
d'interdire l'inhumation dans les cimetières de la Ville des cercueils dont le prix 
serait excessif. 

Monsieur Widmer, ce n'est pas possible. Vous connaissez comme moi la loi 
sur les cimetières. Nous avons l'obligation de mettre à disposition des terrains 
pour l'ensevelissement. Nous ne pouvons en aucun cas les interdire parce que 
ces personnes seraient soit trop pauvres, soit trop riches, ou qu'au moment de 
l'ensevelissement elles auraient un cercueil d'une valeur donnée. Ce n'est pas 
possible. Il faudrait changer la loi. 



968 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1978 (après-midi) 

Motion: pompes funèbres 

En fait, je pense que ce ne serait pas souhaitable non plus, également au nom 
de la liberté des personnes, des libertés individuelles et du respect que nous 
devons aux familles concernées. Nous n'avons pas à contrôler ce qui les con
cerne exclusivement. 

Je crois avoir répondu aux différents points que vous avez soulevés, sauf 
en ce qui concerne quelques exemples d'abus dont vous prétendez avoir con
naissance. Je vous demanderai simplement de me communiquer les documents 
que vous possédez. En ce qui concerne les ensevelissements auxquels la Ville a 
procédé, je ferai une enquête et nous y mettrons bon ordre, mais en l'état, je ne 
connais pas ces cas, et évidemment nous ne pouvions pas intervenir. 

Je maintiens ce que nous avons expliqué dans la réponse à la motion que 
nous n'avons pas connaissance à ce jour d'excès qui auraient été commis. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'aurais pensé que la réponse à la motion 
aurait peut-être suscité un débat, car je ne suis pas le seul à m'indigner. Cette 
motion n'est plus la mienne puisqu'elle a été votée par la majorité de ce Conseil. 

Je sais que je ne suis pas le seul, et pas seulement dans mon parti, à m'indi
gner de ces pratiques et j 'ai de la peine à admettre les remarques de M. Em-
menegger, lorsqu'on sait qu'une entreprise privée de pompes funèbres a pré
senté sa marchandise de telle manière qu'en une seule année, 38 personnes de 
cette ville ont été rendues insolvables, si j'en crois les articles de presse. On leur 
a fait une réclame telle en un moment douloureux, que ces 38 personnes sont 
maintenant insolvables et qu'elles ont été impitoyablement déférées à l'Office 
des poursuites. Donc, qu'on ne vienne pas maintenant nous parler d'une liberté, 
et de l'exercice des libertés personnelles dans un domaine où elles n'ont rien à 
faire puisqu'il s'agit bien d'une exploitation des libertés de la part d'opérateurs 
privés. Et je me permets de m'en indigner. 

Lorsque M. Emmenegger dit qu'il faut que les différentes solutions soient 
présentées à égalité, il est très clair qu'elles ne le sont pas aujourd'hui. Si elles 
l'étaient, je n'aurais pas reçu des plaintes de personnes qui avouent qu'on ne les 
a pas informées de la gratuité. 

Pour ma part, je ne peux pas accepter cette situation et je crois pouvoir dire 
que nous reviendrons, à l'occasion, avec une autre série d'abus à dénoncer, sur 
un sujet qui a été traité un peu à la légère. Je crains, Monsieur Emmenegger — 
cela me fait de la peine de le dire — que vous ne vous soyez comporté en l'oc
currence comme un défenseur des libertés, bien entendu, mais du même coup 
comme un défenseur, pas intentionnellement sans doute, de ces opérateurs 
privés. Pour ma part, je le regrette. J'attendais autre chose. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Juste un mot pour rappeler à 
M. Widmer, qui se prétend déçu, que la Ville de Genève n'est pas autorité de 
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surveillance sur les entreprises privées de pompes funèbres. Ce que je vous ai dit 
ne concernait que le service municipal. 

En cas d'excès de la part de certaines entreprises privées, le Département de 
justice et police est compétent en la matière. C'est de nouveau la loi. Que 
M. Widmer s'adresse à l'autorité compétente sera beaucoup plus efficace qu'une 
intervention ici au Conseil municipal. 

5. Motion de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : 
création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et 
adolescents !. 

Le président. Ce point de l'ordre du jour est renvoyé à une séance ultérieure. 

6. Interpellation de M. Claude Ulmann, conseiller municipal: 
amélioration de la circulation au centre-ville et création de 
parkings 2. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, je vous demande l'autorisa
tion de lire mes notes (acquiescement du président). 

Depuis quelques années, chacun a pu constater combien le centre-ville, 
pourtant autrefois le centre commercial, le jour, et d'animation, la nuit, de 
notre cité, perd de sa substance; constatation que vous avez aussi faite, chers 
collègues, puisque, à plusieurs reprises il en a été question dans ce Conseil 
municipal, à l'occasion de l'un ou l'autre de nos débats. 

Ce qui toutefois m'incite à intervenir ce soir en demandant au Conseil 
administratif ce qu'il compte entreprendre, ce sont les diverses démarches dont 
j 'ai été l'objet de la part de citoyens inquiets de la mort de notre centre-ville, 
mais aussi et surtout de commerçants de ce secteur, qui sont inquiets quant à 
leur avenir économique. 

J'aimerais d'emblée déclarer que je ne suis pas opposé, au contraire, au fait 
que les Rues-Basses aient été fermées à la circulation et que des zones piéton-
nières y aient été établies, même s'il faut espérer qu'un aménagement définitif 
soit enfin entrepris tant à la rue du Marché que dans celle de la Croix-d'Or. 
Je pense en effet que la fermeture du Molard et de la Fusterie, par exemple, est 
une réussite et qu'il ne saurait y être dérogé. 

1 Annoncée, 490. 
2 Annoncée, 352. Reportée, 723. 
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Je dois ajouter que durant l'été écoulé, j 'ai eu l'occasion de visiter diverses 
grandes villes (Amsterdam, Cologne, Diisseldorf, Strasbourg) et j 'ai constaté 
que dans toutes ces villes la fermeture du centre est un fait acquis, accepté 
aussi bien par la population que par les commerçants, ces derniers n'ayant pas 
l'air de se plaindre de cette situation quant à leurs affaires. 

Alors, pourquoi se trouve-t-on dans une situation différente à Genève, à 
savoir que les commerces du centre-ville voient leur chiffre d'affaires baisser 
avec régularité et qu'en soirée les rues et les établissements publics sont déserts ? 
Je pense alors que la réponse est le manque d'un véritable accès pour les auto
mobilistes au centre de la cité. 

En effet, même si l'on peut regretter aujourd'hui que les citoyens soient 
esclaves de leur voiture, même si l'on pourrait souhaiter que chacun ait la 
volonté de laisser sa voiture à la périphérie, il faut admettre que les Genevois 
aiment être amenés au lieu même de leur but et qu'ils vont dès lors plutôt dans les 
communes situées à l'extérieur, à Balexert par exemple, plutôt que dans nos 
Rues-Basses. 

J'en veux pour preuve le succès du garage sous-lacustre, qui à certains 
moments est complet et mériterait d'être doublé pour le moins. 

Il résulte de ce qui précède que les possibilités de parcage au centre ville sont 
insuffisantes, ce qui provoque une désertion des commerces la journée, et aussi 
un désintéressement de la vie nocturne de ce quartier, à tel point que les restau
rants ou cafés, pourtant sympathiques, situés par exemple à la Fusterie, à la 
Madeleine ou au Molard, sont vides dès 19 h, alors que par leur situation ils 
devraient constituer le pôle d'attraction de la vie nocturne, comme c'est le cas 
dans de nombreuses villes européennes. 

Que faire alors pour remédier à cela? On pourrait favoriser la création de 
parkings au centre de la cité, mais la politique actuelle du Conseil d'Etat s'y 
oppose. Il sera facile de me répondre que c'est un problème d'ordre cantonal, et 
qu'il n'appartient pas à notre municipalité de s'en occuper. Je ne saurais parta
ger cet éventuel point de vue et je vais y revenir. 

En effet, la commune, si elle veut conserver une situation économique saine 
et par conséquent des rentrées fiscales conformes à ses besoins, se doit d'inter
venir énergiquement auprès du gouvernement cantonal pour l'amener à modifier 
sa politique. Elle doit faire comprendre, par l'entremise du Conseil adminis
tratif, aux autorités cantonales qu'elle ne saurait admettre la mort lente de son 
centre-ville et que pour cela, la création de parkings adéquats doit être réalisée. 

Je demande donc à l'exécutif municipal s'il est prêt à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il ne commette plus Terreur de refuser la création de 
parkings comme ceux qui furent envisagés par différentes banques de la place 
ou par différents commerces, notamment une grande surface. 
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S'il est prêt aussi à autoriser la création de parkings comme ceux projetés à 
l'Alhambra ou dans des établissements à construire, à l'intérieur donc de ce 
qu'on appelle la petite ceinture. 

J'aimerais encore ajouter, et c'est par là que je conclurai, que mon souci 
n'est pas de défendre, loin de là, seulement les grands commerces ou les banques, 
dont il ne faut toutefois pas oublier qu'ils représentent une possibilité consi
dérable d'emplois, mais aussi et surtout les petits commerçants, très inquiets 
quant à leur avenir économique, et dont beaucoup se sont ouverts à moi de ce 
problème épineux. 

Je soulignerai enfin que ce qui compte en cette période de difficultés écono
miques, c'est de préserver l'emploi des 41 000 personnes qui travaillent dans 
ce secteur du centre de la ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, vu 
l'heure tardive, le Conseil administratif répondra lors d'une prochaine séance. 

7. Interpellation de M. Edouard Givel, conseiller municipal: 
recensement des bâtiments du secteur du quartier des 
Grottes compris entre la rue Louis-Favre et la gare: un 
coup pour rien '. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais d'abord rappeler que j'entendais dévelop
per cette interpellation il y a quinze jours. Je ne l'ai pas fait parce que l'heure 
tardive m'interdisait de retenir votre attention, mais ce n'est pas l'objet inscrit 
à l'ordre du jour de cette séance, notamment le rapport N° 9 de la FAG, qui 
modifie l'approche du problème de mon interpellation. 

Il y a quelque temps, le Conseil administratif a diffusé un communiqué 
relatif au recensement des bâtiments du secteur du quartier des Grottes compris 
entre la rue Louis-Favre et la gare, en fait le secteur C des Grottes. 

La première phrase de ce communiqué commence par: «Conformément 
à la volonté exprimée par le Conseil municipal de la Ville de Genève... » 

Je n'ai pas le souvenir que le Conseil municipal ait émis une telle prétention 
dans le sens où il est repris dans le texte du Conseil administratif, quand bien 
même, dans sa séance du 4 avril 1978, ce Conseil ait accepté la motion de notre 
collègue Chauffât et celle présentée par Vigilance, le Parti socialiste et le Parti 
du travail. Il s'agissait en fait d'un inventaire, et je ne pense pas que le Conseil 
municipal aurait commis l'erreur de demander le recensement du secteur C 
des Grottes. 

Annoncée, 491. 
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En effet, si aujourd'hui il faut procéder au recensement des bâtiments du 
secteur C du quartier des Grottes, cela voudrait dire: 

— Que depuis la constitution de la FAG (Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes) en 1969, et au travers de deux études qui ont retenu 
notre attention de 1969 à 1972, pour la première, et de 1973 à 1977, pour la 
deuxième, l'ensemble des travaux de la FAG serait basé sur la méconnais
sance fondamentale de l'état des bâtiments du secteur C des Grottes. Cela 
voudrait dire aussi que les 6 millions dépensés l'ont été pour rien; 

— Que la composition du Conseil de la FAG et de son comité de direction, 
dont les membres sont désignés par le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif, pour le pouvoir exécutif du Canton et de la Ville, et par le Grand 
Conseil et le Conseil municipal pour le pouvoir législatif du Canton et de 
la Ville, serait faite de gens qui ont fourni des rapports annuels sans savoir 
de quoi ils parlaient. Et quand on pense à l'équilibre recherché de la repré
sentation de tous les partis dans le Conseil de la FAG et son comité de 
direction, on est encore plus étonné que ces personnalités aient pu traiter 
d'un sujet aussi important que l'aménagement des Grottes sans en connaître 
l'état et la qualité des bâtiments. 

Cela voudrait également dire que les importantes expositions organisées et 
ouvertes au public, qui témoignaient pourtant d'études détaillées et approfon
dies, auraient été réalisées et conçues sans aucun objectif raisonnable quel
conque en matière de réorganisation de ce malheureux quartier des Grottes. 

On pourrait aussi se poser des questions quant à l'utilité des séances extra
ordinaires réunissant le Grand Conseil et le Conseil municipal de la Ville de 
Genève pour des séances dites d'information, avec visite des expositions citées 
à l'ordre du jour de ces séances ! 

11 faudrait aussi admettre que les rapports annuels de la FAG étaient déri
soires, et que leur acceptation était un aval accordé à la médiocrité des travaux 
exécutés, ce qui est faux. 

La visite du quartier des Grottes en séance spéciale de ce Conseil municipal, 
le 9 décembre 1977, avait fait l'objet d'une protestation de ma part, car elle 
donnait l'impression à la population de Genève que ce Conseil municipal avait 
pu traiter antérieurement des Grottes, dans ses multiples séances, sans en con
naître les structures et l'état. 

Les débats de ce Conseil et les décisions qui en découlaient le 21 décembre 
1977 démontrent, si cela était nécessaire, que ce Conseil municipal, dans son 
ensemble et pour le moins dans la grande majorité de ses membres, connaît le 
problème des Grottes, qu'il s'agisse plus particulièrement du secteur C qui nous 
occupe maintenant et de l'état des immeubles construits sur les terrains propriété 
de la Ville. 
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Ce Conseil a également reçu et étudié les pétitions nombreuses et les 
démarches de toute nature qui ont été faites en faveur de différentes conceptions 
de l'aménagement du secteur C. Ce Conseil, pour la clarté de ses débats, a su 
éviter les pressions et le climat de certaines manifestations. Cela veut dire que 
les discussions en commission et les débats de ce Conseil municipal n'ont jamais 
été privés de moyens de réflexion, d'information, avant toute décision en la 
matière, quand bien même elles n'ont pas toujours fait l'unanimité de ce Conseil. 

Durant toute la période nécessaire aux deux études de la FAG qui, je le 
rappelle, se sont déroulées de 1969 à 1977, l'ensemble des données du problème 
des Grottes a été examiné, et bien au-delà de la simple étude du projet de logis
tique qui devait régler les questions de circulation. Les problèmes du sous-sol, 
de l'environnement du quartier et de son raccordement aux différentes zones 
comprises dans le cadre des Grottes ont fait l'objet d'études détaillées. 

Rien n'a été négligé dans ces études. Vouloir l'ignorer, c'est vouloir porter 
préjudice à tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé, étudié, et ratifié les 
travaux successifs de la FAG. 

Ceci étant précisé, je pourrais déjà demander au Conseil administratif la 
motivation du recensement actuellement organisé. Mais j 'ai quelques remarques 
complémentaires à faire: 

Ce n'est pas la création d'un nouveau groupe de travail qui modifiera fonda
mentalement les éléments constitutifs de l'aménagement des Grottes, qu'il 
faudra bien réussir à entreprendre un jour ou l'autre. Mais comme déjà dit, ce 
n'est pas le Conseil municipal qui est responsable de l'état de fait tel qu'il est 
caractérisé aujourd'hui. 

Nous connaissons le cadre des lois qui régissent l'autonomie communale 
pour le Canton de Genève et nous savons que, comme commune, la Ville de 
Genève subit, depuis la mauvaise loi de fusion de 1931, la tutelle du Canton. 
Et j'affirme que si la Ville de Genève et son Conseil municipal avaient pu agir 
librement pour l'aménagement des Grottes, le problème serait déjà résolu. 

Mais ce qui est particulièrement intolérable pour un conseiller municipal 
de la Ville de Genève, c'est de penser que sa confiance aurait été plusieurs fois 
trompée au travers de tous les projets d'achats proposés par le Conseil adminis
tratif des terrains et immeubles du secteur C. 

Les plans quadriennaux ont toujours compris une quote-part de moyens 
financiers propres à l'achat systématique de toutes les parcelles de terrain et des 
immeubles construits du quartier des Grottes. Depuis de nombreuses années, 
aucun propriétaire de ce secteur n'avait d'autre perspective que de vendre tôt ou 
tard à la Ville de Genève ses biens immobiliers. 

Chacun de ces achats a fait l'objet d'une proposition du Conseil adminis
tratif à ce Conseil municipal et ces propositions, pour le moins, décrivaient la 
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parcelle et les bâtiments construits, en donnaient la surface et le volume, fai
saient un descriptif sommaire des biens à acheter, donnaient, dans la plupart 
des cas, un état locatif, donc un certain rendement immobilier de la fortune 
engagée. Je n'incriminerai pas et les visites des lieux et les rapports de la com
mission des travaux recommandant à ce Conseil l'acceptation des propositions 
du Conseil administratif. 

Souvenez-vous de la réponse du Conseil administratif à la question écrite 
N° 1233 de M. Dominique Ducret demandant un récapitulatif des acquisitions 
immobilières opérées dans les secteurs B et C des Grottes. Le total atteint un 
ordre de grandeur de 37 millions et les achats du secteur C sont supérieurs à 
20 millions. Veut-on nous faire croire que nous avons acheté une telle fortune 
la tête dans un sac ? 

En 1977 seulement, pour le secteur C, nous avons ratifié des achats pour 
4 980 000 francs dont le rendement immobilier s'échelonne de 6,24 à 7,92%; 
ce sont les chiffres des propositions du Conseil administratif. 

On ne me fera pas croire que le Service des loyers et redevances n'est pas en 
possession de la collection des états des lieux et des baux qui régissent les biens 
loués, après achat des terrains et immeubles du secteur C. Et la liste de ces 
bâtiments et de leur état ressort encore de la réponse du Conseil administratif 
à la motion du 17 mai 1978 concernant l'état des bâtiments propriété de la Ville. 

Ainsi, que l'on prenne l'affaire par n'importe quel bout, ce travail de recen
sement actuellement ordonné par le Conseil administratif me paraît dérisoire et 
totalement infondé. 

Bien sûr, on pourra me dire qu'il s'agit de donner du travail à des architectes 
et ingénieurs touchés par la récession dans le secteur immobilier. Mais je ne 
connais rien de plus démoralisant qu'un travail inutile. 

Bien sûr, on pourra me dire qu'il faut prendre en considération l'avis des 
habitants, qu'il s'agisse de locataires, d'artisans, de commerçants du secteur C. 
Cela est évident, mais il me semble qu'il n'est pas nécessaire de recenser l'en
semble des immeubles pour réunir ces avis et les prendre en considération. 

En conclusion, je proteste énergiquement contre cette mauvaise méthode de 
travail qui donne l'illusion que l'ensemble des travaux de la FAG et ceux de ce 
Conseil municipal, que j'entends faire respecter en la matière, ont été mal 
exécutés parce que mal conduits. 

Et cette protestation me conduit à inviter le Conseil administratif à 
répondre, dans les meilleurs délais, aux questions suivantes: 

1, Le Conseil administratif peut-il affirmer avoir proposé au Conseil municipal 
de la Ville de Genève d'acheter des terrains et des immeubles dont il n'avait 
pas une parfaite connaissance de l'état au moment de la proposition ? 
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2. Le Conseil administratif peut-il affirmer que depuis Tachât des terrains et 
bâtiments, leur état n'a pas été constamment surveillé ? 

3. Le Conseil administratif peut-il exprimer la motivation précise de ce recen
sement des bâtiments du secteur C et à quel usage il est réalisé, et ceci en 
confrontation précise avec les travaux préalables compris dans les deux 
études de la FAG et des commissions de ce Conseil municipal ? 

4. Enfin, le Conseil administratif est invité à indiquer le montant des frais que 
représente ce recensement et à quel poste du budget cette dépense sera 
affectée, ainsi, bien sûr, que la durée de cette étude. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est avec plaisir que le Conseil 
administratif répondra complètement aux questions de M. Givel lors d'une 
prochaine séance. 

D'ores et déjà, je voudrais lui dire qu'il s'est complètement trompé de 
direction. Il a confondu deux notions différentes et mélangé allègrement les 
problèmes. 

Vous refaites l'histoire, Monsieur Givel, en ignorant ou en oubliant totale
ment dans quel contexte politique, social et économique des années 1970 l'affaire 
de la FAG est partie. L'histoire est toujours facile à refaire. On s'est déjà 
expliqué à ce sujet en partie hier soir, mais vous n'étiez pas là. Vous verrez qu'il 
n'y a aucune comparaison possible entre l'acquisition d'un immeuble par la 
Ville de Genève et le recensement auquel nous nous livrons en ce moment. 

Il ne s'agit pas de fournir, pour le plaisir, du travail à des chômeurs. Il s'agit 
d'un travail sérieux en fonction d'un changement de cap assez fondamental que 
nous pouvons regretter sur certains bancs, que certains déplorent, j'en suis 
persuadé, parce qu'eux-mêmes sont convaincus que le quartier des Grottes 
ne sera jamais la rue de Rivoli ou Florence. Mais cela dit, nous devons tenir 
compte aujourd'hui d'éléments dont personne ne parlait il y a quatre ou cinq 
ans. 

Je n'en dis pas plus pour ce soir. Lors d'une prochaine séance, nous vous 
expliquerons le pourquoi de chaque opération et vous serez convaincu à quel 
point le recensement que nous menons actuellement est absolument nécessaire 
pour y voir clair au moment où nous aborderons le Conseil municipal avec le 
réaménagement de ce quartier. 

Le président. Monsieur Givel, le Conseil administratif vous répondra donc 
d'une façon complète et précise lors d'une prochaine séance. 

M. Edouard Givel (L). Je garde mon droit de répliquer lors d'une prochaine 
séance. 
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8. Interpellation de M. Paul-Emile Dentan, conseiller muni
cipal: occupations illégales aux Grottes: que justice soit 
rendue l. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'en ai pour quelques minutes et je demande 
que le Conseil administratif me réponde lors d'une prochaine séance. Puis-je lire 
mes notes, Monsieur le président ? (Le président donne son accord.) 

Depuis bientôt près d'un an, il semble qu'une bonne quarantaine de per
sonnes vivent sans autorisation dans des immeubles propriété de la Ville de 
Genève dans le secteur des Grottes, sans que les pouvoirs publics ne les 
délogent et fassent ainsi respecter les droits élémentaires du propriétaire. 

Ces gens qui se disent partisans d'une « rénovation » du quartier vivent en 
fait aux frais de notre collectivité. Prenez l'exemple de l'immeuble de l'avenue 
Empeyta N° 3. qui fut acheté par la Ville au prix de 640 000 francs le 1er mai 
1972. Il est, d'après mes renseignements, entièrement occupé par des personnes 
qui non seulement n'ont aucun droit, ni aucun bail, mais encore qui se sont 
branchées sur les réseaux de gaz et d'électricité des Services industriels en 
bétonnant les regards de distribution d'énergie. Leur sécurité, pas plus que celle 
de leurs voisins, n'est ainsi vraiment assurée. 

La Ville, propriétaire, semble impuissante à mettre fin à une situation où 
l'illégalité a prévalu depuis des mois sur le respect des droits qui sont pourtant 
garantis par la Constitution. Il en est de même pour d'autres immeubles, notam
ment à la rue du Grand-Pré 7 et 9. 

Autre exemple. La police sait parfaitement que la drogue circule parmi cette 
population assez fluctuante et mouvante et qui prétend défendre le quartier. 
Mais de vraies descentes de police ne semblent jamais être effectuées dans les 
immeubles en cause. 

Et la question que je pose est la suivante: 

La Ville de Genève ne possède-t-elle donc aucun moyen de faire respecter ses 
droits, sauf les très nombreuses plaintes pénales qui ont été déposées ? Ne 
possède-t-elle pas les moyens matériels de simplement couper l'eau et le gaz 
dans les immeubles occupés par ces défenseurs qui vivent en marge de nos lois ? 
Est-il donc impossible de tout simplement murer l'entrée, les portes et les 
fenêtres de certains immeubles qu'on n'a pas vraiment besoin de recenser pour 
déjà savoir qu'ils devront être démolis? On l'a déjà fait lors de l'occupation 
d'une arcade par certaines dames qui voulaient en faire un centre-femmes. 

Pourquoi la Ville et la police n'ont-elle pas réagi avec vigueur lors des pre
mières occupations, comme cela fut le cas, par exemple, à Bâle où la police a 
évacué très rapidement les occupants de vieux immeubles dans le centre? 

1 Annoncée, 491. 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations 

Cette interpellation n'a d'autre but que de permettre au Conseil administratif 
de dire ce qu'il entend faire pour que les droits de la collectivité soient respectés, 
elle qui a déjà dépensé des millions pour que la Ville ait, selon le terme consacré, 
la maîtrise du sol. Or, au-dessus du sol, la perte de maîtrise semble être totale ! 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif répondra à la prochaine 
séance. 

Le président. Nous en prenons acte. 

9. Interpellation de M. Jean-Jacques Favre, conseiller muni
cipal : aménagement du centre de la ville \ 

Le président. Cette interpellation est reportée à la prochaine séance ou à 
une séance ultérieure, selon accord de M. Favre. 

10. Interpellation de M"1 Nélida-Elsa Zumstein, conseiller 
municipal : situation des compagnies lyriques à Genève 2. 

Le président. L'interpellation de M m e Zumstein est également reportée à 
une séance ultérieure. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

1 Annoncée, 491. 
2 Annoncée, 727. 
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13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. M. Reynald Mettrai (V) a déposé la question écrite N° 1304: 
sévère réglementation et énergie solaire. 

b) orales: 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais m'adresser au Conseil administratif 
et lui demander qu'il fasse diligence pour répondre, avant la fin de la législature, 
à diverses questions écrites qui restent en suspens depuis passablement de temps. 
Certaines datent de 1974, voire 1973 et j'aimerais qu'avant la fin de la législa
ture, ces questions reçoivent réponse. 

M. Pierre Raisin, maire. Je peux dire en tout cas qu'un nombre considérable 
de questions ont trouvé leur réponse entre le mois de juin et la présente séance, 
et d'autres réponses vous parviendront encore lors de la prochaine séance. 

Je crois qu'il restera fort peu de questions d'ici à un mois, un mois et demi. 

M. Francis Combremont (S). Ce soir, j 'ai effectué un trajet de 250 m à la 
rue de Montbrillant en 25 mn, soit 1 m à la minute, parcours situé entre la rue 
de Beaulieu et la rue du Fort-Barreau. Il était 18 h. 

Ne pourrait-on pas intervenir auprès du Département de justice et police 
afin qu'un agent règle la circulation aux heures de pointe, soit à l 2 h e t à l 8 h à 
la jonction Fort-Barreau - Montbrillant ? 

M. Pierre Raisin, maire. On transmettra. Toutefois, je dirai à M. Combre
mont que 250 m en 25 mn font 10 m à la minute ! 

M. Marcel Junod (S). Qu'advient-il de la demande, réitérée maintes fois 
de son vivant par notre camarade Livron, de l'ascenseur de la vieille ville? 
(Rumeurs.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 11 est prévu d'intégrer l'ascen
seur de la vieille ville dans le projet d'immeubles locatifs et locaux artisanaux 
Tour de Boèl - place des Trois-Perdrix. Ce projet est prêt depuis des mois et il 
stationne au Département des travaux publics parce que des commissions sont 
en train de se demander si le chemin des Gaulois passait à gauche ou à droite 
d'une maison ! 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, je vous informe que j'ai 
reçu une note de M. Jacquet, remplaçant le président de la commission des 
beaux-arts, qui confirme que la commission des beaux-arts se réunit demain, 
jeudi 12 octobre, à 17 h 30, en la salle des commissions « B » avec, à l'ordre du 
jour, suite et fin de l'étude du projet de budget 1978 pour les beaux-arts. 

Je lève cette séance en vous souhaitant bonne soirée. 

Séance levée à 19 h. 
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9IÉ9IORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 7 novembre 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: M. Raoul Baehler et Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente, MM. Claude Réitérer, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 octobre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 novembre et mercredi 8 novembre 1978, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif vient de recevoir une 
communication du comité d'organisation de la Fête fédérale de gymnastique. 

Bien que les comptes ne soient pas encore complètement terminés, le 
comité peut néanmoins nous informer qu'il n'aura pas besoin de recourir au 
capital de garantie que nous avions souscrit pour cette fête, de telle sorte 
qu'il renonce à nous demander cette somme. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je reçois un mot de M. Bernard Vorlet, président de la com
mission des écoles et de la jeunesse, qui demande que les membres de cette 
commission se réunissent tout à l'heure, 10 minutes avant la reprise de notre 
deuxième séance, à la salle Nicolas-Bogueret, pour une communication impor
tante ayant trait au Centre Liotard. 

Je vous rappelle que la Fondation des Clés de Saint-Pierre invite le Conseil 
municipal à visiter le chantier de la cathédrale. Cette visite fort intéressante a 
été fixée au vendredi 10 novembre 1978; rendez-vous à 17 h devant la Chapelle 
des Macchabées. 

Vous avez été informés que la cérémonie à la mémoire des soldats de Genève 
morts au service de la Patrie aura lieu le dimanche 12 novembre 1978; rendez-
vous à 11 h 30 à la rue Chateaubriand. 

Vous avez également reçu, avec les documents de cette séance, le calendrier 
pour le 1er semestre 1979. 

Les dates retenues pour nos séances sont les suivantes: 

Mardi 30 janvier 1979 
Mercredi 31 janvier 

Mardi 20 février 
Mercredi 21 février 

Mardi 13 mars 
Mercredi 14 mars 

Mardi 27 mars 
Mercredi 28 mars 

L'élection des conseils municipaux a été fixée au 8 avril 1979. 
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Le président. Dans vos papiers, vous avez également reçu du Conseil admi
nistratif, pour information, une photocopie d'une lettre de M. André Chavanne, 
conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publique, adressée à 
M. René Emmenegger, conseiller administratif, à propos de la proposition 
N° 202, concernant la transformation et l'aménagement, à destination d'une 
école de formation préprofessionnelle, du bâtiment scolaire du boulevard 
James-Fazy. 

Voici cette lettre : 

Genève, le 19 octobre 1978 

Monsieur le conseiller administratif, 

Votre lettre du 3 octobre 1978 m'est bien parvenue et a retenu toute mon 
attention. 

J'ai noté que la commission municipale des écoles, par 10 voix contre 2, 
avait proposé le rejet du crédit demandé par votre Conseil, ce que je regrette 
vivement. 

En effet, ainsi que vous le relevez, mon département tient beaucoup à la 
réfection proposée. Le fait que M. R. Jotterand, ancien secrétaire général, ait 
tenu à assister à la première séance de la commission précitée se rapportant à la 
proposition N° 202, prouve l'importance que j'attache à cette réalisation. 

D'autre part, mes collaborateurs ont eu l'occasion d'insister sur les points 
suivants: 

1. Les enseignants ont raison lorsqu'ils écrivent que « les conditions de vie à 
l'école Necker ont atteint le seuil de l'insupportable ». En effet, le manque 
de locaux et la vétusté de cette école ne permettent plus de dispenser un 
enseignement dans des conditions normales. 11 convient de rappeler ici que 
des cours ont dû être supprimés (certaines activités créatrices, les sciences, la 
photographie) et que d'autres (psychomotricité, éducation physique et 
enseignement ménager) continuent à être donnés dans le bâtiment de James-
Fazy. 

2. Il est exact aussi que la situation de James-Fazy n'est pas idéale en raison de 
son environnement. Cependant, il faut relever que la proximité de la gare 
constitue un net avantage puisque cette école accueille l'ensemble de la 
population rive droite et que précisément, tous les moyens de transport en 
commun (train, bus) aboutissent à Cornavin. 

Par ailleurs, il faut bien admettre que l'environnement urbain est le 
milieu de vie dans lequel la majorité des adolescents concernés devront 
évoluer ultérieurement. La position du Service médico-pédagogique à cet 
égard est sans ambiguïté. Les idées psychiatriques actuelles parlent nette-
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ment en faveur d'une implantation dans le milieu de vie habituel soit le 
milieu urbain des bâtiments destinés aux jeunes déficients intellectuels. On 
s'efforce d'habituer ces adolescents à s'autonomiser par l'apprentissage de 
comportements qui nécessitent une prise de contact direct avec les problèmes 
que posent une cité. 

La politique qui a consisté à placer les enfants défavorisés dans un 
milieu privilégié (campagne ou périphérie de la Ville) est actuellement 
remise en cause et âprement discutée dans les cercles autorisés. Il y a donc 
des avantages certains, sur le plan éducatif et médico-psychologique, à 
préparer les jeunes à ce que sera leur environnement plus tard. 

3. L'argument invoqué du manque de ventilation peut être facilement com
battu. Dans certains locaux (laboratoire de sciences, atelier de fer) une 
ventilation a déjà été prévue par vos architectes. Elle devrait pouvoir être 
étendue à l'ensemble des salles donnant sur le boulevard James-Fazy. On 
pourrait ainsi pallier l'inconvénient des nuisances (bruits, odeurs). Notons 
à ce propos qu'aucune salle de classe n'est située sur le boulevard James-
Fazy. 

4. Les enseignants eux-mêmes reconnaissent dans leur mémorandum que la 
solution de James-Fazy est une solution meilleure que celle de Necker 
mais qu'elle ne doit pas être une fin en soi. Il faut donc admettre, ce que 
mon département a toujours défendu, que le projet de James-Fazy trans
formé ne peut être qu'une solution transitoire valable pour une décennie 
environ. 

5. Il ne fait aucun doute que si le Conseil municipal n'accepte pas la rénovation 
de l'école James-Fazy, l'EFP est condamnée à court et à moyen terme: 

— soit à rester à Necker tout en occupant certains locaux de l'école James-
Fazy non rénovée et insalubre (situation actuelle); 

— soit à s'installer dans cette dernière école en abandonnant Necker, 
solution également insatisfaisante pour les raisons que vous connaissez. 

6. L'installation de l'EFP dans l'ancienne école d'horticulture ne peut pas être 
envisagée et il conviendrait d'en informer les membres du Conseil muni
cipal afin d'éviter tout malentendu à ce sujet. 

En effet, les locaux ne pourront pas être libérés par l'enseignement 
secondaire avant de nombreuses années étant donné la pénurie de salles de 
cours dont souffre cet ordre d'enseignement et en particulier le cycle d'orien
tation dans ce secteur. De plus, une école de formation préprofessionnelle 
demande un nombre important de locaux spécifiques que les volumes de 
l'ancienne école d'horticulture ne peuvent en aucun cas contenir. Un 
agrandissement devrait alors être envisagé. 
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En résumé, je me permets d'insister sur l'importance que j'attache à ce 
projet et sur la situation catastrophique qui résulterait d'un vote négatif. 

C'est pourquoi, je sais gré à votre Conseil de bien vouloir préciser aux 
membres du législatif: 

— que la réfection envisagée doit permettre à court et à moyen terme de donner 
à l'EFP des conditions de travail décentes; 

— que la population scolaire concernée est celle d'adolescents (garçons et 
filles) qui ne sont pas en mesure de se rendre au CO et que l'enseignement 
primaire (division spécialisée) doit garder jusqu'à la fin de la scolarité 
obligatoire voire au-delà; il faut relever à ce propos que l'Etat a fourni un 
effort considérable en construisant l'EFP Conches, donc en prenant en 
charge des adolescents dont le 50% environ est domicilié sur le territoire 
de la Ville de Genève; 

— que votre Conseil s'engage à étudier, en liaison avec mes services, une 
solution meilleure à long terme; les investissements consentis pour James-
Fazy n'auront de toute façon pas été inutiles puisque, ainsi que vous le 
savez, cette école devra ultérieurement recevoir la population enfantine et 
primaire du secteur, lorsque l'école du Seujet devra absorber les élèves 
domiciliés dans les immeubles du quai, à construire. 

Par avance, je vous remercie vivement de tout ce qui sera entrepris afin de 
convaincre les membres du Conseil municipal du bien-fondé de ce projet et, 
restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous 
prie de croire, Monsieur le conseiller administratif, à mes sentiments distin
gués. 

Le chef du Département de l'instruction publique: 

André Chavanne 

Copie transmise à : 

— M. A. Christe, directeur de l'enseignement primaire; 
— M. G. Goumaz, directeur du service médico-pédagogique. 

Le président. Nous avons reçu une lettre-pétition de M m e Germaine 
Roubaty, qui exploite le restaurant « A la Broche SA », 27, boulevard Helvé
tique. Je prie M. Parade de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 19 octobre 1978 

Monsieur le président, 

J'ai l'honneur d'adresser une pétition au Conseil municipal de la Ville de 
Genève pour sauver le petit commerce qui me fait vivre. 
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En effet, depuis mars 1955, j'exploite un restaurant à l'enseigne « A la 
Broche », boulevard Helvétique 27, dans un immeuble propriété de la Caisse 
de prêts sur gages. La patente dont je bénéficie ne me permet de servir de l'alcool 
que pour accompagner les repas (demi-patente). 

J'ai monté ce commerce après un divorce et avec les petites économies que 
j'avais pu réaliser. Au fil des années j 'ai eu la chance d'avoir une clientèle fidèle 
qui fréquente mon établissement à cause des repas que je sers dont je soigne 
particulièrement la qualité. 

La Caisse de prêts sur gages ne veut pas proroger mon bail. Elle m'a donné 
mon congé et ne m'a pas offert une possibilité de relogement. 

J'ai dû introduire une requête pour prolongation de bail, requête qui est 
pendante devant la Chambre des baux. 

Je crois savoir que la Ville de Genève doit devenir propriétaire de l'im
meuble où est situé mon commerce. C'est pourquoi j 'ai demandé au Conseil 
administratif de prendre en considération ma situation financière très modeste. 
C'est ainsi que j 'ai répondu à l'offre publique de gérer la cantine de la Halle de 
Rive. Malheureusement, ma candidature n'a pas pu être prise en considération 
et je me trouve dans la situation de perdre à brève échéance mon gagne-pain. 

Dans cette situation presque désespérée, je me suis vue contrainte d'adresser 
cette pétition au Conseil municipal pour qu'il essaie de me permettre de 
continuer à exercer mon petit commerce. Je sais que des situations semblables à 
la mienne ne sont pas rares et reconnais qu'il n'est pas toujours facile d'y 
apporter une solution. Cependant, j 'ai dû me résoudre à renoncer à toute 
fierté puisque mon gagne-pain est en cause. 

Je ne sollicite aucune subvention ou avantage particulier. Mon souhait est 
simplement de pouvoir continuer à travailler. 

Il est difficile pour moi de m'expliquer par écrit et je vous serais obligée de 
m'entendre personnellement pour répondre aux questions que vous pourriez 
me poser. 

D'avance, je vous remercie, Monsieur le président, de bien vouloir prendre 
en considération ma pétition. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

A la Broche S.A. 
Germaine Roubaty 

# 
Le président. Après étude, le bureau vous propose de renvoyer cette lettre-

pétition à l'examen de la commission des pétitions. Y a-t-il un avis contraire? 
(Pas de réponse.) 

L'assemblée accepte tacitement le renvoi de cette lettre-pétition à l'examen de la commission des 
pétitions. 
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3. Rapport de la commission ad hoc du règlement chargée 
d'examiner la 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 A) '. 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur (T). 

La commission « ad hoc » a siégé à trois reprises, sous la présidence de 
M. Claude Second, conseiller municipal. Elle était composée de MM. Berdoz, 
Burtin, Chauffât, Dumartheray, Fahrni, Gilliéron, Nussbaumer, Rudaz, 
Second, Thorens, Vorlet, Demierre, Dunand, Piguet et M l l e Messerli. 

M. François Berdoz, proposant, a développé la proposition N° 164 et a 
apporté quelques compléments à l'exposé des motifs qui accompagnait ladite 
proposition. 

L'article 45 du règlement concerné par la proposition dit : 

c) Motion 

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 muni
cipaux » (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 et met aux voix la motion. 

etc. 

La proposition de M. Berdoz, acceptée pour étude par le Conseil municipal, 
prévoit la modification de la phrase (en italique ci-dessus) de la façon suivante: 

« Le président ouvre la discussion. L'assemblée vote sur le projet, à 
moins qu'elle 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 Varticle reste sans changement.) 

« Mémorial 135e année »: Proposition, 1318. Commission, 1321. 
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Dans l'exposé des motifs, M. Berdoz regrette qu'une motion ne puisse faire 
l'objet d'une discussion au sein d'une commission, relevant les difficultés qu'ont 
les groupes à se prononcer sur un texte qui ne leur est soumis qu'au moment où 
s'ouvre la discussion et parfois sans un commentaire suffisant à son appui. 

Précisant sa pensée, M. Berdoz dit: 

« Il arrive que l'idée sous-jacente de la proposition soit intéressante mais les 
termes utilisés sont inacceptables quant à la forme. Cela peut conduire au rejet 
de la proposition, pour ce seul motif. » Le reste de l'exposé des motifs souhaite 
un libellé plus circonstancié et plus précis auquel le Conseil administratif doit 
répondre par un rapport complet. Il est question dans cette proposition d'une 
meilleure formulation à laquelle plus de conseillers municipaux, plus de groupes 
pourraient se rallier en séance plénière. 

Cette idée généreuse en soi devant permettre d'améliorer l'efficacité de la 
motion est de ce fait assez séduisante. 

La commission s'est surtout attardée sur la suite des considérants qui 
introduisent une confusion dans la séparation des pouvoirs, législatif et exécutif. 

M. Berdoz, présentant les avantages de sa proposition, écrit: «Le renvoi en 
commission présente l'avantage supplémentaire d'associer le Conseil adminis
tratif à la discussion. Non seulement il sera amené à définir sa position, mais il 
pourra mettre à disposition des commissaires toute la documentation utile. » 

Cette interprétation permet au Conseil administratif d'associer la commis
sion à la réponse, mieux, de la formuler avec elle et le concours de ses services. 
La majorité des commissaires voient là la possibilité de transformer une motion 
rédigée par son auteur, puis de formuler une réponse que le motionnaire n'a 
pas désirée, et ainsi de lui enlever la paternité de son initiative en le dépossédant 
de sa proposition. 

C'est au motionnaire d'exiger des réponses complètes, couvrant tous les 
aspects du problème soulevé par sa motion. 

Il en est de même des délais de réponse, qui selon les cas ne devraient pas 
excéder quelques semaines, le Conseil administratif devant en tout temps 
justifier la durée des études entreprises pour répondre à une motion. 

D'autre part, associer le Conseil administratif à la discussion d'une com
mission et y définir sa position a semblé ne pas correspondre au but recherché 
par une motion. Une fois acceptée par le Conseil municipal, une motion devient 
une question à laquelle le Conseil administratif doit répondre. Associer la 
commission municipale à la réponse, aura pour effet de faire partager l'avis du 
Conseil administratif par le Conseil municipal. 

La commission par 8 non, 2 oui, 1 abstention, sur 11 présents s'est pro
noncée contre cette proposition et propose au Conseil municipal pour les motifs 
évoqués ci-dessus de refuser le projet d'arrêté ci-après: 
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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 dis
cussion le poste de l'ordre du jour « Propositions des conseillers munici
paux » (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.) 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). M. Berdoz a parfois avec Nicolas de Fluë un point 
commun: son souci de la conciliation. Dans le domaine des pétitions notam
ment, on constate souvent chez notre collègue un désir d'aplanir les difficultés 
qui surgissent entre le citoyen et l'autorité. Ce désir de rapprochement, qui est, 
il va sans dire, des plus honorable a certainement inspiré M. Berdoz lorsqu'il 
a mis au point sa proposition de modification du règlement en matière de 
motion. 

La proposition de notre collègue a donc, sans aucun doute, un bon fond — 
comme on dit à Genève — mais cela ne suffit pas, pensons-nous, pour qu'elle 
soit acceptée. 

En commission, et même lors de la préconsultation, le reproche principal 
qui avait été fait à la proposition de notre collègue était qu'elle crée une confu
sion entre les pouvoirs exécutif et législatif. 
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En effet, il n'est pas normal d'associer le Conseil administratif à la prépa
ration d'une question qui lui est destinée. Si Ton pousse le raisonnement un 
peu loin — mais enfin, c'est une chose qui pourrait arriver — on peut imaginer 
que le Conseil administratif, par influence directe ou indirecte, finirait, si l'on 
suivait cette procédure, par s'interroger lui-même, ce qui est manifestement 
contraire au sens de la motion tel que nous la pratiquons actuellement. 

Le grief que pour notre part nous faisons à la proposition de M. Berdoz est 
qu'elle atténue le sens des responsabilités des conseillers municipaux. Il est vrai, 
comme M. Berdoz l'a relevé, qu'il arrive assez fréquemment qu'une motion soit 
rejetée pour insuffisance de forme. En permettant le renvoi en commission, on 
pousserait, pensons-nous, à la multiplication des motions, parce qu'il ne fait 
pas de doute, dès lors, qu'une motion, pour autant qu'elle contienne une idée 
honorable, serait acceptée pour renvoi en commission, même si elle présente 
des défauts de forme évidents. 

Si vous me permettez une comparaison scolaire, je dirais que le mauvais 
élève n'aurait plus de souci à se faire, puisque sa copie serait, par la force des 
choses, corrigée par le maître de classe. 

Dans la procédure actuelle, il est vrai que l'imperfection entraîne un risque, 
un risque de refus dès la présentation. Nous pensons quant à nous que ce risque 
doit être maintenu parce que c'est certainement un gage de qualité de nos 
travaux et également un moyen de renforcer la responsabilité individuelle de 
chacun d'entre nous. 

Telles sont donc les raisons pour lesquelles, tout en reconnaissant l'idée 
généreuse de M. Berdoz, nous ne pourrons pas accepter sa proposition. 

M. François Berdoz (R). Je tiens d'abord à remercier M. Dumartheray des 
propos de circonstance qu'il vient de prononcer pour un enterrement de pre
mière classe; j 'y suis très sensible. 

Je voudrais d'abord préciser, sur le fond, que le texte qui figure en bas du 
rapport de M. Gilliéron n'a pas été discuté quant à son détail. La commission 
n'est finalement pas entrée en considération sur le projet; elle n'a pas discuté 
donc la proposition telle quelle. C'est un rejet de principe, ce qui m'amène à 
dire que si jamais ce Conseil changeait d'opinion sur la recevabilité de la propo
sition, il faudrait la renvoyer une nouvelle fois en commission pour qu'on 
puisse étudier en détail le projet que je vous ai présenté. 

Quant au rapport de M. Gilliéron et les travaux de la commission, je pense 
qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a pas très bien compris mon idée. 

M. Dumartheray tout à l'heure a dit qu'on pourrait craindre le renvoi de 
nombreuses motions en commission. Actuellement, c'est déjà le cas, puisque 
chaque fois qu'une motion est présentée et qu'elle n'a pas l'agrément de la 
majorité de ce Conseil municipal, on la transforme en résolution pour demander 
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son renvoi en commission. Par conséquent, le surcroît de travail invoqué sur 
le plan parlementaire n'est pas déterminant. 

En ce qui concerne la motion, je voudrais vous dire que, sur le plan parle
mentaire, cette initiative a un certain côté contraignant, contrairement à la 
résolution. La résolution équivaut au postulat qu'on connaît aux Chambres 
fédérales; elle n'implique aucun mandat impératif pour le gouvernement. Par 
conséquent, je classe la résolution en-dessous de la motion, et, chose curieuse, 
pour la résolution, il est prévu un renvoi en commission pour étude, alors que 
la motion, initiative beaucoup plus contraignante, on doit la discuter, l'accepter 
ou la refuser sans pouvoir la travailler. 

Je crois que ce n'est pas enlever des prérogatives aux conseillers municipaux 
que de traiter une motion en commission pour pouvoir mieux la discuter, 
mieux la rédiger, de façon à ce que la réponse du Conseil administratif, qui est 
obligatoire, soit complète et donne satisfaction aux vœux du motionnaire 
d'abord et du Conseil municipal ensuite. 

J'affirme que ma proposition avait pour but de mener nos travaux dans de 
meilleures conditions, mais comme elle n'a pas l'air de vous plaire, je renonce à 
la développer plus longuement. Je vous fais simplement remarquer qu'au 
Grand Conseil la motion est régulièrement renvoyée en commission et je ne 
crois pas que cela ait paralysé ou compliqué les travaux du parlement. 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur (T). Les propos tenus par M. Dumartheray 
figurent pour ainsi dire in extenso dans le rapport où ils sont un peu plus conden
sés, je le veux bien, mais je crois avoir reflété un avis non pas personnel, mais 
celui de la commission. 

Pour ce qui concerne la réponse à donner à M. Berdoz, nous avons étudié 
les conséquences de sa proposition et nous sommes arrivés à la conclusion 
qu'elle allait vers deux fins différentes, soit d'associer le Conseil administratif à 
la réponse, ou disons à la question-réponse faite par le Conseil municipal, d'une 
part, et d'autre part, que cette procédure n'améliorerait que très peu le règlement 
actuel. 

Il faut dire que jusqu'au moment où M. Berdoz a déposé son projet d'arrêté, 
la motion était, dans le cadre de ce Conseil municipal, parfaitement acceptée. 
La proposition de M. Berdoz devait améliorer la présentation de la motion, 
ce que tout le monde a compris en séance de commission. Pour des raisons 
multiples, des conseillers municipaux ne votent pas les motions soit parce 
qu'elles sont imprécises, soit qu'elles ne recouvrent pas tout à fait l'objet qu'ils 
désirent, ou parce qu'elles sont mal formulées. Aussi, jusque-là, la commission 
acceptait-elle son renvoi à une commission. Mais au-delà de cette idée, M. Ber
doz l'explique dans les considérants de sa proposition, il voulait aussi associer 
le Conseil administratif à la discussion de la motion. Et dans le cadre de cette 
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discussion, enlever ou modifier la paternité et le fond de la motion déposée par 
le motionnaire. 

C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission s'est prononcée 
contre cette proposition. 

Pour la deuxième partie, qui concerne la proposition faite par le bureau du 
Conseil municipal enjoignant le Conseil administratif à répondre à la motion 
dans les six mois, ce délai pouvait être interprété dans les deux sens, trop ou 
trop peu. On peut admettre que pour certaines motions, la réponse était trop 
tardive et qu'elle n'avait par conséquent plus d'intérêt; ou au contraire, ce délai 
pouvait inciter le Conseil administratif à rédiger une réponse sommaire sans 
intérêt. 

C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission n'a pas été sensible 
au raisonnement de M. Berdoz. 

Je pense que s'il y avait eu amélioration de la motion et de sa présentation, 
on pouvait l'accepter. Or, la proposition de M. Berdoz n'apporte pas d'amélio
rations par rapport à ce que la motion est aujourd'hui, et comme la majorité 
de la commission, je vous propose de refuser la proposition de M. Berdoz. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais très rapidement apporter deux préci
sions à travers les propos que vient d'exprimer M. Gilliéron. 

La première, c'est qu'il y a eu une première proposition de M m e Wicky, 
présentée il y a cinq ou six ans, que j'avais personnellement refusée, c'est vrai, 
parce qu'elle n'était pas assortie d'un commentaire et qu'on n'avait pas compris 
à l'époque les raisons de sa proposition, une proposition qui avait été acceptée 
à l'unanimité par les deux partis du travail et socialiste. 

En ce qui concerne l'intervention du Conseil administratif, il est bien clair 
que c'était une explication que je donnais dans mon rapport, mais vous ne 
voyez nulle part dans la proposition que le Conseil administratif est obligé 
d'intervenir dans les travaux de la commission. La commission est maître de 
son ordre du jour, maître de son sujet; elle fait ce qu'elle veut; elle entend le 
Conseil administratif ou ne l'entend pas. Je n'ai jamais imposé sa présence et 
cherché à réduire ou à paralyser les travaux de la commission, et surtout à 
enlever la paternité de la motion à celui qui la présente. De toute façon, son 
nom subsiste, sauf qu'une amélioration de forme, une modification peut être 
apportée, mais en tout cas l'auteur n'est pas mis sur la touche. Le fait que j'aie 
pu dire dans l'exposé des motifs que le Conseil administratif était associé aux 
travaux n'est pas décisif, car c'est la volonté de la commission qui s'exprime. 

Ce n'est pas du tout le but de la proposition que je viens de vous faire. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission gui rejettent Varrêté sont 
adoptées à la majorité. 
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4. Rapport de la commission ad hoc du règlement chargée 
d'examiner la 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 A) '. 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission ad hoc du règlement s'est réunie le 3 mars 1978 en présence 
de M. Eric Pautex, vice-président du Conseil municipal. 

Comme l'indique la proposition du bureau du Conseil municipal, le Grand 
Conseil a voté, le 24 juin 1977, 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 relatives aux travaux de génie civil 
concernant les routes et les canalisations. 

Ce transfert de compétences a entraîné une modification correspondante de 
la loi sur l'administration des communes. Ainsi deux dispositions ont été 
révisées, soit: 

— 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 complè
tement 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. 

Cette révision implique la modification des art. 21, 38 et 47 de notre règle
ment, telle que nous vous la proposons ci-après. 

En plus de ces adaptations, le bureau du Conseil municipal propose la 
modification du titre de « secrétaire du bureau » qui qualifie, à l'art. 6, chiffre 4 
de notre règlement, le secrétaire pris dans l'administration municipale et chargé 
d'assurer le service du bureau et des assemblées. 

Le titre de « secrétaire administratif du Conseil municipal » correspondrait 
mieux à la réalité des tâches relevant de cette fonction puisque le titulaire et 
son adjoint traitent toutes les affaires concernant notre législatif dans son en
semble et pas seulement celles du bureau. Cela permettrait aussi de mieux les 

« Mémorial 135e a n n é e » : Proposition, 1568. Commission, 1572. 
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distinguer des « secrétaires du Conseil municipal », qui sont élus chaque année 
pour faire partie du bureau de notre Conseil. 

Après une longue discussion, les membres de la commission se sont pro
noncés à une large majorité (14 oui contre 1 non) en faveur de la modification 
proposée par le bureau du Conseil municipal. La commission a cependant 
estimé inutile d'alourdir la nouvelle teneur de l'art. 6, chiffre 4 du règlement 
en spécifiant succinctement les charges du « secrétaire administratif du Conseil 
municipal » et de son adjoint. Dans les modifications proposées ci-après, la 
commission a donc supprimé la partie du texte (in fine) qui mentionnait ces 
charges. 

Ainsi, la commission a donné suite à la proposition du bureau pour que la 
distinction entre les « secrétaires du Conseil municipal » et le « secrétaire 
administratif du Conseil municipal » et son adjoint soit clairement établie. 
Reste cependant le fait que d'autres articles de notre règlement ne font pas 
clairement cette distinction. Il s'agit des articles 13, 14, 17, 18, 75, 82 et 90, 
dans lesquels des fonctions sont attribuées à des « secrétaires » dont la qualité 
n'est pas autrement précisée. La commission a estimé nécessaire de modifier 
également ces articles, afin qu'aucun doute ne subsiste sur la qualité des per
sonnes ainsi désignées. Ces modifications vous sont présentées ci-après. 

Modifications proposées : 

Teneur actuelle Nouvelle teneur 

Art. 6 (chiffre 4): 

de proposer au Conseil adminis
tratif la désignation du secrétaire du 
bureau et de son adjoint, pris dans 
l'administration municipale, chargés 
d'assurer le service du bureau et des 
assemblées ; 

Art. 7 i ( l r e phrase): 

Le secrétariat est exercé par les 
deux secrétaires de l'assemblée. 

Art. 14 (2e et 3e alinéas): 

Les secrétaires sont responsables 
de la tenue du procès-verbal des 
séances. 

de proposer au Conseil adminis
tratif la désignation du secrétaire 
administratif du Conseil municipal 
et de son adjoint, pris dans l'admi
nistration municipale; 

Le secrétariat est exercé par les 
deux secrétaires du Conseil muni
cipal. 

Les secrétaires du Conseil muni
cipal sont responsables de la tenue 
du procès-verbal des séances. 
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Teneur actuelle Nouvelle teneur 

Toutefois, le Conseil autorise le 
bureau à confier la rédaction du 
procès-verbal des séances aux fonc
tionnaires désignés à l'art. 6, chif
fre 4. 

Art. 17 (2e phrase): 

Si un contre-appel est demandé 
par cinq conseillers municipaux, il 
est procédé à l'appel nominal par 
l'un des secrétaires. 

Art. 18 (1 e r et 2e alinéas): 

Les secrétaires procèdent au dé
pouillement des élections et des 
votes au scrutin secret, avec le con
cours de scrutateurs désignés par le 
président. Chaque parti a droit à un 
scrutateur. 

Les secrétaires relèvent le nombre 
des votants de part et d'autre dans 
les votes à main levée s'ils sont 
comptés. 

Art. 21 (chiffres 6, 7 et 8): 

6. propositions du Département 
des travaux publics (LAC art. 67, 
lettre k); 

Art. 38 (LAC art. 59): 

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 commis
sion des travaux publics de ce Con
seil pour prendre part à la discus
sion de toutes les affaires ou ques-

Toutefois, le Conseil autorise le 
bureau à confier la rédaction du 
procès-verbal des séances aux secré
taires administratifs. 

Si un contre-appel est demandé 
par cinq conseillers municipaux, il 
est procédé à l'appel nominal par 
l'un des secrétaires du Conseil 
municipal. 

Les secrétaires du Conseil muni
cipal procèdent au dépouillement 
des élections et des votes au scrutin 
secret, avec le concours de scruta
teurs désignés par le président et 
des secrétaires administratifs. 
Chaque parti a droit à un scrutateur. 

Lors des votes à main levée, les 
secrétaires du Conseil municipal, à 
la demande du président, comptent 
le nombre des votants de part et 
d'autre. 

Ce texte est abrogé; les chiffres 7 
et 8 deviennent respectivement 
chiffres 6 et 7. 

Abrogé. 
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Teneur actuelle Nouvelle teneur 

tions relatives aux travaux publics 
ou à l'acquisition d'immeubles en 
vue de la création ou de la correc
tion des voies de communication. 

Art. 47 (1 e r et 2e alinéas): 

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 mu
nicipale. 

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. 

Art. 75 (1 e r alinéa): 

Toutes les délibérations du Con
seil municipal sont signées par le 
président de l'assemblée et par l'un 
des secrétaires présents à la séance. 

Art. 82 (2e alinéa): 

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. 

Art. 90: 

La distribution et le dépouille
ment des bulletins sont assurés par 
les secrétaires du bureau, assistés de 

L'interpellation est une demande 
d'explication adressée au Conseil 
administratif sur n'importe quel 
objet ressortissant à l'administra
tion municipale. 

L'interpellateur motive son inter
pellation à laquelle le Conseil admi
nistratif répond immédiatement ou 
dans une prochaine séance. 

Toutes les délibérations du Con
seil municipal sont signées par le 
président et par l'un des secrétaires 
du Conseil municipal présents à la 
séance. 

S'il y a doute ou si un conseiller 
municipal en fait la demande, il 
est procédé à la votation par assis 
et levés sous le contrôle des secré
taires du Conseil municipal qui, 
eux-mêmes, se comptent parmi les 
votants. 

La distribution et le dépouille
ment des bulletins sont assurés par 
les secrétaires du Conseil municipal, 
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Teneur actuelle Nouvelle teneur 

scrutateurs désignés par le président assistés de scrutateurs désignés par 
de façon que chaque parti soit repré- le président et des secrétaires admi-
senté. nistratifs. Chaque parti a droit à 

un scrutateur. 

Pour le bon ordre, nous remarquons que l'index des matières de notre 
règlement devra être adapté aux modifications proposées, ceci dans les titres 
suivants : 

— p. 39: « Conseil d'Etat » al. 2 et 4; 

— p. 42: « Présences » al. 3; 

— « Propositions » al. 1 ; 

— p. 43: « Secrétaires du Bureau ». 

D'autre part, il est à signaler qu'à l'art. 48, al. 2 du règlement, le chiffre 8 
est à remplacer par le chiffre 7. 

Au vu de ce qui précède, c'est à la majorité de ses membres (14 oui, 1 non) 
que la commission ad hoc du règlement vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet 
d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
sur proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article unique. — 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 adminis
tratif du Conseil municipal et de son adjoint, pris dans l'administration 
municipale. 
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Art. 13. — Le secrétariat est exercé par les deux secrétaires du Conseil 
municipal. 

Art. 14 (2e et 3e alinéas). 

Les secrétaires du Conseil municipal sont responsables de la tenue du procès-
verbal des séances. 

Toutefois, le Conseil autorise le bureau à confier la rédaction du procès-
verbal des séances aux secrétaires administratifs. 

Art. 17. — . . . Si un contre-appel est demandé par cinq conseillers muni
cipaux, il est procédé à l'appel nominal par l'un des secrétaires du Conseil 
municipal. 

Art. 18 (1 e r et 2e alinéas). 

Les secrétaires du Conseil municipal procèdent au dépouillement des 
élections et des votes au scrutin secret, avec le concours de scrutateurs désignés 
par le président et des secrétaires administratifs. Chaque parti a droit à un 
scrutateur. 

Lors des votes à main levée, les secrétaires du Conseil municipal, à la 
demande du président, comptent le nombre des votants de part et d'autre. 

Art. 21. 

6. interpellations (art. 46 et 47) ; 

7. questions (art. 48). 

Les objets 

Vart. 38 (LAC art. 59) est abrogé. 

Art. 47 (1 e 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 administra
tif répond immédiatement ou dans une prochaine séance. 
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Art. 75 (LAC art. 25, 26, 43 et 65 bis) (1e r alinéa). 

Toutes les délibérations du Conseil municipal sont signées par le président 
et par l'un des secrétaires du Conseil municipal présents à la séance. 

Art. 82 (2e alinéa). 

S'il y a doute ou si un conseiller municipal en fait la demande, il est procédé 
à la votation par assis et levés sous le contrôle des secrétaires du Conseil 
municipal qui, eux-mêmes, se comptent parmi les votants. 

Art. 90. — La distribution et le dépouillement des bulletins sont assurés 
par les secrétaires du Conseil municipal, assistés de scrutateurs désignés par le 
président et des secrétaires administratifs. Chaque parti a droit à un scrutateur. 

Le troisième débat aura lieu à la prochaine séance. 

5. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 2 000 000 de francs destiné: 

I. à la transformation de la toiture de la piscine couverte 
des Vernets (1 200 000 francs), 

I I . à la création de locaux pour vestiaires, économat et 
secrétariat en sous-sol de la piscine des Vernets (800 000 
francs) (N° 210 A ) 1 . 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (R). 

Sous la présidence de M l l e Marie-Claire Messerli, la commission des sports 
a siégé le 6 juillet 1978 pour étudier la proposition citée en titre. 

Assistaient à la séance : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
M. Georges Lentillon, chef du Service des sports, M. Gilbert Arlettaz, ingé
nieur-conseil de la Ville, M. Bernard Court, délégué par le Service immobilier. 
M m e Pierrette Demagistri tenait le procès-verbal. 

1 Proposition, 225. Commissions, 233. 
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I. Transformation de la toiture 

D'emblée, M. G. Arlettaz, qui a été chargé de l'étude préparatoire en vue 
de remédier à la défectuosité de la toiture de la piscine des Vernets, inaugurée 
le 12.11.1966, explique pourquoi cette construction, de par ses dimensions et 
sa technicité, pose des problèmes actuellement. 

La « toiture froide », qui a été construite pourtant normalement à l'époque, 
n'a pas donné satisfaction car elle s'est révélée incompatible avec les conditions 
locales d'exploitation (climat genevois, conditions intérieures, etc.); il y a de la 
condensation, comme d'ailleurs dans d'autres piscines du pays. 

La solution proposée est de la transformer en « toiture chaude » selon des 
principes techniques qui sont exposés dans la proposition et que la commission 
des sports, s'en remettant aux compétences de la commission des travaux, n'a 
pas jugé bon de discuter. Toutefois, il a été demandé si la solution « chaude » 
était déjà applicable au moment où la solution « froide » a été choisie. C'est par 
raison d'économie que la seconde a été adoptée. 

Plusieurs commissaires ont ensuite exprimé leur étonnement, soit d'avoir à 
refaire la toiture d'un bâtiment récent, réalisé par des architectes compétents; 
soit au sujet du montant de 91 000 francs prévu à nouveau pour eux sous le 
poste « honoraires et divers ». 

Les explications de M. G. Arlettaz ont néanmoins satisfait la commission 
qui, cependant, estime que le dernier point pourrait être revu. 

Un commissaire tient encore à demander pourquoi on n'aurait pas profité 
de ces travaux pour introduire enfin une expérience de « capteurs solaires ». 
Il ne semble pas que le cas soit très approprié pour l'utilisation de l'énergie 
solaire. Néanmoins elle n'a pas été écartée d'emblée, mais certains impératifs 
ont fait y renoncer. 

Ce qui résulte de la discussion à ce sujet ce sont: l'inconvénient des pro
blèmes de charge sur l'édifice, peut-être les prix, mais surtout le fait qu'une 
nouvelle étude retarderait considérablement les travaux indispensables avant 
la mauvaise saison. En l'état actuel, les capteurs ne peuvent être efficaces que 
pour chauffer l'eau et, en plus des inconvénients précités, ils ne remédieraient 
pas au mauvais état de la toiture. Par contre, la commission interne « énergie » 
va entreprendre l'étude d'un système à énergie totale (pompes à chaleur, etc.) 
pour l'ensemble du complexe sportif des Vernets. 

II. Création de locaux en sous-sol 

M. B. Court, architecte du Service immobilier, présente le deuxième objet, 
à savoir: la création de locaux en sous-sol de la piscine des Vernets. 
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Cet objet intéresse vivement la commission qui en a déjà entendu parler lors 
de la présentation, par M. Roger Darïïon, d'un projet de piste de glace exté
rieure couverte; i! suscite de nombreuses questions. 

M. B. Court précise que ce sont des espaces libres sous la piscine et sous la 
patinoire extérieure qui seront aménagés. Le vide qui s'étend le long du bâti
ment permettra la création de locaux pour matériel d'entretien, archives, un 
bureau pour Genève-Natation et surtout de nouveaux vestiaires. Ceux qui 
existent depuis longtemps « à titre provisoire » seront enfin conçus de manière 
à satisfaire les hockeyeurs, arbitres et même spectateurs qui s'étonnaient de 
leur vétusté. 

11 y aura notamment: 

4 vestiaires pour patineurs; 

4 locaux de douches; 

1 vestiaire pour arbitres avec douches et des WC à l'usage des sportifs, des 
accompagnants et du public. 

Ce sera une réalisation fonctionnelle et indispensable même en vue de 
futures compétitions au complexe des Vernets. 

Ce qui préoccupe certains commissaires, c'est la dissociation de cette propo
sition d'avec le projet de couverture de la patinoire extérieure. 

A ce sujet, M. R. Dafflon fait un historique depuis la construction des 
Vernets jusqu'aux tractations concernant le projet du Service immobilier, qui a 
été refusé une première fois par la Commission d'architecture. C'est ainsi que la 
couverture a dû être différée jusqu'à ce jour en attendant l'accord de la nouvelle 
commission, qui semble acquis maintenant. II précise la nécessité d'une telle 
réalisation, ne serait-ce que pour éviter des dépenses exagérées lors d'instal
lations provisoires pour des compétitions de haut niveau. 

La commission des sports se déclare rassurée et invite le Conseil adminis
tratif à faire diligence, d'autant plus qu'une pétition lui a été renvoyée concer
nant la couverture de la patinoire extérieure. Elle regrette ce retard et propose 
d'informer le public des difficultés rencontrées, éventuellement par une confé
rence de presse. 

Au vote, la proposition N° 210 est acceptée à l'unanimité des membres 
présents. 

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux chargée d'examiner la proposition N° 210 du 
Conseil administratif s'est réunie à deux reprises sous la présidence de 
M. Charles Schleer; la première fois en présence de M. Claude Ketterer, 
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conseiller administratif délégué au Service immobilier, de M. Gilbert Arlettaz, 
ingénieur-conseil de la Ville, de M. Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier, accompagné de MM. Jean Brulhart, chef de la section Architecture, 
de M. Roger Strobino, chef de la section des Bâtiments, et de M. André 
Frautschy, technicien au Service immobilier. M. Georges Lentillon, chef du 
Service des sports, et son adjoint, M. Jean-Pierre Hornung assistaient également 
à cette première séance. 

La seconde séance a eu lieu en présence de M. Claude Canavèse, directeur 
du Service immobilier, et de M. Gilbert Arlettaz, ingénieur-conseil de la Ville. 

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

La commission des travaux a reçu un préavis favorable à l'unanimité de la 
part de la commission des sports. 

Bien que la commission des sports se soit penchée sur le domaine technique, 
comme le relate son rapport, les commissaires des travaux sont revenus sur 
certains aspects techniques, particulièrement en ce qui concerne la toiture. 

Il nous a été exposé de manière détaillée, à l'appui de croquis et de photos, 
à quels problèmes l'exploitation de la piscine a été confrontée du fait de la 
solution choisie, dite « toiture froide ». La proposition du Conseil adminis
tratif énumère les divers inconvénients de la situation actuelle. Dès l'inau
guration, en 1966, des problèmes d'étanchéité sont apparus, auxquels les 
architectes mandataires et les constructeurs ont essayé de remédier par diverses 
mesures dans le cadre de la garantie d'usage. Cette garantie est échue. 

L'entreprise qui a construit la toiture a imposé la « toiture froide » contre 
l'avis des architectes mandataires. Cette maison a maintenant dépensé plus que 
le prix de son adjudication à tenter de remédier aux défauts de son installation. 
Elle offrait pourtant toutes garanties. La Ville de Genève demandera une indem
nité à ce constructeur même s'il faut aller au tribunal. 

Etant donné que la « toiture froide » a été imposée aux architectes par les 
autorités de l'époque parce qu'elle coûtait moins cher, il n'y a pas de raison de 
les pénaliser. 

Ce n'est qu'en changeant le système que l'on arrivera à obtenir une toiture 
satisfaisante, mais on ne peut plus continuer à « bricoler ». C'est dans cette 
optique qu'il a été fait appel à un ingénieur acousticien et à un ingénieur en 
thermique. 

Les travaux proposés aujourd'hui découlent du principe de la « toiture 
chaude », en améliorant l'isolation thermique, en assurant l'étanchéité, en 
éliminant la condensation dans les parois verticales, tout en maintenant les 
conditions acoustiques existantes. Un écran protecteur protégera la face 
supérieure de l'étanchéité multicouches, tout en assurant une ventilation inter
médiaire. 
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La proposition N° 210 du Conseil administratif énumère les travaux 
nécessités par le choix de cette solution. 

On profitera des travaux pour nettoyer la charpente métallique et vérifier 
les installations électriques et de sonorisation. 

La somme prévue pour maintenir la qualité acoustique ne sera utilisée que 
dans le cas où les travaux modifieraient ladite qualité. 

Le montant des honoraires inscrits dans la proposition, soit deux postes de 
91 000 francs alloués aux ingénieurs en thermique et aux architectes, représente 
le maximum calculé selon la norme SIA 102. Un taux de 9,82% (91 000 francs) 
est applicable si l'architecte assure la conduite du chantier, ou 7,12% (79 000 
francs) si la conduite des travaux n'est pas assurée par lui. 

Les honoraires de l'ingénieur thermicien s'élèvent également à 9,82% 
(91 000 francs) s'il assume la direction générale des travaux, ou dans le cas 
contraire, à environ à 79 500 francs. 

Les contrats avec les mandataires ne sont pas encore établis. La Ville de 
Genève s'est réservée de les discuter avec les intéressés après le vote des crédits 
par le Conseil municipal. 

Dans les travaux envisagés sous l'esplanade des Vernets, il est prévu d'amé
nager quatre vestiaires avec sortie directe sur la patinoire extérieure, des 
douches, des sanitaires, un local pour arbitres et des locaux de service. Le 
préavis de la commission des sports est favorable à l'unanimité; il ressort du 
rapport que ce sera une réalisation fonctionnelle et indispensable. 

Lors des tournois scolaires, le Service des sports a aménagé des vestiaires 
provisoires non chauffés, sans toilettes ni douches. Les parents des enfants se 
sont plaints. 

La création de nouveaux vestiaires va améliorer l'exploitation de la pati
noire. 

* 

Compte tenu de la proposition du Conseil administratif, du préavis favorable 
à l'unanimité de la commission des sports ainsi que de tous les renseignements 
fournis lors des séances, les commissaires de la commission des travaux vous 
proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 4 oui et 
11 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de 
Varrêté adopté sans modification). 

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). En tant que 
rapporteur tout d'abord, et conseiller municipal ensuite, je tiens à vous expli
quer le résultat du vote de la commission des travaux concernant cette propo
sition, soit 4 oui et 11 abstentions. 
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Ce vote n'a rien à voir avec la nécessité des travaux, car aucun de nous ne 
désirerait voir fermer la piscine pour un problème technique qui date depuis 
1966, c'est-à-dire dès son inauguration. 

Je vous rappelle que c'est le Conseil administratif de l'époque qui avait opté 
pour une toiture, dite froide en termes techniques, pour des raisons d'économies. 
Mais je pense que ce vote est surtout un avertissement au Conseil administratif 
concernant les honoraires des architectes, bien entendu pas seulement pour la 
piscine, mais aussi pour d'autres attributions, par exemple certains travaux de 
transformation, etc. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble. II est accepté à la majorité des voix. 

Cet arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 000 000 de francs destiné à: 

I. la transformation de la toiture de la piscine couverte des Vernets (1 200 000 
francs), 

II. la création de locaux pour vestiaires, économat et secrétariat en sous-sol de 
la piscine des Vernets (800 000 francs). 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 000 000 de 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 1980 à 1989. 

Un troisième débat rfêtant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan de site de la rade N° 27195 et du règlement 
qui y est annexé concernant les bâtiments du front de quai 
( N ^ H A ) 1 . 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

Comme le rappelle le Conseil administratif dans sa proposition N° 217 du 
30 mai 1978, la notion générale de «plan de site» est née d'une décision du 
Grand Conseil qui, le 4 juin 1976 a adopté la «Loi sur la protection des 
monuments, de la nature et des sites ». Les articles 38 à 41 de ladite loi prévoient 
que le Conseil d'Etat « peut édicter les dispositions nécessaires à l'aménagement 
ou à la conservation d'un site protégé par l'approbation d'un plan de site 
assorti, le cas échéant, d'un règlement ». 

La proposition du Conseil administratif du 30 mai 1978 résulte de l'article 40 
de cette loi, alinéa 3, ainsi libellé: «La commune du lieu de situation est 
consultée. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai 
de 60 jours à compter de la réception du dossier. Son silence vaut approbation 
sans réserve. » 

Le plan de site de la rade, objet de ladite proposition, est le premier en date 
de tous les plans de site nécessités par les transformations profondes subies ces 
dernières années par notre ville. Les autorités étaient jusqu'à présent insuffisam
ment armées pour sauvegarder les valeurs d'un patrimoine architectural auquel 
la population, en de nombreuses occasions, a témoigné son attachement. On 
peut dire que la loi du 4 juin 1976 a été votée sous la pression populaire, et c'est 
aux autorités communales désormais de montrer qu'elles sont disposées à 
donner satisfaction aux nombreux citoyens inquiétés par des mutations urbaines 
trop souvent inadmissibles, et même contraires à l'intérêt général. 

Jusqu'à présent, les autorités n'avaient à leur disposition que l'article 159 
de la Loi sur les constructions et installations diverses du 19 mai 1973, concer
nant les zones protégées. Si l'on peut admettre, en effet, que cette protection doit 
être très stricte en certains cas (pour la vieille ville, par exemple), il faut se rendre 
compte aussi qu'un plan de site sera plus efficace dans d'autres cas, puisqu'il 
s'applique à des ensembles qui ont perdu leur caractère à la suite de certains 
accidents, ou dont l'évolution n'est pas terminée. 

On remarquera, en effet, que l'article 38 de la Loi sur la protection des monu
ments, de la nature et des sites parle non seulement de sauvegarde mais aussi 
d'amélioration. 

Proposit ion, 404. Commission, 418. 
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Il ne s'agit nullement, on le voit, de « geler » à tout jamais certains aspects 
de notre ville (comme on en fait parfois le reproche au plan de site), sous le 
prétexte rudimentaire qu'ils sont anciens et que nous y sommes habitués. Si tel 
avait été le cas dans le passé, notre ville n'existerait même pas. Le Grand 
Conseil, en votant la Loi sur la protection des monuments, de la nature et des 
sites, s'en est parfaitement rendu compte. 

La commission a examiné article par article la proposition de règlement du 
« plan de site de la rade de Genève ». 

En ce qui concerne Y article 2, alinéa 2, une nouvelle teneur en est proposée, 
qui instaure une consultation de la Ville de Genève dans chaque cas particulier, 
et ne laisse pas au seul Département des travaux publics le soin de fixer les 
conditions relatives notamment aux alignements, aux façades et aux super
structures. 

Cet article devient donc : 

Article 2 (nouvelle teneur). Périmètre général et secteurs. 

Le plan N° 27195 dressé par le Département des travaux publics (ci-
après le département) le 26 octobre 1977, fixe le périmètre général de pro
tection et détermine 10 secteurs. 

Article 2 bis (nouveau). Dispositions spéciales, 
1 Chaque secteur fait l'objet, au fur et à mesure des besoins, de disposi

tions spéciales. 
2 En l'absence de dispositions spéciales, l'article 39 de la loi est appli

cable. 
3 Le département, après consultation de la Commission des monuments, 

de la nature et des sites (ci-après la commission) et de la Ville de Genève, 
peut toutefois fixer dans chaque cas particulier les conditions relatives 
notamment aux alignements, aux façades, aux superstructures et aux 
destinations. 

D'autre part, pour des raisons formelles, Y article 4y alinéa 2 devient: 
2 Le département, après consultation de la commission et de la Ville de 

Genève, décide dans chaque cas du maintien ou de la reconstruction de 
tout ou partie des façades et de la toiture. 

L'article 5, alinéa 3, devient: 
3 Les structures, les matériaux et teintes des bâtiments doivent être en 

harmonie avec les immeubles contigus et le caractère général du secteur 
concerné. 
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Ces modifications ont été approuvées par le Département des travaux 
publics. 

De plus, la nouvelle teneur de Y article 8, alinéas 2 et 3 : 

Art. 8. Destination, — Alinéa 2, nouvelle teneur: 
2 Aux étages des bâtiments existants situés entre les places Chevelu et 

des Bergues, entre les rues de la Cloche et Gautier et entre la rue de la 
Scie et la place des Marronniers, les surfaces affectées à l'habitation sont 
maintenues. 

Idem, alinéa 3 nouveau : 
3 Les étages des bâtiments reconstruits situés entre la rue de la Cloche 

et la rue Gautier et entre la rue de la Scie et la place des Marronniers sont 
destinés principalement à l'habitation. 

n'ayant pas été approuvée par le Département des travaux publics au même 
titre que les modifications des articles 2, 4 et 5, la commission des travaux 
propose à l'unanimité de la soumettre au vote du Conseil municipal sous forme 
d'amendement. 

Enfin, en ce qui concerne les lointains, au sujet desquels certains commis
saires avaient émis des craintes, il leur est précisé que le problème du site de la 
rade ne sera pas complètement réglé par la mise en vigueur du présent plan de 
site, qui ne concerne que les bâtiments à front de quai et ceux bordant les places 
attenantes. Le site général de la rade doit être protégé par d'autres mesures. 
C'est pourquoi un nouvel article 14 (Gabarit des constructions) de la Loi sur les 
constructions sera présenté au Grand Conseil pour protéger le panorama. 

En conclusion, et compte tenu des modifications ci-dessus énoncées des 
articles 2, 4 et 5, la commission approuve à l'unanimité le règlement du plan de 
site de la rade, objet de la proposition N° 217 du Conseil administratif, et elle 
soumet le projet d'arrêté amendé suivant qu'elle vous invite, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver: (voir ci-après le texte 
de Varrêté présenté par la commission des travaux, et adopté sans modification). 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). Le plan de site que vous êtes appelés à 
voter revêt une double importance. 

En effet, c'est le premier de tous les plans de site nés de la nouvelle loi sur les 
monuments et les sites, et deuxièmement, il affecte la partie de notre ville la plus 
spectaculaire, celle qu'admirent non seulement tous les Genevois, mais aussi 
tous leurs visiteurs. 

Un seul regret néanmoins: il est dommage que ce plan de site ne soit pas 
arrivé assez tôt pour sauver la partie nord du quai des Bergues, qui aurait ample
ment mérité de survivre. 
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Malgré cette réserve, je pense qu'il serait heureux que ce plan de site soit 
adopté à une large majorité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais ajouter, à la suite de 
l'excellent rapport de M. Jacquet, que le Conseil administratif a reçu aujour
d'hui même une lettre du chef du Département des travaux publics, M. Vernet, 
qui constitue, je l'espère, une bonne nouvelle. Ce dernier nous dit qu'il confirme 
son accord aux modifications apportées au texte initial, si bien que les vœux de 
la commission des travaux que vous trouvez dans le rapport rejoignent les 
préoccupations du chef du département, qui s'y rallie sur toute la ligne. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est approuvé 
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 proposition du Conseil administratif et de la commission des travaux, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan de site 
de la rade N° 27195, situé entre la place des Marronniers, les ponts de l'Ile et la 
Maison des Congrès, établi par le Département des travaux publics le 26 octobre 
1977, ainsi qu'au règlement annexé sous la réserve ci-après mentionnée. 

D'accepter la modification de l'article 8 dudit règlement, qui deviendrait: 

Article 8, Destination 
1 (sans changement). 
2 Aux étages des bâtiments existants situés entre les places Chevelu et 

des Bergues, entre les rues de la Cloche et Gautier et entre la rue de la Scie 
et la place des Marronniers, les surfaces affectées à l'habitation sont main
tenues. 

3 Les étages des bâtiments reconstruits situés entre la rue de la Cloche 
et la rue Gautier et entre la rue de la Scie et la place des Marronniers sont 
destinés principalement à l'habitation. 

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



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1978 (après-midi) 1009 
Proposition: commission du règlement 

7. Proposition des membres de la commission ad hoc du 
règlement en vue de donner à celle-ci le statut de com
mission permanente conforme aux dispositions de l'art. 104 
du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
<N° 238). l 

L'article 105 de notre règlement dit ceci: 

« Lorsqu'un objet déterminé est renvoyé à une commission « ad hoc », le 
Conseil municipal, dès la clôture de la préconsultation, fixe le nombre des 
conseillers dont la commission sera composée et procède à leur élection. 

En principe, la commission comprendra 15 membres. 

La première séance est convoquée dans le plus bref délai par le président 
du Conseil municipal. » 

La formation d'une commission « ad hoc » est donc soumise à une procé
dure particulière qui doit être suivie chaque fois que le Conseil municipal désire 
renvoyer un objet déterminé à une telle commission. 

En général, le renvoi d'un objet déterminé à une commission « ad hoc » 
n'est pas chose courante et l'application de la procédure décrite ci-dessus 
s'effectue selon les règles établies. 

Reste cependant le cas de la commission « ad hoc » du règlement à laquelle 
notre Conseil renvoie les propositions de modifications du règlement. Ces 
propositions étant relativement nombreuses, cette commission dite « ad hoc » 
fonctionne de façon quasi permanente depuis plusieurs années. Il en résulte 
que la procédure applicable à la nomination d'une commission « ad hoc » n'est 
plus ou très mal respectée. Cela peut se comprendre, mais il serait préférable 
de remédier à cet état de fait pour éviter toute confusion. 

Pour cette seule raison, il serait déjà souhaitable de donner à la commission 
du règlement le statut de commission permanente. Cependant, d'autres raisons 
militent en faveur d'une telle décision. 

En effet, les propositions renvoyées à cette commission posent des problèmes 
particuliers en ce qui concerne leur examen, ainsi que les procès-verbaux et les 
rapports à établir. Les travaux de cette commission seraient donc facilités si 
les conseillers qui la composent étaient nommés pour quatre ans, leur remplace
ment donc moins fréquent. 

On peut également relever que des conseillers bien au courant de notre 
procédure (Règlement du Conseil municipal, Loi sur l'administration des 
communes, etc.) pourraient utilement assister leurs collègues de groupe dans 
leurs initiatives et contribuer ainsi à la clarté de nos débats. 

Annoncée, 924. 
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Au vu de ce qui précède, les membres de la commission « ad hoc » du règle
ment vous proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
de lui donner le statut de commission permanente en approuvant le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 103, 104 et 129 du Règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954, 

arrête : 

Article premier. — Il est constitué une commission permanente du Règle
ment du Conseil municipal. 

Art. 2. — En conséquence de l'article premier, l'art. 104 du Règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954 est modifié comme suit: 

« Art. 104 (LAC art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2). — Le Conseil municipal 
procède chaque année, à la première séance de la session du 1er mai au 
30 juin, à l'élection des quinze membres de chacune des commissions per
manentes suivantes : 

Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme; 
Commission des finances; 
Commission des pétitions ; 
Commission sociale; 
Commission des écoles et de la jeunesse; 
Commission des sports, du feu et de la protection civile; 
Commission des travaux; 
Commission du règlement. 

Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors de la 
séance d'installation du Conseil municipal. 

La première séance de chacune des commissions, sauf celle des pétitions, 
doit être convoquée par le président du Conseil municipal avant le 30 juin de 
chaque année. 

Elles peuvent être également convoquées sur demande écrite de trois 
membres de la commission, ou encore sur demande d'un conseiller admi
nistratif. » 

M. Claude Segond, président de la commission ad hoc du règlement (L). 
Je parlerai au nom du groupe libéral qui a examiné cette proposition présentée 
par les membres de la commission ad hoc du règlement. 
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Nous estimons, en ce qui nous concerne, que cette proposition est bien 
fondée. C'est la raison pour laquelle nous serons favorables à sa prise en 
considération et à sa discussion immédiate après le tour de préconsultation. 

Préconsu Ita tion 

MUe Claire Marti (L.). Le président de la commission a fait la déclaration 
que le groupe libéral avait l'intention de faire. 

M. Emile Piguet (DC). Nous sommes d'accord que cette proposition soit 
examinée par le Conseil municipal, mais nous allons plus loin; nous souhaite
rions la discussion immédiate, d'abord pour gagner du temps, ensuite pour 
régler une situation qui est anormale depuis un certain nombre de mois, si ce 
n'est d'années. Pour faire cette démonstration, la commission ad hoc qui devrait 
être renouvelée chaque fois qu'une modification du règlement du Conseil 
municipal intervient devant notre Conseil ne l'est jamais et nous avons violé 
cette clause depuis de nombreux mois. C'est la raison pour laquelle je demande 
la discussion immédiate. 

M. Dominique Ducret (DC). Je souhaite poser une question aux gardiens du 
règlement qui se trouvent dans cet hémicycle. Au 3e alinéa de cet article 104, 
il est indiqué: 

« La première séance de chacune des commissions, sauf celle des pétitions, 
doit être convoquée par le président du Conseil municipal avant le 30 juin de 
chaque année. » 

Peut-on m'indiquer les raisons de cette particularité attribuée à la com
mission des pétitions? Ne s'applique-t-elle pas également à la commission du 
règlement ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois pouvoir rappeler que, dans le cas particulier, 
il avait été prévu, au moment où cet article a été remanié, qu'il n'y avait pas lieu 
de convoquer immédiatement la commission des pétitions lorsqu'elle n'avait 
pas de pétition en cours d'étude. Et pour cela, on avait dit qu'on convoquerait 
pour la première fois la commission des pétitions dès qu'elle aurait une pétition 
à étudier. 

Je pense que pour la commission du règlement, on pourrait éventuellement 
adopter la même procédure, en ce sens que s'il n'y a pas d'objet à l'ordre du 
jour de cette commission, il est inutile de la convoquer au mois de juin, uni
quement pour nommer son président; on peut le faire lorsque cette commission 
a un objet à l'ordre du jour. 
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Actuellement, ces deux commissions ont presque toujours des travaux en 
cours. On pourrait donc procéder comme pour la commission des pétitions et 
mentionner les « commission des pétitions et commission du règlement » dans 
le projet d'arrêté qui vous est proposé. 

M. Dominique Ducret (DC). Je remercie M. Raisin de ses explications. Ma 
proposition sera donc qu'on adjoigne à la commission des pétitions, la commis
sion du règlement, à moins que la majorité de ce Conseil décide purement et 
simplement de supprimer ce particularisme. 

M. Edouard Givel (L.) Je ne suis pas du tout d'accord. Si l'on veut toucher 
au règlement, il faut y toucher correctement. Je ne vois pas pourquoi une com
mission deviendrait permanente et échapperait aux lois des commissions per
manentes. 

La convocation des commissions prévue au début du mois de juin permet, 
après l'élection de la commission en séance publique, d'en désigner le président. 
Ensuite, les commissions attendent les objets à étudier envoyés par le Conseil 
municipal. Il est arrivé quelquefois que des commissions aient été convoquées 
avec pour seul objet la désignation d'un président. 

Si vous voulez faire des modifications, faites-les correctement, c'est-à-dire 
qu'une commission permanente soit permanente, que les commissions ad hoc 
soient ad hoc, mais pas de solution hybride ! 

M. François Berdoz (R). Je crois que M. Givel n'a pas très bien saisi l'inten
tion. 

La phrase « sauf celle des pétitions » n'est pas une proposition de la com
mission du règlement; elle existe dans le statut actuel. Par conséquent, il s'agit 
de décider maintenant si l'on veut appliquer cette réserve à la commission du 
règlement, ou au contraire supprimer le particularisme attaché à la commission 
des pétitions. Mais ce n'est pas une proposition. L'ajournement de la première 
séance de la commission des pétitions figure dans le statut actuel. 

M. Emile Piguet (DC). Je pense que M. Givel a raison et que la modification 
qui devrait intervenir maintenant n'est pas d'appliquer par analogie à la com
mission ad hoc le statut appliqué à la commission des pétitions, mais bien 
d'enlever à la commission des pétitions son statut particulier et que toutes les 
commissions soient, passez-moi l'expression, Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, logées à la même enseigne. 

M. Claude Segond, président de la commission ad hoc du règlement (L). 
Je suis personnellement parfaitement d'accord avec la proposition de notre 
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collègue M. Emile Piguet, et si je le comprends bien, sans vouloir lui couper 
l'herbe sous les pieds, il présente un amendement dans le sens suivant: à 
l'avant-dernier alinéa de ce projet d'arrêté, qui dans le cas particulier n'est 
qu'une copie de ce qui existe dans le règlement pour que l'article présenté soit 
complet, M. Piguet supprime les mots « sauf celle des pétitions ». 

Je crois que le problème sera bien réglé de cette façon-là et que toutes les 
commissions auront le même statut. De toute façon, la commission des pétitions 
a encore plus de travail que la commission du règlement. 

M. Dominique Ducret (DC). Après les interventions de mes collègues, je 
renonce à ma première proposition et me rallie à la seconde, en précisant que 
je ne comprends pas l'intervention scandalisée de M. Givel ! 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

En deuxième débat, l'amendement proposant la suppression des mots «sauf celle des pétitions» au 
troisième alinéa du projet d'arrêté, est accepté sans opposition. 

L'arrêté amendé est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est adopté sans opposition. 

Cet arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 103, 104 et 129 du Règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954, 

arrête : 

Article premier. — Il est constitué une commission permanente du Règle
ment du Conseil municipal. 

Art. 2. — En conséquence de l'article premier, l'art. 104 du Règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954 est modifié comme suit: 

« Art. 104 (LAC art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2). — Le Conseil municipal 
procède chaque année, à la première séance de la session du 1er mai au 
30 juin, à l'élection des quinze membres de chacune des commissions per
manentes suivantes: 

Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme; 
Commission des finances; 
Commission des pétitions; 
Commission sociale; 
Commission des écoles et de la jeunesse ; 
Commission des sports, du feu et de la protection civile ; 
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Commission des travaux ; 
Commission du règlement. 

Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors de la 
séance d'installation du Conseil municipal. 

La première séance de chacune des commissions doit être convoquée 
par le président du Conseil municipal avant le 30 juin de chaque année. 

Elles peuvent être également convoquées sur demande écrite de trois 
membres de la commission, ou encore sur demande d'un conseiller admi
nistratif.» 

Le troisième débat aura lieu à la prochaine séance. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 14 850 000 francs destiné à la restauration de 
la Maison Tavel et à son aménagement en Musée du Vieux-
Genève (N° 239). 

I. HISTORIQUE 

La Maison Tavel est considérée comme la plus ancienne maison de Genève 
et l'édifice le plus important de la période médiévale qui soit encore conservé. 

Considérant l'intérêt historique de ce bâtiment et les possibilités d'utilisa
tion qu'il offrait en vue d'y aménager, par exemple, le Musée du Vieux-Genève, 
la Ville de Genève décida en 1963 de l'acheter à l'Etat de Genève. Cette acqui
sition fit l'objet de l'arrêté du Conseil municipal du 22 octobre 1963. 

Nous reproduisons, ci-dessous, les éléments fournis par le Conseil adminis
tratif dans sa proposition N° 18 du 27 août 1963 déposée à l'appui de cette 
acquisition: 

L'immeuble rue du Puits-Saint-Pierre N° 6, connu sous le nom de 
Maison Tavel, est un des plus anciens bâtiments de notre ville. 

La date de cette construction, qui appartint au Moyen Age à la famille 
Tavel, se situe en effet avant 1303, année à laquelle elle est mentionnée pour 
la première fois. 

Bien que ravagée par l'incendie qui détruisit la « ville haute » en 1334, 
il subsiste de l'ancienne construction sa façade, riche en détails intéressants 
et en particulier les fenêtres à meneaux du premier étage, les cordons 
moulurés, les bustes et masques d'ornementation et la tourelle en encorbel
lement, ainsi que ses caves qui, par leurs robustes arcades et leurs piliers 
massifs, présentent tous les caractères de l'architecture du XIIe siècle. 
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Ce bâtiment, actuellement propriété de l'Etat de Genève, se prêterait 
particulièrement bien à l'aménagement d'un musée, par exemple celui du 
Vieux-Genève. 

Une telle utilisation permettrait de mettre en valeur et d'exposer, dans 
un cadre idéal, les nombreuses collections que la Ville de Genève possède 
et qui sont entreposées dans des dépôts inadéquats, faute de place. 

En conséquence, considérant d'une part la valeur historique et architec
turale de la Maison Tavel et d'autre part l'intérêt que présente pour la Ville 
de Genève l'aménagement d'un musée dans ce bâtiment, le Conseil adminis
tratif est intervenu auprès de l'Etat de Genève afin d'examiner la possibilité 
d'acquérir cet immeuble, qui forme la parcelle 4839, feuille 25 Cité. 

L'Etat de Genève s'est déclaré disposé à donner suite à cette demande 
d'achat et un accord est intervenu entre ce dernier et le Conseil adminis
tratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de la vente 
à la Ville de Genève de la parcelle 4839 et des droits qui en dépendent dans 
les parcelles 4835 et 4838 pour le prix de 575 000 francs arrêté à dires 
d'expert. 

A la suite de cette acquisition, le Conseil administratif fit procéder à l'étude 
d'une restauration de ce bâtiment et il déposa au Conseil municipal, par sa 
proposition N° 219 du 5 mai 1970, une demande de crédit de 1 210 000 francs en 
vue d'une restauration extérieure de la Maison Tavel. 

Le Conseil municipal refusa toutefois l'ouverture du crédit sollicité et 
demanda au Conseil administratif de lui présenter une étude globale de destina
tion et de restauration complète de ce bâtiment. 

Les études furent dès lors reprises dans ce sens ; elles nécessitèrent de nom
breuses fouilles et recherches archéologiques, exécutées sous la conduite de 
M. Charles Bonnet, archéologue cantonal adjoint. 

Le projet, tant au niveau de la restauration qu'en ce qui concerne le pro
gramme d'utilisation des locaux, étant maintenant mis au point, le Conseil 
administratif est en mesure de soumettre à votre approbation la demande de 
crédit y relative. 

IL PROGRAMME DE RESTAURATION 

Le Musée du Vieux-Genève comprendra tout ce qui est relatif à l'histoire 
de Genève et de ses habitants: objets d'art et d'archéologie, tableaux, fragments 
d'architecture, mobilier, outils, vêtements, gravures, dessins, photos. 

Afin de doter ce musée, principalement axé sur le passé, de moyens d'action 
polyvalents, la construction d'une salle contemporaine est prévue sous le jardin; 
elle pourra recevoir des concerts de musique de chambre, des conférences, des 
expositions temporaires, etc. 



1016 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1978 (après-midi) 

Proposition: Maison Tavel 

Au rez-de-chaussée, il s'agit principalement de mettre en valeur l'intérieur 
du bâtiment: cheminées, dallages, plafonds, ainsi que des fragments de peintures 
murales du XIVe siècle mis à jour récemment. 

Outre la réception et les informations concernant les activités du musée, le 
visiteur pourra s'imprégner du bâtiment par son histoire, ses habitants et 
Genève au Moyen Age. 

Le premier étage, réservé à l'histoire du développement urbain à Genève, 
recevra une grande maquette de la ville actuellement au Musée d'art et d'histoire 
(relief Magnin). 

Au second étage, il est intéressant de maintenir la distribution existante pour 
permettre au visiteur d'apprécier une habitation bourgeoise de la fin du 
XVIIIe siècle, avec ses aménagements et ses meubles. 

Les combles aménagés recevront tous les objets et documents concernant les 
métiers de la tradition locale. 

Dans le jardin, une citerne du XVIIIe siècle, unique dans la vieille-ville, à 
été mise à jour; elle est maintenue et intégrée dans la salle contemporaine pour 
que le visiteur en prenne connaissance et l'admire de l'extérieur et de l'intérieur. 

En plus de la salle polyvalente, de façon à ne pas gaspiller des surfaces 
précieuses dans le bâtiment, l'excavation de la cour permet de loger en sous-sol 
les vestiaires et commodités nécessaires à desservir les caves monumentales et 
la salle où peuvent être organisés des vernissages, réceptions, expositions tem
poraires. 

On y accède par le prolongement de l'escalier monumental en sous-sol. 

Pour offrir un attrait de plus, dans le cadre de la vieille-ville, il est envisagé, 
pendant la belle saison, que l'accès depuis la rue du Puits-Saint-Pierre soit 
provisoirement rétabli, permettant à la population et aux touristes de pénétrer 
directement par l'escalier existant dans les sous-sols, puis de là dans le jardin, 
qui sera aménagé et planté de manière à accueillir des expositions de sculptures 
et d'éléments archéologiques. 

Une entente avec l'Etat de Genève, propriétaire de l'immeuble voisin, a 
permis d'étudier un ascenseur pouvant desservir tous les étages sans dégra
dation. Les handicapés auront ainsi accès à tous les étages du musée. 

Cet accord fera l'objet de servitudes consenties à la Ville par l'Etat en vue de 
l'établissement, sur la propriété de ce dernier, dudit ascenseur et du local de la 
machinerie. 

III. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

a) Structures et façades 

La structure d'origine est composée de murs de façades et de murs de 
refend, de poutraisons encastrées dans la maçonnerie et formant les 
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planchers, d'une charpente simple reposant sur des poteaux, repris par des 
sommiers en bois, sur les refends et sur les murs de façades. 

Les murs sont constitués principalement de boulets de rivière avec des 
chaînages en molasse, le tout lié avec des mortiers à base de chaux. Cette 
structure repose sur le sol sans fondation ou empattement. 

Ce principe de construction a l'avantage de donner à l'ensemble de 
l'édifice une certaine souplesse. Il s'agira donc de consolider cette structure 
tout en gardant cette souplesse et non de la ceinturer à chaque niveau par 
un système trop rigide. 

Une attention particulière sera portée, après consultation de spécialistes, 
à l'assainissement des murs enterrés dont certains ont beaucoup souffert. 

Les anciens liants fuses seront consolidés par des mortiers similaires à la 
chaux. Les enduits de faces des murs extérieurs ou intérieurs seront égale
ment refaits avec un même mortier à la chaux, s'adaptant aux surfaces des 
murs et s'amortissant discrètement près des tailles de structure ou des 
encadrements. Les surfaces des façades et des murs intérieurs, ainsi crépis, 
gardent l'aspect d'origine et cette vibration sensible à l'œil et à la lumière. 

Les poutraisons des planchers seront consolidées et confortées pour leur 
permettre de porter les charges dues à la nouvelle destination. 

La charpente sera maintenue dans sa conception d'origine, après 
consolidation et remplacement des parties défectueuses. La préservation de 
l'aspect et de la teinte des parties apparentes sera traitée avec un soin parti
culier; il en sera de même pour le traitement antivermine, les isolations 
thermiques et phoniques où cela sera nécessaire. 

Chaque façade fera l'objet d'une étude très poussée tenant compte des 
mises à jour archéologiques et de l'histoire de l'édifice afin de rendre lisible 
l'évolution de ces façades tout en maintenant la préoccupation esthétique. 
Les interventions, principalement pour la pierre de taille, seront faites avec 
le maximum de soin, respectant les textures et les couleurs des molasses. 

b) Adaptation du confort à Védifice 

Le problème du passage des tuyauteries et des gaines, horizontalement 
ou verticalement, est particulièrement délicat pour éviter de détruire partiel
lement la structure ancienne de l'édifice. 11 est prévu d'utiliser les anciens 
boisseaux des cheminées qui sont déjà insérés dans les structures existantes. 
Les passages horizontaux se feront, suivant les cas, entre poutres ou entre 
planchers. 

Un local technique, enterré dans le jardin, sous la grande salle, est destiné 
aux installations de climatisation pour les deux niveaux des caves et pour la 
grande salle. La pulsion et la reprise d'air seront assurées dans les caves par 
des gaines noyées dans les terre-pleins avant le rétablissement des sols. Un 
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autre local technique, au niveau des combles, dans les parties les moins 
utilisées pour les expositions, sera équipé pour la climatisation du musée. 

Le rez-de-chaussée, le 1er étage et les combles seront chauffés par 
rayonnement dans le sol, cette solution a été adoptée puisque les sols de ces 
niveaux seront revêtus de carrelage. 

Au 2e étage, qui restituera le cadre de l'habitation bourgeoise de la fin 
du XVIIIe - début XIXe siècle et dont les sols seront en parquet ou plancher, 
un chauffage par radiateurs ou convecteurs s'impose. 

La création d'une chaufferie a été évitée puisqu'une solution de chauf
fage à distance a été prévue depuis fort longtemps, la centrale étant exis
tante dans l'immeuble 2, cour Saint-Pierre. Les installations de la Maison 
Tavel seront alimentées à partir des conduites en attente dans la rue du 
Soleil-Levant puis par des tuyauteries en caniveau jusqu'aux locaux tech
niques. 

Pour l'électricité et toutes les installations annexes, une attention parti
culière sera également portée aux passages des alimentations et des distri
butions. 

c) Traitement intérieur 

Le décor architectural des caves dû à la volonté des Tavel de marquer, 
au XIVe siècle, leur position sociale, reste prestigieux de nos jours. 

Cet ensemble étant resté en assez bon état, il s'agira de le mettre en valeur 
par un éclairage adéquat mais discret, par le rétablissement du sol en 
boulets s'adaptant subtilement aux très grandes irrégularités et surtout 
par les effets de pénétration. Le principal accès s'effectuera par le prolon
gement de l'escalier de la cour, par la création d'un espace en sous-sol dans 
les limites cadastrales et par une ouverture pratiquée dans le mur du sous-sol, 
toutes ces interventions étant envisagées en plein accord avec le Service 
archéologique. Les accès existants depuis la rue du Puits-Saint-Pierre ou en 
direction du jardin, ainsi que ceux donnant accès au second sous-sol plus 
récent, seront maintenus, restaurés et améliorés. 

La grande salle sous le jardin formera un prolongement des caves monu
mentales tout en ayant une destination différente et multiple. Par contraste 
avec l'architecture médiévale des caves, la salle sera tout à fait contempo
raine, aussi bien dans sa structure que dans les aménagements. Un soin 
particulier sera porté à la citerne, datant du XVIIIe siècle, qui sera insérée 
dans la salle. 

Au rez-de-chaussée et au 1er étage, les problèmes tels que le rétablisse
ment des anciennes ouvertures dans les murs de refend ou dans l'ancien mur 
de façade du XIVe siècle, la signification des éléments de la cheminée 
monumentale, le traitement final des murs (qui doit permettre aux visiteurs 
la compréhension des interventions du passé), la mise en valeur des traces 
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de peintures murales et des décors de plafonds seront décantés, au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux par une étroite collaboration entre les 
spécialistes des différentes disciplines (architectes, historiens, historiens 
d'art, archéologues, experts fédéraux, laboratoires spécialisés, etc.). 

Dans les combles la structure de la charpente et les différences de niveau 
seront maintenues pour conserver le caractère particulier des espaces. Une 
petite galerie sera aménagée dans la partie haute, sous le faîte. 

Le passage couvert, accès principal à la Maison Tavel depuis la rue, sera 
remis en état et adapté à sa nouvelle fonction. 

L'escalier extérieur de la cour, desservant l'ensemble des niveaux de la 
maison, sera entièrement restauré et maintenu dans son état d'origine, sans 
fermeture. Seule une grille adaptée sera placée au niveau de la cour pour 
faciliter le contrôle des visiteurs du musée. La prolongation de l'escalier en 
sous-sol assurera pour la Ville de Genève un accès convenable et indépen
dant aux caves monumentales et à la grande salle sous le jardin. 

Le passage existant, en direction du jardin, sera maintenu et considéra
blement amélioré dans son aspect; le sol sera notamment en pavés pour 
assurer l'unité avec la cour et un éclairage sera mis en place. 

L'ensemble des façades sera mis en valeur par un éclairage adéquat. 
Le jardin conservera son aspect particulier d'espace clos dans le tissu 

urbain de la vieille-ville. 

IV. ESTIMATION DU COÛT Fr. Fr. 

1. Travaux préparatoires 

Honoraires précédent projet 100 000,— 
Fouilles archéologiques 200 000,— 
Analyses géotechniques 37 000,— 
Préparations, protections, aménagement 

provisoires 290 000,— 
Honoraires spécialistes 33 000,— 660 000,— 

2. Bâtiment + annexes 

Terrassement + reprises en sous-œuvre 500 000,— 
Gros-œuvre 1 : maçonnerie, constructions 

en bois et métal 3 050 000 — 
Construction en pierre 900 000,— 
Gros-œuvre 2: fenêtres, portes, couver

tures, étanchéité 600 000,— 
Installations électriques 300 000,— 
Installations chauffage, ventilation, cli

matisation 1 050 000,— 

A reporter : 6 400 000— 660 000,— 
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4. 

5. 

6. 

Fr. 

Report: 6 400 000, 

Installations sanitaires 200 000, 
Installations de transport 200 000,-
Aménagements intérieurs 1 : plâtrerie, 

serrurerie, menuiserie, vitrerie . . . 800 000, 
Aménagements intérieurs 2 : revêtements 

sols, parois, faux-plafonds, peinture 1100 000, 
Honoraires: architectes, ingénieurs spé

cialistes 1 940 000, 

Equipement d'exploitation 

Lustrerie 200 000,-
Equipement de sécurité, communication, 

signalisation 200 000, 
Installation cuisine -f sanitaire . . . . 50 000, 
Matériel d'exposition 500 000, 
Matériel d'animation 150 000, 
Mobilier 100 000, 
Installation relief Magnin 200 000, 
Décoration 280 000, 
Acquisitions, transports, restauration des 

collections 200 000, 
Divers (fournitures, impression, photos, 

etc.) 80 000, 
Matériel technique 30 000, 
Honoraires 110000, 

Aménagements extérieurs 

Sols et jardins 43 000, 
Eclairage 26 000, 
Equipements divers 12 000, 
Honoraires 14 000, 

Frais secondaires 

Autorisations, taxes, droits 
Divers imprévus 

Fonds de décoration 

Environ 2% du poste bâtiment . . . 

Total du crédit demandé 

Fr. 
660 000, 

10 640 000, 

2 100 000,-

95 000, 

220 000 — 
920 000— 1 140 000 — 

215 000 — 215 000 — 

14 850 000,— 
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Considérant l'intérêt architectural et historique du bâtiment, la restauration 
projetée bénéficiera de subventions cantonale et fédérale, dont le montant, qui 
sera fonction des travaux reconnus subventionnables, sera défini ultérieurement. 
Le Conseil administratif a entrepris les démarches utiles à ce sujet auprès du 
Canton et de la Confédération. 

V. BUDGET PRÉVISIONNEL D'EXPLOITATION 

Le budget prévisionnel d'exploitation peut être évalué comme suit: 

Fr. 
1. Salaire huissier 35 000,— 
2. Salaires gardiens et concierge 90 000,— 
3. Frais d'entretien du bâtiment 100 000,— 
4. Frais d'entretien et d'exploitation chauffage, ventilation, 

sanitaire 108 000,— 
5. Frais d'abonnement et de consommation électrique . . . . 60 000,— 
6. Frais d'abonnement et d'entretien des installations de sur

veillance 10 000,— 
7. Frais d'entretien ascenseur et monte-charge 3 500,— 
8. Matériel d'entretien et outillage 15 000,— 
9. Frais d'entretien de l'agencement et de la décoration . . . 40 000,— 

10. Frais d'entretien des collections 10 000,— 
11. Nouvelles acquisitions 40 000,— 
12. Frais d'impression 15 000,— 
13. Frais divers 8 500,— 

Total budget d'exploitation 535 000, 

D'autre part, sur le plan financier, la charge supplémentaire comprenant 
l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 14 850 000 francs calculés 
pendant une période de 50 ans au taux de 3 x/i % représentera un montant de 
633 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14 850 000 francs, en vue de la restauration de la Maison Tavel et son aménage
ment en Musée du Vieux-Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article 1, sous déduction des subventionne-
ments fédéral et cantonal, sera portée au groupe « Travaux en cours et comptes 
à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 1 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 14 850 000 francs, sous déduction des sub-
ventionnements fédéral et cantonal. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 1, sous déduction desdits subvention-
nements, sera amortie au moyen de 50 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 1980 à 2029. 

Art. 5. — Une somme de 215 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article 1 et sera attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, entre la par
celle 4839, fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété 
de la Ville de Genève (Maison Tavel) et la parcelle 4840, index 1, mêmes feuille 
et commune, appartenant à l'Etat de Genève, toutes servitudes s'inscrivant dans 
la nouvelle affectation de la Maison Tavel, notamment servitude de superficie 
pour la repose de l'ascenseur sur la parcelle 4840, index 1, servitudes de sortie 
de secours, de passage piétons et de canalisations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette importante proposition 
que vous attendez sans doute depuis longtemps a peut-être surpris quelques-uns 
d'entre vous, si je m'en réfère à quelques articles de presse, en raison de l'am
pleur de la dépense. 

Je tiens tout de suite à distinguer ici un certain nombre de points. Tout 
d'abord, il y a quelques années, à la suite d'un vote mémorable, dont vous vous 
souvenez sans doute, ce Conseil municipal, à deux voix de majorité, a écarté 
une remise en état des façades et de la toiture en demandant que tout l'intérieur 
soit ausculté et que l'on revienne devant vous avec une réfection totale de 
l'immeuble, contenu et contenant. 

Je crois pour finir que cette solution a été assez sage. La première demande 
établie, beaucoup plus modeste, s'élevait à un peu plus d'un million et ne trai-
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tait que des façades dans l'état où on les avait trouvées; elle avait tout de même 
bénéficié de l'appui de la commission fédérale des monuments et des sites, qui 
avait promis sa subvention. 

Mais il est clair, puisque l'on remettait l'ouvrage sur le métier, qu'il fallait 
engager une véritable expertise archéologique. Ce que nous avons fait. La 
Maison Tavel, absolument unique en son genre, étant très grande pour une 
maison bourgeoise du XIVe siècle, nous avons eu la chance de compter sur 
MM. Sauter, Bonnet et leur équipe d'archéologues, qui ont mis à jour une 
quantité d'éléments insoupçonnés et intéressants. Il est bien évident que toutes 
ces recherches et ces travaux nécessitent maintenant une reprise de l'ouvrage 
d'une manière un peu différente qu'une réfection classique. 

A la différence de la cathédrale Saint-Pierre, pour laquelle un crédit à peu 
près analogue est demandé, il ne s'agit pas que de la maçonnerie. Si on doit 
établir des comparaisons, on pourrait dire que dans le crédit qui vous est 
soumis, à peine 3 millions représentent la maçonnerie comparativement aux 
travaux de la cathédrale. 

Le prix comprend tout l'équipement, tous les aménagements intérieurs, les 
étages, cela va sans dire; et en plus le coût de la création de cette salle moderne, 
que je n'ose pas appeler la « salle communale de la haute ville », mais enfin, au 
moment où on parle tant de raviver la haute ville, il me semble essentiel de 
créer aussi sur la colline une salle de réunions où le Conseil administratif et le 
Conseil municipal puissent convoquer des assemblées, organiser des réceptions, 
passer des films, donner des concerts, etc. Et je crois que ce serait erroné de 
rater une telle occasion. 

Si bien que cette facture de 14 850 000 francs englobe la remise en état 
complète, selon toutes les règles de l'art, de la maison, avec des procédés 
antiques et artisanaux — et comme c'est un véritable travail d'artisan individuel, 
il est bien clair qu'il coûte plus cher; tout l'équipement intérieur de la maison 
pour pouvoir l'aménager en musée, aménagement qui donne naturellement 
de nombreuses occasions de travail à à peu près tous les corps de métier, du 
gros-œuvre et du second œuvre; enfin, la création de nouvelles surfaces, ou 
plutôt de nouveaux volumes importants sous le jardin de la cour Saint-Pierre. 

Bien que je ne l'aie pas indiqué dans la proposition N° 239, sachez que, l'un 
dans l'autre, on peut admettre que le coût au m3 — c'est une question classique 
que l'on nous pose — de la Maison Tavel reviendra à 870 francs. Bien sûr, 
c'est presque le triple d'un HLM, mais la Maison Tavel n'est pas un HLM. 
C'est l'unique maison bourgeoise que Genève possède encore dans cet état. 

Bien entendu, je demande le renvoi de cette proposition à la commission 
des travaux, à laquelle nous fournirons tous les renseignements d'ordre archéo
logique, historique et structurel. J'ai fait afficher au fond de la salle les plans 
détaillés de chaque niveau. Vous verrez que les travaux présentent une certaine 
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complexité. Je puis vous assurer que les archéologues, nos mandataires et les 
entreprises qui seront appelées à collaborer, y voueront leurs meilleurs soins. 

Préconsultation 

M. Louis Nyffenegger (T). Voilà une proposition qui était attendue depuis 
fort longtemps. Nous n'allons pas reprendre l'historique ni commenter les 
déboires qui ont eu lieu en cours de route; mais, M. Ketterer l'a rappelé tout à 
l'heure, il était sage d'avoir voulu une conception globale concernant cette 
maison, puisqu'elle a permis, entre autres, la mise à jour de découvertes archéo
logiques très importantes. 

Cette maison, incontestablement, représente un intérêt considérable tant du 
point de vue historique qu'architectural. Elle permettra l'édification des géné
rations présentes et futures en ce qui concerne le passé de notre République. 

L'aménagement envisagé (Musée du Vieux-Genève, salle polyvalente 
permettant l'organisation de concerts, de conférences et d'expositions tempo
raires) va dans le sens de l'animation de la vieille ville et nous sommes parti
culièrement sensibles à cet aspect du présent projet. 

Notre parti, et notre groupe dans ce Conseil a souvent eu l'occasion de le 
démontrer, est favorable au développement de la culture et des sports. C'est 
pourquoi il ne s'opposera pas au renvoi à la commission des travaux, où nos 
commissaires poseront les questions qu'ils jugeront utiles, particulièrement en 
ce qui concerne les coûts des travaux qui nous semblent à première vue parti
culièrement élevés. 

Avant de conclure, le Conseil administratif peut-il déjà nous donner des 
indications concernant l'importance des subventions fédérale et cantonale? 

M. Pierre Jacquet (S). Je pense qu'il y a beaucoup de réserves à faire sur le 
fait que la population va croire que nous allons voter 15 millions pour la réno
vation d'un immeuble historique. A mon avis, il est dangereux de laisser se 
répandre des idées de ce genre alors que la restauration proprement dite de la 
Maison Tavel ne coûtera que la moitié de cette somme, le solde étant consacré 
à la création d'une salle souterraine et d'un musée. 

Pour cette raison, je demande le renvoi de cette proposition à la commission 
des beaux-arts, qui examinera tout particulièrement l'aménagement du Musée 
du Vieux-Genève et de la salle de réunions. 

M. Walter Probst (R). Comme Ta dit M. Nyffenegger tout à l'heure, ce 
projet a rencontré diverses fortunes et il arrive aujourd'hui avec le plus grand 
intérêt pour nous. 
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Cette maison représente un grand morceau de l'histoire de Genève, puis
qu'elle est la plus vieille maison de notre cité, et il est vraiment important que 
nous en fassions un joyau, quel que soit son coût. 

Les recherches archéologiques ont duré en effet très longtemps. Il a fallu 
faire des recherches approfondies qui ont été très intéressantes. Je me souviens 
que pendant la précédente législature, notre commission des beaux-arts avait 
eu l'occasion d'en faire une visite. 

Il faut remercier le Conseil administratif ainsi qu'un certain nombre de 
personnages de notre République d'avoir décidé d'installer le Musée du Vieux-
Genève dans cette maison. Je pense en effet que c'est une situation rêvée au 
cœur même de la vieille ville et aussi une très bonne occasion d'animation. 

Le crédit est certes très important, il faut le reconnaître, mais je pense qu'ici, 
il n'est pas le moment d'ouvrir un débat sur ce point. La commission des 
travaux effectuera ce travail avec beaucoup de soin. Nos commissaires, 
MM. Schleer et Poncioni, sauront en découdre. 

Pour l'heure, nous demandons le renvoi de cette proposition à la commis
sion des travaux. 

Le président. Monsieur Probst, malheureusement, je ne fais plus partie de la 
commission des travaux... 

M. Gilbert Miazza (DC). Notre groupe acceptera le renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux. 

Evidemment, la valeur du bâtiment dont la restauration nous est proposée 
mérite toute notre attention. Toutefois, l'importance du crédit qui nous est 
demandé nous a surpris et nos représentants à la commission des travaux 
auront de nombreuses questions à poser. 

II est évident que l'affectation de ce bâtiment nécessite des frais de trans
formation et des aménagements fort coûteux, ce qui ressort évidemment dans 
la proposition. Peut-être aurait-on pu imaginer de présenter séparément les 
crédits nécessaires à la restauration du bâtiment et ceux nécessaires à son 
affectation? 

Dans le cadre de la commission qui sera responsable d'étudier cette propo
sition, nous reviendrons sur ces différents points. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Il est évident que l'on ne peut pas refuser de 
restaurer la plus vieille demeure de Genève. II est évident aussi qu'on ne peut 
pas refuser de créer ce Musée du Vieux-Genève que chacun souhaite depuis 
fort longtemps; il est évident enfin qu'on ne peut pas refuser de mettre à jour et 
d'exposer les vieilles collections qui, sans ce musée, risqueraient de se perdre. 
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Mais je constate que la facture est salée, comme beaucoup d'autres l'ont 
déjà relevé dans ce Conseil, et que l'effort demandé à l'ensemble de la collecti
vité genevoise est vraiment considérable. Ceci, venant après d'autres demandes 
de crédit de plusieurs millions pour des installations sportives, pourrait faire 
penser que la Ville de Genève est riche et qu'elle a beaucoup de millions à dis
tribuer à gauche et à droite, alors que tel n'est pas le cas, comme vous le savez. 
C'est pourquoi il me semble qu'il est indispensable de préciser qu'il y a dans ce 
crédit trois éléments: 

Un crédit pour la restauration du bâtiment; un autre pour l'installation du 
Musée du Vieux-Genève, et un troisième pour la restauration des collections. 
C'est pour cette raison que j'abonde dans le sens de la proposition de M. Jac
quet, pour que ce projet puisse être soumis à deux de nos commissions, celle des 
travaux et celle des beaux-arts. 

Il serait utile que l'on nous précisât aussi, en ce qui concerne le budget 
prévisionnel d'exploitation, si l'on s'en tient aux 535 000 francs qui sont prévus, 
ce qui est déjà considérable, ou s'il convient de prévoir plus de frais, du fait 
des salles qu'il faudra que l'on surveille avec des gardes municipaux ou des 
huissiers, et j 'en passe. 

Et enfin, je remercie M. Ketterer de nous avoir assurés que les meilleurs 
architectes et les meilleurs restaurateurs seront employés pour ce travail, car, 
pour la plus vieille maison de Genève, le meilleur est de mise. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais répondre à quelques 
questions. Je n'ai pas voulu tout vous dire d'un premier jet. 

11 est clair que seul le meilleur est assez bon, Monsieur Dentan, pour la 
Maison Tavel. La Ville n'est pas si pauvre que cela, vous le savez, mais nous 
n'avons eu aucun souci de jeter l'argent par la fenêtre. Nous pensons que c'est 
l'occasion unique de remettre en état cette maison, comme je l'ai indiqué, et 
nous avions trois solutions, dont deux de facilité: 

Celle que nous avions risqué d'appliquer il y a sept ans était de figer une 
restauration sur l'aspect de la Maison Tavel que nous connaissons. 

La deuxième était d'essayer de restituer la Maison Tavel à une des époques 
qu'elle a traversées. Le choix aurait été d'ailleurs parfaitement arbitraire. 

La troisième, celle qui a été retenue, était de présenter cette maison comme 
un livre d'histoire ouvert sur les différentes époques, que l'on peut lire sur les 
façades et qui nécessitent toutes un traitement différent. 

Il faut savoir aussi que la Maison Tavel se présente à l'œil des passants un 
peu comme un iceberg, dont on ne voit qu'une petite partie, soit 310 m2 de 
façade sur la rue du Puits-Saint-Pierre; et pourtant, nous avons un peu moins de 
1500 m2 de façades. Il y en a autant sur la cour, plus une sur le jardin, une sur la 
toiture et une autre encore sur la cour de la Grand-Rue. Cela dit, pour vous 
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montrer que ce que Ton voit de la Maison Tavel en passant dans ia rue n'est que 
le cinquième du total des façades. 

Si on avait voulu décortiquer le crédit, on peut admettre que par rapport à 
un ouvrage ordinaire, le coût aurait été de 8,5 millions en gros, la Maison Tavel 
représentant 13 000 m3. A cette somme, il faut ajouter, pour des postes parti
culiers, 2 millions de suppléments dus à la fonction de musée, fonction que 
vous avez évoquée, un peu plus de 2 millions pour le coût de la salle à créer et 
des annexes sous le jardin, et 2 millions et même un peu plus pour l'équipement 
d'exploitation du musée. 

Je dirai à M. Miazza que l'on ne peut vraiment pas nous reprocher dans le 
cas particulier d'avoir présenté un tout, parce que précisément, lorsqu'il y a 
sept ans, on vous a présenté une demande pour la toiture et les façades, vous 
nous avez renvoyé le paquet en disant: « On ne veut pas de la politique de la 
tranche de salami. Etudiez tout de A à Z et revenez avec un projet complet! » 
J'espère que vous n'allez pas nous reprocher aujourd'hui de vous présenter un 
projet vraiment très complet. 

Je puis dire aussi à M. Dentan, et ma collègue pourra le confirmer, que les 
frais d'exploitation ont été assez bien comptés. 

Nous avons déjà au point de vue des subventions la garantie que l'Etat de 
Genève participera à 20% des travaux subventionnables, donc sur le bâtiment 
lui-même, et M. Vernet nous a signifié que nous recevrions 1 300 000 francs. La 
Confédération fera davantage, puisqu'il est question de 25%. Ce qui laisse 
sous-entendre que nous pouvons compter à peu près sur un peu moins de 3 mil
lions de subvention. 

Les recherches archéologiques qui ont précédé la mise au point du projet ont 
quand même coûté plus de 150 000 francs, dont une petite moitié est à la charge 
de la Ville puisque, là aussi, la Confédération et le Canton de Genève nous ont 
accordé une subvention. 

Puisqu'on a demandé le renvoi à la commission des beaux-arts également, 
j'espère que ces deux commissions voudront bien mener leurs travaux avec 
diligence; nous avons déjà énormément tardé et mon souhait le plus cher est 
qu'on puisse commencer dans les plus brefs délais cet important chantier qui 
sera très long. 

M. Edmond Gilliéron (T). Il faut surtout insister pour que la commission se 
penche sur les frais occasionnés par la réfection de cette maison, et notamment 
sur les frais d'honoraires. Si l'on fait le total, sur 14 850 000 francs que coûte
ront les transformations et les aménagements, nous avons 2 164 000 francs 
d'honoraires, et il est hors de doute que lorsqu'on parle d'honoraires ici, il ne 
s'agit pas des honoraires particuliers puisqu'ils figurent dans chacun des postes 
mentionnés. C'est ainsi par exemple que les honoraires de l'ingénieur qui 
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s'occupera de l'installation sanitaire sont certainement compris dans les 
200 000 francs qui figurent au rapport. Je pense qu'il en est de même pour 
l'installation électrique, et qu'il en est de même pour toute autre installation. 

Nous aimerions bien qu'à l'avenir on nous précise les honoraires que 
demandent les architectes et que demandent les ingénieurs dans ces cas-là. 
Lorsqu'il s'agit de malfaçon, de responsabilités après des travaux, on ne trouve 
plus personne. On attend le délai afin que la garantie tombe. Nous avons vu 
cela à de multiples occasions. Aussi, nous pensons que si les architectes 
prennent la tâche d'étudier les travaux, il faut aussi qu'ils en prennent la respon
sabilité jusqu'au moment où les garanties sont terminées. Et je pense que sur 
ces problèmes-là, la commission des travaux devra se pencher tout particulière
ment. 

Mme Lise Girard in, conseiller administratif. Si je n'ai pas demandé le renvoi 
de cette proposition à la commission des beaux-arts, c'est parce que je crois 
plus utile qu'une seule commission rapporte. En revanche, je souhaiterais fort 
que la commission des travaux siège avec la commission des beaux-arts pour 
ne pas faire répéter les explications deux fois à l'archéologue, au directeur du 
musée et aux architectes. 

Je ne sais pas ce que le Conseil municipal décidera quant au renvoi en com
mission, mais en tout cas il faudrait que la première séance d'information puisse 
réunir les deux commissions. En effet, je crois que c'est sur place seulement que 
l'on peut se rendre compte des différents travaux et des possibilités d'aménage
ment de la Maison Tavel. 

Quant au reste, bien entendu, je me rallie à tous ceux qui ont dit l'importance 
des travaux à exécuter et l'urgence de les accomplir. 

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

Au moment oit le président s'apprête à faire voter le renvoi de la proposition 
à la commission des beaux-arts, M. Louis Nyjfenegger (T) demande encore la 
parole. 

M. Louis Nyffenegger (T). Au sujet du renvoi à la commission des beaux-
arts, je crois que les commissaires appartenant à cette commission sont tout à 
fait conscients de l'intérêt qu'il y a de restaurer cette maison. J'estime que, 
sur le fond, il n'y a pas d'opposition à formuler. 

Par contre, pour suivre la proposition de M m e Girardin, il serait intéressant 
d'être associés à la première séance d'information où les responsables des 
divers services pourront répondre aux questions posées. Mais au stade actuel, 
l'examen de cette proposition appartient véritablement à la commission des 
travaux. 
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Le président. Je crois que les paroles de M. Nyffenegger sont sages. Y a-t-il 
des avis opposés ? (Pas d'opposition). 

Si ce n'est pas le cas, il en sera fait ainsi : renvoi uniquement à la commission 
des travaux en priant son président de convoquer la commission des beaux-arts 
lors de sa première séance. 

M. Pierre Jacquet demande encore la parole. 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse, Monsieur le président, mais je maintiens 
ma demande de renvoi à la commission des beaux-arts. (Rumeurs) 

Le président. Monsieur Jacquet, je vais vous faire plaisir. Mon idée première 
était de faire voter chaque renvoi, car je pense que cela simplifie les débats. 
M. Nyffenegger, dans l'esprit de travail, a raison, mais puisque certains n'ar
rivent pas à le comprendre, je mets aux voix le renvoi à la commission des 
beaux-arts. 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme est repoussé à la majorité des voix. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 151 500 francs pour la consti
tution du capital de garantie nécessaire à la présentation 
d'une « R e v u e genevoise» au Casino-Théâtre en avril 
1979 (ND 240). 

M. Alain Morisod a présenté à la Ville de Genève un nouveau projet d'une 
« Revue genevoise », qui serait donnée par une troupe placée sous son égide et 
qui prendrait place au Casino-Théâtre pour 30 représentations du 24 avril au 
2 juin 1979. 

De nombreux artistes genevois seront appelés à participer à ce spectacle 
de caractère traditionnel, dont la mise en scène sera confiée à M. André Steiger. 
L'organisateur se propose par ailleurs d'élargir dans toute la mesure du pos
sible la méthode d'écriture de la revue et de réunir plusieurs auteurs locaux qui 
participeront à la création et à la rédaction des sketches. 

Selon le budget établi par M. Alain Morisod, une somme de 151 500 francs 
serait nécessaire, sous la forme d'un capital de garantie, pour assurer le finan
cement du projet. 

Compte tenu de l'intérêt manifesté par divers milieux et du souci de redon
ner une chance à un spectacle de type largement populaire, le Conseil adminis-
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tratif a pensé nécessaire de favoriser cette entreprise et de proposer au Conseil 
municipal l'ouverture du crédit extraordinaire indispensable. 

Compte tenu des délais contraignants à la création d'un spectacle pour le 
mois d'avril 1979, il convient qu'une décision puisse être prise rapidement et 
que la Ville prenne sans tarder l'initiative opportune. C'est pourquoi nous 
prévoyons l'imputation d'une éventuelle participation que le requérant pour
rait obtenir de l'Etat de Genève en faveur de cette revue du printemps 1979. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extra
ordinaire de 151 500 francs pour constituer le capital de garantie d'une « Revue 
genevoise » prévue par M. Alain Morisod au mois d'avril 1979. 

Art. 2. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est autorisé à 
émettre des bons de caisse ou rescriptions à concurrence de la somme maximale 
de 151 500 francs définie à l'article premier ci-dessus. 

Art. 3. — Les comptes complets et détaillés de la manifestation seront 
soumis au Contrôle financier de la Ville de Genève et le capital de garantie sera 
versé dans la mesure du déficit effectivement constaté après approbation des 
comptes. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de l'exer
cice 1979, sous le N° budgétaire 3398.950.11 « Capital de garantie pour «Revue 
genevoise ». 

Art. 5. — Dans la mesure où l'Etat de Genève déciderait de participer à la 
constitution du capital de garantie, la somme attribuée par la Ville de Genève 
sera réduite d'autant et la couverture du déficit effectivement constaté sera 
accompli en proportion des participations municipale et cantonale à la cons
titution du capital de garantie global. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des beaux-arts. 
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La triste expérience que nous avons faite à deux reprises avec les revues 
exigeait que pour cette proposition, à laquelle la grande majorité de ce Conseil 
municipal, on le sait, est déjà favorable, on aille à la fois vite en besogne et 
bien. Ce que nous avons pu faire grâce à la diligence de M. Morisod qui a 
fourni des documents à la commission des beaux-arts, et qui a été également 
entendu par cette commission, de façon à ce que Ton sache qu'on pouvait 
présenter ce projet sur des bases à peu près sûres. 

Nous avons déjà dû nous contenter de promesses quelquefois, et nous ne 
voulions pas rééditer l'aventure. C'est pourquoi nous avons pu, avec une cer
taine tranquillité, ayant tous les documents et les renseignements en main, 
préparer une proposition de garantie de déficit pour une revue qui, cette fois, 
nous l'espérons, sera bien genevoise et qui s'adressera à la population genevoise. 

Le public attend au contour et les acteurs et les auteurs et les musiciens et 
vice-versa. En effet, c'est toujours de cette manière que les revues se passent. 
Les artistes apportent à la population leur talent, se moquant — avec gentillesse 
d'ailleurs — quelquefois des personnalités, de façon à faire plaisir au public, et 
le public accepte volontiers ce « jeu de massacre ». C'était une tradition, et il 
serait dommage qu'elle se perde. Elle a failli se perdre malgré les efforts de ce 
Conseil municipal, qui voulait tenir absolument à bout de bras la revue. 

Cette fois, je crois, Mesdames et Messieurs, que vous pouvez en toute 
conscience renvoyer cette proposition à la commission des beaux-arts qui 
rapportera dans un délai aussi bref que possible, de façon à ne pas retarder la 
mise en train de la revue si ce Conseil municipal veut bien accorder la garantie 
de déficit nécessaire. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Bien entendu, nous ne nous opposerons pas à 
l'étude de cette demande de crédit, et comme M m e Girardin Ta expliqué tout 
à l'heure, je pense que, dans une grande mesure, nous pouvons faire confiance 
aux initiateurs du projet 1979. 

Néanmoins, je profite de l'occasion pour rappeler qu'en ce qui concerne la 
revue d'il y a deux ans, sauf erreur, le Conseil administratif et de ce fait le 
Contrôle financier attendent toujours les comptes détaillés de cette catastrophe. 

J'aimerais demander à cette occasion au Conseil administratif ce qu'il en est 
avec exactitude, et s'il n'a pas encore reçu les comptes, quels moyens a-t-il de 
les obtenir dans les délais les plus brefs ? Je pense qu'il est absolument inadmis
sible qu'une personne, un groupement ou une société puisse bénéficier ainsi 
de la confiance du Conseil municipal et du Conseil administratif, et d'en jouer 
pareillement. 

M. Pierre Robellaz (T). Le groupe du Parti du travail accueille avec plaisir 
la proposition qui nous est faite de faire renaître une véritable revue genevoise. 
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Le projet de M. Morisod donne les meilleures garanties d'un spectacle popu
laire de caractère traditionnel, qui était toujours très attendu par un large 
public. 

En conséquence, nous nous prononçons pour le renvoi de la proposition à la 
commission des beaux-arts, qui prendra toutes les dispositions utiles afin d'éla
borer un rapport dans les plus brefs délais. 

Mme Christiane Marfurt (L). Le groupe libéral également soutient cette 
proposition et demande son renvoi en commission. 

Mme Lise Girard in, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Favre 
que, en date du 25 octobre, le Contrôle financier nous dit: «Contre toute 
attente, nous avons reçu le 23 octobre 1978 la réponse (que nous n'attendions 
plus !) à notre lettre du 8 août 1978. Nous vous remettons en annexe une copie 
de cet envoi. » 

Ne soyez pas trop rassuré ! Cet envoi ne nous a servi à rien du tout, si bien 
que de guerre lasse, les Services financiers ont pris la décision d'écrire à la 
personne intéressée: 

«Monsieur, nous accusons réception de votre lettre du 23 octobre 1978. 
Nous regrettons de constater que les justificatifs requis dans notre lettre du 
23 juin 1978 ne nous sont toujours pas parvenus. En conséquence, nous établis
sons ci-après le décompte définitif fondé sur des pièces comptables reconnues » 
(suit le détail qui est à la disposition de la commission des beaux-arts). 

« En conclusion, nous prions la comptabilité générale de verser à la caisse 
de retraite des comédiens (Fondation Artes et Comoedia), au nom et pour le 
compte de l'association des comédiens, 14 989,60 francs. Il incombera à l'asso
ciation des comédiens d'opérer le versement complémentaire de 4 200 francs, 
solde du montant des cotisations dues selon votre décompte du 6 juillet 1977. 

«Les dépenses supplémentaires mentionnées dans votre lettre du 16 juin, 
soit 2 954 francs... etc. seront remboursées par la Ville de Genève sur présen
tation des justificatifs y relatifs. » 

Cette fois, nous mettons un point final. Nous avons écrit à la Fondation 
Artes et Comoedia, pour que les comédiens puissent savoir où ils en sont. 

C'est donc terminé du point de vue des Services financiers de la Ville, car les 
pièces justificatives, nous ne les aurons probablement jamais. 

Le décompte a été fait. La part que la Ville a retenue a été versée, et l'asso
ciation des comédiens devra verser sa part de cotisations de façon à ce que tout 
soit réglé pour ce fameux spectacle. 

C'est une expérience que nous ne voulons pas refaire. Le projet Morisod 
semble beaucoup plus sûr. 
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M. Georges Chappuis (S). La proposition mentionne une éventuelle partici
pation de l'Etat. Personnellement, je souhaite vivement que l'Etat de Genève 
participe à la constitution du fonds de garantie. 

En effet, par le truchement du droit des pauvres, l'Etat perçoit un impôt 
indirect sur chaque spectacle. Il serait donc logique qu'il s'associe à la Ville de 
Genève pour constituer ce capital de garantie. 

M. Walter Probst (R). Nous sommes très satisfaits de voir arriver cette 
proposition qui a mis deux ans à venir, somme toute, puisque la dernière revue 
ne concernait en aucun cas la Ville de Genève. 

Je voudrais dire aussi que nous pouvons effectivement accorder la plus totale 
confiance à M. Alain Morisod, qui est un enfant de Genève, en quelque sorte 
une vedette de Genève, entouré d'un public jeune. II pourra par conséquent 
attirer au Casino un public qui n'avait peut-être pas l'habitude d'y venir les 
autres années. 

Si bien que nous demandons, nous aussi, le renvoi de cette proposition à la 
commission des beaux-arts et nous espérons que le rapport pourra être voté à la 
prochaine séance. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pour répondre à M. Chappuis 
qui m'a posé la question, nous avons écrit en date du 1er novembre à M. Cha-
vanne concernant le groupe Alain Morisod: 

«Je vous prie de trouver sous ce pli un exemplaire de la proposition de 
capital de garantie de 151 500 francs au total que le Conseil administratif 
présentera à la prochaine séance du Conseil municipal du 7 novembre en faveur 
de ce projet de M. Alain Morisod. 

» Vu les délais nécessaires à la préparation ferme d'un tel spectacle, le 
Conseil administratif a dû présenter rapidement ce dossier au Conseil municipal. 
Toutefois, il convient que cet objet vous soit soumis, puisque aussi bien une 
participation cantonale avait à plusieurs reprises été prévue pour les spectacles 
de revue donnés au Casino-Théâtre. 

» Pour sa part, notre Conseil administratif serait heureux que l'Etat de 
Genève puisse s'intéresser et participer — au même niveau que la Ville de 
Genève — à la constitution du capital de garantie, dans une mesure financière 
qu'il vous appartiendra de fixer. 

» Dans l'attente... » 

Vous êtes rassuré, je pense. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme. 
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10. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée 
par M. Yves Parade, conseiller municipal, approuvée par 
le Conseil municipal le 14 mars 1978, concernant l'espla
nade des Vernets '. 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de planter des arbres sur l'esplanade des Vernets, à déterminer l'implan
tation la plus favorable en tenant compte de l'esthétique et du maintien d'un 
maximum de places de parking ainsi que de la possibilité d'organiser les mani
festations traditionnelles, à déterminer1 également les essences qui devraient 
être choisies. 

Cet aménagement pourrait se faire en relation étroite avec la couverture 
de ta patinoire extérieure afin que l'esthétique de l'esplanade des Vernets soit 
améliorée. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de la construction, il y a 20 ans, de la Patinoire des Vernets, le pro
blème de l'implantation des arbres sur l'esplanade avait déjà été envisagé. Les 
architectes du complexe des Vernets y avaient renoncé en raison des nombreux 
inconvénients que cela présentait. 

L'esplanade des Vernets est en effet un emplacement idéal de parking qui 
peut être utilisé au maximum dans son état actuel. Il est incontestable que la 
présence d'arbres sur cette esplanade nuirait grandement à l'exploitation du 
Centre sportif et présenterait entre autres les inconvénients suivants: 

1. Diminution notable du nombre de voitures pouvant stationner, diminution 
qui serait particulièrement gênante lors de grandes manifestations organisées 
à la Patinoire et au Palais des Expositions. 

2. Difficulté de louer l'esplanade pour certaines expositions ou démonstrations 
qui se font sur ce terrain, qui est apprécié d'ailleurs comme étant un des seuls 
endroits à Genève libre de tout obstacle (voire même les inspections de 
véhicules de l'armée). 

3. Impossibilité d'organiser certaines manifestations importantes telles que les 
Grands Prix de modèles réduits, et nous rappelons que ce sport doit orga
niser, en juillet 1979, les Championnats du monde de cette discipline, le 
Slalom automobile organisé par TACS, les Grands Prix de Karting, et 
d'autres manifestations encore. 

« Mémorial 135e année » : Développée, 1982. Acceptée, 1991. 
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M. Yves Parade (S). Je pense que c'est un euphémisme de dire que je ne suis 
pas satisfait de la réponse du Conseil administratif. Il semble que l'imagination 
et la créativité n'aient pas prévalu lors de l'examen de cette question et que la 
solution de la facilité, c'est-à-dire le maintien du statu quo, ait malheureuse
ment prévalu, et ceci un peu vite. 

La réponse en trois points paraît n'avoir pris en considération qu'une 
plantation du type forêt, et d'autres possibilités n'ont pas été envisagées. 
C'est dommage. 

Le seul argument qu'on pourrait, à mon avis, évoquer valablement, n'a 
même pas été mentionné, à savoir qu'une plantation d'arbres pourrait éventuel
lement gêner la création future d'un parking souterrain. 

Encore une fois, je ne puis que déplorer la réponse négative du Conseil 
administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Parade a évoqué une possibi
lité que j'ignorais; nous n'avons pas l'intention de construire un garage souter
rain sous l'esplanade des Vernets ! 

J'aimerais vous donner un exemple concret, Monsieur Parade, pour vous 
montrer que contrairement à ce que vous croyez, on réfléchit quand même un 
peu au Conseil administratif; ce n'est pas le monopole des conseillers muni
cipaux. 

Nous avons eu un entretien dernièrement pour régler un problème impor
tant: il s'agit de l'organisation à Genève de l'exposition Télécom 79, une 
exposition présidée par M. Mili, secrétaire général de l'Union internationale 
des télécommunications. 

Ce n'est pas la première fois que cette exposition a lieu à Genève; elle a lieu 
sauf erreur tous les quatre ans, et chaque fois elle prend toujours plus d'am
pleur. Les organisations internationales, telle que l'Union internationale des 
télécommunications, tiennent absolument à ce que cette importante manifesta
tion mondiale se déroule à Genève, alors que de nombreux pays désireraient 
avoir cette exposition et que de nombreuses villes se sont inscrites. Les diri
geants de l'Union internationale des télécommunications tiennent à ce qu'elle 
puisse se maintenir à Genève. 

Les mesures ont été prises comme les années précédentes en vue d'organiser 
cette exposition au Palais des expositions. Malheureusement, la surface est 
insuffisante et il va falloir déborder sur d'autres locaux. Les plus importants et 
les plus proches du Palais des expositions, sont ceux de la Patinoire. 

Nous avons donc mis la Patinoire à disposition de Télécom pour l'organi
sation d'une partie de son exposition et nous mettrons également à sa disposi
tion la totalité de l'esplanade située devant la patinoire afin de permettre le 
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montage des antennes prévues initialement sur la plaine de Plainpalais, antennes 
absolument indispensables au bon fonctionnement et à la bonne marche des 
installations figurant à l'exposition. 

Il est évident, Monsieur Parade, que si l'esplanade était parsemée d'arbres, 
comme vous le proposez, nous n'arriverions pas à mettre une telle surface à 
disposition des organisateurs. 

Comme nous vous le disons dans notre réponse, l'esplanade a été prévue 
comme telle et non pas comme une promenade des Champs-Elysées, où per
sonne ne passe à part les clients de la piscine ou les sportifs fréquentant le 
centre sportif des Vernets. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée 
par Mme Madeleine Morand, conseiller municipal, approu
vée par le Conseil municipal le 27 juin 1978, concernant la 
préparation à la retraite pour le personnel de la Vil le de 
Genève ]. 

Texte de la motion 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'organisa
tion d'une série d'exposés destinés au personnel de la Ville de Genève afin de 
le préparer à mieux aborder cette nouvelle période importante de leur vie, de 
les aider à surmonter les difficultés provoquées, dans divers domaines, par les 
grands changements que la retraite apporte avec elle et de permettre d'envisager 
cette nouvelle étape avec le maximum de chances de la réussir d'une manière 
heureuse. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La motion de M m e Morand, acceptée par le Conseil municipal le 27 juin 
1978, permet au Conseil administratif d'informer le Conseil municipal des 
décisions qu'il a prises ensuite d'une étude menée depuis un certain temps 
déjà par l'Office du personnel de la Ville au sujet de la préparation à la retraite 
des fonctionnaires et de la possibilité pour eux de réduire progressivement leur 
activité pendant les années qui précèdent la mise à la retraite. 

I. Préparation à la retraite 

II est apparu utile que les fonctionnaires qui le désirent puissent suivre des 
cours ou conférences dans la période qui précède leur retraite. Dans une pre-

Développée, 418. Acceptée, 426. 
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mière étape, le Conseil administratif a chargé l'Office du personnel d'organiser 
de tels cours pour les fonctionnaires âgés de plus 60 ans. Sur la base des expé
riences qui seront faites, ces cours et conférences pourront être ouverts ulté
rieurement aux fonctionnaires âgés de 59 ans, voire même de 58 ans ou de 
57 ans. 

II. Diminution progressive du taux d'activité avant la retraite 

II s'agit d'un système qui permettrait aux fonctionnaires et auxiliaires fixes 
terminant leur activité à 62 ans de pouvoir, s'ils le désirent, prendre congé le 
vendredi après-midi de 57 à 60 ans et le vendredi toute la journée de 60 à 62 ans. 

Cette réduction de l'horaire représenterait une réduction d'activité de 10% 
de 57 à 60 ans, et de 20% de 60 à 62 ans. Le salaire serait réduit de 5 % de 57 
à 60 ans, et de 10% de 60 à 62 ans. En revanche, toutes les prestations sociales 
et toutes les cotisations du fonctionnaire et de l'administration resteraient 
inchangées; le dernier salaire assuré serait le salaire total et les prestations de 
retraite ne subiraient aucune réduction. 

Etant donné le nombre probable de fonctionnaires qui utiliseront cette 
possibilité, la diminution totale d'activité n'entraînera pas de préjudice impor
tant dans les services, et aucune augmentation de l'effectif ne sera nécessaire. 

Pour les fonctionnaires et auxiliaires fixes qui, aux termes des statuts du per
sonnel, peuvent poursuivre leur activité au-delà de 62 ans et jusqu'à 65 ans au 
plus tard, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliqueront de la façon 
suivante : 

— aucune réduction d'horaire possible avant 62 ans; 
— de 62 à 64 ans une demi-journée, soit 10% de réduction d'horaire entraînant 

une réduction de salaire de 5%; 
— de 64 à 65 ans, 20% de réduction d'horaire (un jour) entraînant une réduc

tion de salaire de 10%. 

L'Office du personnel a été chargé de préparer les mesures adéquates en 
vue de la mise en application de ce qui précède dans les meilleurs délais. 

III. Retraite « à la carte » ; 

Par acquis de conscience, la commission technique de la Caisse de retraite 
a été chargée d'étudier un barème de retraite à la carte, bien que l'on sache que 
la réduction de rentes est telle en cas de retraite volontaire anticipée que cette 
hypothèse ne peut être valablement retenue. 

Le Conseil administratif estime que les décisions qu'il a prises sont de nature 
à faciliter sensiblement le passage de la période d'activité professionnelle à 
celle de la retraite. 
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Mme Madeleine Morand (DC). Moi, par contre, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je suis très contente et je tiens à remercier le Conseil 
administratif et en particulier M. le maire de sa réponse rapide et complète. 

Non seulement le Conseil administratif a tenu compte de mes demandes 
relatives à la préparation psychologique à la retraite, mais il l'a assortie 
d'améliorations que je n'aurais pas osé espérer aussi satisfaisantes. 

Je remercie également l'Office du personnel qui prépare la mise en applica
tion de ces nouvelles mesures dans les meilleurs délais, comme l'indique la 
réponse. 

Mais je me permets d'insister pour que la commission technique de la caisse 
de retraite, qui étudie un barème de retraite à la carte volontaire, tienne bien 
compte que cette diminution d'activité et de traitement ne doit pas entraîner 
une diminution de la rente de retraite par la suite. 

M. Pierre Raisin, maire. Je remercie M m e Morand de ce qu'elle a dit il y a 
un instant. Nous nous sommes efforcés de donner une réponse aussi favorable 
que possible et dans les limites de nos possibilités. 

11 est bien entendu qu'une telle mesure ne modifie en rien les droits à la 
retraite. C'est clair. C'était évidemment une des questions primordiales, et 
c'est bien dans ce sens-là que nous l'avons prévu. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée 
par Mme Hasmig Trub, conseiller municipal, approuvée par 
le Conseil municipal le 26 septembre 1978, concernant la 
réanimation de la vieille ville \ 

Texte de la motion 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

— d'étudier rapidement la réanimation du quartier de la vieille ville, en raison 
du patrimoine historique et artistique qui le caractérise, 

— de prendre tous contacts utiles avec l'Etat, les groupements de quartier 
représentatifs de la population, les propriétaires, afin de présenter au Conseil 
municipal des propositions concrètes pour réanimer le quartier de la vieille 
ville, sans attendre nécessairement les conclusions de l'étude alvéolaire. » 

Développée, 480. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réanimation de la vieille-ville préoccupe le Conseil administratif tout 
autant que le Conseil municipal et les nombreux textes diffusés sur le même 
objet devraient convaincre l'interpellatrice. 

Puisque tel n'est pas le cas, nous rappelons les problèmes abordés par la 
Ville de Genève dans la limite des compétences qui lui sont dévolues: 

1. rénovation de l'immeuble 2, rue Calvin (crédit voté par le Conseil municipal 
le 27 juin 1978). 

2. rénovation du secteur rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc (requête 
à l'examen du Département des travaux publics). 

3. restauration de la Maison Tavel (présentation prochaine d'une impor
tante demande de crédit au Conseil municipal). 

4. construction de locatifs sur l'espace compris entre la place des Trois-
Perdrix et la Tour-de-Boël (requête en cours d'examen par le Département 
des travaux publics). 

5. subvention pour la restauration de la Cathédrale Saint-Pierre (cf. proposi
tion complémentaire n° 228 du 5.9.78). 

6. rénovation de l'immeuble 18, rue de la Pélisserie avec insertion de passages 
et terrasses publics. 

Nous tenons à souligner que la lente et constante dégradation des condi
tions de vie dans la vieille ville résulte d'une longue suite d'opérations de 
caractère privé, que les lois en vigueur n'ont malheureusement pas permis 
d'empêcher. 

Le Conseil administratif est conscient d'entreprendre tout ce qui est pos
sible, à son niveau, dans le sens voulu par la motionnaire. 

Par ailleurs, le Conseil administratif déclare qu'il entretient les meilleurs 
rapports avec l'Association Vieille-Ville et la Fondation des Clefs de Saint-
Pierre. 

Enfin, nous renvoyons M m e Trub au rapport présenté par le Conseil d'Etat 
au Grand Conseil, de même qu'à l'excellente étude effectuée récemment par 
le groupe Aménagement de la section d'architecture du Service immobilier 
sur le même objet. 

Le conseiller délégué: 

Claude Ketterer 

Mrae Hasmig Trub (T). Comme vous tous, nous avons reçu cette « petite 
chose » intitulée « Réponse du Conseil administratif» signée par M. Ketterer, 
qui se veut être une réponse à la motion votée à l'unanimité le 26 septembre 
1978 concernant la réanimation de la vieille ville. 
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Une mise au point élémentaire s'impose sur la forme. 

Quand une motion est votée par le Conseil municipal, et de surcroît à l'una
nimité, même si elle porte le nom du motionnaire, la réponse du Conseil admi
nistratif s'adresse à tout le Conseil municipal et non pas au seul motionnaire, 
qui d'ailleurs n'a que faire des considérations moralisatrices des deux premiers 
paragraphes. 

D'autre part, à notre grand étonnement nous nous voyons obligés de rap
peler ici ce qu'est une motion et ce qui la différencie d'une simple question 
écrite. Au sens de l'article 45 du règlement de ce Conseil, « 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 ». 

Cette « petite chose » ne peut être considérée ni comme une étude, ni 
comme un rapport ou un projet d'arrçté. Et je m'adresse à M. Ketterer pour 
lui dire que par sa désinvolture, il se moque ainsi de beaucoup de monde. 

En effet, quand un motionnaire s'exprime, il le fait au nom de son parti, 
et le Parti du travail compte 18 personnes. Quand la motion proposée est 
approuvée à l'unanimité, il s'agit de tous les conseillers municipaux et nous 
arrivons à 80 personnes, représentant un nombre considérable d'électeurs. 

Quand une motion concerne tout un quartier, en l'occurrence, elle concerne 
2 à 3.000 personnes. M. Ketterer se moque donc de beaucoup de monde. 

Sur le fond, nous sommes amenés à émettre d'autres réflexions. 

Dans la motion, nous nous référons à l'étude alvéolaire. Nous sommes à 
l'aise pour en parler, puisque nous avons voté le crédit demandé pour la 
deuxième phase de cette étude, un montant de 2 700 000 francs, dont à déduire 
765 000 francs de subvention fédérale, soit net 1 935 000 francs, vote intervenu 
dans la séance du 10 octobre 1978, c'est-à-dire après le dépôt de notre motion. 

Dans cette étude, il est abondamment fait état de la situation lamentable 
de la vieille ville, qui fait même l'objet de savants scénarios. Mais, quand 
M. Ketterer se contente de souligner dans la « petite chose » que « les condi
tions de vie dans la vieille ville résultent d'une longue suite d'opérations de 
caractère privé que les lois en vigueur n'ont malheureusement pas permis 
d'empêcher », et toujours dans le même esprit, qu'il déclare à la presse, selon un 
article paru dans La Suisse le 5 novembre 1978, sous le titre «Réinventer 
l'identité de sa ville »: « Nous prenons acte que le cœur de la ville a été la proie 
du secteur tertiaire au cours de ces trente dernières années. Je ne vois pas com
ment, à part des grands moyens peu adaptés à notre démocratie, on renverserait 
la vapeur ... », en raison de ces professions de foi, nous nous demandons alors, 
devant une optique aussi résignée, à quoi peut bien servir une vaste étude 
alvéolaire, puisqu'il paraîtrait que l'on ne peut rien faire. 11 y a là une contra
diction évidente. 
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Et pourtant, d'autres cantons ont su trouver des solutions et nous en avions 
cités lors du dépôt de la motion: Bâle, Schaffhouse, Stein-am-Rhein, Saint-
Gall, Zoug, Zurich, Fribourg, Vaud notamment, sans que ceux-ci aient utilisés 
des moyens « peu adaptés à notre démocratie ». 

Nous rappelons que nous demandons par la motion: 

1. d'étudier la réanimation du quartier de la vieille ville en raison du patri
moine historique et artistique qui le caractérise, 

2. de prendre tous contacts utiles avec l'Etat, les groupements de quartier 
représentatifs de la population, les propriétaires, afin de présenter au Conseil 
municipal des propositions concrètes pour réanimer le quartier de la vieille 
ville sans attendre nécessairement les conclusions de l'étude alvéolaire. 

Il ne s'agit donc pas de savoir si le Conseil administratif « entretient les 
meilleurs rapports avec l'Association vieille ville et la Fondation des Clefs de 
Saint-Pierre », mais de contacts de travail, y compris avec l'Etat et les proprié
taires privés, travail devant aboutir à des propositions concrètes basées sur 
l'analyse déjà faite dans l'étude alvéolaire. 

Aussi, en aucune manière nous ne pouvons accepter de considérer cette 
« petite chose » comme une étude sérieuse de la question, qui ne se limite pas 
aux six points qu'elle énumère, et dont on a parlé ici abondamment déjà avant 
qu'intervienne la motion. Nous n'acceptons pas que l'on escamote ainsi cette 
motion et par là même un problème important de notre ville qui mérite beau
coup plus qu'une pirouette. 

C'est pour cette raison que je propose au Conseil municipal que cette motion 
soit renvoyée au Conseil administratif afin d'obtenir une réponse valable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En écoutant M m e Trub, 
je pense à une fable de La Fontaine: la mouche du coche... (murmures). Vous 
avez pris cela sur un ton très dur. Vous avez dit que vous n'aviez que faire de 
cette « petite chose ». 

Si on ne vous avait pas présenté ce soir une demande de crédit de 14 850 000 
francs pour la Maison Tavel, si on ne vous avait pas présenté il y a quelques 
mois une demande de crédit de plus de 4 millions pour la rue Calvin 2, si nous 
n'avions pas actuellement deux dossiers complets pour les immeubles rue de la 
Boulangerie - rue du Cheval-Blanc, qui vont être débloqués par M. Vernet, si 
nous n'avions pas le projet Tour-de-Boël - Cité Bémont-place des Trois-
Perdrix en suspens auprès des commissions de l'Etat, je comprendrais vos 
reproches. Mais je répète ici que ce n'est pas à coup de motions, même à toutes 
les séances, qu'on réanime un quartier. Ce sont des mots, des mots et des 
mots, et nous, ce sont à des actes que nous voulons passer ! 
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Personnellement, je n'ai que faire d'une agitation verbale quelle qu'elle soit. 
Je peux affirmer que depuis des mois, mes services et moi-même travaillons 
d'arrache-pied, et je mets M m e Trub au défi de dire qui, dans la vieille ville, fait 
plus pour animer la cité que la Ville de Genève. 

Nous avons accompli des efforts soutenus. Mes services sont sur plusieurs 
opérations à la fois, y compris celles d'acquisitions. Nous cherchons à résoudre 
les vrais problèmes. 

Le résultat de la première phase de l'étude alvéolaire que vous avez reçue en 
juin est déjà une partie de réponse à votre motion. La deuxième, que nous 
allons engager, sera une seconde partie de réponse. 

11 faut savoir maintenant si on doit perdre son temps à rédiger des réponses 
quand on vous a fourni un document de plus de 100 pages il y a quelques mois 
et que nos services sont mobilisés pour rénover des quartiers entiers de la 
vieille ville. 

Si vous saviez quelles négociations nous avons dû mener en ce qui concerne 
l'Alhambra, où l'Etat et la Ville songeaient à créer un deuxième Perron — que 
vous connaissez bien puisque vous y habitez — au moment où nous avons pris 
nous-même l'initiative de débloquer la situation de l'Observatoire 2000, et j 'en 
passe... je trouve quand même curieux qu'on ait l'air de nous accuser de 
paresse, du moins d'inaction, ou de répondre avec désinvolture. 

Ce n'est pas une réponse désinvolte. Actuellement, nous sommes à l'étude 
de divers projets; nous vous l'avons dit et nous vous l'avons écrit. Aujourd'hui, 
vous avez reçu la proposition pour la Maison Tavel, c'est une réponse concrète. 
Cela me permet d'insister sur un vote rapide à propos de la Maison Tavel, dont 
la salle prévue en sous-sol permettrait, comme je l'ai dit aussi, de créer une 
animation dans la vieille ville. 

Je vous assure, Madame Trub, que ce n'est pas de la mauvaise volonté. Les 
dossiers rue de la Boulangerie et Cité Bémont ne sont pas encore arrivés devant 
vous en raison de retards enregistrés au niveau des commissions de l'Etat. 
Je n'y peux rien. 

J'ai eu une séance la semaine dernière avec M. Vernet à qui j 'ai demandé 
une fois pour toutes de trancher, puisqu'il subsistait encore quelques litiges. 

Personnellement, je prie ce Conseil municipal de ne pas nous renvoyer la 
motion. Je ne dis pas qu'on risquerait de vous répondre encore en trois lignes. 
On voudra bien vous donner une réponse en 25 pages qui reprendra les éléments 
de l'étude alvéolaire. Mais à mon tour, j'estime que ce n'est pas très sérieux 
quand je vous affirme que nos services travaillent concrètement sur le terrain. 
Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. 

La réponse à la motion vous a paru concise. Mais la motion est parvenue à 
peu près au moment où vous veniez de recevoir un document de plus de 
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100 pages, où nous évoquons le problème de la haute ville, vous l'avez relevé 
vous-même, et nous n'avons pas fini de l'étudier. Et nous ne sommes pas seuls 
dans la haute ville. Il y a une quantité de propriétaires privés, sur lesquels nous 
n'avons pas de prise. Nous leur donnons parfois des conseils et je puis vous 
assurer qu'ils ne sont pas toujours bien suivis. D'autre part, il y a les services de 
l'Etat, auxquels nous avons également demandé d'étudier avec nous une revitali
sation de la vieille ville. 

Tout cela, vous le savez. Je le réaffirme ici même. 

Le président. Madame Trub, maintenez-vous la demande de renvoi au 
Conseil administratif? 

(Mme Trub confirme sa demande.) 

J'ouvre donc la discussion sur la demande de renvoi. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je désire m'exprimer sur 
la demande de renvoi, mais je ne peux pas m'empêcher de parler également du 
fond. 

Je suis partagé entre deux sentiments. M m e Trub a sans doute raison puis
qu'on lui répond par une chiquenaude et qu'on lui renvoie la motion en des 
termes qui disent sans ambiguïté que le Conseil administratif est fatigué par ce 
genre de démarche. Et M. Ketterer a également raison quand il dit que ce n'est 
pas en développant des motions ou des résolutions, en posant moult questions 
qu'on réussira à réanimer la haute et la basse ville. Dans le fond, je suis forcé 
de vous donner raison à tous deux. (Rires.) 

M m e Trub demandait principalement que l'on apporte rapidement des 
solutions à un problème qui devient lancinant, qui nous pèse en ville de Genève 
depuis de longues années et auquel nous ne semblons pas être en mesure 
d'apporter des remèdes dans le court terme. 

Récemment, le Conseil administratif nous a présenté la première phase de 
l'étude alvéolaire. Je souhaite que l'on accélère la seconde, puis la troisième 
phase d'étude, de telle sorte que lorsque ces travaux nous seront finalement 
soumis pour approbation, ils ne soient pas dépassés par l'évolution des idées en 
matière d'urbanisme, évolution que M. Ketterer s'efforce, séance après séance, 
de cerner et de nous démontrer. J'ai quelques craintes que ces études s'enlisent et 
que leurs conclusions soient précédées par le temps, les modes et la spirale des 
préoccupations des citoyens. 

Je demande donc à M. Ketterer qu'il mette tout en œuvre pour accélérer 
cette étude alvéolaire, de façon que nous n'attendions pas trop longtemps avant 
d'en connaître les conclusions. 
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Pour ce qui me concerne — je n'en ai pas encore parlé à mon groupe — 
je pense que le renvoi de la motion au Conseil administratif ne permettra pas 
d'obtenir une réponse véritablement satisfaisante. 

Mm e Hasmig Trub (T). On dit que les paroles s'envolent et que les écrits 
restent, c'est juste. C'est pourquoi nous aurions aimé avoir une réponse 
valable. 

Nous sommes étonnés d'obtenir une réponse du Conseil administratif en 
moins d'un mois sur un sujet aussi important. Je vous rappelle que nous atten
dons toujours une réponse au sujet du Victoria Hall et il y a quatre ans à peu 
près que notre Parti a déposé une motion. Là, il y a un abus dans le sens 
contraire. 

Nous saluons naturellement la rénovation de la Maison Tavel, mais ce 
n'est pas cette rénovation qui fera revenir les petits commerçants dans le quartier 
et qui fournira aux habitants des loyers abordables. 

Quant à l'étude alvéolaire, que nous saluons aussi, nous ne voudrions pas 
qu'elle devienne une étude stérile qui se prolonge pendant des années. Elle 
constitue une analyse. L'analyse en ce qui concerne la vieille ville est déjà bien 
suffisante; elle ne peut pas en elle-même comporter des projets précis. C'est 
votre rôle d'en tirer des projets précis et de nous les soumettre. 

Pour cette raison, je maintiens cette motion afin que vous puissiez concrétiser 
les excellentes idées que nous trouvons dans l'étude alvéolaire. Nous compre
nons fort bien que cela ne puisse pas être fait en un mois. Le fait que vous nous 
répondiez aussi succinctement et aussi rapidement ne nous laisse pas présager 
une étude très approfondie du sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la fin de cette réponse qui 
vous paraît très succincte, Madame Trub, on aurait pu ajouter deux à trois 
pages enjoignant le rapport qui a été étudié conjointement par le Conseil d'Etat 
et nous-mêmes. Le Conseil d'Etat a fait un rapport au Grand Conseil sur 
l'état de la vieille ville, vous le savez. Nous vous l'avons joint à la réponse. On 
ne voulait pas l'imprimer par-dessus le marché. 

Maintenant, je vous ai dit que les négociations d'acquisition ou de trans
formation d'autres immeubles dans la vieille-ville sont en cours. Vous compren
drez pour des raisons extrêmement évidentes qu'on ne peut pas les étaler sur la 
place publique tant que les opérations ne sont pas conclues. 

Mise aux voix, la demande de renvoi de la réponse du Conseil administratif à 
la motion de Mme Trub est repoussée par 26 voix contre 21. 
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13. Réponse du Conseil administratif à la motion de 
M. Jacques Torrent, conseiller municipal, approuvée par 
le Conseil municipal le 26 avril 1977, concernant l'hygiène 
et la sécurité du travail au sein de l'administration munici
pale 1. 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire une étude 
ergonomique, toxicologique et des accidents du poste d'homme de levée à la 
Voirie. Il invite également le Conseil administratif à étudier l'introduction 
progressive d'un comité d'hygiène et de sécurité et d'un service d'hygiène et de 
sécurité dans tous les services de la Ville, à l'exclusion des bureaux, à moins 
que les employés d'un bureau en fassent la demande. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème de l'hygiène et de la sécurité du travail a toujours été l'une des 
préoccupations majeures du Conseil administratif qui, dans cet esprit, avait 
décidé le 18 février 1977 de faire procéder à un examen général de cette question 
au sein de l'administration municipale, afin d'établir un bilan de situation 
propre à servir de base à la définition d'une politique générale dans ce 
domaine et à permettre la mise en place d'une organisation répondant effecti
vement aux besoins réels. 

La motion déposée quelques semaines plus tard par M. Jacques Torrent a 
encouragé le Conseil administratif à poursuivre la tâche ainsi entreprise dans 
l'intérêt de l'ensemble du personnel. 

1. Situation à ce jour 

Diverses actions ont été menées en parallèle et se sont déroulées en pleine 
collaboration avec les médecins-conseils de notre administration ainsi qu'avec 
les organismes officiels compétents, plus particulièrement le médecin-inspecteur 
du travail, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) 
et la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA). 

A ce jour, la situation se présente ainsi dans ses grandes lignes: 

1.1 Etude générale 

Dès le printemps 1977, après une information de tous les chefs de 
service et de leurs adjoints, il a été procédé à la visite de divers services où 
les activités qui s'y déroulent peuvent présenter des aspects particuliers 

1 « Mémorial 134e année »: Développée, 2299. Acceptée, 2306. 
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en matière d'hygiène et de sécurité du travail, en plus des problèmes usuels 
propres aux tâches et travaux extrêmement variés assumés par l'ensemble 
du personnel. 

Les constatations faites lors de ces visites ont été consignées dans des 
rapports détaillés établis par l'OCIRT. 

1.2 Problème du bruit 

Pour faire suite à la décision prise par le Conseil administratif le 
10 février 1978, des mesures de bruit ont été effectuées dans les services 
où des problèmes de niveau sonore pouvaient se poser. 

Les valeurs relevées lors de ces mesures ont été consignées dans des 
rapports détaillés établis par la CNA. 

1.3 Autres actions 

Simultanément à ces deux études principales, il a été procédé à d'autres 
actions parmi lesquelles on peut citer: 

1.3.1 Campagnes (Vinformation 

Dans le cadre du Comité inter-administrations genevoises, la 
Ville participe à l'action générale qui a débuté en 1977 par la cam
pagne « Danger du tabac » et qui va se poursuivre en 1978/1979 sur 
le thème « Premiers secours ». 

1.3.2 Etagères mobiles 

Un contrôle général de tous les équipements d'étagères mobiles 
motorisées a été effectué par la CNA afin d'éliminer tout risque 
d'accidents. 

1.3.3 Conditions d'ambiance 

La Ville participe à l'étude épidémiologique poursuivie par le 
médecin-inspecteur du travail sur l'influence des conditions clima
tiques du lieu de travail (chauffage/climatisation/humidification) 
et sur l'importance des maladies respiratoires. 

D'autres actions similaires sont actuellement en préparation. 

2. Bilan de situation 

A ce jour, la situation au sein de l'administration municipale en matière 
d'hygiène et de sécurité du travail peut être succinctement qualifiée comme suit 
à partir des constatations faites: 
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2.1 Problème général 

En reprenant sous forme résumée les éléments principaux figurant dans 
le rapport général du 29 août 1978 de l'OCIRT, les aspects suivants peu
vent être relevés : 

2.1.1 Situation générale 

Les problèmes rencontrés sont similaires à ceux qui sont usuels 
dans les entreprises privées, qu'elles soient artisanales ou indus
trielles; d'autre part, dans leur plus grande majorité, les machines 
et équipements sont de types classiques et, par là-même, bien connus. 

D'un point de vue général, la situation « hygiène et sécurité du 
travail » au sein de l'administration municipale peut être considérée 
comme satisfaisante. 

Dans le but de rechercher encore une amélioration à la situation 
actuelle, certains aspects devraient faire l'objet d'adaptations; il 
s'agit principalement de questions relatives aux locaux et équipe
ments de travail, à l'exploitation d'installations techniques spéciales 
ainsi qu'à des problèmes particuliers liés aux activités spécifiques de 
certains services (sports, musées, voirie, abattoir, etc.). 

2.1.2 Assujettissement aux dispositions officielles 

Dans leur majeure partie, les administrations publiques ne sont 
pas assujetties aux dispositions techniques de la Loi fédérale sur le 
travail et de ses ordonnances d'application. 

Afin d'assurer au personnel de la Ville de Genève une protection 
égale à celle dont bénéficie celui des entreprises industrielles, il 
serait souhaitable d'assujettir par analogie l'administration munici
pale aux dispositions susmentionnées. 

2.1.3 Primes de risque 

D'une manière générale, l'OCIRT est opposé à l'attribution de 
« primes de risque » pour l'exécution de certaines tâches pouvant 
comporter des inconvénients plus ou moins importants. 

Par contre, il faut avant tout rechercher des solutions techniques 
propres à supprimer ces inconvénients, voire même à éviter le port 
par les travailleurs de moyens de protection individuelle. 
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Comme le relève l'OCIRT dans son rapport, il résulte de cet examen 
général qu'une organisation « hygiène et sécurité du travail » au sein de 
l'administration municipale peut être mise en place à l'aide des structures 
existantes et des personnes actuellement en place. 

En fonction des problèmes à résoudre, il pourrait être fait appel aux 
organismes officiels compétents dont la collaboration nous est acquise, 
tels que le service du médecin-inspecteur du travail, l'OCIRT et la CNA. 

Le cas échéant, avec l'accord préalable du Conseil administratif, des 
études particulières pourraient être confiées à des organismes spécialisés, 
officiels ou privés. 

2.2 Problème du bruit 

L'analyse des valeurs numériques et des enregistrements relevés lors des 
mesures montre que, pour l'ensemble de l'administration municipale, les 
valeurs limites fixées par la CNA (seuils de nocivité du bruit) ne sont 
atteintes ou dépassées que dans quelques cas. 

Sous réserve d'une réduction de l'intensité des bruits émis — réduction 
pouvant être obtenue par des dispositions constructives — il est possible 
dans tous ces cas d'assurer une protection efficace des travailleurs à l'aide 
de moyens individuels (ouate / tampons auriculaires / coquilles). 

Pour ces cas, il convient également de procéder à un examen audio
métrique des travailleurs directement intéressés (activité régulière et pro
longée dans une ambiance sonore élevée) ; par contre, il n'est pas nécessaire 
de soumettre l'ensemble des autres travailleurs à un tel examen. 

3. Décisions et organisation 

Sur la base des constatations faites, de leur analyse et de leur synthèse, le 
Conseil administratif a, dans sa séance du 19 septembre 1978, pris diverses 
décisions relatives à la définition d'une politique générale en matière d'hygiène 
et de sécurité du travail, à la mise en place d'une organisation adéquate au sein 
de l'administration municipale et à la poursuite des études et actions actuel
lement engagées. 

3.1 Problème général 

Dans leurs grandes lignes, les décisions prises à ce sujet peuvent être 
résumées comme suit: 

a) Assujettissement par analogie de l'administration municipale aux 
dispositions techniques de la Loi sur le travail et de ses ordonnances 
d'application; 
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b) Constitution d'un « Comité d'hygiène et de sécurité » pour l'ensemble 
de l'administration, en collaboration avec la Commission du personnel 
de la Ville (conformément aux dispositions de l'article 79 du Statut du 
personnel de l'administration municipale). 

Ce comité comportera des représentants de la Commission du 
personnel et des délégués désignés par le Conseil administratif. 

c) Constitution de «Comités particuliers H + S » pour les services où 
il existe des Commissions du personnel (Secours et incendie / personnel 
technique du Grand-Théâtre / Voirie). 

Ces comités comporteront des représentants du personnel et des 
représentants de la Ville; leur activité sera coordonnée avec celle du 
comité Ville; 

d) Désignation dans chaque service ou groupe de services — certains 
services pouvant être regroupés en fonction de l'importance des pro
blèmes qui s'y posent — d'un membre du personnel pour assurer la 
fonction de «responsable H + S » ; cette tâche sera assumée dans le 
cadre de l'activité normale de l'intéressé. 

Il va de soi que cette mise en place nécessite des actions pratiques de 
toutes natures, telles que notamment : information du personnel dans son 
ensemble et des chefs de service, organisation de séances de formation 
pour les titulaires désignés, réunions régulières du comité Ville et des 
comités particuliers, etc. 

L'intention du Conseil administratif est de procéder à une mise en 
place progressive de cette organisation de manière à adapter les actions 
aux besoins effectifs et à en « roder » l'application pratique qui devra 
rester pragmatique, cette mission étant assumée par les structures existantes 
et les personnes en place. Ce mode de faire a notamment l'avantage 
d'entreprendre une nouvelle tâche avec ceux qui connaissent bien les 
problèmes auxquels ils sont confrontés chaque jour et d'éviter des coûts 
élevés. 

En un premier temps, cette mise en place se fera d'une manière rela
tivement informelle puis, dans un délai de 1 à 2 ans, il sera établi une régle
mentation adéquate tenant compte des expériences faites et codifiant 
l'usage mis au point en commun. 

3.2 Problème du bruit 

Pour cette question, les décisions prises sont les suivantes: 

a) Information de la Commission du personnel de la Ville et des commis
sions particulières (Incendie et secours / Voirie / Grand-Théâtre, per
sonnel technique) sur les résultats obtenus et la suite envisagée; 
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b) Information des chefs de service et des travailleurs intéressés sur les 
résultats obtenus et les mesures préventives à appliquer; 

c) Information de portée générale de tous les chefs de service et de l'en
semble du personnel ; 

d) Préparation d'une proposition d'organisation d'examens audiomé
triques (liste des travailleurs intéressés / programme / etc.), en vue d'une 
décision ultérieure du Conseil administratif; 

e) En cas d'exécution des examens audiométriques et selon les constata
tions faites, définition d'une éventuelle action complémentaire ulté
rieure sur décision du Conseil administratif. 

3.3 Autres études et actions 

Les actions et études actuellement en cours seront poursuivies, voire 
même élargies; le cas échéant et selon les besoins, d'autres interventions 
pourront être décidées. 

4. Conclusion 

Le Conseil administratif tient à répéter toute l'importance qu'il attache aux 
problèmes d'hygiène et de sécurité du travail au sein de l'administration muni
cipale et à souligner que la situation actuelle satisfaisante résulte des efforts 
déjà faits tant sur le plan général que sur celui des services. 

Il tient aussi à relever qu'un tel résultat n'a pu être obtenu que grâce à la 
collaboration efficace tant du personnel dans son ensemble et des chefs de ser
vice que des organismes officiels compétents; il profite de cette occasion pour 
les en remercier tous ensemble. 

M. Jacques Torrent (R). En ce qui me concerne, je n'ai attendu qu'une année 
et demi et je trouve le résultat très satisfaisant. L'étude a été fort bien menée 
par les services compétents et j'en remercie le Conseil administratif ainsi que 
M. Arlettaz qui s'est chargé de cette enquête. 

Cette question d'hygiène et de sécurité ne tombe pas à côté. Je rappellerai 
pour mémoire qu'il y a un peu plus d'une année, un ouvrier de la voirie s'est 
tué en tombant d'un quai de déchargement dans la barge qui conduit les 
ordures à l'usine d'incinération et qu'un même cas s'est produit il y a quelques 
semaines ; heureusement, la barge n'était pas vide. 

Il y a donc certaines précautions à prendre, un maximum de sécurité à 
observer. Nous arriverons à obtenir des résultats et je souhaiterais vivement, 
de la part du Conseil administratif, une information continue sur ce qu'il 
entreprend soit pour le personnel, soit à l'intention de ce Conseil. 

Je vous remercie. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau n'a reçu aucun nouveau projet de résolution ou de 
motion. 

M. Walter Probst (R). Monsieur le président, je pense qu'on peut terminer 
l'ordre du jour et passer aux naturalisations à 20 h 30. 

Le président. Je veux bien, mais je vous rappelle que les points suivants sont 
une motion, une interpellation et une résolution qui souvent provoquent de 
grandes discussions. Voulez-vous continuer? (Brouhaha) 

• Monsieur Jacques Torrent, vous qui êtes intéressé par le point suivant de 
Tordre du jour, quel est votre avis ? 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, je comprends le plaisir de 
mes collègues à se mettre à table, mais souvent, lorsque l'heure avance, les 
débats sont bâclés. Aussi, je souhaiterais vivement que les sujets qui restent à 
traiter le soient aussi bien que ceux inscrits aux premiers points de Tordre du 
jour. 

Le président. Donc, pour la séance suivante. 

15. Interpellations. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Extermann est intervenu 
à l'occasion d'une des dernières séances à propos de la subvention que le Conseil 
administratif a inscrite au budget pour Tan prochain en faveur du Centre 
Liotard *. M. Extermann a demandé, selon la requête présentée par Tassocia-
tion en cause, que cette subvention soit portée de 15 000 à 50 000 francs. 

Le Conseil administratif a examiné ce problème dans le cadre notamment 
des dernières modifications qu'il propose à la commission des finances avant 
que cette dernière présente son rapport sur le budget de Tan prochain. 

Selon les études qui ont été faites et en fonction des possibilités financières 
dont nous disposons, le Conseil administratif proposera à la commission des 
finances de doubler la subvention qui a été inscrite; elle sera ainsi portée de 
15 000 à 30 000 francs. Je rappelle à cet égard qu'il n'y avait rien Tan dernier; 

1 Interpellation développée, 713. 
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il s'agit d'une subvention nouvelle et l'aide que nous avions pu apporter il y a 
deux ans avait été uniquement de 12 000 francs. 

Nous espérons que cette proposition satisfera et M. Extermann et le Conseil 
municipal. 

Le président. Nous n'avons reçu aucune demande d'interpellation. 

16. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1189, du 14 mai 1974, 

de M. Albert CHAUFFAT (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Construction de vestiaires pour le sport aquatique 

Si la rivière « La Versoix » est tout particulièrement appréciée par les 
pêcheurs, elle n'en est pas moins appréciée par les fervents du canoë. 

En effet, tout au long de l'année, cette rivière est l'endroit idéal à Genève 
pour la pratique de ce sport et c'est dans ce cadre que se déroulent tout au long 
de l'année, des compétitions sportives dont la plus importante est le fameux 
« Derby de la Versoix » organisé entre autres par le « Canoë Club de Genève » 
dont le siège est en notre ville. 

Or, tout au long des berges de la rivière susmentionnée, on ne rencontre 
aucune installation même rudimentaire pouvant servir de vestiaires pour ceux 
qui pratiquent ce sport. 

Je demande donc au Conseil administratif d'examiner avec nos autorités 
cantonales la possibilité de remédier à ce manquement et d'envisager, par 
exemple en face du Restaurant des Chasseurs, une construction légère qui 
permettrait aux sportifs de se changer en toute quiétude. 

Du fait qu'il s'agit d'un club de notre ville groupant près de 400 membres, 
ne pourrait-on pas examiner au sein de notre Municipalité, la possibilité d'une 
participation financière de la Ville de Genève à une telle réalisation dont le 
coût ne devrait pas être très élevé ? 

Albert Chauffât 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la question écrite déposée par M. A. Chauffât, conseiller 
municipal, le conseiller administratif ainsi que le Service des sports avaient 
pris contact tant avec la commune de Versoix qu'avec les responsables du 
Canoë Club de Genève. 

Une proposition avait été faite en accord avec la commune afin de mettre 
à disposition une construction légère qui pourrait être utilisée comme ves
tiaires pour les canoéistes. 

Après un examen approfondi de notre proposition, les dirigeants du Canoë 
Club de Genève nous ont fait savoir que cette solution ne convenait pas parfai
tement à leurs besoins et leur posait certains problèmes inhérents à leur sport. 
Il avait donc été convenu de reprendre contact afin d'envisager toutes dispo
sitions. 

A plusieurs reprises, nous avons demandé aux dirigeants du Canoë Club 
où en était cette affaire. Il nous a été répondu que l'étude se poursuivait. 

Le Service des sports est toujouis prêt d'ailleurs à envisager toutes solutions 
pouvant donner satisfaction au Canoë Club, tout en restant, bien entendu, 
dans la mesure de. ses droits et de ses possibilités, cette installation étant située 
sur le territoire d'une commune et non pas sur celui de la Ville. 

Le conseiller délégué: 

Le 28 septembre 1978. R. Dafflon 

N° 1237, du 18 février 1975 

de M. Armand NUSSBAUMER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Extension du stade de Varembé par l'équipement d'une partie du 
Parc Trembley 

A moindres frais, serait-il possible d'aménager en zone sportive une partie 
de la parcelle N° 3692, de 104.000 m2, appartenant à la Ville de Genève, sur le 
haut de laquelle se trouvait notamment la caserne des pompiers de Moillebeau ? 

Les installations à étudier devraient pouvoir s'intégrer dans le site actuel — 
sans porter atteinte à la zone de verdure — tout en bénéficiant des bâtiments 
scolaires voisins pour les besoins de vestiaires et locaux annexes. 

Les statistiques du Service des sports font état d'un manque d'emplacements 
sur la rive droite. Les surfaces de terrains dont la Ville de Genève dispose 
actuellement sont les suivantes: rive gauche 321.594 m2, rive droite 120.253 m2. 
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Dans une récente conférence de presse, le Conseil administratif affirmait : 
« La pénurie d'emplacements est si grande que, même avec Vessy, il n'y aura 
pas encore suffisamment de terrains et qu'il faudra poursuivre les recherches ». 

La proximité du stade de Varembé et d'installations de jeux déjà existantes 
à Trembley permettrait la formation d'un complexe sportif, facilitant l'entre
tien et l'exploitation, avec les économies qu'il devrait en résulter du fait que la 
surface appartient en totalité à la Ville de Genève. 

Armand Nussbaumer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

D'emblée, il faut rappeler que sur la parcelle en question, il a été prévu 
de construire un poste sanitaire de secours pour la protection civile. 

Afin de profiter de ces installations, le Service des sports a envisagé de 
construire, en parallèle, une patinoire à ciel ouvert pour les enfants du quartier, 
patinoire qui pourrait être transformée pendant la saison chaude en bassin de 
natation, comme cela se fait d'ailleurs à la patinoire Ka-We-De à Berne. 

A cet égard il y a lieu de souligner que peu d'installations existent sur la rive 
droite et que des pointages nous ont permis de constater que les enfants de cette 
rive sont peu nombreux à fréquenter la patinoire des Vernets, par suite des 
difficultés et dangers de déplacements. 

Cela dit, il faut relever qu'il est très difficile de faire quelque chose à moindres 
frais et que, d'autre part, il n'est pas possible que les locaux scolaires puissent 
être affectés à des vestiaires, les problèmes posés étant très difficiles à résoudre. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que le Département des travaux publics 
a son mot à dire et qu'une autorisation doit être obtenue. 

Le conseiller délégué: 

Le 29 septembre 1978 R. Dafflon 

N° 1248, du 14 mars 1978 

de M. Armand NUSSBAUMER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : démocratisation du tennis à Genève. 

Les milieux du tennis admettent qu'il manque plusieurs centaines de places, 
chaque saison, dans les clubs genevois qui, par ailleurs, ne sont pas accessibles 
financièrement à tout un chacun. 

Sachant que le Service des sports en est conscient puisqu'il a créé des courts 
ouverts (loués à l'heure) aux Evaux et en prévoit d'autres à Champel, je lui 
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demande d'équiper également la rive droite (le T.C. International étant insuf
fisant). 

Le Conseil administratif pourrait-il compléter le nouveau stade des Libel
lules en construisant des courts de tennis sur la parcelle 2548 \ feuille 19, 
appartenant à la Ville de Genève? La buvette-vestiaire, contiguë, n'en serait 
que plus utilisée. 

En répartissant géographiquement ses installations, le Service des sports 
ferait œuvre de pionnier pour la démocratisation du tennis ! 

Armand Nussbaumer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous sommes au regret de répondre que, malgré tout l'intérêt que le 
Conseil administratif porte au développement et à la démocratisation du tennis 
à Genève, il n'est pas possible d'entrer dans les vues de M. Nussbaumer en ce 
qui concerne sa proposition de compléter le stade des Libellules par des courts 
de tennis. 

En effet, l'implantation de tels courts est bien entendu impossible dans 
l'enceinte du stade lui-même, d'autant plus que les vestiaires actuels prévus pour 
les footballeurs ne sont, comme chacun le sait, pas adaptables au tennis. 

Il y aurait donc lieu déjà de créer de nouveaux vestiaires ainsi qu'une 
buvette, puisque celle prévue pour le stade des Libellules n'est exploitée qu'à 
l'occasion des matches de football, directement par les clubs organisateurs. 

D'autre part, il ne peut pas être envisagé pour le moment de construire des 
courts de tennis sur la parcelle voisine, celle-ci faisant l'objet d'autres projets. 

Il n'en reste pas moins que le Service des sports continuera ses efforts en 
vue de trouver d'autres emplacements pour la pratique du tennis afin de 
répondre au vœu émis par M. Nussbaumer. 

Le conseiller délégué : 

Le 28 septembre 1978. R. Dafflon 

N° 1264, du 25 avril 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : construction d'un vélodrome municipal. 

Ces dernières années, aucun emplacement sportif de quartier, aucun stade, 
dont pourrait bénéficier directement et réellement l'ensemble de la population 
de notre cité n'ont été réalisés en Ville de Genève. 

Vu la popularité du sport cycliste, je pose les questions suivantes au Conseil 
administratif: 
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1. Pourquoi la Ville de Genève ne possède-t-elle pas encore un véritable 
vélodrome ? 

2. Des études officielles ont-elles déjà été effectuées par les responsables des 
sports de la Ville de Genève en vue de la construction d'un vélodrome 
municipal ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des sports s'est maintes fois préoccupé du problème concernant 
un vélodrome municipal. 

Il y a lieu de rappeler qu'un vélodrome existait par le passé à Plan-les-
Ouates, vélodrome dont l'exploitation a toujours été très difficile, celle-ci 
passant de mains en mains. 

Après étude de la question, le Service des sports a dû convenir que le climat 
de Genève ne permettait pas une exploitation normale d'un vélodrome à ciel 
ouvert. 

En effet, la plupart des manifestations importantes qui avaient été prévues 
à l'ancien vélodrome de Plan-les-Ouates, à gros frais d'ailleurs, ont dû être 
renvoyées pour cause de mauvais temps. Il est bien clair que le cyclisme sur 
piste ne peut se faire que sur un sol parfaitement sec et que la pluie rend obli
gatoire l'annulation pure et simple de la manifestation. 

Dans ces conditions, et après avoir pris l'avis des milieux cyclistes autorisés, 
nous avons pensé que seul un vélodrome couvert pourrait répondre aux 
besoins des sportifs genevois. 

Cependant force nous est de convenir qu'une telle réalisation serait d'un 
prix beaucoup trop élevé et que son exploitation poserait des problèmes 
financiers. En effet, les vedettes du cyclisme mondial demandent des cachets 
importants qui rendent difficilement rentables les manifestations. 

Le conseiller délégué: 

Le 25 septembre 1978. R. Dajflon 

N° 1282, du 27 juin 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Sévère réglementation 

La situation de nombreux commerces et petits commerces en Ville de 
Genève devient précaire à la suite de la conjoncture et de circonstances diverses. 
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Toutefois, les heures et les jours de fermeture imposés en Ville de Genève 
sont parfois en contradiction avec l'activité, le passage, la présence de la 
clientèle. 

Question : 

Ne vaudrait-il pas mieux assouplir cette réglementation quelque peu 
archaïque et draconienne plutôt que de risquer la perte de postes de travail et 
la fermeture de certains commerces ? 

Reynaîd Mettrai 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE 

A cet égard, nous pouvons d'ores et déjà vous informer qu'un groupe 
d'étude au sein du département est à l'œuvre depuis plusieurs mois déjà pour 
examiner l'opportunité d'une révision complète de la loi sur les heures de fer
meture des magasins du 15 novembre 1968 ainsi que de son règlement d'exécu
tion du 21 février 1969, textes auxquels M. Mettrai fait référence. 

Nous ne manquerons donc pas de vous tenir au courant des résultats de 
nos travaux. 

Le 3 octobre 1978. Le Secrétaire général du département 
de l'économie publique 

Yves Martin 

N° 1286, du 26 septembre 1978 

de M. Raoul BAEHLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Incendie au « Métropole ». 

Certains propos ironiques que la presse du matin a mis dans la bouche de 
MM. Raisin et Dafflon lors du récent incendie qui a ravagé la toiture du 
« Métropole » ne laissent pas d'inquiéter de nombreux citoyens. 

Je saurais gré au Conseil administratif de la Ville de Genève de bien vouloir 
me donner, et par là même à toute la population, des précisions sur ce sinistre 
qui, je l'espère, ne remettra pas en question la rénovation de cet édifice. 

Raoul Baehler 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le chantier de la restauration de l'Hôtel Métropole est mené conformément 
aux prévisions. 

Cette opération comprenait notamment la démolition complète de la toiture 
et de l'intérieur du bâtiment jusqu'au niveau du rez-de-chaussée, ainsi que la 
remise en état complète des murs extérieurs. 

Pendant le découpage au chalumeau des tôles de la toiture en vue de leur 
enlèvement, le feu a été bouté à une poutre de la charpente du toit qui devait 
elle-même être démolie. 

Vu l'état de la toiture, cet incendie, qui a provoqué beaucoup de fumée, n'a 
causé des dégâts qu'à la charpente du toit en voie de démolition. Cela n'a en 
rien retardé le planning des travaux et la Ville ne subit aucun préjudice quel
conque. 

Le Maire: 

Le 16 octobre 1978. Pierre Raisin 

N° 1289, du 26 septembre 1978 

de M l l e Marie-Claire MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Eléphant pour enfants au Parc Bertrand. 

Le Conseil administratif pourrait-il installer des plaques en plastique sous 
le toboggan-éléphant du parc Bertrand afin que les enfants ne se blessent pas à 
l'arrivée ? 

De même, pourrait-il installer quelques barreaux sur ce même éléphant pour 
que les petits ne tombent pas ? 

A la suite de la mise en place de ce toboggan, le tas de sable préexistant a 
disparu. C'est dommage, car les enfants aiment faire des pâtés dans le sable. 
Le Conseil administratif pourrait-il en remettre un avec un système de protec
tion nocturne contre les salissures canines ? 

Marie-Claire Messerîi 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est en mesure de répondre comme suit aux trois 
éléments de la question : 
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1. les plaques de réception, à l'arrivée de la glissade, sont en place, 

2. les protections latérales sont bien étudiées et suffisamment hautes pour éviter 
les accidents, 

3. un nouveau bac à sable est prévu dans le plan de réaménagement des jeux. 

Des questions d'intérêt aussi localisé ne mériteraient-elles pas d'être for
mulées oralement ? 

Le conseiller délégué: 

Le 16 octobre 1978. Claude Ketterer 

N° 1294, du 26 septembre 1978 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Restaurant quai Général-Guisan 

Les conseillers municipaux ont appris par la presse, à l'occasion de l'ouver
ture du chantier du restaurant prévu au quai Général-Guisan, que le Conseil 
administratif n'avait pas obtenu la patente autorisant la vente d'alcool et qu'un 
recours était pendant devant le Tribunal administratif contre la décision du 
Conseil d'Etat. 

Le soussigné rappelle que lors de la présentation du projet, qu'il a d'ailleurs 
soutenu et dont il souhaite toujours la réalisation, il s'est préoccupé de savoir 
si cette patente serait accordée, l'animation souhaitée par ce restaurant ne 
pouvant être réalisée s'il s'agit d'un restaurant sans alcool et le plan financier en 
résultant étant certainement compromis si la patente n'est pas accordée. A cette 
occasion, le Conseil administratif avait répondu (pages 1079 et 1084 du Mémo
rial) qu'il n'y avait pratiquement aucun souci à se faire pour cette patente, 
raison pour laquelle le projet devait être voté. 

Le Conseil administratif n*estime-t-il pas inopportun d'engager les travaux, 
à la suite du vote favorable du Conseil municipal du 6 décembre 1977, alors que 
l'un des soucis du législatif communal, soit l'attribution d'une patente permet
tant la vente de boissons alcoolisées, semble très problématique ? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le Conseil administratif n'a pas obtenu du Service des 
patentes l'autorisation permanente de vente d'alcool, mais uniquement une 
autorisation saisonnière. 
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Le Conseil administratif a recouru contre cette décision auprès du Tribunal 
administratif, et la procédure est en cours. 

Le Conseil administratif estime, en effet, que l'opinion du Service des 
patentes, — selon laquelle un établissement avec vente d'alcool n'est pas 
indispensable à cet emplacement pour le développement du tourisme ou l'agré
ment et le confort des habitants de Genève, parce qu'il existe déjà plusieurs 
établissements avec vente d'alcool dans les rues avoisinantes, — est contes
table et mal fondée et qu'elle est contraire à l'intérêt de la collectivité. 

Le Conseil administratif attend avec confiance l'arrêt du Tribunal adminis
tratif. 

Il estime, par ailleurs, que pour la population comme pour les touristes, ce 
restaurant doit être construit, même si l'on n'a pas encore obtenu la possibilité 
de vendre des boissons alcoolisées toute l'année, et qu'en outre il serait inoppor
tun de priver de ce travail les entreprises de constructions. 

Le chantier sera donc mené comme prévu. 

Le Maire: 

Le 16 octobre 1978. Pierre Raisin 

N° 1295, du 26 septembre 1978 

de M m e Ariette DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne; Eclairage de la BPU et rapports d'expertise du Service de médecine 
préventive et sociale. 

1. Serait-il possible de modifier l'éclairage de la BPU, éclairage qui présente 
de graves inconvénients pour la vue des usagers ? 

Ces nuisances sont d'ailleurs confirmées dans le rapport d'expertise concer
nant l'éclairage des bibliothèques à l'Université de Genève, établi par le 
Service de médecine sociale et préventive en date du 8 juillet 1977. 

2. Serait-il également possible d'envisager la communication systématique 
des rapports dudit Service de médecine sociale et préventive aux commis
sions du Conseil municipal, lorsqu'ils concernent des objets étudiés par les 
différentes commissions? 

Ariette Dumartheray 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est surpris de l'intervention de M m e A. Dumar-
theray, conseiller municipal, car les derniers travaux effectués à la BPU ont 
suscité l'approbation générale des usagers, aussi bien que des visiteurs occa
sionnels. L'aménagement des locaux, et leur éclairage en particulier, a recueilli 
tous les suffrages. 

Ni le Conseil administratif, ni la direction de la BPU, ni la direction 
du Service immobilier n'ont eu connaissance d'une expertise établie par le 
Service de médecine sociale et préventive en juillet 1977. 

En l'état, il n'y a aucune autre suite à donner à la présente question écrite 
qui, selon toute vraisemblance, ne concerne pas les locaux municipaux. 

Le conseiller délégué: 
Le 18 octobre 1978. Claude Ketterer 

N° 1296, du 26 septembre 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : De la légitimité de la question écrite à plusieurs cosignataires. 

Récemment, le Conseil administratif a répondu à une question écrite 
déposée par plusieurs conseillers municipaux relative aux prix de vente des 
consommations lors d'une épreuve de gymnastique aux Vernets. 

Toutefois, à Genève, ne devons-nous pas considérer la question écrite 
comme une forme d'expression et d'intervention démocratique exclusivement 
individuelle ? 

A cet égard, quel est l'avis du Conseil administratif? 

Quel est, éventuellement, le nombre de cosignataires admis ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif ne voit pas : 

1. ce qui, dans la réglementation actuelle, s'oppose à ce qu'une question écrite 
soit posée par plusieurs conseillers municipaux ; 
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2. en quoi une telle pratique ne serait pas démocratique; 

3. sur quelle base l'on se fonderait pour limiter le nombre des cosignataires. 

Le Maire: 

Le 16 octobre 1978. Pierre Raisin 

N° 1301, du 10 octobre 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Taxes de naturalisation. 

De quelle manière s'effectuent l'inventaire et l'estimation de la valeur 
vénale des propriétés foncières (grandes ou petites) situées en Suisse, ou hors 
de Suisse, appartenant à des candidats, lors du préavis favorable octroyé par le 
Conseil administratif de la Ville de Genève ? 

Reynald Mettra! 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'inventaire et l'estimation des propriétés foncières s'effectuent sur la base 
des indications du candidat et après vérification des déclarations fiscales. 

On taxe ces biens selon l'acte d'achat pour les propriétés acquises au cours 
des deux dernières années et sur l'estimation fiscale pour celles acquises pré
cédemment, en tenant compte, bien entendu, de la déduction des hypothèques 
et des prêts consentis au propriétaire. 

Pour les propriétés foncières qui se situent à l'étranger, on s'en tient aux 
pièces présentées par le candidat (impôt foncier, contrat d'achat, acte notarié, 
pièce délivrée par la mairie). 

Le conseiller délégué: 

Le 18 octobre 1978. Roger Dafflon 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1305, de M. Marcel Bischof (S); transport d'animaux (ambulance animaux); 

N° 1306, de M. Georges Chappuis (S): construction du Centre postal; 
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N° 1307, de MM. François La Praz et Reynald Mettrai (V) : achats de l'admi
nistration municipale; 

N° 1308, de M. Walter Probst (R): résultats de l'action portes ouvertes du 
Département des beaux-arts et de la culture. 

b) orales: 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, au début de la séance, nous 
avons reçu une lettre ouverte adressée aux conseillers municipaux. Je crois que 
vous en avez reçu une copie qui vous a été adressée avec la mention « urgente ». 
Je m'étonne qu'on n'en ait pas donné connaissance. On aurait dû au moins 
aviser ce Conseil que les conseillers municipaux ont reçu une lettre ouverte, 
parce que nos collègues qui sont arrivés en retard ne l'ont pas reçue. 

Je pose la question, Monsieur le président: est-ce qu'au début de notre 
prochaine séance, vous seriez disposé à donner connaissance de cette lettre de 
l'APAG, c'est-à-dire de l'association d'habitants du quartier des Grottes, ou 
si vous vous y refusez ? Auquel cas, je poserai une autre question à ce sujet. 

Le président. Si vous êtes arrivé en retard, Monsieur Chauffât, et que vous 
n'avez pas reçu la lettre ouverte à l'entrée de cette salle, je suis arrivé en avance, 
et je ne l'ai pas reçue non plus ! J'ai reçu une minute, pour ne pas dire trente 
secondes avant le début de notre séance, une lettre qui dit effectivement: 

« Monsieur le président, veuillez trouver ci-joint une lettre ouverte aux 
conseillers municipaux. 

» Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez recevoir nos salutations 
les meilleures. » 

Je n'ai donc pas pu vous en donner lecture au début de la séance, puisque 
je n'en connaissais pas le contenu. Le bureau se réunira donc quelques minutes 
avant la prochaine séance et si le bureau le décide, il vous en donnera lecture à 
20 h 30. 

M. Jacques Torrent (R). Je voudrais demander à M. Ketterer si, dans les 
travaux de réfection de la chaussée qui ont été effectués devant l'Hôtel Président, 
il serait possible de replanter des arbres. Il doit y avoir de la place. 

Deuxièmement, j'aimerais savoir pourquoi tous les candélabres du quai 
Wilson ont été changés, et si d'autres mesures du même genre sont envisagées 
ailleurs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Devant l'Hôtel Président, rue 
Gautier, nous avons modifié le stationnement et la berme centrale et nous 
procéderons non seulement à des plantations d'arbres sur le centre, mais 
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également à l'aménagement d'un trottoir agrandi et d'une fontaine qui se 
trouvera à l'extrémité de la rue des Pâquis; ce sera même une fontaine « Perpe-
tuum mobile » qui bougera le soir sous l'éclairage. 

Quant aux candélabres du quai Wilson, il s'agit d'une modification d'éclai
rage pour laquelle je pourrais vous donner des détails plus précis lors d'une 
prochaine séance. Vous savez que de temps en temps nous procédons à des 
changements d'éclairage sur la voie publique, non pas parce qu'il est défec
tueux, mais parce qu'à un moment donné, certaines pièces sont à changer. 

Mme Ariette Dumartheray (T). C'est une question un peu particulière que 
je veux poser puisqu'il s'agit de donner quelques précisions après la réponse à la 
question écrite N° 1295 que nous avons reçue, jointe aux documents de cette 
séance. 

Ma question comportait deux volets: le premier, une réclamation relative
ment aimable concernant l'éclairage de la Bibliothèque universitaire, et un 
deuxième volet concernant un rapport d'expertise du Service de médecine 
sociale et préventive du Canton. 

La réponse de M. Ketterer, excusez-moi de revenir là-dessus, laisse voir une 
certaine lassitude devant nos questions. Vous nous l'avez d'ailleurs dit la der
nière fois et on a l'impression que moins on posera de questions écrites, mieux 
cela vaudra. 

En fait, ma question était tout à fait pertinente. Je la repose donc oralement. 

Vous pensez bien que je n'ai pas rêvé à l'éclairage de la Bibliothèque 
publique et universitaire. Ce n'est même pas moi qui ai constaté la déficience, 
car hélas ! je n'ai plus beaucoup le temps de fréquenter la BPU. Ce sont des 
usagers qui m'ont fait remarquer que l'éclairage était insidieusement défec
tueux, car c'est à la longue que l'oeil est fatigué. Ce défaut est réel, puisqu'un 
rapport d'expertise dudit service, dont je suis moi-même en possession, a été 
fait constatant quelques anomalies dans l'éclairage. 

Le Service immobilier me répond qu'il s'est adressé à différents services, 
mais que personne n'a eu connaissance de ce rapport. 

En s'adressant au Service de médecine sociale et préventive, ce qui aurait été 
peut-être plus direct, le Conseil administratif aurait obtenu une photocopie du 
rapport d'expertise de ce service sur les bibliothèques en général, dont une page 
est consacrée à la BPU, où il est constaté que, « quand l'œil quitte la surface 
d'un livre, il perçoit un feu d'artifice de lampions suspendus à des tiges pleines 
de reflets brillants ». Suivent encore d'autres remarques. C'est donc insuffisant. 

Je voudrais revenir sur la deuxième partie qui me semblait d'une importance 
relative, mais cette deuxième partie prend maintenant une importance beaucoup 
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plus grande. Je demandais que tout rapport, toute expertise faits par ce service 
qui concerneraient des bâtiments de la Ville soient transmis aux commissions 
concernées. Je n'ai pas eu l'idée d'indiquer que l'on demande au Service de 
médecine sociale et préventive de transmettre automatiquement ses rapports au 
Conseil administratif. Ce que je demande maintenant. 

Monsieur Ketterer, je suis navrée ! Vous haussez les épaules; je sais que 
parfois, on pense que conseillers municipaux --= bobets, mais je crois que là, 
ma question est tout à fait pertinente. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis navré, Monsieur le 
président, qu'une fois de plus on essaie de m'attaquer et de me créer un procès 
d'intentions. 

Je dirai à M m e Dumartheray que la réponse que je lui ai faite est parfaite
ment correcte. Nous n'avons jamais reçu un rapport d'un institut quelconque. 
Non seulement le Conseil administratif n'a pas reçu de rapport, mais le jour de 
l'inauguration de la BPU, il a reçu des félicitations de tous les côtés des usagers 
des bibliothèques, et un seul ronchonneur, un seul, n'est pas content de cet 
éclairage, nous le savons. En revanche, nous avons demandé à la BPU de nous 
dire ce qui convient; s'il faut modifier l'éclairage, on le modifiera. La réponse a 
été: « Surtout pas, c'est le meilleur éclairage dont on pouvait rêver! » 

Lorsque j 'ai reçu votre question, j 'ai interrogé mes services, dont le groupe 
d'éclairage, qui n'a jamais rien entendu à ce propos. 

Si maintenant des rapports d'un office cantonal parviennent chez des 
conseillers municipaux et pas chez moi, cela prouve que le système est mauvais 
et ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. 

Mrae Ariette Dumartheray (T). Je n'ai jamais mis en doute l'honnêteté d'un 
conseiller administratif. J'ai suggéré au Service immobilier qu'après s'être 
renseigné auprès de tous les services qui sont indiqués ici, il eût fallu se rensei
gner au Service de médecine sociale et préventive directement. 

M. Claude Ketterer, conseiller. Ce n'est pas à nous de le faire !... 

Mme Ariette Dumartheray. Puisque je vous le suggérais !... 

Maintenant, je suis vraiment très gênée et la liberté du Conseil municipal 
est en jeu si, à chaque fois que nous intervenons, Monsieur Ketterer, vous le 
prenez pour une attaque personnelle; je ne vous comprends pas. Vous répon
dez d'ordinaire d'une manière beaucoup plus sportive et c'est une erreur de 
croire que ce sont des attaques. 

Ce rapport est à votre disposition, je vous le transmettrai, et je crois qu'une 
petite note du Conseil administratif demandant à ce service de vous trans
mettre systématiquement ses rapports serait la bienvenue. 
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M. Pierre Raisin, maire. Je pense que quelque chose ne joue pas dans le 
système. II est absolument anormal, me semble-t-il, qu'un service de l'Etat aille 
dans des locaux de la Ville de Genève faire une enquête technique, sans nous en 
demander d'abord l'autorisation, ce qui serait la moindre des politesses, et 
sans nous communiquer ensuite le rapport effectué. 

Si un conseiller municipal a connaissance d'un tel rapport, et qu'il pose une 
question à ce sujet, ce serait à lui de fournir ce rapport ou de demander au 
service qui est venu chez nous, sans notre autorisation, faire un rapport, de nous 
le communiquer. On aurait ainsi été informé. 

On s'informera en tout cas pour savoir comment il se fait que des services de 
l'Etat interviennent dans nos locaux sans même avoir demandé la permission 
d'entrer. 

M. Pierre Delaspre (T). Monsieur le maire, il me semble que dans la question 
posée, il est fait mention du Service de médecine sociale et il est dit que le 
rapport existe... (flottement). 

M. Claude Ulmann (R). J'avais déposé au mois de septembre 1977 une ques
tion concernant l'état du bateau le « Genève » qui se trouve dans la rade. Dans 
l'intervalle, nous avons reçu les projets d'une association qui s'occupe de ce 
bateau qu'elle compte rénover. Par conséquent, je retire la question écrite que 
j'avais déposée en son temps. 

M. Yves Aubert (L). J'aimerais interroger le Conseil administratif au sujet 
des travaux qui ont commencé tout dernièrement à la rue des Granges. 

J'aimerais savoir premièrement si le Conseil administratif a l'intention de 
conserver et de mettre en lieu sûr les pavés de la rue des Granges pendant les 
travaux. 

Deuxièmement, a-t-il l'intention de les remettre à leur place en couverture 
de la chaussée après la finition des travaux ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On pouvait bien s'attendre à ce 
qu'un changement du revêtement de la rue des Granges soulève quelques 
problèmes. Il faut quand même, dans certains cas, garder le sens de l'humour. 

Pendant des années, les habitants de la rue des Granges, aussi bien le « bon 
côté » que le moins bon, se sont plaints amèrement des inégalités de terrain; 
plusieurs propriétaires, de vieux Genevois, se plaignaient de se faire des 
entorses à longueur d'année. Nous leur avons dit que nous ne voyions pas, pour 
le moment, de motifs de modifier le pavage d'origine, qui remonte au siècle 
dernier, étant donné que ce changement soulèverait probablement des protesta
tions. 
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Or, une quantité de travaux en sous-sol devant être effectués, comme vous 
le savez, à la rue des Granges par différents services publics — Services indus
triels, téléphone et autres — il est apparu que l'état de ce pavage vieux de plus 
d'un siècle était assez défectueux; même les pavés de pierre subissent des 
altérations par le passage des véhicules, et la forme générale de la rue n'est 
sans doute plus du tout aujourd'hui celle du siècle dernier. 

Je tiens à vous rassurer sur quelques points. Contrairement à ce qui a été dit, 
il n'est pas question que ces pavés des Voirons soient jetés à la décharge. Ils sont 
tous récupérés. Ils doivent l'être. Il resserviront ailleurs. Resserviront-ils au 
pavage de la rue des Granges ? Cela, c'est moins sûr pour la bonne raison que 
Genève compte actuellement trois authentiques paveurs. II y en a trois, il n'y en 
a pas des tas ! 

Ensuite, si on veut vraiment refaire un pavage d'origine, on aura des inéga
lités plus grandes puisqu'actuellement les déformations de la chaussée pro
viennent du fait que le tapis qui se trouve dessous a subi des déformations. 

Lorsque les canalisations seront terminées, un lit de sable uniforme sera 
posé, sur lequel les pavés seront replacés. Dans l'état actuel des pavés d'origine, 
tous de format différent, on obtiendrait un pavage encore plus bosselé que celui 
d'aujourd'hui, tassé par le passage des véhicules. 

La question reste ouverte si vous voulez. 

D'abord, les pavés ne seront pas jetés. Deuxièmement, nous pensons utiliser 
d'autres pavés pour la rue des Granges, comme à la petite place du Bourg-de-
Four, aménagée récemment devant la Paroisse de Saint-Pierre-Fusterie. Nous 
essayons de gommer un peu l'effet de pavage trop industriel, comme la Grand-
Rue récemment. Je ne peux pas vous garantir qu'on utilisera les anciens, parce 
qu'ils sont très inégaux et on ne peut pas prendre le risque de recréer un pavage 
avec des inégalités qui font que les gens se tordent les pieds. 

Voilà tout ce que je peux vous dire. 

M. Armand Nussbaumer (R). Vous venez d'apprendre que le Conseil admi
nistratif a répondu à l'une de mes questions écrites (pour préciser, il a mis deux 
ans et demi). 

Il s'agissait d'une demande sur une possibilité d'extension du stade de 
Varembé par l'équipement du parc Trembley. Je comprends parfaitement que 
la mise à disposition de ces surfaces soit tributaire de plusieurs facteurs, mais 
je relève dans cette réponse que le Conseil administratif avoue que les enfants de 
la rive droite sont peu nombreux à fréquenter la patinoire des Vernets par suite 
des difficultés et des dangers de déplacement. 

C'est pourquoi, je lui demanderai s'il peut activer le rapport que le Service 
des sports doit présenter à la résolution sur les zones sportives et de verdure 
que j 'ai déposée il y a plus de six mois. 
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M. Jacques-André Widmer (S). M. le maire disait tout à l'heure: « Il y a 
quelque chose qui ne marche pas dans le système » au sujet d'une autre question. 
Je pense qu'il y a aussi des choses qui ne marchent pas dans les rapports entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal. 

J'aimerais soulever la question de l'innovation que j'appellerai «Dumarthe-
ray » à l'article 56 du règlement concernant les pétitions. 

Nous avons adopté il y a plus d'une année un nouveau texte qui fait en 
quelque sorte obligation au Conseil administratif de renseigner régulièrement 
le Conseil municipal sur la suite qu'il a donnée aux pétitions. Or, je m'aperçois 
que depuis une année, il n'y a pas eu un seul rapport et qu'on a laissé le Conseil 
municipal absolument sans nouvelles sur l'ensemble des pétitions. Je ferai une 
exception pour celle qui concernait le fonds de chômage, où effectivement notre 
Conseil a reçu une communication. Mais pour les autres, c'est le silence perma
nent du Conseil administratif... 

Je me demande si notre exécutif a tout simplement oublié cette disposition 
de l'article 56, ou bien si, au contraire, il est prêt à nous fournir un rapport 
complet sur l'ensemble de ces pétitions qui ont été nombreuses, comme vous le 
savez, Mesdames et Messieurs, depuis une année et plus ! 

M. Pierre Raisin, maire. Il est assez fréquent qu'à la suite du renvoi au 
Conseil administratif d'une pétition, des mesures soient prises, soit par exemple 
qu'une proposition soit déposée, ou que des mesures pratiques soient prises, et 
ce à la connaissance du Conseil municipal. 

Nous avons toujours pensé que lorsqu'une pétition aboutit par la suite à une 
action quelconque de la part du Conseil administratif et au su du Conseil 
municipal, il n'était pas indispensable en ce cas de faire un rapport pour dire 
que nous avons pris telle mesure selon telle et telle proposition. 

Maintenant, si des pétitions sont restées sans effet depuis la date à laquelle la 
nouvelle disposition est entrée en vigueur, nous allons faire le recensement qui 
s'impose. 

Si vous prenez la liste des objets en suspens qui vous a été remise tout récem
ment, vous constaterez qu'il n'y a pas tellement de textes à fournir concernant 
d'anciennes propositions. Nous allons refaire l'inventaire. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je ne crois pas que ce Conseil puisse se 
satisfaire de cette réponse, car si nous suivons M. Raisin, cela signifie que nous 
devrions interpréter dans quelle mesure le Conseil administratif a répondu à une 
pétition, soit en répondant à une question écrite, soit par son activité générale. 

Nous sommes en droit d'attendre des réponses systématiques aux pétitions. 
Souvent nous sommes interpellés par la population, et je souhaiterais pour ma 
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part qu'on ait un rapport, même succinct, répondant systématiquement à 
chaque objet. 

Au contraire, j'imagine que depuis que nous avons adopté cet article, il n'y a 
pas eu beaucoup d'actions du Conseil administratif dans le sens des réponses 
à ces pétitions. Je crois que MUe Matile partage aussi mon avis et qu'elle 
interviendra sur ce point. De nombreuses pétitions sont simplement restées lettre 
morte. 

Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette manière de procéder. 

MIle Juliette Matile (R). Pour faire suite à ce que vient de dire M. Widmer, 
je voudrais rappeler que le 17 mai 1977, le Conseil administratif a présenté à ce 
Conseil la proposition N° 120 concernant une demande de crédit pour la démo
lition d'immeubles au boulevard du Pont-d'Arve. 

A cette occasion, j'avais demandé au Conseil administratif s'il n'était pas 
possible de prévoir à cet endroit un espace pour l'aménagement d'une zone de 
jeux pour les enfants de Plainpalais qui, je le répète, n'ont que la place des 
Augustins pour jouer, soit au milieu de la circulation et des trams. 

M. Ketterer m'avait répondu qu'à 150 m de l'emplacement visé, se trouvait 
une parcelle de 1.000 m2 appartenant à la paroisse de Saint-François et que cet 
endroit, certainement plus tranquille, serait aménagé en terrain de jeux. 

Je demande donc ce soir au Conseil administratif si cet emplacement de jeux 
a été réalisé pour le bien des enfants du quartier de Plainpalais. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, Mademoiselle Matile ! 
J'y suis passé hier encore. Il y a une belle zone de verdure à la place d'un dépôt 
de voitures d'occasion, plusieurs bancs, un carrousel, un toboggan, un joli 
petit parc aménagé derrière l'église Saint-François, et les habitants en profitent 
déjà. C'est fait. 

J'ai d'autre part une réponse à fournir à une question orale de M. Savary qui, 
à la dernière séance, a demandé si on ne pouvait pas essayer d'améliorer les 
mesures antibruit au jardin botanique. 

Après avoir pris contact avec M. le professeur Miège et mes services, nous 
constatons que là, le mieux serait l'ennemi du bien en ce sens que la configura
tion générale du jardin botanique est telle, que vouloir par exemple créer une 
butte de plusieurs mètres de hauteur mettrait en cause toute la partie de la 
végétation qui se trouve en bordure de route et qui compte de nombreuses 
essences précieuses, et on s'aperçoit que cette végétation sur une profondeur 
de 10 m serait compromise. 

On constate aussi qu'il n'est pas pensable de créer un mur rabat-son comme 
il en existe à différents endroits, par exemple celui qui protège l'ONU le long 
des voies CFF, parce qu'on ne peut pas enserrer le jardin comme une cour de 
prison. 
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On pense lutter davantage contre le bruit entre la place Albert-Thomas et 
le tunnel par l'implantation de nouvelles haies vives de buissons et d'arbustes. 
Mais M. Miège nous fait remarquer que certains arbres sont des espèces rares 
d'un développement parfois très lent et que ce n'est qu'au cours des années 
qu'on obtiendra une protection meilleure à l'intérieur du parc. 

Voilà la réponse que je peux vous donner. 

M. Edmond G i Hier on (T). Une question au Conseil administratif qui a mis 
depuis quelque temps déjà ses fonctionnaires au bénéfice des 42 h hebdoma
daires. Ma question est simple. A ce jour, tous les employés bénéficient-ils de 
cet avantage, et sinon pourquoi ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que tous les fonctionnaires qui étaient 
touchés par cette mesure au moment où elle a été votée en bénéficient; il y a 
des services qui ont des horaires spéciaux, etc. 

Si par hasard il existe des cas où ces mesures ne sont pas adoptées, vous 
seriez bien aimable de m'en informer pour qu'on puisse faire une enquête. En 
principe, quand un règlement ou un statut est voté, il est appliqué. Je dirais 
même, dans le cas particulier, que je crois que les cas où on dépasse largement 
les 42 h doivent être relativement rares. 

Le président. Avant de clore cette séance, j 'ai deux communications qui 
concernent les commissions. 

M. Extermann signale que la commission des beaux-arts est convoquée 
pour jeudi prochain 9 novembre, à 17 h 30, à la salle des commissions A avec 
l'ordre du jour suivant: Etude de la proposition N° 240, revue genevoise 1979. 

D'autre part, si nous terminons ce soir, la commission des travaux aura une 
séance demain à 17 h sur place à Richelien, et ensuite à l'Auberge du Raisin à 
Versoix. 

Séance levée à 19 h 10. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Huitième séance — Mardi 7 novembre 1978, à 20 h 45 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Edouard Givel, Mme Christiane Mar/urt, 
MM. Robert Schreiner, Gustave Tojfel, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 26 octobre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 novembre et mercredi 8 novemebre 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. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, quelques secondes 
avant le début de notre première séance, nous avons reçu une lettre importante 
des habitants des Grottes, plus exactement de l'Action populaire aux Grottes 
(APAG). 

Tout à l'heure, plusieurs conseillers municipaux nous en ont demandé la 
lecture. 

Comme je vous l'ai dit, en trente secondes, le bureau n'a pas eu le temps 
d'en prendre connaissance. Il Ta fait entre nos deux séances. 

Effectivement, cette lettre de trois longues pages, plus des annexes, demande 
une étude plus approfondie. Aussi, le bureau dans sa majorité a-t-il décidé de 
vous donner connaissance de cette lettre et de ne pas engager de discussion 
avant d'avoir pu l'étudier. 

Monsieur Parade, je vous prie d'en donner lecture. 

M. Jean-Jacques Favre (V), faisant une motion d'ordre. Je suis absolument 
navré de vous interrompre, Monsieur le président, mais je le fais pour une ques
tion d'efficacité dans le cadre de nos travaux. 

Je ne prends pas position concernant cette lettre, qui a ses raisons d'être, 
mais je crois que tout le monde en a pris connaissance, soit parce que chacun 
de nous l'a reçue directement, soit parce qu'il s'est donné la peine de l'emprunter 
à son ou à sa collègue. Chacun en a donc pris connaissance d'une manière 
approfondie. 

Au lieu de perdre 20 minutes et la salive de notre excellent collègue et ami 
Parade à lire cette lettre, je vous propose plutôt d'entrer dans le vif du sujet, 
parce que, ce n'est pas pendant qu'on lit une lettre qu'on résout le problème 
des Grottes. 

Le président. Monsieur Favre, vous avez raison. Ce n'est pas la lecture de 
cette lettre qui va résoudre le grand problème des Grottes. 

Le bureau pensait vous en donner lecture puisqu'au début de cette séance, 
certains conseillers municipaux ont fait savoir qu'ils ne l'avaient pas reçue. 
Si tout le monde l'a reçue ou l'a lue, c'est très bien. On reprendra cette question 
à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 
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M. François Berdoz (R). Monsieur le président, dans le cadre de la motion 
d'ordre, j'appuie les déclarations de M. Favre, mais je demande que la lettre 
de l'A PAG figure au Mémorial. 

Le président. La lettre figurera, sauf avis contraire de votre part, au Mémorial. 
Elle ne sera donc pas lue ce soir. Y a-t-il des avis opposés? (Pas de réponse.) 

Voici cette lettre : 

Genève, le 6 novembre 1978 

Lettre ouverte aux conseillers municipaux 

Messieurs les conseillers, 

Par la présente lettre, l'Action populaire aux Grottes (APAG) tient tout 
d'abord à répondre à certains points du communiqué de presse que le Conseil 
administratif a fait publier le 2 et 3 novembre 1978 (I). Ensuite et surtout, elle 
souhaite soumettre aux conseillers une proposition concrète susceptible de 
débloquer la situation aux Grottes (II). 

I. Le problème des Grottes soulève trop de passions, aussi bien dans le quartier 
même, que dans toute la population genevoise, pour que certains arguments 
invoqués par le Conseil administratif dans son communiqué de presse puissent 
rester sans réponse: 

1. — II est vrai que certaines personnes, outrées par la détention de trois 
occupants à Champ-Dollon, se sont comportées d'une façon discutable dans 
les locaux du Conseil administratif, le lundi 30 octobre dernier. Nous regrettons 
vivement cet incident dans lequel, d'ailleurs, aucun membre de notre association 
n'était impliqué. Cependant, ces excès aussi regrettables qu'ils soient, ne justi
fient nullement l'attitude de mépris, l'attitude purement négative du conseiller 
administratif responsable face au problème de l'occupation, face à des gens 
qui viennent lui demander un entretien sur un problème qui tombe dans sa 
compétence. 

2. — Le Conseil administratif ferme les yeux devant la réalité lorsqu'il ose 
affirmer que les occupations « sont menées au détriment et au mépris des véri
tables habitants des Grottes qui en sont écœurés, eux qui payent leur loyer, 
le gaz et l'électricité ». Nous rappelons simplement que le mouvement d'occu
pation a été approuvé, mené et soutenu, depuis maintenant une année, par les 
habitants des Grottes eux-mêmes, comme un moyen de s'opposer concrètement 
à la politique de mort lente des autorités et de protester contre la non-relocation 
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systématique des appartements et arcades vides. Comment le Conseil adminis
tratif entend-il justifier le fait que la régie Loyers et Redevances a massivement 
loué des appartements même insalubres à des entrepreneurs qui y logeaient 
avec profit des travailleurs immigrés, jusqu'à 10 par appartement, mais qu'elle 
refuse au peuple ce qu'elle accorde ainsi au patronat ? Quant aux occupants, 
ils sont devenus, dans leur majorité, de véritables habitants des Grottes. Ils 
ont fait revivre le quartier, ils ont contribué à rompre l'isolement de nombreuses 
personnes âgées et réanimer maints immeubles qui étaient en train de mourir 
d'une mort voulue par les autorités. Le versement d'un loyer sur un compte 
bloqué, le paiement d'un forfait pour la consommation de gaz et électricité, 
font que la seule chose qui les distingue des autres habitants des Grottes est 
qu'ils ne sont pas en possession d'un bail régulier et c'est précisément un tel 
bail qu'ils demandent à la régie Loyers et Redevances. 

3. — Le Conseil administratif se réfugie derrière une démagogie par trop 
naïve lorsqu'il prétend que « la présence d'occupants illicites dans les locaux 
entrave et compromet aussi bien les études que l'exécution des travaux ». 
Est-ce ainsi qu'il entend excuser l'échec lamentable des « études » menées 
depuis des années par la FAG et justifier son refus de se conformer à la volonté 
clairement exprimée du Conseil municipal de faire démarrer les travaux, 
d'entretenir les immeubles en attendant qu'ils soient rénovés ? Comment peut-
on soutenir sérieusement qu'une quarantaine d'appartements occupés (sur 
plus de 800) empêche le démarrage rapide des travaux, alors qu'il est évident 
pour tous que les seuls responsables du retard et du pourrissement de la situa
tion actuelle se trouvent du côté des autorités. Enfin si c'est pour soutenir un 
point de vue sur la rénovation-nécessité de vider tous les immeubles que le 
Conseil administratif employé cette argumentation, nous affirmons dès main
tenant que nous nous opposerons radicalement à une politique de rénovation 
qui va dans le sens d'une disparition totale de la population actuelle des Grottes. 

4. — Le Conseil administratif est mal renseigné lorsqu'il affirme que les 
occupants ont « généralement un logement dans d'autres quartiers de la ville 
ou d'autres cantons ». On ne peut tout de même pas reprocher aux occupants 
d'avoir, à Genève ou ailleurs, des parents, de la famille ou des amis. Le fait 
reste que tous les occupants ont un besoin urgent d'un appartement bon marché 
en ville, qu'ils se sont régulièrement inscrits auprès de la régie Loyers et Rede
vances, que c'est le refus de celle-ci qui les a amenés à occuper et qu'il n'existe 
aucune autre solution viable pour eux. S'il n'en était pas ainsi, le juge d'ins
truction aurait-il hésité un instant à les faire évacuer ? 

5. — Il est vrai que « les autorités ont le devoir de prendre en considération 
et de sauvegarder les lois et les intérêts de la collectivité genevoise », mais ceci 
exige précisément, au moment où Genève est menacée par une nouvelle crise 
de logement, que Ton reloue sans retard les 150 appartements et les 40 arcades 
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vides du quartier des Grottes et non pas que Ton s'accroche désespérément 
à une politique qui contribue objectivement à la hausse des loyers. 

II. Les interventions policières de ces derniers jours ont suscité, par leur 
ampleur et leurs méthodes, l'indignation de la population genevoise. Cette 
réaction saine prouve, une fois de plus, que le problème des occupations aux 
Grottes ne peut trouver une solution tant que les autorités continuent à 
considérer les occupants et ceux qui les soutiennent comme des « délinquants ». 
Cette attitude de mépris ne peut objectivement que favoriser l'extension rapide 
du mouvement et provoquer des excès du genre de ceux qui ont été commis 
dans les locaux du Conseil administratif. Ceci n'est dans l'intérêt ni des auto
rités ni des habitants du quartier des Grottes. C'est pourquoi l'APAG demande 
au Conseil municipal de tout entreprendre pour débloquer rapidement la 
situation. Nous maintenons intégralement les revendications formulées dans 
la pétition de 1975 et le moratoire de 1977 ainsi que dans les nombreuses lettres 
adressées aux autorités. Toutefois, l'urgence de trouver une solution rapide 
et temporaire, l'enquête que nous avons effectuée et publiée en 1976 et le fait 
que l'inventaire des immeubles est en cours nous amènent à faire des propo
sitions plus concrètes: 

1. — Nous demandons que soient reloués, dès la fin de l'inventaire public, 
soit au plus tard le 1er janvier 1979, les appartements et les arcades situés dans 
les immeubles en très bon et bon état, soit selon notre enquête de l'ex-secteur C, 
les catégories A à E (voir annexe). Nous admettrons donc que les immeubles 
en mauvais et en très mauvais état (catégories F et G) ne soient reloués que dès 
la fin des travaux de rénovation ou de reconstruction. 

2. — Nous demandons que les habitants qui devront éventuellement être 
délogés pendant les travaux de rénovation soient relogés dans les immeubles à 
construire sur le terrain de la voirie. 

3. — Nous demandons que la Ville accorde immédiatement un bail, renou
velable de 3 mois en 3 mois, aux occupants qui s'engagent le cas échéant à payer 
un loyer correspondant aux mois d'occupation passés, loyer qui a déjà été versé 
sur un compte bloqué, ainsi que l'acompte aux frais d'électricité. 

4. — Nous demandons que la Ville retire les plaintes pénales (plaintes que 
le Conseil administratif a déposées sans en avoir référé au Conseil municipal 
comme la procédure l'exige). 

5. — Il est évident que si ces quatre propositions sont retenues par les 
autorités, l'action de « relocation forcée », lancée et soutenue par l'APAG 
n'aura plus de raison d'être du point de vue de la lutte des habitants des Grottes. 
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Nous espérons que ces propositions sont à même de favoriser un règlement 
rapide de la situation actuelle et que le Conseil municipal saisira cette occasion 
pour engager le Conseil administratif à entrer en matière sur les points proposés. 

Veuillez agréer, Messieurs les conseillers, nos sentiments respectueux. 

Action Populaire aux Grottes (APAG) 

Le président: La secrétaire: 

Pierre-Alain Champod Charlotte Floris 

Pour tous les occupants-locataires 

Benoist Magnat 

Annexe: un résumé de notre enquête d'octobre 1976 

Cette enquête a été publiée dans le « Canard des Grottes» N° 2. Tous les 
immeubles du secteur B sont dans la catégorie A à E, sauf les immeubles 7 et 9 
rue du Grand-Pré. 

Enquête sur l'état des immeubles du quartier des Grottes 

A. (immeubles en très bon état, disposant du chauffage central, de l'eau chaude, 
de salles de bains et de WC) 

place des Grottes 1 
rue des Grottes 13, 24 
rue de Montbrillant 5 
place de Montbrillant 5, 19 
rue Baudit 1 
rue du Midi 2 
rue de Sellon 2 
rue de l'Industrie 14 
rue Fendt 10 
rue de la Pépinière 9 

B. (immeubles en bon état, ayant des chauffages individuels, mais disposant 
de l'eau chaude collective, de salles de bains et de WC) 

rue de la Faucille 1, 3, 6, 8 
rue de Sellon 4, 6 
rue Fendt 6 
rue des Grottes 26 
rue du Cercle 1 
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C. (immeubles en très bon état, ayant des chauffages individuels, mais dispo
sant de salles de bains et de WC) 

rue Baudit 6 
rue Louis-Favre 14, 20 
rue Fort-Barreau 29, 31 
rue des Grottes 5, 15, 17 
rue de l'Industrie 5, 6, 7 
rue du Cercle 60, 62, 63 
rue Fendt 1, 4 
rue de la Faucille 9 
rue des 4-Saisons 56 

D. (immeubles dont l'état général est moyen, ayant des chauffages individuels 
et des WC à l'intérieur des logements, disposant de salles de bains) 

rue de Sellon 3 
rue Fendt 45, 50 
rue de la Faucille 2, 11 
rue des Grottes 28 
rue du Cercle 59, 61 
rue de la Servette 22 

E. (immeubles en très bon état général ayant des chauffages individuels et 
WC à l'intérieur des logements, mais n'ayant pas de salles de bains) 

rue des Grottes 6, 6bis, 32 
rue Louis-Favre 22, 22bis 
rue du Midi 6, 8 
rue de la Faucille 7 
rue des Amis 5 
rue Cité-de-la-Corderie 10, 12 

F. (immeubles dont l'état extérieur est mauvais mais ayant des chauffages 
individuels et des WC à l'intérieur des logements, n'ayant pas de salles 
de bains) 

rue des Grottes 18, 19, 20, 22, 30 
rue Fort-Barreau 21 
rue Baudit 7bis 
rue de l'Industrie 10, 13 
rue des Amis 2bis 
rue de la Faucille 5, 14 
rue Cité-de-la-Corderie 53, 53bis 
rue de la Servette 20A 
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G. (immeubles en mauvais état, ayant des chauffages individuels, n'ayant pas 
de salles de bains ni de WC à l'intérieur des logements, ayant un WC à 
l'étage) 

rue de la Faucille 4, 12, 16 
rue de la Servette 4, 8, 10, 12, 14, 20B 
rue Fendt 8, 46 
rue de l'Industrie 8, 11, 12 
rue des Grottes 7, 9, 12 
av. des Grottes 67 
rue Cité-de-la-Corderie 6 
rue Baudit 7 
rue J.-J. Spon 2 
rue du Cercle 81 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le président, 
avec la procédure qui vient d'être proposée par notre collègue Favre. Toutefois, 
la situation est quand même assez tendue pour que l'on ajoute quelque chose 
à la suite de cette lettre. Me le permettez-vous, Monsieur le président ? (Le 
président donne son accord). 

Comme vous le pensez et comme vous l'avez vu à plusieurs reprises, la 
situation entre le Conseil administratif et les habitants du quartier des Grottes 
est très tendue et ce que l'on voudrait éviter à tout prix, c'est l'affrontement 
qui se pointe à l'horizon entre les habitants de ce quartier et la police de notre 
canton. 

Je pense qu'un tel affrontement ne serait pas souhaitable dans notre répu
blique, surtout pour le cas qui nous occupe ce soir. (Interruption du président). 

Le président. Je m'excuse, Monsieur Chauffât. On a annoncé qu'il n'y 
aurait pas de discussion. La lettre figurera au Mémorial. Vous lisez vos notes 
et vous avez l'air de vouloir commencer un débat ! 

M. Albert Chauffât. Ce ne sont pas des notes, Monsieur le président, c'est 
simplement la lettre de l'APAG ! 

Le président. M. Albert Knechtli lève la main pour une motion d'ordre?... 

M, Albert Knechtli (S). Non, Monsieur le président, ce n'est pas une motion 
d'ordre. Je demande la parole... 

Le président. Monsieur Chauffât, vous pouvez continuer ! (Remarques), 

M. Albert Chauffât. La motion d'ordre porte sur quelque chose de précis, 
soit qu'on ne lise pas la lettre. 
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On ne lit pas la lettre, mais vous permettrez à un conseiller municipal, ou 
à des conseillers municipaux de dire ce qu'ils pensent, puisqu'ils ont pris 
connaissance de cette lettre. On voudrait ajouter quelques recommandations à 
l'intention du Conseil administratif. Je pense qu'il est permis de le faire. 

Le président, Monsieur Chauffât, nous sommes au point 2 de l'ordre du 
jour: « Communications du bureau », ce n'est pas un débat. 

M. Albert Chaujfat. Mais c'est en rapport avec cette lettre que Ton va 
justement verser au Mémorial ! Permettez que j 'y apporte quelques commentai
res... 

Je trouve malheureux de voir comment nos débats se passent. Il est très 
rare qu'on interrompe un orateur et je crois que chacun a le droit de dire ce 
qu'il pense dans ce Conseil municipal. La motion d'ordre a porté sur un point 
précis, mais vous me permettrez de m'exprimer malgré tout à propos de cette 
lettre. (Pas de réaction du président.) Bon ! 

Tout ce que je voudrais dire au Conseil administratif, puisqu'il faut aller 
très vite et que nous avons encore du travail ce soir, c'est qu'en définitive, 
personnellement et mon groupe également, nous n'approuvons pas du tout les 
occupations qui se font depuis un certain nombre de mois aux Grottes. Nous 
n'approuvons pas non plus l'occupation de la salle du Conseil administratif, 
parce que ce n'est pas de cette façon-là qu'on entrera en négociations d'une 
façon positive. 

Par contre, je pense que le Conseil administratif devrait très vite nous ren
seigner, pour qu'on sache où en sont maintenant les tractations concernant 
le secteur B. II faut qu'on sache si on pourra débuter bientôt dans cette partie 
de notre ville, ce qui permettrait de mettre un certain baume sur les plaies qui 
sont ouvertes. 

Deuxièmement, je voudrais savoir également si on trouvera des solutions 
pour les personnes qui habitent maintenant ces logements de façon illégale, 
des solutions permettant d'apaiser un petit peu ce qui se passe dans ce quartier. 
II faut trouver des solutions qui donnent satisfaction à tout le monde, de façon 
que ce quartier de notre ville retrouve son calme. Tous les jours ce quartier 
est en effervescence et je pense que si nous y mettions chacun du nôtre, le 
Conseil administratif et le groupement de l'APAG, je suis persuadé qu'on 
trouverait des solutions. Pour cela, il faut vouloir, et je suis persuadé que le 
Conseil administratif, M. le maire en premier, et le groupement de l'APAG 
sont tout à fait prêts maintenant à la négociation et à accepter certaines propo
sitions qui seront faites. 

Voilà, je pose la question telle quelle. Naturellement, je ne demande pas 
une réponse immédiate. Le Conseil administratif peut prendre connaissance 
de la lettre qui nous a été adressée à tous, et nous espérons que lors de la pro-
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chaine séance, on nous tiendra au courant de manière définitive de ce qui 
va se passer. 

Le président. Monsieur Edmond Gilliéron? C'est votre camarade qui me 
dit que vous vouliez parler... 

M. Edmond Gilliéron (T). Je m'étonne d'avoir demandé la parole... Enfin, 
c'est possible ! 

Je dirais alors ceci : Ce Conseil municipal a accepté en son temps la création 
d'une fondation. Dès l'origine, nous avions dit que cette fondation ne per
mettrait plus le contrôle populaire et que nous nous opposerions à sa création. 
En effet, lorsqu'on a créé la FAG, il était hors de question que le Conseil 
municipal se penche sur les problèmes qui préoccupent ce quartier. On a laissé 
faire cette fondation et moyennant un rapport annuel soit financier, soit sur 
l'évolution des travaux, on a admis dans ce Conseil municipal que la FAG 
allait faire un bon travail. 

Ensuite, nous avons eu le plaisir ou le déplaisir, cela dépend de quel point 
de vue on se place, de voir une exposition à la salle du Faubourg nous relatant 
les divergences qui pouvaient être visibles à l'époque entre la FAG et le Conseil 
municipal. Nous avons alors attiré l'attention du Conseil municipal sur le fait 
que la FAG se trompait lourdement lorsqu'elle avait l'intention de créer sur 
cette zone un quartier entièrement neuf et qu'il fallait démolir à tout prix. 
Nous avons insisté pour dire qu'il était impensable que la municipalité, sur 
proposition de la FAG, en arrive à cette solution-là. 

Il est vrai que pendant un certain nombre d'années, on nous a tu les problè
mes, du moins face à la population et ce n'est qu'après un certain temps que 
les gens du quartier se sont rendu compte que la FAG n'allait pas vers une 
solution qui pouvait être admise par la population. 

Lorsque le présent Conseil municipal a visité ce quartier, nous nous sommes 
aperçus, et nous avons été les premiers à le dire, que la proposition de la FAG, 
qui consistait en l'exécution d'un bâtiment quasiment unique, en forme de 
croix gammée, ne pouvait pas être acceptée, que c'était de la démagogie de 
proposer aux gens du quartier une telle solution. 

A l'époque, malheureusement, des conseillers municipaux et des conseillers 
administratifs acceptaient cette solution. Et on disait aux gens du quartier 
pour les apaiser: « Votre secteur ne sera pas démoli tout de suite. Il sera démoli 
plus tard. On commencera par là-bas, on ne commencera pas là ». Les décla
rations dépendaient évidemment du lieu où l'on se trouvait. 

Il me semble quant à moi qu'on a trompé la population dans une large 
mesure. Il fallait dire ouvertement à ces gens: « Nous allons démolir l'ensemble 
de votre quartier », tel que le problème se posait avec la solution de la FAG... 
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Le président. Monsieur Gilliéron, on ne veut pas faire tout le générique; 
on le connaît ! 

M. Edmond Gilliéron. J'y arrive, Monsieur le président ! 

Depuis, un vote du Conseil municipal est revenu sur cette proposition 
et nous en sommes aujourd'hui à un retour en arrière. 

Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous avons demandé 
depuis longtemps, et à réitérées reprises, au Conseil administratif de nous 
présenter une solution pour le secteur B. Il y a des mois et des mois, malgré 
les études qui ont été faites, que nous demandons à ce que le secteur B se cons
truise, qu'il se réalise, que l'on fasse des propositions que nous sommes prêts 
à voter au Conseil municipal. Malheureusement, aucune proposition n'est 
encore venue aujourd'hui et nous le regrettons beaucoup. 

M. Pierre Dolder (L) intervenant par une motion d* ordre. Monsieur le 
président, ce qui se passe maintenant n'a rien à voir avec l'ordre du jour. 
Je vous prie de remplir les devoirs de votre charge ! (Brouhaha) 

Le président. Je prierai les orateurs d'être brefs ! Si chacun commence à 
faire le générique des Grottes depuis 10 ans et plus, on reviendra demain, après-
demain et le surlendemain ! 

Des voix. On en est où ? 

Le président. On en est, si vous aviez écouté, au point 2 de l'ordre du jour: 
« Communications du bureau du Conseil municipal ». Je vous ai fait une com
munication au nom du bureau sans développement, mais chacun a le droit de 
dire ce qu'il a envie de dire ce soir. Moi, cela ne me dérange pas, j 'ai toute la nuit ! 

Monsieur Albert Knechtli, vous avez !a parole ! 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je vais essayer de m'en tenir 
à ce que vous avez dit, soit d'être bref, mais je voudrais quand même rappeler 
que nous avons reçu une lettre dont nous n'avons pas accepté la lecture parce 
que, semble-t-il, tout le monde a pu en prendre connaissance. Ce que j'ai fait 
ce soir. 

Par contre, la discussion sur la lettre, vous ne pourrez pas l'escamoter. 
La discussion aura lieu. Vous pouvez faire tout le chahut que vous voulez, je 
ne suis pas pressé; j'attendrai que le calme soit revenu pour m'exprimer. 

Je voudrais tout de même relever quelque chose d'intéressant à propos de 
cette lettre. Ceux qui en ont pris connaissance auront pu constater une chose: 
c'est qu'on entre dans une possibilité de procédure et de discussion, et je le dis 
d'autant plus volontiers que je n'ai pas toujours été d'accord avec eux. Il me 
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semble que l'interlocuteur qui a pris la peine de nous écrire ce soir (l'APAG) 
nous fait des propositions qui méritent une certaine discussion. 

Au sujet des occupations des Grottes qui ont eu lieu au début novembre, 
je tiens à préciser, pour que les choses soient bien claires, que le groupe socia
liste condamne ces occupations. J'aimerais ajouter, et je pense que c'est impor
tant, que c'est quand même le résultat d'une certaine politique. Il manque 
encore en ville de Genève une catégorie de logements que nous avons appelée 
à juste titre, il y a quelques années, des logements sociaux et ce n'est pas en 
refusant la discussion sur un problème concret qu'on l'évacué. 

D'autre part, je rappelle encore ce soir et j'aurai encore l'occasion de le 
rappeler tant que le Conseil administratif ne fera pas de propositions concrètes 
à ce Conseil municipal, que les décisions du Conseil municipal, acceptées cette 
fois-ci par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire démarrage immédiat dans le secteur B 
et rénovations dans le secteur C, doivent être entreprises dans les plus brefs 
délais. Ces deux actions devraient permettre certainement de mettre à disposi
tion de la population des logements à loyers modérés qui font encore cruelle
ment défaut à Genève. 

Sur la proposition de l'APAG, puisqu'il s'agit du sujet de la lettre qui nous 
a été envoyée ce soir, je tiens à préciser qu'en ce qui concerne le groupe socia
liste, et il faut que ce soit clair, tant que l'analyse du secteur II (ainsi qu'on 
l'appelle maintenant) n'est pas terminée, nous nous refuserons, groupe socia
liste, à entrer en discussion, même s'il s'agit d'un problème de bail à trois ans, 
à trois mois ou à six mois. Il nous paraît évident et j'insiste là-dessus, que tant 
que l'analyse n'est pas terminée et n'a pas défini quel bâtiment doit être démoli, 
quel bâtiment doit être conservé, il est illusoire d'entreprendre une procédure 
de bail parce que, admettez-le avec moi, si ce bail était signé sur un apparte
ment que l'analyse déclarerait en très mauvais état, je vous laisse à penser dans 
quel fouillis juridique nous nous retrouverions. Cela, je tiens à le dire ce soir. 

Maintenant, une fois que l'analyse du secteur sera faite, nous souhaitons, 
nous, groupe socialiste, que ce style de proposition puisse être discuté. Enfin, 
si l'analyse détermine que des bâtiments sont suffisamment intéressants pour 
être maintenus, il faut envisager une procédure de relogement immédiat avec 
les réfections qui s'imposent. 

Je vous rappellerai que le Conseil administratif peut s'appuyer sur une déci
sion majoritaire de ce Conseil municipal, qui, il y a quelques années, a décidé 
que ce qui était à rénover aux Grottes devait l'être. Je vous invite à relire le 
Mémorial, c'est très intéressant. 

Il est peut-être faux de mettre en place une procédure ce soir, mais je suis 
obligé de constater que l'affiche de la Tribune de Genève ,« Proposition de paix 
au quartier des Grottes », n'est pas un titre que le Conseil administratif doit 
prendre à la légère. Je pense que l'on doit discuter. A partir de ce soir, il semble 
que les partenaires de part et d'autre, j'espère, sont devenus plus raisonnables. 
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MM. Eric Pautex (L) et G il Dumartheray (V) renoncent. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, nous ne manquerons 
pas de chanter tous un Gloria pour le Parti du travail, qui seul a tout prévu, 
qui sait tout, qui est le seul à faire preuve de cohérence une fois encore... 

J'aimerais soutenir la proposition de M. Chauffât reprise par M. Knechtli, 
en ajoutant la remarque suivante. 

Si la lettre qui nous est adressée constitue effectivement une proposition 
de paix, il n'en demeure pas moins que les gens de l'APAG ont conservé leur 
fusil, même s'ils ont mis une rose au bout de leur canon. Malheureusement, 
ce fusil est encore chargé. Et tant qu'il demeurera chargé, j'appuierai la position 
du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif constate et prend acte 
que tous les orateurs qui se sont exprimés à ce point de l'ordre du jour, qui en 
fait n'en est pas un, ont réprouvé le principe de l'occupation. 

Pour le surplus, à peu près chacun des orateurs a posé la question: « Où en 
sommes-nous de l'étude de l'ancien secteur B et des possibilités de réalisation 
dans ce secteur?» Sur ce point, je pense que mon collègue M. Ketterer va 
vous donner quelques informations supplémentaires concernant le travail 
qui a été réalisé par le groupe que j'appellerai FAG et sur l'état actuel des études 
dans ce domaine. 

M. André Hediger (T). Par rapport à la lettre qui nous a été distribuée à 
l'entrée ce soir, Monsieur le président, on doit s'exprimer. On doit dire un cer
tain nombre de choses. 

Si certains le réprouvent, c'est qu'il ont un esprit sectaire et qu'ils refusent 
à un moment donné le dialogue avec la population; dialogue au cours duquel 
on n'est pas toujours obligé de partager les opinions sur tous les points. 

Ce qui m'étonne, en tant que Parti du travail, à la suite de l'intervention 
de M. Ducret et plus spécialement de M. Raisin, c'est que Ton dise : « Je m'en lave 
les mains, ce n'est pas moi ! » Ce n'est pas moi par rapport à une proposition 
que le Conseil municipal attend depuis quatre ou cinq mois, soit depuis le 
vote majoritaire réclamant la dissociation des secteurs B et C et par lequel on a 
demandé au Conseil administratif de nous soumettre rapidement une propo
sition pour le démarrage des Grottes au secteur B. 

Pour nous, Parti du travail, nous pensons qu'il n'y aurait pas eu tous ces 
problèmes avec l'APAG, qui représente les habitants des Grottes, et les occu
pants depuis une année ou une année et demi, et même ceux de dernière minute, 
si le Conseil administratif avait été plus dynamique en nous présentant une 
proposition pour le secteur B. 
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Pour ce qui est du secteur C, nous savons que les travaux vont bon train, 
mais là aussi nous sommes d'avis qu'ils pourraient être accélérés. 

Comme vient de le dire il y a un instant Albert Knechtli pour le Parti socia
liste, nous pensons que les occupations d'immeubles en dernière minute 
n'arrangent pas les choses. Nous le voyons dans ce débat où certains conseillers 
municipaux se sont crispés et désapprouvent ce qui s'est passé. 

Mais on doit comprendre aussi nombre de gens, de jeunes, qui cherchent 
des logements. C'est vrai qu'une pénurie d'appartements réapparaît. Ce qu'il 
y a de malheureux, et je souhaite que l'APAG m'entende, c'est d'avoir dirigé 
l'action exclusivement contre des logements de la Ville de Genève. 

En tant que Parti du travail, si nous avons été partie prenante à 80%, nous 
aurions aussi dirigé notre action contre les propriétaires privés, contre les 
régies qui ont des appartements libres, notamment des appartements à vendre, 
depuis plusieurs années, qui tombent même en décrépitude parce qu'on ne 
trouve pas à les louer. Là nous pensons que l'action n'a peut-être pas été tout 
à fait juste quand elle était dirigée exclusivement contre la Ville de Genève. 
Elle aurait dû être aussi dirigée contre les privés. 

Ce que nous désapprouvons et ce que nous ne voulons pas, c'est que dans 
un premier temps on reloue des locaux de la Ville de Genève dans des immeubles 
insalubres. En tant que Parti du travail, nous nous sommes battus avec les 
syndicats au moment de la grande immigration chez nous des travailleurs 
étrangers qu'on logeait dans des caves, dans des clapiers. Nous nous sommes 
battus pour que soient construits des appartements décents pour ces travailleurs. 

Nous pensons de même actuellement. Nous ne sommes pas pour la pau
périsation et la misère de l'habitat. Nous pensons que des logements décents doi
vent être mis à disposition de l'ensemble de la population, et des occupants 
des Grottes aussi. 

En parlant de logements décents, nous pensons à l'eau chaude, au chauffage 
central, aux peintures, à la salubrité, etc. Pour cette raison, nous estimons que 
tant que l'étude n'est pas faite, il serait faux de relouer ces appartements, 
conscients que nous sommes qu'ensuite surviendront des difficultés quand il 
faudra demander à ces locataires de prendre d'autres appartements. 

Ce que nous demandons dans un premier temps, c'est que la Ville de Genève 
leur fasse peut-être des propositions d'appartements dans d'autres quartiers, 
à des loyers adaptés à leur bourse, un certain nombre d'entre eux n'ayant pas 
de gros revenus, c'est vrai. Là, la Ville de Genève aurait la possibilité de mener 
une action pour des logements décents. 

Voilà donc ce que nous préconisons dans un premier temps. 

Si demain nous n'obtenons pas le démarrage du secteur B, si demain l'étude 
du secteur C traîne, le Parti du travail à ce moment reverra complètement son 
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attitude. 11 est prêt ce soir à jouer la carte de la majorité de ce Conseil municipal 
qu'il a jouée jusqu'à maintenant. Mais si le Conseil administratif continue à 
tarder à présenter des propositions et des études, nous serons obligés d'exercer 
une pression, et une pression considérable. Cela voudrait dire que certains 
éléments du Conseil administratif ont d'autres vues, c'est-à-dire de faire traîner 
le démarrage des travaux aux Grottes, afin que s'implante un ghetto, de main
tenir un quartier dans ia misère et qu'il y ait des troubles... Si c'est ce que 
certains souhaitent, le Parti du travail modifiera alors sa position, celle qu'il a 
eue jusqu'à maintenant. C'est pourquoi nous demandons, une ultime fois, 
le démarrage des travaux et à cet effet, nous déposerons ce soir, en fin de séance, 
une résolution que nous développerons à la prochaine séance. 

Ce sera notre dernière intervention sur les Grottes avant d'adopter une 
autre attitude. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je me suis permis tout à l'heure de vous parler 
d'une question d'efficacité en vous disant que ce n'était pas avec la lecture d'une 
lettre qu'on arriverait à trouver une solution pour les Grottes. Je dois avouer, 
et j'en fais partie d'ailleurs, que ce n'est pas non plus en discutant comme nous 
le faisons ce soir que nous trouverons une quelconque solution. 

Je crois que la situation est relativement claire. II y a un malaise, un certain 
mécontentement créé par de vrais et par beaucoup de faux habitants des Grottes, 
c'est incontestable. Il y a par ailleurs un Conseil administratif, notre exécutif, 
auquel on fait confiance ou pas. Ce Conseil administratif a reçu de ia part du 
législatif, en l'occurrence nous, 80 conseillers municipaux, une mission relati
vement précise qu'il doit maintenant remplir ou qu'il ne pourra pas remplir 
pour toutes sortes de raisons. 

Je vous rappelle que dans le courant d'avril de l'année prochaine, il y aura 
des élections, et que nous tous nous sommes tout à fait libres de continuer à 
faire confiance au Conseil administratif qui, à notre sens, empoigne le problème 
des Grottes par le bon côté, ou alors, si nous avons l'impression qu'il n'est pas 
capable de résoudre le problème des Grottes, nous élirons à ce moment d'autres 
personnes à sa place. 

Pour l'instant, la discussion d'aujourd'hui, c'est très joli; elle sera relatée 
dans la presse et elle sera reprise demain dans les différents partis. Mais elle 
est absolument inutile. 

Nous avons fait confiance à des magistrats. Jusqu'à présent, nous croyons 
savoir qu'ils méritent cette confiance et le jour où nous décidons de leur retirer 
cette confiance, ce qui est parfaitement possible, nous votons pour d'autres 
personnes qui trouveront éventuellement la solution. Mais arrêtons de discuter 
dans le vide, ce n'est pas ainsi qu'on obtiendra une solution quelconque. 



1088 SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1978 (soir) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je vais encore donner la parole à M. François Berdoz. Ce sera 
le neuvième orateur et tous les groupes se seront exprimés. Je donnerai après 
lui la parole à M. Claude Ketterer et le débat sur ce point sera clos. 

M. François Berdoz (R). Ce n'était pas mon sentiment d'intervenir, mais 
puisqu'il y a débat... je crois que chaque groupe doit s'exprimer et donner 
son point de vue. 

On a fait tout à l'heure le procès de la FAG. C'est M. Gilliéron, qui n'avait 
rien à dire, qui l'a dit en un quart d'heure... ! Il a prétendu que la FAG nous 
avait menés dans un chemin bordé d'épines, que nous ne voulions pas. Je lui 
rappelle simplement que la FAG n'a agi qu'en tant que mandataire. Elle n'a 
fait qu'exécuter le mandat confié par le Conseil administratif qui, à l'époque, 
avait votre accord et le nôtre... (interruptions du Parti du travail). 

Avec M. Karlen, nous avions envisagé, à tort ou à raison, la démolition 
du secteur C, et je suis à l'aise pour vous le dire, parce qu'il y a des mois que je 
m'insurge contre cette politique, non pas tant parce qu'elle n'est pas recomman-
dable sur le plan urbanistique, mais parce que, tout simplement, la Ville n'a 
pas les moyens financiers de raser un quartier et de le reconstruire dans des 
délais à peu près normaux. 

Par conséquent, on a dû réviser un peu notre jugement, à tort ou à raison 
encore une fois. 

Mais on nous pose ici une question qui ne concerne pas le secteur B. Les 
membres de l'APAG ne parlent pas du secteur B. Ils sont dans le secteur C — 
je prends la terminologie ancienne — et ils nous disent que certains immeubles 
sont en bon état: « Nous voulons les rénover, nous ne voulons aller ni dans 
le secteur B ni ailleurs, nous voulons rester sur place ». Il faut qu'on leur réponde. 

Parlons de leur libelle. J'ai été approché par M. Pagani, que je ne connais 
pas, et qui d'un ton tout à fait conciliant, m'a dit: « Ecoutez, la guerre devrait 
se terminer par un arrangement, il faudrait qu'on se consulte, qu'on trouve 
une formule. » 

Je considère, en lisant leur lettre, que le ton n'est pas aussi conciliant que 
cela en a l'air. On en reste au ton comminatoire. Pourtant, je leur accorde le mé
rite d'une précision. Ils ont fait une enquête sur l'état des immeubles du quartier 
des Grottes que je connais bien. Eh bien, Mesdames et Messieurs, si le Conseil 
administratif a la volonté de rénover certains immeubles, il peut en tout cas, 
je vous l'affirme, nous faire des propositions pour les lettres A et B qui nous 
sont indiquées dans l'annexe de la lettre ouverte adressée à ce Conseil muni
cipal, parce qu'effectivement, ce sont des immeubles en bon état qui pourraient 
être rénovés. 

Que le Conseil administratif veuille bien aujourd'hui nous préciser quelle 
est sa position. Comme l'a demandé M. Hediger, mais je le ferai en termes 
beaucoup plus mesurés, qu'il nous dise enfin ce qu'il pense. 
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Monsieur Ketterer, si vous persistez à vouloir démolir le secteur C, il faut 
le dire et nous nous prononcerons. Je crois qu'une partie de ce Conseil municipal 
s'est prononcée à la majorité. Mais si vous voulez absolument rénover les 
immeubles, vous n'avez pas à attendre à l'infini. Vous avez, en tout cas dans 
les lettres A et B, —je fais des réserves sur les lettres C, D, E — une vingtaine 
d'immeubles qui peuvent être dès aujourd'hui l'objet d'une proposition de 
rénovation. 

Si vous avez la volonté de le faire, il faut le dire clairement. Si vous ne le 
voulez pas, il faut le dire aussi clairement, et qu'on sorte de cette impasse. 

Le président. Et pour conclure, Monsieur le conseiller Claude Ketterer... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est assez extraordinaire de 
voir à quel point ce problème des Grottes, qu'on ressasse depuis des années, 
est souvent dénaturé ou mal perçu. 

Je vous ai expliqué le mois dernier, et je le répète aujourd'hui, les contraintes 
auxquelles nous entendons nous tenir. 

Je m'exprimerai ce soir exclusivement comme administrateur de la FAG 
vis-à-vis de mes collègues du Conseil administratif et du Conseil d'Etat. Je 
répondrai d'emblée à M. Berdoz qui demande: «Quelle est la politique du 
Conseil administratif?» 

Actuellement, notre politique est d'appliquer la décision du Conseil muni
cipal. Le Conseil municipal s'est prononcé au printemps. Le Conseil d'Etat a 
entériné les propositions que nous lui avons faites, je vous l'ai précisé, en juillet. 
Dès le début du mois d'août, en pleines vacances, nous avons désigné des colla
borateurs, engagés par la FAG, pour procéder à l'inventaire et au recensement 
des Grottes; ils travaillent depuis un peu moins de trois mois. Le 13 novembre, 
soit dans quelques jours, dans un groupe de travail élargi, sera présentée non 
seulement la méthode de travail, mais l'analyse, à l'aide de cartes, de plans, 
de l'état de santé de l'ancien secteur C, du cœur des Grottes, si vous voulez, 
de tout ce qui a déjà été recensé, puis la visualisation de la typologie des rez-
de-chaussée et des étages types. 

Pour le moment, la liste que vous citez et qui vous donne les immeubles 
en bon état, en très bon état et en mauvais état, fait l'objet d'un recensement 
selon nos méthodes et avec nos collaborateurs. Il est possible que notre analyse 
recouvre un autre travail fait soit au niveau de l'Ecole d'architecture, soit de 
l'APAG. Mais vous admettrez tout de même qu'on ne va pas partir sur les bases 
de ce qui nous est donné par des tiers au moment où ce Conseil municipal 
lui-même, cette année, nous a demandé de repenser le quartier et d'opérer le 
virage que vous connaissez. Nous appliquons ce virage loyalement. 

En ce qui concerne le secteur B, je vous rappelle également que votre Conseil 
n'a pas entériné le projet de nouveaux bâtiments étudié par le groupe que vous 
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connaissiez, puisque vous ne vouliez pas les coursives et qu'il existait des 
astreintes dont vous ne vouliez pas. Là aussi, d'ici le 13 novembre, une propo
sition nous sera présentée. 

Je me suis permis de faire remarquer aux représentants de l'APAG qui 
désiraient être associés à ce travail, que dans le système parlementaire que nous 
connaissons et qui nous régit encore, il fallait en premier lieu que les exécutifs, 
Conseil d'Etat et Conseil administratif, se fassent une opinion du travail qu'on 
leur présentera dans le courant de ce mois, et qu'ensuite, selon la loi, les pre
miers à être au courant et à devoir prendre des options seront les 80 membres 
de ce Conseil municipal, ce qui paraît évident. Je vous ai dit que cela viendrait 
très probablement d'ici la fin de l'année. 

Je voudrais encore vous préciser, Monsieur Berdoz, quand vous dites « dès 
aujourd'hui », qu'il n'est pas question légalement, tant que le Grand Conseil 
n'aura pas abrogé l'arrêté de 1931, d'entreprendre quoi que ce soit dans ce 
quartier. Vous le savez très bien et je ne me lasse pas de le répéter. Le Grand 
Conseil est saisi d'un projet en vue d'abroger l'arrêté de 1931 qui régit les 
Grottes depuis 47 ans. Il y a de très fortes chances pour qu'il l'abroge très vite; 
toujours est-il que ce n'est pas encore fait. Par conséquent, nous sommes 
obligés de patienter encore quelques semaines. 

Vous aurez donc d'ici la fin de Tannée des options générales sur lesquelles 
vous vous prononcerez, aussi bien en ce qui concerne les nouveaux immeubles 
du secteur B, à construire sur l'ancien dépôt de voirie, que les immeubles avec 
rénovation douce, rénovation un peu plus forte, ou reconstruction et restruc
turation du secteur C. Patientez un peu ! Je prétends qu'actuellement il y a 
ceux qui travaillent vraiment et ceux qui se livrent à d'inutiles bavardages. 

3. Motion de M. Jacques Torrent, conseiller municipal: 
création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et 
adolescents '. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
vous me pardonnerez de changer de sujet. 

Le président. Oh, très volontiers ! 

M. Jacques Torrent. Après divers entretiens avec M. le conseiller adminis
tratif René Emmenegger, M. Roland Berger, directeur de l'Office de la jeunesse, 
M. Roger Beuchat, directeur de la formation professionnelle, et M. Meykadeh, 

Annoncée, 490. 
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chef du Service sociai de la Ville de Genève, je me suis résolu à déposer la 
motion suivante dont je vous donnerai tout à l'heure les considérants et le texte. 

Il y a quelques semaines, M m e Morand a déposé une motion concernant 
la préparation à la retraite pour le personnel de la Ville. 

Pendant des années, on a construit de grands ensembles pour personnes 
âgées, créant ainsi de véritables ghettos du 3e âge accentuant encore l'isolement 
dont cette catégorie de population souffre plus que toute autre. 

Actuellement, de nombreuses voix se font entendre pour que, dans chaque 
grand ensemble nouvellement construit, il y ait des appartements réservés aux 
personnes du 3e âge; cela s'est fait par exemple au Lignon. 

Ces personnes trouvent ainsi dans les couloirs de leur immeuble, dans les 
commerces du quartier et dans les promenades, des gens de tous âges et un 
nouveau souffle de vie. Elles n'ont souvent plus de famille proche et la solitude 
leur est ainsi moins pesante. 

L'assurance de la retraite, accueillie par quelques-uns comme une provi
dence, est reçue par d'autres comme une déchéance. N'est-ce pas un sentiment 
affreux que de se sentir subitement inutile à la société après avoir consacré 
toute sa vie à son développement ? 

On a institué des clubs d'aînés, c'est magnifique, mais pas entièrement 
suffisant. Il y a également la promenade, la pêche, tant que les jambes les 
supportent. Il y a ensuite le café et les parties de jass. Ainsi, d'hommes indépen
dants responsables et productifs, on fait presque des gens supposés incapables 
de prendre leurs responsabilités et qu'il faut amuser. -

De l'autre côté, se trouvent les adolescents, adolescents souvent sans inter
locuteurs, la télévision et l'occupation des parents ne favorisant pas le dialogue. 

A quelques rares exceptions près, dans notre enfance, nous avons tous aimé 
bricoler, construire, monter, taper, scier, et maintenant, dans bon nombre 
d'immeubles, il est impensable de faire des travaux manuels; s'ils sont tant soit 
peu bruyants, les nerfs des voisins n'y résisteraient pas. 

II reste la rue avec tous les dangers qu'elle comporte, les terrains de sport 
surchargés le jeudi et le samedi après-midi, utilisables seulement lorsque les 
conditions météorologiques le permettent. 

Nous aimerions que deux fois par semaine l'après-midi ces adolescents 
puissent se rendre dans des ateliers (équipés avec l'aide de l'industrie privée, 
toujours dans le souci d'éviter des frais à la Ville) et qu'ils puissent y passer 
leur temps libre dans une atmosphère de détente et de liberté. 

Les autres protagonistes seraient les retraités. Je désire, en effet, que 
certains jours de la semaine, ces ateliers soient accessibles à des retraités qui 
souhaiteraient conserver une activité manuelle selon un horaire qui serait 
établi entre les différents usagers. 
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Le jeudi et le samedi après-midi, ces retraités initieraient des adolescents 
intéressés au maniement de certaines machines et au travail de certains maté
riaux. 

11 n'est pas nécessaire d'être encadré et dirigé par une lourde machine 
administrative qui freinerait tout l'élan et la spontanéité de Faction. 

Nous voulons une intervention aussi limitée que possible des pouvoirs 
publics, 

La question de la sécurité et de la responsabilité doit être posée. Des acci
dents peuvent survenir, comme il en arrive également sur les terrains de foot
ball ou les pistes de ski. Plusieurs anciens contremaîtres d'usine ou de fabrique 
pourraient parfaitement s'occuper de ces ateliers, ainsi que de la coordination 
nécessaire. 

On pourrait également objecter que ce problème concerne l'Etat. Il n'y a 
aucune raison pour que la commune ne s'occupe pas de ses personnes âgées; 
cela fera toujours des clients en moins pour les services sociaux et des candidats 
en moins à la dépression. 

Il ne s'agit en aucun cas de fabriquer du matériel, de faire concurrence aux 
entreprises et donc d'être une cause supplémentaire de chômage. 

Je suis persuadé que des contacts extrêmement fructueux et sympathiques 
peuvent également s'établir entre deux générations qui ont parfois de la peine 
à se comprendre parce qu'elles n'ont pas le temps ni l'occasion de se parler. 
Les adolescents retrouveraient des grands-parents et les personnes âgées 
retrouveraient des petits-enfants. 

J'aimerais vous citer un article qui a paru dans un quotidien du matin en 
date du 6 novembre, c'est-à-dire hier: 

« Il y a une semaine, à Lausanne, le professeur Junod, médecin gérontologue, 
professeur à l'Université de Genève, parlant à l'occasion de la séance inaugurale 
de « Connaissance 3 », évoquait l'intégration des aînés. Il insistait sur le fait 
qu'il faut donner ou laisser la possibilité aux personnes âgées de dépasser les 
contraintes sociales artificielles, leur permettre de retrouver la société. C'est 
donc un appel pressant que lançait le praticien pour qu'on abandonne certaines 
idées préconçues, pour réévaluer ce que l'on sait ou que l'on croit savoir sur la 
vieillesse et ses conséquences. On finira bien par s'apercevoir qu'on a commis 
une fameuse bévue en mettant le 3e âge à l'écart, en le privant d'un rôle actif, 
en le reléguant là où il n'y a pour lui que solitude et médecins consolants, 
mais inefficaces. » 

Et c'est pourquoi. Mesdames et Messieurs, je vais vous lire les considérants 
suivants : 
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Considérant : 

1. le désir d'activité librement organisée de certaines personnes qui doivent 
prendre leur retraite, 

2. l'inaction perturbatrice dans laquelle elles se trouvent subitement plongées, 

3. l'isolement subit qui en découle, 

4. la difficulté qu'elles ont aujourd'hui à créer des contacts, 

5. le désir qu'ont certains adolescents de pratiquer des travaux manuels, 

6. le besoin d'avoir un interlocuteur disponible, 

7. l'utilité de rencontres entre personnes de générations différentes et leurs 
besoins réciproques de contacts, 

8. les efforts à entreprendre pour lutter contre la drogue et l'alcoolisme, dont 
une des nombreuses causes est la solitude. 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, avec l'aide 
de l'industrie privée, la création d'ateliers de travaux manuels dont le but serait 
de permettre à des retraités de continuer, selon des modalités à étudier, d'exer
cer une certaine activité manuelle. 

Deux fois par semaine, ils initieraient des adolescents intéressés à l'utilisa
tion de ces machines. » 

Je vous remercie. 

Débat sur la motion 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Torrent a eu l'occasion 
de me parler de son projet de motion, comme il s'en est ouvert aux organismes 
cantonaux et municipaux intéressés. Je le remercie d'avoir agi ainsi. 

Je pense que l'idée qu'il a émise a une certaine valeur et mérite qu'on s'y 
attache quelques instants. 

Tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler que des actions ont déjà été 
entreprises en cette matière. Pour les jeunes, les centres de loisirs ont développé 
passablement d'ateliers de bricolage dans tous les secteurs, et l'intérêt manifesté 
par la jeunesse a souvent été relatif. Beaucoup de ces ateliers ont dû être aban
donnés, d'autres sont peu fréquentés. 11 est difficile d'établir une règle, mais à 
l'évidence, ce n'est pas une panacée. 

Pour les personnes âgées, les clubs d'aînés ont également développé des 
activités manuelles, non seulement pour les messieurs — et nous pensons au 
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travail du bois ou du métal — mais également pour les dames, qui sont très 
certainement, dans ce domaine manuel, les plus actives; et à cet égard, je dois 
dire que cela marche assez bien. 

M. Torrent toutefois apporte deux idées nouvelles. Tout d'abord, il pense 
que la commune, avec l'aide de l'Etat peut-être, pourrait collaborer avec 
l'aide de milieux privés, pourquoi pas ? Encore que l'on s'aperçoive que cette 
collaboration est souvent difficile; dès l'instant où les pouvoirs publics prennent 
l'initiative, ils jouent toujours un rôle prépondérant, et très souvent c'est à 
eux de financer l'ensemble de l'opération. 

Mais enfin, l'idée me paraît juste. Il faut savoir dans quelle mesure elle est 
réalisable et dans quelle mesure elle correspond à un besoin. Je ne suis pas à 
même, à l'heure actuelle, d'y répondre. 

M. Torrent suggère aussi que Ton essaie de faire franchir les différences 
entre générations, en souhaitant par exemple que des retraités collaborent 
avec des jeunes, des adolescents, pour leur apporter leur expérience et leur 
connaissance en matière de travaux manuels. C'est certainement une idée 
généreuse, et un but éminemment souhaitable. Mais à nouveau,- dans quelle 
mesure est-il réalisable ? 

En ce qui nous concerne, nous ne nous opposons pas à ce que le Conseil 
municipal adopte cette motion, qui nous donne déjà deux idées nouvelles. 
Il faudra, bien sûr, les creuser. Il faudra surtout s'inquiéter, avant d'entre
prendre une éventuelle réalisation, de savoir si le besoin existe et s'il existe 
sous cette forme. 

Il est possible qu'il faille prendre un risque et faire un essai. Je l'admets. 
En l'état, je vous demande de me permettre de creuser un peu plus avant ce 
problème, sachant déjà que nos expériences, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
en ce qui concerne les centres de loisirs comme les clubs d'aînés, ne me paraissent 
pas extrêmement concluantes. 

M. Jean Fahrni (T). Nous pouvons dire que la proposition de M. Torrent 
est positive et nous pouvons nous y rallier. 

Pour le moment, il propose l'installation et le développement d'ateliers de 
travaux manuels avec l'aide du Conseil administratif. Mais je me demande si 
sa proposition ne fait pas, dans une certaine mesure, double emploi avec les 
conclusions qui ont déjà été votées par notre Conseil en ce qui concerne une 
pétition lancée en son temps par le Centre protestant de vacances. Les conclu
sions du rapport étaient les suivantes: 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en 
l'accompagnant de la recommandation de venir en aide au Centre protestant 
de vacances pour une subvention qui lui permette de financer ses activités 
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annexes, notamment celles organisées en faveur des adolescents et jeunes 
adultes dans le cadre des centres et des ateliers de loisirs. » 

Une certaine somme étant déjà inscrite dans le budget 1979, si je ne me 
trompe, nous pourrions prévoir une possibilité de coordination entre la pro
position de M. Torrent et l'aide que nous allons donner à cette institution. 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe soutiendra le renvoi de cette motion 
au Conseil administratif. 

Je trouve dommage dans l'invite de la motion d'utiliser le terme « avec 
l'aide de l'industrie privée ». Il n'est pas suffisamment précis pour déterminer 
quoi que ce soit. En collaboration, éventuellement... J'estime que le Conseil 
administratif, qui représente le pouvoir exécutif de la Ville de Genève, est suffi
samment inventif et à même financièrement de prendre en charge des opé
rations de ce genre. 

M. Jacques Torrent (R). Je remercie M. Emmenegger de sa réponse. J'aime
rais cependant lui dire qu'il y a tout de même une prévention de certaines 
personnes face à des organismes entièrement publics, municipaux ou cantonaux. 
Certaines personnes ont l'impression d'être des assistés, d'être un peu à la 
charge de l'Etat ou de la Ville. Le but de cette motion est de diminuer ce senti
ment de gêne afin que ces personnes soient responsables d'elles-mêmes et 
qu'elles s'organisent elles-mêmes. Il s'agit d'une question de dignité. Ce n'est 
pas parce que l'on atteint l'âge de 65 ans qu'il faut être pris par la main et 
conduit au club des aînés, à la piscine ou ailleurs. 

J'ai mis la mention « avec l'aide de l'industrie privée », parce que j 'ai pris 
des contacts avec cette industrie qui m'a assuré qu'elle pouvait fournir des 
machines. Au lieu de les jeter ou de les laisser dans un coin, pourquoi ne pas en 
faire bénéficier des gens qui les ont utilisées pendant des années et qui les 
connaissent parfaitement? Puisqu'il y a de telles campagnes pour la récupé
ration, je ne vois pas pourquoi nous n'en profiterions pas. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne voudrais pas allonger 
le débat, mais je ne voudrais pas rester non plus sur l'impression de la phrase 
que vient de prononcer M. Torrent. 

Lorsqu'une personne adhère à un club d'aînés, elle n'est pas dépendante 
d'un service public. Je vous rappelle que ces clubs sont constitués sous forme 
d'association et ils n'ont rien à voir avec la notion d'assistance. Ce sont simple
ment des contacts entre personnes âgées avec des buts de loisirs ou d'instruction 
qui sont à la base de ces institutions, étant entendu que tout le monde est appelé 
à y participer, quelle que soit sa situation financière. 

La motion est mise aux voix. Elle est acceptée sans opposition : 
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MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, avec l'aide 
de l'industrie privée, la création d'ateliers de travaux manuels dont le but serait 
de permettre à des retraités de continuer, selon des modalités à étudier, d'exer
cer une certaine activité manuelle. 

Deux fois par semaine, ils initieraient des adolescents intéressés à l'utilisa
tion de ces machines ». 

4. Interpellation de M. Jean-Jacques Favre, conseiller muni
cipal : aménagement du centre de la ville \ 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je ferai d'abord un bref rappel historique en 
rappelant que face à la motorisation qui a causé passablement de ravages dans 
le centre de la ville, nos autorités en son temps avaient pris la très heureuse 
initiative de fermer une partie du centre de la ville à la circulation, et cela, 
il faut le constater, dans une très grande partie à la satisfaction aussi bien des 
passants que des commerçants, malgré quelques avis divergents. Malheureuse
ment, il ne s'est agi jusqu'à maintenant que d'une solution plus ou moins pro
visoire. En d'autres termes, il ne s'agit pas véritablement d'une zone piétonne. 

Ce n'est pas véritablement une zone piétonne parce que nous y trouvons 
les transports publics et en partie des transports de livraison. Par ailleurs, une 
zone piétonne comme celle de Genève n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler 
une zone dimensionnée par rapport au piéton lui-même. 

Il s'est donc agi jusqu'à présent d'une solution provisoire, ce que le Conseil 
administratif a parfaitement bien compris puisqu'il a lancé en 1965 un concours 
public pour l'aménagement de la zone piétonne de la Ville de Genève et qu'il 
a distribué, en décembre 1975, des prix, entre autres un premier prix à deux 
bureaux d'architectes de la place qui avaient rempli le cahier des charges en 
présentant un projet d'aménagement de tout le centre de la ville qui devait être 
réservé aux piétons. 

Le Conseil administratif a chargé les gagnants de ce concours de poursuivre 
l'étude jusqu'à la demande préalable d'autorisation, demande qui a donc été, 
comme le veut la règle, présentée au Département des travaux publics. 

Le Département des travaux publics a donné une réponse négative à cette 
demande préalable, compte tenu spécialement des marquises (très impor
tantes, il faut le reconnaître) que contenait le projet présenté. 

Annoncée, 491. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1978 (soir) 1097 

Interpellation: aménagement du centre de la ville 

11 est très fréquent qu'une demande préalable soit refusée par le Départe
ment des travaux publics. Les mandataires prennent acte des raisons du refus, 
et remanient leur projet en fonction des raisons de ce refus. 

Le Conseil administratif, en prenant connaissance du refus du Département 
des travaux publics a fait suspendre l'étude de ce projet par les mandataires 
et a chargé le service de M. Ketterer, en l'occurrence, de procéder à une deu
xième étude d'aménagement de la zone piétonne de la ville. 

Sans nullement mettre en cause les capacités et les compétences du Service 
immobilier de la Ville de Genève, il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence 
que les deux bureaux d'architectes qui ont travaillé à ce concours ont dépensé 
un certain montant, — la Ville elle-même ayant dépensé un montant certaine
ment assez important pour financer le concours — sans oublier non plus la 
somme de savoir et d'énergie qui a été investie dans l'élaboration du projet, 
et reconnaissons aujourd'hui qu'il est un peu tombé dans les oubliettes et que 
plus personne ne s'en occupe. 

Il faut rappeler ici que l'étude de ce projet d'aménagement avait été poussée 
très loin, puisqu'elle englobait l'étude des sols, l'étude du mobilier urbain — 
j'entends par là aussi bien les arrêts de tram, les corbeilles à papier, les zones 
d'attente, les zones de fleurs, les zones de détente. L'étude comprenait égale
ment l'éclairage, les plantations et également ces fameuses marquises que le 
Département des travaux publics a refusées. 

Je me permettrai de demander au Conseil administratif — et j'aimerais 
tout de suite le rassurer: je n'attends pas du tout une réponse dans l'immédiat — 
quel sort il entend réserver au projet qu'il a primé à l'issue du concours et 
quelles sont ses intentions en ce qui concerne la transformation de la zone 
provisoire en zone définitive pour les piétons dans les Rues-Basses. 

Le président. Le Conseil administratif veut-il répondre immédiatement 
ou lors d'une prochaine séance ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je crois 
que je suis en mesure de répondre immédiatement à l'interpellation de 
M. Favre, que je remercie. Il a soulevé un sujet intéressant qui mérite les préci
sions suivantes. 

Il est bien évident que la zone piétonne, créée il y a un peu plus de cinq ans, 
a un caractère provisoire. Il suffit de se rendre en France, en Allemagne ou 
dans d'autres pays qui ont aménagé des zones piétonnes définitives, pour se 
rendre compte à quel point nos Rues-Basses ont actuellement un caractère 
provisoire d'aménagement; c'est vrai. Nous l'avions tellement ressenti que le 
Conseil administratif a lancé le concours que vous avez évoqué. 



1098 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1978 (soir) 

Interpellation: aménagement du centre de la ville 

En fait, il n'y a pas eu de premier prix, Monsieur Eavre, mais deux deu
xièmes prix. Le résultat du concours n'était pas emballant. Cependant, parmi 
des bureaux qui avaient témoigné beaucoup d'imagination, deux ressortaient 
nettement du lot, à qui nous avons attribué deux deuxièmes prix, avec un jury, 
et ils se sont mis au travail. 

Us ont étudié effectivement, comme vous l'avez dit, toute la zone comprise 
entre la place de la Fusterie et la place Longemalle. Ils ont eu à résoudre tous 
les problèmes du sol, de l'éventuel déplacement des voies de tram de la ligne 12, 
puisque c'était une contrainte, et le problème du mobillier urbain, des vitrines 
mobiles, des bancs, des kiosques, des corbeilles, de la végétation, des arbres, 
de l'éclairage d'ambiance. 

Ils ont réalisé un travail remarquable. 

Au moment où nous avons déposé la requête préalable, il s'est trouvé que 
la Commission d'architecture a délivré en quelques lignes un préavis négatif 
qui ne portait que sur une marquise continue, nécessitant naturellement des 
négociations avec les divers propriétaires, puisqu'il fallait envisager différem
ment l'utilisation des entresols. Cette marquise continue posait donc un pro
blème d'éclairage et d'occupation des façades. Elle avait de grandes qualités. 
Elle pouvait avoir des défauts. 

Mais le rôle de la Commission d'architecture n'est pas seulement de délivrer 
un très bref préavis négatif sur la marquise; elle aurait pu prendre la peine de 
se prononcer sur le traitement du sol, sur tout le mobilier urbain, ce qu'elle 
n'a pas fait. Il ne s'est pas agi d'un mouvement d'humeur, Monsieur Favre, mais 
nous avons pensé donner une leçon à ce milieu qui manque tant de travail en 
ce moment. 

Ce n'était pas le rôle d'une Commission d'architecture de renvoyer tout 
le dossier d'une manière négative sans se prononcer sur le reste, et c'est pour
quoi nous avons dit: puisque c'est ainsi, enterrons ce dossier provisoirement. 

Je n'ai pas chargé le Service immobilier, contrairement à ce que vous 
croyez, de poursuivre l'étude. Pas du tout. J'ai chargé le Service de voirie, qui 
est particulièrement compétent pour le revêtement des rues, les pavages, par 
exemple, d'étudier la solution du revêtement du sol, que les concurrents 
avaient d'ailleurs établie en collaboration avec lui. 

Nous nous proposons, au Conseil administratif, de ressortir le dossier très 
prochainement du tiroir pour confier aux mêmes mandataires la reprise de 
l'étude du mobilier urbain. 

Je pense que cette petite période de purgatoire aura été en définitive bonne 
pour tout le monde. Il faut que chacun comprenne que lorsque les lauréats d'un 
concours mettent tout leur cœur, leur savoir, leurs compétences à étudier un 
projet, une commission, fût-elle d'Etat, n'a pas le droit de tout refuser en quel-
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ques mots. C'est pourquoi nous avons voulu montrer que le Conseil adminis
tratif n'était pas terriblement pressé. 

Je vous ai fourni une explication que j'espère assez convaincante en ce sens 
que nous allons probablement renouer avec les mêmes mandataires d'ailleurs, 
en les priant de revoir certains détails puisqu'ils ont buté sur le problème de 
la marquise. 

Quant au sol, on pense parvenir à un revêtement définitif d'ici un ou deux 
ans. Mais je le répète, ce revêtement est tributaire de l'éventuel déplacement 
des voies de tram de la ligne 12, en discussion en ce moment avec les TPG, le 
Département des travaux publics et le Département de justice et police. 

Je voulais donc vous rassurer. Le problème n'est nullement abandonné. 
Il sera repris très prochainement. 

M. Jean-Jacques Favre remercie le Conseil administratif. 

L'interpellation est close. 

5. Résolution de M. Jacques Torrent, conseiller municipal: 
construction d'un passage souterrain reliant la rue de Rive 
et le rond-point de Rive '. 

M. Jacques Torrent (R). J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil sur le 
caractère de carrousel infernal qui règne au rond-point de Rive où tout récem
ment une vieille dame est morte à la suite d'une rencontre avec un tram... 

Le rond-point de Rive est situé à proximité du collège Calvin, à proximité 
des halles, des marchés, des lignes de bus 5 et 8, et aux heures de pointe, lorsque 
les collèges se vident, il est absolument affolant et angoissant de voir les gosses 
et les personnes âgées avec leur chariot de commissions traverser la rue et de se 
demander comment ils y parviendront au milieu de la circulation venant de 
tous les côtés. 

Il y a une dizaine d'années environ, on a construit pour un usage limité à 
trois ou quatre mois par année un passage souterrain à Genève-Plage. Les motifs 
invoqués étaient les nombreux enfants et leur mère qui tous les jours traver
saient cette route extrêmement dangereuse du quai Gustave-Ador pour se 
rendre de l'arrêt du bus aux bains de Genève-Plage. Ce passage a coûté près de 
2 millions de francs. 

Il y a six ou sept ans, notre collègue Schleer a demandé que l'on construise 
un passage souterrain à l'extrémité du pont du Mont-Blanc devant l'ex-hôtel 

Annoncée, 924. 
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de Russie, ceci afin d'éviter que le flot de la circulation ne soit continuellement 
interrompu par les piétons et ceux-ci exposés au danger d'être renversés. 
Pour des raisons d'économies probablement, on a pensé qu'il était préférable 
de maintenir le statu quo. 

Il est difficile de souhaiter un chambardement total du rond-point de Rive. 
On aménage celui de Plainpalais en ce moment et je crois que l'Association 
des intérêts de Rive ne tient pas du tout à voir disparaître un des derniers 
aspects sympathiques de cette place. 

Un passage souterrain ne défigurerait que relativement peu son aspect et 
permettrait tout de même d'éviter bon nombre d'accidents. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames, Messieurs, considérant: 

— le trafic intense qui règne autour du rond-point de Rive, 

— la proximité d'écoles et de collèges ainsi que des halles et marchés, 

— l'utilité de cette réalisation dans le programme de relance économique, 

je vous propose la résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal décide d'étudier la possibilité de construire deux 
passages souterrains pour piétons; l'un reliant la rue de Rive au rond-point 
de Rive, l'autre le cours de Rive au rond-point de Rive. 

« Il est entendu que cette étude peut s'inscrire dans un réaménagement 
complet du carrefour visant à assurer une sécurité maximum aux piétons. » 

En conclusion, je demande le renvoi de cette résolution à la commission 
des travaux. 

Préconsultaîion 

M. René Ecuyer (T). Notre groupe a étudié cette résolution et nous pensons 
qu'il n'est pas possible d'accepter la proposition de M. Jacques Torrent. La 
solution qu'il propose, à notre avis, n'est pas acceptable déjà du point de vue 
technique, car pour rejoindre les passages souterrains qu'il propose, il faudrait 
déjà en deux endroits au moins traverser la rue en surface et d'autre part, 
il faut quand même attendre les propositions du Conseil administratif en ce 
qui concerne la restructuration du rond-point de Rive. 

C'est pourquoi nous n'accepterons pas la prise en considération de cette 
résolution. 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe est opposé à cette résolution. En effet, 
il pense qu'en ville en tout cas le piéton ne doit pas vivre sous terre et l'exemple 
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que choisissait notre collègue Jacques Torrent tout à l'heure, en parlant des 
personnes âgées, est un mauvais exemple, car les personnes âgées n'utilisent 
pas les passages souterrains en raison des escaliers qu'elles doivent descendre 
et monter de chaque côté. 

Nous pensons que, particulièrement en ville, ce n'est pas en réduisant le 
piéton à une fonction de taupe qu'on va créer une animation et ce n'est surtout 
pas en accélérant la circulation automobile en surface qu'on résoudra les pro
blèmes de la ville. 

C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, nous n'accepterons pas cette réso
lution et son renvoi en commission. 

M. Gil Dumartheray (V). Quelques brefs mots pour confirmer ce que 
viennent de dire nos deux collègues du projet de M. Torrent. 

Je ne doute pas que les intentions de M. Torrent soient bonnes, mais les 
réalités de la circulation en ville font que son projet n'est guère réaliste. Il est 
vrai que le carrefour de Rive est, selon les propres termes de M. Torrent, un 
carrousel infernal. Mais de tels carrousels, il en existe un peu partout, à Lon-
gemalle, à Cornavin, à Plainpalais et dans presque tous nos quartiers. D'autre 
part, l'expérience prouve que les passages souterrains ne sont guère utilisés par 
les piétons. 

Enfin, si l'on voulait faire des passages souterrains partout où il y a de la 
circulation et des piétons, il faudrait, comme vient de le dire M. Knechtli, 
trouer Genève d'une multitude de passages, ce qui est tout à fait impensable. 

Par conséquent, je crois que nous ne pouvons pas accepter une telle pro
position. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A mon tour, non seulement 
je demande à ce Conseil municipal de ne pas entrer en matière, mais j'irai 
même jusqu'à demander à M. Torrent de retirer sa résolution pour une raison 
très simple. 

Il a posé un problème juste. Mais s'il s'était bien renseigné, il aurait appris 
ceci: 

Nous avons constaté comme lui que le rond-point de Rive présente une 
situation très fâcheuse et dangereuse. C'est un fait acquis. 

Il y a quatre ou cinq ans, alors qu'il n'y avait pas encore eu le revirement 
d'opinion publique que nous connaissons un peu partout, il était question de 
transformer le rond-point de Rive d'une manière assez radicale et d'en faire 
un carrefour en croix. Autrement dit, le rond-point était supprimé. De larges 
zones piétonnes étaient réservées, comme quatre tranches de gâteau dans un 
carrefour tracé absolument à l'équerre. 
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Ce plan de carrefour en croix, qui était peut-être très pratique aux yeux de 
l'ingénieur de la circulation et de ses services et du Département de justice 
et police, limitait les risques d'accidents, c'est vrai; il rendait service aux TPG, 
c'est également vrai; mais il détruisait évidemment tout à fait le rond-point 
de Rive, qui a déjà bien souffert — vous me l'accorderez — avec les bâtiments 
construits autour. Toujours est-il qu'au moment où la solution « carrefour 
en croix », tout à fait prête, nous a été soumise, il y a quelques mois, je puis 
vous dire qu'aussi bien mes collègues que M. Vernet, nous avons pensé qu'on 
ne pouvait pas triturer ce rond-point de Rive pour le transformer en un carre
four en croix qui avait peu de chances d'être réalisé. 

Il a fallu reprendre une nouvelle étude et prier les TPG, le Département 
de justice et police, le Département des travaux publics et les services de la 
Ville de réétudier tout le problème avec un nouveau rond-point de Rive, bien 
amélioré, l'éventuelle reconstruction de la station de tram et de bus, un peu 
vétusté, nous devons bien le reconnaître, et quelques services annexes pour les 
TPG et pour d'autres encore, et sans préjuger d'éventuels dénivelés pour les 
piétons. 

Là, je dois dire à ceux qui voyagent un peu en-dehors de Genève qu'il ne 
faut pas faire un épouvantail des passages souterrains. Les passages souterrains 
sont très souvent utilisés partout dans les villes d'une certaine importance; 
ils sont souvent doublés de rampes pour handicapés et on peut aussi trouver 
d'autres moyens de sécurité. 

Je pense que le débat d'aujourd'hui ne se situe pas au niveau du sous-sol, 
pour savoir s'il y aura des passages souterrains ou non. Il s'agit de savoir 
comment résoudre le problème du rond-point de Rive qui reste un carrefour 
circulaire. 

Je puis dire à M. Torrent que les études menées actuellement par le Dépar
tement de justice et police et l'ingénieur de la circulation devraient être ter
minées dans quelques mois, mais pas avant, je crois, le début de l'année pro
chaine. La question est vraiment prématurée puisque tout le dossier se recons
titue et que l'ancien dossier de carrefour en croix a été abandonné. 

M. Jacques Torrent (R). Je ne vais pas en faire une maladie, je consens 
volontiers à retirer ma résolution. 

M. Ketterer m'a dit que j'étais mal informé. Pour paraphraser le Général de 
Gaulle, je dirai simplement que c'est le fait de mon inexpérience ! 

Le président. Monsieur Torrent, vous maintenez ou vous retirez votre 
résolution ? 

M. Jacques Torrent. J'ai dit que je la retirais. 
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Propositions des conseillers municipaux 

6. Rapport de la commission ad hoc du règlement chargée 
d'examiner la proposition du bureau du Conseil municipal 
en vue de la modification de divers articles du règlement 
du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (No 172A) \ 

Troisième débat. 

En troisième débat, l'arrêté est mis aux voix dans son ensemble. Il est accepté sans opposition. 

( Voir Varrêté adopté en deuxième débat en page 997.) 

Le président. L'arrêté devient définitif, sous réserve de l'approbation du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture. 

Ces nouvelles disp.ositions entreront en vigueur dès l'échéance du délai 
référendaire. 

7. Proposition des membres de la commission ad hoc du 
règlement en vue de donner à celle-ci le statut de com
mission permanente conforme aux dispositions de l'ar
ticle 104 du Règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 (N° 238)2. 

Troisième débat. 

En troisième débat, l'arrêté amendé par l'assemblée est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble. Il est accepté sans opposition. 

(Voir en page 1013 le texte de V arrêté adopté en deuxième débat.) 

Le président. Cet arrêté devient donc définitif, sous réserve de l'approbation 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture. Il entrera en vigueur à 
l'échéance du délai référendaire légal. 

8. Propositions des conseillers municipaux 

Le président. Le bureau a reçu l'annonce d'une résolution du Parti du 
travail à développer lors d'une prochaine séance: « Pour quand le démarrage 
du secteur B des Grottes ? » 

1 Rapport, 993. Arrêté, 997. 
2 Proposition, 1009. Discussion immédiate, 1013. Arrêté, 1013. 
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Interpellations 

9. Interpellations 

M. Pierre Raisin, maire. Lors de la dernière séance, M. le conseiller muni
cipal, Dentan a interpellé le Conseil administratif concernant un objet dont on 
s'est déjà occupé ce soir, celui des occupations aux Grottes l. 

Le Conseil administratif s'était engagé à répondre à la prochaine séance, 
c'est-à-dire aujourd'hui; il avait, et il a encore, l'intention de le faire. 

Dans l'intervalle, certains faits nouveaux se sont produits, dont on a déjà 
parlé ce soir; néanmoins, je voudrais brièvement donner la position du Conseil 
administratif. 

Je rappelle tout d'abord que lundi dernier, une trentaine d'occupants 
s'étant introduits dans les immeubles de la Ville, ils se sont installés dans la 
salle du Conseil administratif. Les occupants ont demandé aux huissiers de 
m'avertir qu'ils exigeaient ma venue immédiate, dans le but de me poser leurs 
conditions concernant le problème des appartements qu'ils occupent aux 
Grottes et des évacuations effectuées récemment par la police. 

Le Conseil administratif estime indispensable de rappeler ici les décisions 
prises concernant le quartier des Grottes, suivant lesquelles, agissant selon les 
intentions du Conseil municipal, il poursuit actuellement l'étude en vue de la 
restructuration et de la réalisation des constructions dans le secteur B. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes ont entrepris l'inventaire du 
reste du quartier, c'est-à-dire le secteur C, et poursuivi l'étude de son aménage
ment en tenant compte de l'état des immeubles existants, et des interventions 
nécessaires pour leur maintien, leur restauration ou leur démolition et recons
truction, selon leur état et selon les cas. 

Quelles que soient les solutions qui seront adoptées, la présence d'occupants 
dans les locaux entrave et compromet aussi bien les études que l'exécution 
des travaux. C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé de continuer à 
s'opposer systématiquement à ces violations de domicile et à ces atteintes à 
la propriété, car ces actions sont menées au détriment des véritables habitants 
et ne peuvent que retarder la revitalisation du quartier des Grottes. 

Le Conseil administratif n'entend pas céder à la pression ni à la menace, 
ni se laisser imposer par les occupants l'obligation de leur accorder des baux 
et la disposition des locaux. 

Le Conseil administratif continuera donc à procéder de façon à respecter 
la volonté exprimée au début de cette année par le Conseil municipal. 

Développée, 976. 
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Questions — Naturalisations 

10. Questions. 

écrites: 

Le président. Une question écrite N° 1309 a été déposée par Mlle Marie-
Claire Messerïi (L): question écrite ou orale? 

S'il n'y a pas d'autre question, je lève momentanément cette séance et 
déclare le huis clos avant de commencer l'examen de la 33e liste des naturalisa
tions. 

Séance publique levée à 22 h 15. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise: 33e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation 
genevoise : 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 28 novembre 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Eric Pautex et François Thorens. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 novembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 28 novembre et mercredi 29 novembre 
1978, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le Conseil administratif tient à faire une déclaration 
concernant l'aménagement du quartier des Grottes. 

Le Conseil administratif se réfère au rapport qu'il a adressé à votre Conseil, 
sous N° 229, le 5 septembre 1978, relatif à la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes. Par ce document, le Conseil administratif vous a exposé 
les mesures prises et l'organisation mise en place, en accord avec le Conseil 
d'Etat et la FAG, en vûede la relance des études à conduire dans le quartier. 

Le Groupe de coordination Etat-Ville-FAG, qui est d'ailleurs présidé par 
mon collègue M. Ketterer, a travaillé avec célérité et le Conseil administratif 
est aujourd'hui en mesure de vous apporter les informations suivantes: 

J) Secteur 1 délimité par les rues Louis-Favre, de la Servette, J.R.-Chouet et 
du Grand-Pré (ex-secteur B) 

Contrairement à ce qui a souvent été déclaré, il ne suffisait pas, dans ce 
secteur, de conserver l'idée d'aménagement précédente et de modifier les plans 
d'étages en supprimant les coursives. 

Il a fallu reprendre toute l'étude d'aménagement en tenant compte, notam
ment, des modifications profondes que le maintien de la typologie du secteur 2 
aurait à l'égard de la partie haute du quartier. Les changements à prévoir dans 
la circulation de desserte, la conservation des éléments essentiels de la végé
tation existante, etc., ont été autant de contraintes qui ont alourdi les recherches 
de solutions. 

Actuellement, les lignes directrices du plan de masse sont arrêtées, à l'échelon 
de la Ville de Genève, et, pour autant que nous ne rencontrions pas de sur
prises désagréables dans la procédure d'adoption de la nouvelle image de 
l'organisation du secteur ,nous devrions pouvoir engager les études de détail 
d'une première étape de construction, cette année encore. 

Si ce programme n'est pas contré par des recours et autres procédures 
retardataires, une première demande de crédit devrait vous être présentée 
vers fin février 1979. 

2) Secteur 2 délimité par les rues de la Servette, Louis-Fayre, Baulacre, 
Vidollet, le Centre de tri postal et les voies CF.F. 

L'option retenue dans ce secteur est que, d'une façon générale, les voiries 
existantes sont maintenues et que les gabarits des immeubles demeurent en 
principe conservés. 

Pour préciser ce choix, un recensement a été entrepris, dont la première 
phase a porté sur 35 immeubles (450 logements) sis dans le périmètre compris 
entre les rues Fort-Barreau, Louis-Favre, du Midi, des Grottes et de la Faucille. 
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Communications du Conseil administratif 

L'enquête a relevé notamment: 

— la typologie des logements, 
— la qualité des constructions et l'état d'entretien, 
— les équipements sanitaires, 
— les moyens de chauffage et de production d'eau chaude, 
— le nombre de niveaux, 
— l'estimation des coûts indicatifs des travaux à entreprendre, 
— etc. 

Sur la base de ces informations, il a été possible de dresser une carte de 
synthèse qui permet un intéressant diagnostic du périmètre considéré. 

Les premières conclusions retenues de ce travail sont les suivantes: 

— l'essentiel des bâtiments d'habitation sis dans les îlots considérés, et hors 
des alignements mentionnés dans le rapport N° 229, ne sera pas démoli à 
court et moyen termes, 

— selon l'état des immeubles, des travaux de réfection d'appartements et des 
locaux communs pourront être entrepris, 

— l'étude de chacun des îlots, à l'échelon de son insertion dans l'urbanisme 
définitif du quartier, va être engagée, 

— le recensement va être poursuivi dans l'ensemble du secteur 2; il portera 
également sur les constructions basses, hangars, garages, etc., qui n'ont pas 
été analysés à ce jour. 

Ces démarches nécessiteront un certain délai mais, grâce à elles, nous 
disposerons d'un bilan clair de l'état de santé du quartier et des options plus 
précises pourront être définies. En particulier, il sera possible de fournir un' 
programme complet des interventions qui indiquera la nature et l'ampleur des 
travaux à engager. Selon les cas, il faudra choisir entre les rénovations légères, 
moyennes ou lourdes; parfois il conviendra de démolir pour reconstruire ou 
pour dénoyauter et restructurer certains espaces qui méritent un traitement 
mieux adapté à l'environnement. 

Pour autant et sans attendre l'issue des études citées plus haut, qui sont 
indispensables, le Conseil administratif a décidé de prendre les mesures 
immédiates suivantes, en ce qui concerne les propriétés de la Ville de Genève: 

1) réfection d'appartements actuellement libres de locataires et situés dans 
des bâtiments appelés à subsister sans qu'une réfection lourde ne soit 
nécessaire (la dépense sera prise en charge par les crédits budgétaires 
ordinaires), 

2) engagement de travaux dans un immeuble de qualité moyenne pour tester 
le système de rénovation logement par logement et pour étalonner la 
méthode d'estimation rapide des coûts des divers travaux à entreprendre, 
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3) étude et réalisation immédiate de la rénovation complète d'un immeuble. 
Le choix de cette intervention s'est porté sur le bâtiment 15, rue des Grottes 
qui est partiellement libre de locataires et qui présente l'avantage de ne pas 
être directement rattaché à un îlot déjà structuré. Cette opération fera 
l'objet d'une demande de crédit qui sera présentée au Conseil municipal 
avant l'été 1979 pour autant que l'action ne soit pas paralysée par des 
difficultés de procédure, tant au niveau des autorisations diverses qu'à 
celui des négociations à conduire avec les locataires encore en place, 

4) démolition de hangars et dépôts, libres ou à libérer, accolés à l'immeuble 15, 
rue des Grottes et aménagement provisoire et simple des surfaces récupérées, 
dans l'attente des décisions d'urbanisation de l'îlot, 

5) contrôle et éventuellement réparation des égouts publics du périmètre 
recensé afin d'éliminer certaines infiltrations d'eau constatées dans les caves, 

6) engagement d'une vaste opération de débarras de dépôts divers, dangereux 
et parfois insalubres abandonnés dans les caves et greniers des immeubles 
par d'anciens locataires. Désinfection des locaux. 

Pour mener à chef ces diverses actions dans les meilleures conditions pos
sibles et avec le maximum d'efficacité, le Conseil administratif est prêt à 
dialoguer, comme il l'a fait d'ailleurs en d'autres circonstances, avec les habi
tants, commerçants et artisans intéressés. Des arrangements devront être 
trouvés qui porteront, en particulier, sur les conditions de location, de reloge
ments provisoires ou définitifs, etc. 

Le Conseil administratif compte sur la collaboration des habitants pour que 
ses démarches soient facilitées dans un climat de confiance réciproque. Il est 
bien évident que l'orientation prise aujourd'hui pour la rénovation du quartier 
est fondamentalement différente de tout ce qui avait été prévu et admis jus
qu'au vote décisif du printemps 1978. Dès l'accord du Conseil d'Etat exprimé 
cet été à l'égard de l'orientation à donner aux nouvelles études à entreprendre 
(cf. rapport N° 229), le virage amorcé pose une série de problèmes nouveaux 
tant à l'égard des Autorités municipales et cantonales que des locataires 
intéressés. Il convient donc que chacune des parties consente aux efforts qui 
lui incombent et coopère loyalement à la recherche de solutions durables et 
valables aux yeux des contribuables. 

3) Liaison rues des Alpes-Montbrillant 

Les documents techniques relatifs à l'ouvrage prévu sous les voies ferrées 
sont prêts. Les négociations engagées avec les CFF et les PTT pour permettre 
le passage de la future route sur leurs fonds sont pratiquement conclues. 

Sous quelques semaines, le Conseil municipal et le Grand Conseil auront 
à connaître d'une demande de crédit de 12 millions environ, dont le 50% sera 
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supporté par l'Etat de Genève, en vue de la réalisation de cette importante 
construction. 

Conclusion 

Par la présente déclaration, le Conseil administratif entend marquer sa 
ferme intention d'entreprendre, vite et bien, la rénovation du quartier des 
Grottes. Il met tout en œuvre dans ce sens, mais il est indispensable que l'action 
entreprise se déroule dans la sérénité et le respect de nos institutions. 

En retour, il attend que le Conseil municipal et la population genevoise 
tout entière collaborent avec lui dans un esprit constructif et un réel souci 
d'efficacité. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a reçu une lettre de l'Institut d'études sociales, 
Ecole de Service social, 28, rue Prévost-Martin. Je demande à M. Parade de 
bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 24 novembre 1978 

Concerne : demande d'autorisation de filmer la séance du Conseil municipal 
du 28 novembre 1978 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs, 

Dans le cadre de notre cours d'introduction au travail social de première 
année, nous abordons des thèmes d'actualité. Nous terminons maintenant un 
cycle de conférences sur l'Assistance publique en Suisse et, plus particulièrement 
à Genève avec la collaboration de nombreux professionnels. 

Nous entamons en ce moment un deuxième thème: l'habitat. Nous nous 
proposons, dès lors, de suivre les débats qui traiteront de l'avenir du quartier 
des Grottes, à l'occasion de votre séance du mardi 28 novembre 1978. 

Notre cours a pour principe de constituer des archives sur les questions 
traitées, en raison du manque total de matériel d'enseignement. Mardi, nous 
souhaitons employer la vidéo pour le travail en classe, d'une part, et comme 
moyen d'information générale auprès du public, d'autre part. 
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Nous sollicitons votre accord pour ce projet et vous remercions d'ores et 
déjà de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nos 
salutations les meilleures. 

Véréna Clausen 
Enseignante et 
Responsable de formation 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez entendu la 
lecture de cette lettre. Le bureau pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir de débat à ce 
sujet et je vais passer au vote. 

Vautorisation de filmer les débats sur les Grottes est refusée par 39 voix 
contre 31. 

Le président. Le bureau vous annonce qu'il a reçu trois lettres concernant le 
quartier des Grottes et il vous propose d'en donner lecture seulement au point 
12 -de" notre ordre du jour qui traite de ce quartier. 

M. Edouard Givel (L). Nous avons connaissance du document auquel vous 
faites allusion, Monsieur le président, mais nous n'en voyons pas, au groupe 
libéral, la liaison avec le point 12. Nous voulons le voir maintenir dans les 
Communications du bureau et en demandons lecture immédiatement. 

Le président. Je ne sais pas de quel papier vous parlez. Nous avons en mains 
trois lettres, dont une nous est encore parvenue ce matin. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, excusez-moi, mais conformé
ment au règlement, un point de notre ordre du jour, comporte toutes les com
munications du bureau... 

Le président. Monsieur le conseiller, le bureau a décidé, et vous m'avez assez 
dit que le bureau est maître de son ordre du jour, que ces documents seront lus 
au point 12, et il en sera fait ainsi. 

D'ailleurs, le bureau a une communication à vous faire, que je vais vous 
lire: 

Le bureau du Conseil municipal tient à préciser qu'il a reçu le 24 novembre 
1978 une délégation de l'APAG, à la demande expresse de ce groupement, 
pour une audition seulement. Le bureau constate que certains communiqués 
parus à l'issue de la conférence de presse tenue par l'APAG comportent des 
inexactitudes et que le bureau n'a pris aucun engagement lors de cette audition. 

Dont acte. 
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Je vous rappelle la manifestation organisée par la Compagnie de 1602 qui 
aura lieu le vendredi 8 décembre, à 18 h 45, dans la cour de l'Hôtel de Ville. 

Je vous informe également, que lors de sa séance du mardi 12 décembre, 
notre Conseil municipal marquera l'Escalade. 

Nous avons été informés que le groupe Vigilance retire la résolution 
développée le 20 juin 1972 par M. Gabriel Kissling: «immeubles locatifs 
vides en ville de Genève ». De ce fait, la commission ad hoc à laquelle avait été 
renvoyée cette résolution est dissoute. 

Les procès-verbaux des séances des 26 et 27 septembre, 10 et 11 octobre et 
7 novembre 1978 ont été envoyés aux chefs de groupe. Aucune remarque 
n'étant parvenue au Secrétariat général, ces procès-verbaux sont approuvés. 

Nous avons reçu une lettre-pétition de peintres concernant les expositions 
au Musée Rath. Je prie M. Parade de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre-pétition : 

Genève, le 10 octobre 1978 

Monsieur le président, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, 

Nous vous informons qu'un artiste-peintre d'entre nous ayant fait une 
demande pour exposer au Musée Rath de Genève, celui-ci n'a malheureuse
ment pu obtenir aucune satisfaction. Partant de ce fait, nous nous permettons 
de porter à votre connaissance la difficulté qui existe actuellement pour obtenir 
le droit d'exposer au Musée Rath à titre individuel, accompagné de quelques 
collègues, vu l'importance du Musée, comme cela s'est toujours fait dans un 
passé récent. 

Nous sollicitons de votre part la possibilité d'être entendus par une des 
commissions spécialisées de votre Conseil afin de pouvoir vous exposer, dans 
les détails, les faits relatés ci-dessus. 

En vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, nos respec
tueuses salutations. 

(Suit une dizaine de signatures). 

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

M. Albert Chauffât (DC). Il semble que cette pétition concernerait plutôt la 
commission des beaux-arts. Je propose donc de la renvoyer à cettecommission. 
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Cet objet a déjà été évoqué par deux interpellations que j 'ai eu l'honneur 
de développer devant ce Conseil municipal, et comme je crois que la commission 
des beaux-arts est déjà saisie de ce problème, il serait normal que cette pétition 
lui soit adressée. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je serais aussi contente que cette 
pétition soit renvoyée à la commission des beaux-arts, ce qui me donnera 
l'occasion de dire à la commission ce qui a été fait à la suite de l'interpellation 
de M. Chauffât, de montrer comment fonctionne la commission qui choisit 
parmi les 500 artistes susceptibles d'exposer au Musée Rath et qui, évidem
ment, ne le peuvent pas tous. 

Je crois en effet que ce serait une importante étude à faire par la commis
sion des beaux-arts, qui mérite d'être renseignée avec des documents ne venant 
pas seulement de quelques personnes intéressées. 

Le président. Je pense qu'il est inutile de renvoyer cette lettre-pétition à deux 
commissions et puisqu'il y a deux propositions, je vais faire voter Mmefl et 
MM. les conseillers municipaux... 

M. Edmond Gilliéron (T) demande encore la parole. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je crois qu'il faudrait appliquer l'article 54 qui 
prévoit le renvoi à la commission des pétitions. Lorsque des citoyens s'adressent 
à notre municipalité, ils tiennent à être entendus d'une façon différente peut-
être que par la commission spécialisée. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait renvoyer cet objet à la 
commission des pétitions. 

Le président. On ne va pas ouvrir un débat, je vais faire voter. Monsieur 
Ulmann encore ? 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

Mis aux voix, le renvoi de la lettre-pétition à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, 
est accepté à la majorité. 

Le président. Et selon demande de M. Gilliéron de respecter le règlement, je 
mets aux voix le renvoi de cette lettre-pétition à la commission des pétitions. 

Au moment où le président passe au vote, M. Berdoz (R) demande encore la 
parole. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas ouvrir un débat, je veux une préci
sion ; c'est mon droit, Monsieur le président ! Je souhaiterais savoir si on vote 
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le renvoi à deux commissions ou le renvoi à l'une ou l'autre ? Je n'ai pas très 
bien compris. 

Le président. C'est ce que je viens de dire... 

J'ai fait voter le renvoi à la commission des beaux-arts et cette assemblée 
l'a accepté. Maintenant, dans un deuxième temps, je fais voter également le 
renvoi à la commission des pétitions. 

Mis aux voix, le renvoi de la lettre-pétition à la commission des pétitions 
est refusé par 27 non contre 23 oui. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, vous me permettez une ques
tion ? Est-ce que la commission des beaux-arts est habilitée à recevoir les gens 
qui ont envoyé une pétition ? J'ai cru jusqu'à maintenant que seule la com
mission des pétitions était habilitée à le faire. C'est pourquoi j'aimerais avoir 
la garantie que la commission des beaux-arts entendra les pétitionnaires. 

Le président. Ce Conseil a voté, Monsieur Hediger ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Comme M. Extermann, prési
dent de la commission des beaux-arts, n'est pas présent, je peux me permettre 
de prendre la parole à sa place ! 

Nous faisons de nombreuses auditions à la commission des beaux-arts, et 
par simplification pour que deux commissions n'aient pas à faire le même travail, 
il suffirait que les commissaires des beaux-arts s'occupent du problème et 
renseignent leurs collègues. Mais nous pouvons les entendre, Mesdames et 
Messieurs, si vous êtes scrupuleux, non pas comme pétitionnaires, mais comme 
des personnes qui ont envoyé une lettre qui demande examen. 

Le président. Je vous rappelle l'article 55 du règlement qui dit : 

« Le Conseil municipal peut décider soit le renvoi à la commission des 
pétitions, soit le renvoi au Conseil administratif ou à une commission déjà 
saisie du même objet. » 

Donc, il n'y a pas de problème du côté du règlement. 

M. Edouard Givel (L). Pour répondre à la question de notre collègue Hediger, 
l'article 33 est formel: « Les commissions procèdent aux auditions et consul
tations qu'elles jugent utiles. » 

M IU Juliette Matile (R). Je voudrais signaler à M. Hediger que lorsqu'il a été 
question des magasins de fruits et légumes, la pétition a été renvoyée à la 
commission sociale et non à la commission des pétitions. 
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M. Jean Fahrni (T). Je m'excuse, Monsieur le président, mais en ce qui 
concerne le renvoi d'une pétition à une commission spécialisée, comme par 
exemple le renvoi de la question des magasins de fruits et légumes dont vient 
de parler M l l e Matile, je suis bien obligé de dire, et je le dirai tout à l'heure, 
que nous avons constaté que l'examen de cette pétition a été pris sous un angle 
tout à fait spécifique et non pas sous un angle de pétition. Alors, dorénavant, 
je ne voterai jamais plus le renvoi à une commission spécifique, mais à la com
mission des pétitions qui est habilitée à examiner une pétition. 

Le président. Le Parti radical nous annonce que M. Claude Ulmann rem
placera M. Henri Perrig à la commission des finances. 

3. Election de quatre membres du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève (règlement du Conseil 
municipal, art. 111, lettre A, chiffre 1). 

Le président. M m e Jacqueline Jacquiard et M. Yves Parade fonctionneront 
comme secrétaires ad acta. 

Je désigne comme scrutateurs M m e Nelly Wicky, M. Francis Ducry, 
M l l e Marie-Ciaire Messerli, M. Claude Ulmann, M. Guy Savary et M. Gilbert 
Magnenat. J'invite ces derniers à se rendre au bureau pour y recevoir les 
bulletins à distribuer. 

J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les bulletins ne devrofit 
comporter que quatre noms. Les dispositions des titres IX et X du Règlement 
du Conseil municipal sont applicables. Le premier tour de scrutin a lieu à la 
majorité absolue. 

Je vous invite à annoncer vos candidats. 

M. Albert Kneçhtli (S). M. Georges Rossier, memore du Conseil d'adminis
tration des Services industriels, spécialiste au sein de notre parti des problèmes 
d'énergie, employé dans une banque genevoise, habitant de notre ville, est un 
représentant qualifié de notre Conseil auprès des Services industriels que le 
groupe socialiste propose à vos suffrages. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail propose son candidat sortant 
M. Aldo Rigotti. 

M. Aldo Rigotti a représenté ce Conseil durant quatre ans au sein du 
Conseil d'administration des Services industriels. 
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Rappelons que Aldo Rigotti, après son licenciement injustifié d'une entre
prise genevoise du bâtiment, un bureau d'ingénieurs, était justement spécialisé 
en dessin, en technique et sur toutes ces questions des services industriels, 
canalisations et autres. 

Nous le recommandons donc à vos suffrages. 

M l l e Claire Marti (L). Le groupe libéral vous propose la candidature de 
M. Claude Segond, ingénieur civil, déjà membre du Conseil d'administration 
des Services industriels. 

M. François Berdoz (R). Notre groupe a le privilège de proposer à vos suf
frages la candidature de M. Charles Schleer, président de la commission des 
travaux, bien connu de vous tous, qui exerce déjà la charge de membre du 
Conseil d'administration des Services industriels. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe, qui n'est pas du tout représenté 
au Conseil d'administration des Services industriels, et n'a donc aucune 
expérience en la matière, vous présente la candidature de François La Praz, 
qui n'est ni un spécialiste en tuyaux et encore moins en travaux, mais qui a, 
par contre, une certaine expérience en tant qu'homme et en tant qu'éducateur. 

(Pendant l'élection, rassemblée procède à l'examen des rapports N° 218A, 
219A, 222A et 240A.) 

Le premier tour de l'élection a donné les résultats suivants: 

Bulletins distribués, 75 
Bulletins retrouvés, 75 
Bulletin blanc, 1 
Bulletins nuls, 0. 
Bulletins valables, 74 
Majorité absolue, 38. 

Sont élus: M. Georges Rossier, 42 voix; M. Aldo Rigotti, 40 voix; 
M. Charles Schleer, 39 voix. 

M. Claude Segond a reçu 34 voix, et M. François La Praz, 18 voix. 

Le président. Un deuxième tour est donc nécessaire. J'attends vos propo
sitions. 

M. Jean-Jacques Favre,(V). Nous venons d'en discuter entre nous et il est 
évident que le groupe Vigilance ne va pas se battre contre Claude Segond.'De 
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ce fait, nous retirons notre candidature. Par contre, nous vous annonçons que 
dans le cadre du Grand Conseil, Vigilance présentera une candidature au 
Conseil d'administration des Services industriels. 

Le président. Dans ces conditions, le groupe libéral maintenant la candida
ture de M. Claude Segond, il ne reste plus qu'un candidat et celui-ci est donc 
élu tacitement. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 550 000 francs destiné à la réfection des 
façades de l'immeuble 2, boulevard James-Fazy, propriété 
de la Ville de Genève (N° 218 A) \ 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie le 18 octobre 1978 devant l'immeuble N° 2, 
boulevard James-Fazy où M. R. Strobino, chef de la section III du Service 
immobilier, a commenté dans les grandes lignes le projet de restauration des 
façades. 

La commission a tenu ensuite séance sous la présidence de M. Charles 
Schleer, en présence de MM. Ketterer et Canavèse. 

M. R. Strobino fournit des explications sur les travaux prévus, qui figurent 
en détail dans le préambule de la proposition du Conseil administratif. 

La nécessité de l'opération étant évidente, peu de questions sont posées 
par les commissaires. 

M. R. Strobino rappelle que les combles ont été aménagés lors de la trans
formation de la toiture il y a une quinzaine d'années et qu'il s'agit maintenant 
de redonner une seconde jeunesse à cet immeuble de bonne construction. 

En réponse à une question d'un commissaire sur la protection éventuelle 
de la molasse, il est précisé que les expériences faites dans ce domaine ne per
mettent pas d'affirmer jusqu'ici qu'elles soient concluantes. La Commission de 
la nature, des monuments et des sites n'est pas favorable à cette protection. 

Enfin, le Service immobilier précise que s'agissant de travaux extérieurs, les 
locataires ne devraient pas, ou très peu, être incommodés par cette rénovation. 

Au vote du préavis de la commission des travaux, la proposition N° 218 
du Conseil administratif est acceptée à l'unanimité des commissaires, qui vous 

Proposition, 636. Commission, 639. 
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recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté ci-après, (voir ci-dessous le texte de Varrêté adopté sans 
modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article 
et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
550 000 francs en vue de la réfection des façades de l'immeuble 2, boulevard 
James-Fazy, propriété de la Ville de Genève. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 550 000 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 le N° 700.581 
« Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif», des années 1980 à 1984. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 250 000 francs, de l'immeuble rue des 
Amis2bis-4(N°219 A)1 . 

Mrae Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

Ce petit immeuble a été légué à l'Hospice général qui ne peut pas l'utiliser 
efficacement dans ce secteur, étant donné sa petite surface et son état de vétusté. 

Proposition, 639. Commission, 647. 
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L'Hospice général a consenti un abattement sur le prix que la Ville jugeait 
trop élevé, ce qui rend l'acquisition intéressante tout en améliorant les possi
bilités de restructuration qui interviendront dans ce secteur. 

La commission des travaux, qui s'est réunie le 18 octobre 1978 sous la 
présidence de M. Charles Schleer et en présence de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif délégué au Service immobilier, et de M. Claude 
Canavèse, directeur du Service immobilier, s'est prononcée à l'unanimité en 
faveur de cette acquisition. 

Vu ce qui précède, la commission des travaux vous invite, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
rassurez-vous, je ne vais pas faire le procès du quartier des Grottes. 

Dans la proposition, plutôt dans le rapport qui nous est soumis, une phrase 
m'a surpris : « L'Hospice général a consenti un abattement sur le prix que la 
Ville jugeait trop élevé. » Si je sais calculer, ce qui reste à démontrer, le prix 
fixé par le Conseil administratif proposé au Conseil municipal représente plus de 
800 francs le m2. 

Or, j 'ai eu la curiosité de lire le rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un 
projet de loi portant création de la fameuse fondation sur le quartier des 
Grottes où j 'ai trouvé un considérant sur la valeur des terrains situés dans le 
périmètre des Grottes. Je sais bien que cette évaluation a été faite il y a dix ans, 
mais vous m'accorderez que, dans le cas particulier, les partenaires ne sont pas 
des spéculateurs. 

La propriétaire de cet immeuble l'était depuis longtemps; elle l'a légué à 
l'Hospice général qui est une collectivité de droit public et qui vend à la Ville, 
autre collectivité de droit public. 

A l'époque, le prix moyen des acquisitions opérées par la Ville s'élevait à 
460 francs le m2. 

Le projet de loi contient encore une remarque: le prix des terrains dont le 
rapport était insuffisant ou ne représentait rien du tout pouvait descendre 
jusqu'à 200 francs le m2. 

Si vous me dites que 800 francs le m2 dans ce secteur, pour cet immeuble 
vétusté, c'est une bonne affaire, moi, conseiller municipal, je ne partage pas 
votre opinion et je demande le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux pour une nouvelle étude. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande à ce Conseil de ne 
pas suivre la proposition de M. Berdoz. Le problème des Grottes est en soi assez 
trapu pour qu'on ne le complique pas encore davantage. 

On aurait pu souhaiter que cette personne fasse ce legs à la Ville de Genève. 
Elle l'a fait à l'Hospice général. 

Une estimation objective de ce bâtiment, effectivement en fort mauvais état, 
et du terrain, amenait, selon les lois du marché, l'Hospice général à nous 
demander davantage que ce que nous lui avons offert. Nous étions un peu gênés 
tout de même, en tant que collectivité publique, à l'égard d'une institution 
d'intérêt général, de chinoîser un peu plus. 

Ce que vous avez dit, Monsieur Berdoz, n'est pas inexact. Pendant de nom
breuses années, et j'en sais quelque chose puisque, depuis plus de douze ans, 
nous avons acheté systématiquement du terrain dans ce quartier, nous étions à 
400, 500, 600 francs le m2, parfois davantage. Je vous signale que l'immeuble de 
très bon rapport, 40, rue de la Servette, à l'angle de la rue J. R.-Chouet, a été 
payé 1700 francs le m2 bâti, bien entendu, puisqu'il'a un rendement locatif de 
90 000 francs à peu près. 

Dans le cas particulier, on rie pouvait pas prendre le prétexte d'un rendement 
locatif. Mais nous ayons discuté avec l'Hospice général, dont vous connaissez 
les actions, et nous avons pu amener son conseil à admettre cette réduction de 
prix. 

Je n'ai pas prétendu, en ce qui me concerne, que c'était une bonne affaire. 
Je dis que c'est une opération nécessaire dans ce quartier. C'est tout. 

M. François Berdoz (R). Si M. Ketterer pense que nous devons venir au 
secours de l'Hospice général, je n'y vois pas d'inconvénient, mais il faut le dire. 

M. Ketterer vient de citer le chiffre de 1 700 francs; j'en vois un autre de 
160 francs le m2, qui figure, encore une fois, dans le rapport du Conseil d'Etat, 
que vous ne pouvez pas mettre en doute puisqu'il figure au Mémorial. 

Deuxième débat 

La demande de renvoi à la commission des travaux, mise aux voix, est refusée 
à une majorité évidente. ' "' -

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 250 000 francs de la 
parcelle 2118, fe 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue des 
Amis 2 bis-4, 

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 250 000 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 Paffectation 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 250 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 610 000 francs, du capital-actions de la 
SI rue de la Navigation 36 (N° 222 A) '. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 18 octobre 1978 et a 
siégé ensuite au pavillon de la F.A.G., rue Baulacre, pour discuter la proposi
tion, sous la présidence de M. Charles Schleer, en présence de M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier, et de M. Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier. 

Les acquisitions auxquelles la Ville de Genève a procédé, durant ces der
nières années, dans le secteur de la rue Royaume et de la rue de la Navigation, 

Proposition, 652. Commission, 654. 
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lui ont permis de s'assurer la propriété de cinq des sept parcelles restant à 
acheter pour compléter les terrains situés dans le périmètre d'aménagement 
de l'îlot compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation 
(Pâquis-Centre I et II). 

Il faut rappeler à ce sujet que suite à l'arrêté du Conseil municipal du 
10 décembre 1974 approuvant l'aménagement de l'îlot en question et l'enga
gement, en tant que de besoin, de procédures pour l'expropriation des terrains 
nécessaires, le Grand Conseil a, par loi du 20 juin 1975, déclaré d'utilité 
publique la réalisation dudit aménagement. 

En ce qui concerne la partie supérieure de l'îlot, une requête en autorisation 
de construire est à l'examen du Département des travaux publics. 

Les conditions de cette acquisition sont les suivantes: 

— Surface de la parcelle 2828, fe 64 Cité, d'une surface de 204 m2, sur 
laquelle repose un bâtiment de quatre niveaux, y compris les combles 
aménagés, et une dépendance sur cour. 

— Valeur de rendement de l'état locatif, 48 399 francs par an. 

— Rendement brut, 7,2%. 

La valeur intrinsèque de l'immeuble a été évaluée comme suit : 
Fr. 

— Surface, 204 m2 à 800 francs 163 000 — 
— 2080 m3, volume du bâtiment à 208 francs 432 000,— 
— Dépendance 15 000,— 

— Prix d'achat 610 000,— 

Au bénéfice des explications reçues en commission et considérant l'intérêt 
de cette acquisition, les membres de la commission des travaux à l'unanimité 
vous invitent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approu
ver 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, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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



1126 SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (après-midi) 
Proposition: acquisition rue de la Navigation 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant de 
l'actionnaire de la Société immobilière rue de la Navigation 36, propriétaire 
de la parcelle 2828, fe 64 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour.le prix de 610 000 francs, 
du capital-actions de ladite société; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 610 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 610 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 2828, fe 64 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité et le passif de la Société immobilière rue de la Navigation 36 et à dis
soudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des 
obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société immo
bilière rue de la Navigation 36 par la Ville de Genève, conformément à 
l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la Société immobilière rue de la Navigation 36. 

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

Le président. Au lieu de prendre le point 7 de l'ordre du jour (rapports 
N° 243 A, Bl et B2, magasins de fruits et légumes), plusieurs conseillers étant 
retenus à la salle Nicolas-Bogueret pour le dépouillement, nous prenons le 
rapport N° 240 A, capital de garantie pour une Revue genevoise au Casino-
Théâtre (point 8 de Tordre du jour). 
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7. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraor
dinaire de 151 500 francs pour la constitution du capital de 
garantie nécessaire à la présentation d'une « Revue gene
voise » au Casino Théâtre en avril 1979 (N° 240 A) \ 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur (L). 

Le 7 mars 1978, le Conseil municipal a pris en considération et accepté la 
proposition N° 240 ainsi que son renvoi en commission. 

Toutefois, il est nécessaire de signaler que, le 2 novembre 1978, la commis
sion des beaux-arts et de la culture s'est réunie sous la présidence de M. Jacquet, 
remplaçant le président titulaire M. Extermann, afin d'entendre M. Alain 
Morisod, initiateur et responsable du nouveau projet de Revue genevoise 1979. 
Cette audition était souhaitable à la suite de demandes réitérées de M. Morisod 
et des échanges de correspondance qu'il a eus avec M m e Lise Girardin, conseil
ler administratif. 

Soucieux de l'importance de l'enjeu pour réussir dans son entreprise, 
M. Morisod s'est tout de suite rendu compte qu'il devait respecter une certaine 
forme de tradition quant au répertoire et surtout s'entourer de personnes 
intéressées aux multiples facettes de la vie genevoise ainsi qu'à son côté fan
taisiste, voire humoristique, permettant d'écrire un texte de revue. 

Au cours de son audition, M. Morisod nous a exposé de quelle manière il 
envisageait la Revue 1979: 

1. Plusieurs auteurs locaux participeront à la création et à la rédaction des 
sketches. 

2. Les artistes engagés pour former la troupe seront essentiellement des 
comédiens de Genève, dont plusieurs ont une expérience de cette forme de 
spectacle. 

Les membres présents de la commission des beaux-arts et de la culture se 
sont déclarés favorables au rétablissement de la traditionnelle Revue genevoise, 
si chère au cœur des citoyens. 

Il a été également rappelé, lors de la discussion entre les commissaires, que 
pendant de nombreuses années, sous la direction de M. Claude Fradel, une 
troupe, dont les noms des comédiens restent gravés dans les mémoires, a animé 
la revue, écrite, on s'en souvient, par le regretté Ruy Blag, dont les sketches 
ont fait la joie du public. 

1 Proposition, 1029. Commission, 1033. 
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Ces souvenirs évoqués au sein de la commission des beaux-arts montrent 
que personne n'est resté insensible à cette manifestation, qui doit se dérouler 
dans un cadre typiquement genevois. 

Aussi ladite commission vous recommande-t-elle à l'unanimité, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-
après : (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et 
dans son ensemble, sans opposition. 

11 est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extra
ordinaire de 151 500 francs pour constituer le capital de garantie d'une « Revue 
genevoise » prévue par M. Alain Morisod au mois d'avril 1979. 

Art. 2. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est autorisé à 
émettre des bons de caisse ou rescriptions à concurrence de la somme maximale 
de 151 500 francs définie à l'article premier ci-dessus. 

Art. 3. — Les comptes complets et détaillés de la manifestation seront 
soumis au Contrôle financier de la Ville de Genève et le capital de garantie sera 
versé dans la mesure du déficit effectivement constaté après approbation des 
comptes. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de l'exer
cice 1979, sous IeN° budgétaire 3398.950.11, Capital de garantie pour « Revue 
genevoise ». 

Art. 5. — Dans la mesure où l'Etat de Genève déciderait de participer à la 
constitution du capital de garantie, la somme attribuée par la Ville de Genève 
sera réduite d'autant et la couverture du déficit effectivement constaté sera 
accomplie en proportion des participations municipale et cantonale à la cons
titution du capital de garantie global. 

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

Le président. A ce point de l'ordre du jour, je dois vous informer que nous 
avons reçu une lettre du président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme, dont je vais vous donner lecture: 
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Genève, le 13 novembre 1978 

Monsieur le président et cher collègue, 

Je vous informe que la commission des beaux-arts et de la culture a constaté, 
lors de son récent examen de la proposition N° 240 (concernant un crédit 
extraordinaire de 151 500 francs en faveur de la Revue genevoise 1979), que la 
résolution de M. François Berdoz du 21 décembre 1977 était devenue caduque, 
en raison du fait : 

— qu'elle concerne une Revue « soit au mois d'avril, soit au mois de septembre 
1978 », 

— et que, quant au fond, cette résolution a été reprise par la proposition 
N° 240 du 18 octobre 1978. 

La commission des beaux-arts renonce en conséquence à étudier la résolu
tion de M. Berdoz et vous invite à la retirer de la liste des objets pendants 
devant le Conseil municipal. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de ce qui précède, je vous 
prie de recevoir, Monsieur le président et cher collègue, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le président: 

Laurent Extermann 

Le président. Je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour, 
soit la proposition N° 241, comptes 1977/78 de la Fondation « Grand Théâtre 
de Genève », en attendant les résultats du dépouillement de l'élection. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Bien entendu, je regrette que 
certains membres de ce Conseil municipal soient absents pour des raisons de 
votations, au moment de traiter ce point de l'ordre du jour qui me semble 
important. Aussi, je demande, Monsieur le président, que la séance soit sus
pendue. Je trouve que le Grand Théâtre est aussi important que les légumes, 
après tout ! 

M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, si vous suspendez la séance, 
j'interviendrai au moment où elle reprendra à ce point précis de l'ordre du jour. 

Le président. Nous suspendons donc la séance quelques instants en atten
dant le résultat de l'élection au Conseil d'administration des Services indus
triels. 

Voir les résultats de Vélection en page 1119. 

Le président. Nous pouvons maintenant aborder les rapports N° 243 A, Bl 
et B2 que nous avons laissés de côté pendant l'élection. 
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8. Rapports de majorité et des minorités de la commission 
sociale chargée d'examiner la pétition concernant la sup
pression des magasins de fruits et légumes du Service 
social de la Vil le de Genève (N° 243 A, B1 et B2)J . 

Mlle Claire Marti, rapporteur de la majorité (L). 

Lors de sa séance du 26 septembre 1978, le Conseil municipal a renvoyé à 
la commission sociale la pétition concernant la suppression des magasins de 
fruits et légumes du Service social de la Ville de Genève; je vous en rappelle le 
texte : 

« Nous soussignés ayant droit aux prestations du Service social avons appris 
incidemment la fermeture des magasins de vente de fruits et légumes à bon 
marché, décidée brusquement et sans nous avoir consultés, par la Direction du 
Service social. 

» Nous prions le Conseil municipal de laisser ces magasins ouverts comme par 
le passé et de continuer l'action d'automne de pommes de terre. » 

Au cours de deux séances, les 16 et 20 octobre 1978, la commission sociale 
a examiné la pétition et a entendu les personnes suivantes: 

Des représentants des pétitionnaires; des représentants du personnel des 
magasins du Service social; des responsables de centres médico-sociaux; 
MM. J. Clerc, président de la CORA (commission d'organisation et de ratio
nalisation administrative de l'administration municipale); R. Guenin, membre 
de la CORA; H. Armand, chef du Service de la comptabilité; H. Décor, chef 
de l'Office du personnel; P. A. Eicher, adjoint à la direction de l'Office du per
sonnel; H. Meykadeh, chef du Service social de la Ville de Genève; E. Favez, 
sous-chef du Service social de la Ville de Genève. M. René Emmenegger, 
conseiller administratif, assistait à la première séance. 

La discussion s'est engagée sur trois points: 

1. de l'opportunité de fermer les magasins de fruits et légumes; 

2. des effets de cette fermeture sur les bénéficiaires; 

3. de la garantie d'emploi et de salaire du personnel. 

1. Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour 
l'exercice 1979 propose la fermeture des magasins de légumes après une 
enquête où il est apparu que le 21 % des familles se rendent dans les magasins; 
pour l'exercice 1977 l'achat des fruits et légumes a représenté une dépense de 

Pétition, 441, Commission, 444. 
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892 000 francs, les recettes étant de Tordre de 552 000 francs, soit une diffé
rence à la charge du Service social de 340 000 francs. Si Ton ajoute à cette 
somme les frais de personnel (650 000 francs) et les dépenses de loyer, d'élec
tricité, de téléphone, de nettoyage, etc., pour 150000 francs, cela représente 
un total de 1 140 000 francs, soit pour les frais de fonctionnement une 
somme deux fois plus élevée que la subvention accordée pour réduire le 
prix de vente des fruits et légumes. 

Cette constatation a incité le Conseil administratif à charger la direc
tion du Service social et la CORA d'étudier diverses propositions destinées 
à améliorer les prestations versées aux bénéficiaires du Service social. 

C'est après avoir pris connaissance des conclusions des études effectuées 
que le Conseil administratif a estimé qu'il convenait de prévoir la fermeture 
des magasins et d'accorder des prestations, en espèces à la totalité des 
bénéficiaires du Service social et d'éviter ainsi deux catégories de bénéfi
ciaires. 

Ces prestations en espèces pourraient être versées trimestriellement 
et comprendraient l'allocation chauffage, l'allocation Services industriels 
et l'allocation alimentaire. 

Ces montants s'élèveraient à : 

pour une famille 1 personne 248 francs 
2 personnes 284 francs 
3 personnes 320 francs 
4 personnes 401 francs 
5 personnes 461 francs 
6 et plus 530 francs 

Par ce système, l'ensemble des prestations sociales seraient distribuées 
à tous les bénéficiaires et on éviterait des inégalités importantes. 

En effet, la subvention pour la vente de fruits et légumes ne^ concerne 
que les personnes qui se rendent dans les magasins et l'allocation pour les 
frais des Services industriels n'est touchée que par les bénéficiaires qui 
viennent en réclamer le remboursement dans les centres médico-sociaux. 

Plusieurs questions ont été posées au chef du Service social et aux 
responsables de la CORA. 

Pourquoi le tiers seulement des bénéficiaires fréquente-t-il les magasins ? 

Réponse : Il n'y a que 7 magasins et la distance est trop longue, surtout 
s'il faut porter des marchandises, entre le magasin et le domicile. Ces 
magasins n'offrent que 15 articles: fruits, légumes, viande fumée. Ces 
magasins que l'on pourrait qualifier de « magasins de pauvres » constituent 
une sorte de discrimination, certaines personnes ne désirant pas que l'on 
sache qu'elles sont assistées. 
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A quel moment l'enquête sur les magasins a-t-elle été faite ? 

Réponse: L'étude a débuté le 10 février 1977 et a été faite sur l'ensemble 
du Service social et non seulement sur les magasins. Les conclusions de la 
CORA ont été connues au mois de juin 1978. Au mois de mars 1978, lors 
de l'examen du plan quadriennal, la commission sociale a été informée des 
travaux de la CORA. Aucune décision n'avait encore été prise à ce stade de 
l'enquête mais l'éventuelle fermeture des magasins avait été évoquée et 
discutée par les commissaires. C'est donc à la séance du 27 juin que le 
Conseil administratif a informé le Conseil municipal du résultat de l'étude 
et de la proposition de fermeture des magasins. Les employés ont été mis 
au courant de cette probabilité le 26 juin 1978. 

2. De l'entretien que les commissaires ont eu avec les bénéficiaires, il ressort 
que ces derniers ne se sentent pas humiliés de venir dans les magasins du 
Service social et ne voient pas pourquoi ils le seraient. Ils sont bien reçus 
par le personnel et ils ont le sentiment d'être traités en êtres humains. 

Ils n'ont pas de problèmes quant à la distance et ne voient pas pourquoi 
certaines personnes ne se déplaceraient pas pour venir dans les magasins 
du Service social. 

Ils dépensent 10 à 12 francs pour leurs achats et ils viennent deux ou 
trois fois par semaine au magasin. 

Ils ont pris connaissance des articles parus dans la presse et n'ont pas 
reçu d'autres informations. 

Ils se demandent s'ils seraient perdants ou gagnants avec le nouveau 
système. 

Les responsables des centres médico-sociaux nous ont dit que les jeunes 
ménages, les chômeurs n'aimaient pas venir dans les magasins. Ils pensent 
qu'il n'y aura ni plus ni moins de contacts que jusqu'à présent, mais les 
bénéficiaires feront appel aux collaborateurs sociaux qui devront aller à 
domicile. Les achats sont déjà portés à domicile pour ceux qui ne peuvent 
se déplacer. 

3. Certains commissaires, soucieux de l'avenir du personnel des magasins, 
ont désiré les entendre. 

Au cours de la discussion ils ont fait remarquer, entre autres, que le 
chef magasinier n'avait reçu aucune information de l'enquête qui était 
menée sur les magasins. 

La fermeture des magasins leur a été annoncée pour la première fois 
dans la dernière semaine de juillet. 

Les clients viennent environ deux fois par semaine et font des dépenses 
pour 5 h 6 francs. 
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Des propositions d'emplois leur ont été faites récemment et une inquié
tude se fait sentir parmi leurs collègues qui n'ont pas de bagage profession
nel. 

M. H. Décor, chef de l'Office du personnel, nous indique que huit 
magasiniers devront être déplacés et qu'ils ont tous reçu la garantie au 
point de vue des salaires, des vacances, des primes, des assurances. Ces 
employés seront utilisés au mieux de leurs capacités. Certains y verront 
même un avantage sur le plan financier. 

La quasi-totalité du personnel féminin, cinq personnes, sera absorbée 
par le Service social. 

En outre M. Décor a confirmé par lettre au président de la commission 
que « le personnel a été informé au cours d'une séance qui s'est déroulée 
le 26 juin dernier de l'éventualité d'une fermeture des magasins, vraisem
blablement au début de 1979». Tout le m o n l ' était présent. Ensuite tous les 
collaborateurs ont été reçus individuellement les 24 et 25 juillet et en août, 
par M. Décor en présence soit de M. Meykadeh, chef du Service social, 
soit du sous-chef de service M. Favez. Chacun a reçu l'assurance qu'il 
serait, dans la mesure du possible, transféré dans un service pour y occuper 
un emploi en rapport avec ses aptitudes et sa formation, mais qu'en aucun 
cas il ne subirait un préjudice financier. 

Ce transfert éventuel, qui s'étalera dans les derniers mois de cette année 
ou au cours du premier semestre de 1979 selon la décision qui sera prise 
par le Conseil municipal, ne concernera que certains d'entre eux puisqu'une 
partie de ce personnel pourra rester au Service social, en l'occurrence les 
femmes. 

Nous devons ajouter que les entretiens avec les intéressés ont été fort 
courtois et agréables. 

A la suite de ces divers entretiens, les commissaires ont constaté qu'il 
n'y avait pas une totale concordance entre les déclarations des uns et des 
autres. 

Il est apparu que le personnel habitué depuis de longues années à ce 
travail n'était pas très favorable à un changement de fonction et voulait 
défendre son emploi dans les magasins. 

De ce fait, les usagers des magasins qui eux aussi ont leurs habitudes 
— on comprend qu'une personne âgée ait de la peine à les modifier — ont 
été probablement encouragés par les employés dans leur démarche auprès 
des autorités. 

Cette pétition émane certainement d'un sentiment émotionnel. Cepen
dant on peut admettre que cette cristallisation qui se fait autour de ce pro
blème provient du fait que certaines règles de temps nécessaire psycholo-
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giquement n'ont pas été observées. La commission souhaite qu'à l'avenir, 
dans le cas d'une restructuration, on tienne compte de cet élément psycho
logique. 

La commission a reçu l'assurance que les prestations des bénéficiaires 
seraient augmentées non seulement du point de vue financier mais que 
l'effectif des aides sociales à domicile serait accru et que les responsables 
des centres médico-sociaux seraient très attentifs aux nouveaux problèmes 
que la fermeture des magasins pourrait causer à certains bénéficiaires. 

D'autre part, l'action d'automne de pommes et de pommes de terre sera 
maintenue. 

Au vu de ces considérations, la majorité des commissaires ne peut donner 
une suite favorable à la pétition. 

C'est pourquoi la commission sociale vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs,par 10 oui et 4 non (14 membres présents), d'accep
ter l'étude faite par le Conseil administratif de fermer les magasins de fruits 
et légumes et d'accorder, en compensation, de nouvelles prestations aux 
bénéficiaires du Service social. 

M. René Ecuyer, rapporteur de minorité (T). 

Historique 

Les magasins de fruits et légumes de la Ville de Genève, au nombre de 
sept actuellement, avaient été créés pour mettre à disposition des plus défa
vorisés de nos concitoyens des denrées de première nécessité, à des prix avan
tageux. 

Au cours de ces dernières décennies, la situation économique des personnes 
âgées s'est considérablement améliorée, du fait de l'action incessante des orga
nisations progressistes ou de défense des vieillards. C'est ce qui a amené le 
Conseil administratif à se poser la question de la nécessité ou non de poursuivre 
une telle action, d'autant plus qu'une bonne partie des bénéficiaires du Service 
social n'en profitaient pas; d'autre part, cette action semble coûteuse en regard 
du service apporté à la collectivité. 

Le Conseil administratif,, avec l'aide de la COR A, service chargé de la 
rationalisation des secteurs municipaux, a procédé à une enquête. 

Venquête 

Les auditions, auxquelles la commission sociale a procédé, soit du personnel 
des magasins, des responsables du Service social et du responsable de la CORA, 
ont pleinement confirmé qu'il s'est agi d'une enquête de type purement 
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administratif. Un problème aussi important que la suppression d'un service 
municipal, qui impliquait la disparition de postes de travail et qui touchait 
toute une population, n'a été étudié que « du haut » de la hiérarchie adminis
trative. A une époque où la « participation » de tous aux décisions concernant 
la collectivité est une nécessité impérative, il est regrettable que cette enquête 
se soit faite sans la participation du personnel des magasins de vente et du 
personnel des centres médico-sociaux de quartier, bien au contraire, à leur 
insu. Il est évident qu'une collaboration étroite avec ceux qui ont le contact 
permanent avec les bénéficiaires du Service social s'imposait. 

Cette enquête n'a été faite que d'examens et d'interprétations de chiffres. 
C'est ainsi qu'il a pu être annoncé aux conseillers municipaux que seulement 
21 % des familles profitaient de l'action municipale. Or, il s'agit de « familles » 
au sens de l'administration du Service social, mais en fait, il y a 38 % des béné
ficiaires qui en profitent, ce qui change tout de même considérablement les 
données du problème. 

D'autre part, cette enquête ne fait pas la lumière sur les raisons qui font 
qu'une bonne partie des bénéficiaires du Service social ne se rendent pas dans 
ces magasins. 

Il faut tenir compte qu'il n'y a que sept magasins et que pour certains, ils 
sont un peu éloignés pour s'y rendre; il y a aussi des personnes qui ne connais
sent pas du tout cette prestation et n'ont par conséquent jamais pu l'apprécier. 
Une toute petite minorité, il est possible, se sent humiliée de se rendre dans des 
« magasins de pauvres ». 

L'enquête menée par le Service social et la CORA s'est donc faite en dehors 
de toute participation des intéressés; c'est pourquoi elle ne peut nous permettre 
d'arriver à la conclusion que ce service de l'administration municipale est devenu 
inutile et trop coûteux. 

La pétition 

La presse ayant confirmé les bruits de fermeture des magasins de fruits et 
légumes, une pétition a circulé parmi les bénéficiaires. En un temps record, ce 
sont près de 800 signatures qui ont été réunies, ce qui confirme incontestablement 
l'intérêt de l'action municipale. Quatre représentants des pétitionnaires ont été 
reçus par la commission sociale; ils ont souligné combien ils apprécient de se 
rendre dans ces magasins, d'y être traités en êtres humains, par un personnel 
très accueillant et à la hauteur de la tâche; aucun n'a le sentiment d'entrer 
dans des « magasins pour pauvres », mais plutôt dans des endroits où on a de 
l'égard pour leur âge, où les prix sont avantageux et la marchandise de qualité, 
où ils ne sont pas tenus de prendre 2 kg l/2 de pommes de terre sous cellophane, 
car on n'y impose pas la quantité à acheter. Ils ont confirmé que pour eux c'est 
une promenade que d'y aller; on y fait des rencontres avec des gens qui res-
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sentent les mêmes problèmes. Le personnel des magasins, de même que les 
représentants des centres médico-sociaux de quartier qui ont également été 
entendus par la commission, sont absolument du même avis à ce sujet. 

Conclusions 

Les magasins du Service social de la Ville de Genève jouent un rôle différent 
que par le passé et en cela, ils constituent une prestation originale et peut-être 
à l'avant-garde. 

Les progrès de la santé et de l'hygiène font que le nombre des personnes 
âgées s'accroît. De même ont évolué considérablement le mode d'habitat, 
l'environnement, les relations entre êtres humains. Les personnes du troisième 
âge s'accommodent difficilement des trépidations d'un monde moderne, où 
les événements se succèdent à un rythme accéléré, où tout doit être fait rapide
ment, même les achats dans un magasin. Le problème principal du troisième 
âge: combattre l'isolement. Cet isolement est provoqué par la mise hors du 
circuit de production à l'âge de la retraite. L'âge est ressenti comme une 
maladie incurable, car on ne veut plus de vous; cet isolement est aussi provoqué 
par la disparition de ses proches, au moment où on est affaibli par l'âge; il est 
aussi la conséquence du mode d'habitat actuel, car dans les grands ensembles, 
on ne connaît même pas son voisin de palier, que l'on rencontrait souvent 
autrefois, à l'épicerie ou au café du coin. 

Les magasins du Service social sont justement une occasion bien motivée 
d'établir le contact avec les personnes âgées et en particulier avec celles qui en 
ont le plus besoin, celles qui ressentent profondément cet isolement. Les centres 
médico-sociaux de quartier remplissent une fonction différente: on s'y rend 
lorsqu'un appui est indispensable pour le règlement d'un problème particulier. 

La décision du Service social nous paraît non motivée; les responsables du 
Service social évoquent le problème financier : en compensation de la suppres
sion des magasins de vente de fruits et légumes, il serait versé à chacun des 
bénéficiaires un supplément mensuel de 20 francs environ. Pourquoi n'en 
serait-il pas de même avec le service de la buanderie? Pourquoi continuer à 
subventionner les spectacles pour personnes âgées ? L'idée des responsables du 
Service social pourrait être en effet reprise pour chacune des prestations de la 
municipalité. 

A notre avis, avec un billet de 20 francs, on ne résout pas les problèmes 
évoqués plus haut, qui nous apparaissent bien plus importants que la question 
financière. 

En résumé 

Décision mal motivée, enquête mal menée, solution inadaptée à un problème 
d'ordre social. 
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C'est pourquoi nous invitons Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux à accepter la pétition émanant de bénéficiaires du Service 
social de la Ville de Genève et par conséquent à demander au Conseil adminis
tratif de poursuivre comme par le passé son action de vente de fruits et légumes. 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de minorité (R). 

A V origine 

Pendant la guerre, à Beaulieu, les cultures municipales ont largement 
contribué à aider les plus défavorisés; en 1946, elles prenaient fin, mais la 
vente à prix modique fut transférée au siège du Service social. 

Depuis lors ce magasin principal fut complété progressivement dans les 
quartiers par l'implantation des dépôts des Asters, Eaux-Vives, Jonction, 
Pâquis, Saint-Jean et Vieusseux. 

Raisons de notre position 

Au cours de deux séances de la commission sociale, présidées par M. Edmond 
Corthay, les arguments les plus contradictoires furent avancés pour ou contre 
la fermeture des magasins de fruits et légumes préconisée par le Conseil admi
nistratif dans son rapport N° 224 à l'appui du budget pour l'exercice 1979. 

Au vote, la fraction radicale n'a pas accepté l'ajournement de la pétition 
qu'elle juge infondé pour de multiples raisons, dont voici les principales: 

1. Des prestations généralisées par chèques bancaires trimestriels ne peuvent 
remplacer l'action quotidienne directe des magasins, même si la fréquenta
tion n'atteint pas le niveau souhaité. Les chiffres étant controversés, il est 
honnête de ne pas les citer, car n'ayant pas été connus des pétitionnaires, 
ils n'ont pu influencer leur démarche massive. 

2. Il est inconcevable qu'un service municipal veuille provoquer la suppres
sion d'une action sociale qui a fait ses preuves — puisque récemment 
encore nous avons été appelés à la renforcer par des crédits d'installations — 
et qui se trouve exactement dans la ligne des interventions destinées à 
compléter les subsides cantonaux. 

3. On donnerait, en échange, davantage d'argent à tous les bénéficiaires. Mais 
pour les personnes qui avancent en âge, un mandat supplémentaire ne va 
pas forcément changer leur état d'esprit qui est avant tout sensible aux 
soins qu'on prend de leur santé morale et physique. 

4. Les pétitionnaires — clients des magasins ou invalides comptant sur le 
portage à domicile — n'emploient pas entre eux le terme de « magasins de 
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pauvres »; ce qui les intéresse, c'est de pouvoir alléger leur dépendance à 
l'égard de leur entourage. 

5. Quant à l'allocation globale préconisée, est-on vraiment sûr qu'elle serve 
aux dépenses destinées au bien-être des intéressés, qu'entre autres les factures 
d'énergie consommée dans les ménages seront réglées aussi facilement (le 
précédent des compteurs à jetons tendrait à prouver le contraire)? On peut 
donc douter du progrès qu'apporterait ce système. 

Information des bénéficiaires 

Avant de précipiter dans les oubliettes une œuvre poursuivie depuis trente 
ans, modernisée progressivement, défendue vigoureusement par ses prédéces
seurs, le conseiller administratif délégué s'est-il demandé si l'information était 
suffisante ? 

Le prospectus du Service social ne mentionne que « magasins de Vieusseux 
et de la Jonction » sans faire ressortir l'action que recouvre ce vocable qui va 
de la vente des produits comestibles aux dépannages gratuits ! 

Pourquoi supprimer quand on devrait développer ? 

Dans une période de plus en plus incertaine quant à l'évolution de la 
conjoncture économique, les magasins du Service social devraient continuer à 
apporter leur soutien aux producteurs agricoles genevois et même l'étendre à 
l'écoulement de certains produits laitiers et carnés pour lequel notamment une 
grande fabrique de la place se heurte à des difficultés croissantes face à la 
concurrence extérieure ! 

Au lieu de cela, les tenants du nouveau système affirment que par la réduc
tion des effectifs consécutive à son application dès 1979, les bénéficiaires ne se 
rendant pas volontiers dans les magasins seraient comblés. Nous nous deman
dons alors s'il faut absolument priver les uns pour satisfaire les autres. 

En outre, quel cas faisons-nous de l'intérêt au travail du personnel qui se 
voit obligé d'accepter un transfert dont la nécessité n'est pas évidente ? Le point 
de vue de la CORA (Commission d'Organisation et de Rationalisation de 
l'Administration), s'il est admissible quant aux critères de rationalisation, 
n'est pas compatible avec l'efficacité du Service social qui s'en trouverait 
affectée. Ce dernier ne doit pas devenir un second OAPA (Office d'allocations 
aux personnes âgées), mais au contraire s'affirmer davantage comme le com
plément indispensable des institutions genevoises à but social, en laissant à 
disposition de ses bénéficiaires une aide communale originale. 

Enfin, s'il est arithmétiquement simple de chiffrer l'économie de 17 salaires, 
comment peut-on la mettre en balance avec une action tellement nécessaire 
qu'elle devra être poursuivie pour les approvisionnements à domicile? Mais 
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avec quel personnel ? Probablement celui qu'on trouvera indispensable d'en
gager lors de la présentation du prochain budget ! 

Conclusions 

Nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
à renvoyer la pétition au Conseil administratif en lui recommandant de rap
porter sa décision de fermer les magasins du Service social et, par conséquent, 
de maintenir cette activité conformément aux souhaits des centaines d'ayants 
droit qui en font largement usage. 

Le président. Conformément à l'article 61 de notre règlement, je vous 
rappelle que la discussion va d'abord porter sur le rapport de majorité, et 
ensuite sur les rapports de minorité. 

MIle Claire Marti, rapporteur de la majorité (L). Je voudrais seulement faire 
deux remarques. Il y a deux petites erreurs d'écriture dans mon rapport. 

J'aimerais qu'on complète le titre de M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, et en page 2, 5e ligne, il faudra lire 552 000 francs. 

(Ces corrections sont apportées au Mémorial.) 

Débat 

Mme Blanche Bernasconi (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera tout à 
l'heure les conclusions du rapport de majorité concernant la vente des fruits et 
légumes. 

Nous pensons que si, au moment de sa création en temps de guerre, ce 
service était très important et répondait vraiment aux besoins des gens, mainte
nant, avec plus que 21 % des usagers qui achètent dans ces centres, nous esti
mons que ce service peut être remis en cause. 

Nous savons également qu'avec les économies effectuées une fois ces maga
sins supprimés, de l'argent sera remis en service et davantage de bénéficiaires 
pourront recevoir mensuellement des subventions. 

Nous avions également en commission quelques soucis concernant les béné
ficiaires. Plusieurs conseillers pensaient que certains ne seraient pas contents et 
ne sauraient pas faire bon usage de l'argent qu'ils recevraient mensuellement. 
Je crois que nous devons faire confiance à nos bénéficiaires ; ce sont des gens 
certainement responsables, conscients, et je pense qu'ils sauront utiliser les 
sommes que nous allons leur allouer. Et si par hasard des difficultés surgissent, 
je suis sûre que le personnel du Service social, les aides familiales, les aides 
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ménagères du Service, sauront aider les personnes en difficulté puisque l'un des 
buts du Service social n'est pas seulement d'aider les gens matériellement, mais 
aussi de les soutenir moralement. 

Je veux avoir une pensée pour le personnel des magasins dont plusieurs 
étaient angoissés de devoir perdre un emploi ou de changer de travail. 

Je comprends combien il peut être angoissant, surtout lorsqu'on n'est plus 
très jeune, de devoir changer de travail ou de perdre un emploi. Mais puisque 
nous avons reçu l'assurance que personne ne perdra ni travail, ni les avantages 
et que tout le monde sera replacé dans un service qui leur conviendra, je pense 
donc que ce personnel pourra surmonter ces difficultés. 

Pour terminer, je désire m'adresser à M. Emmenegger et aux responsables 
du Service social. J'aimerais que les producteurs qui vendaient jusqu'à ce jour 
les fruits et légumes à la Ville et dont certains depuis plusieurs années, soient 
rapidement avertis si nous décidons ce soir la suppression des magasins. Cette 
décision entraîne pour eux un manque à gagner et je crois qu'il serait plus poli 
et correct de les avertir de suite. 

En conclusion, sans grand enthousiasme, notre groupe votera la suppression 
des magasins du Service social. 

M. René Ecuyer, rapporteur de la minorité (T). On a parlé à propos de ces 
établissements de « magasins de pauvres ». II est quand même assez piquant 
d'entendre ces mots dans la bouche des représentants de la classe aisée, « bien 
pensante » de notre cité. 

Supprimer les magasins du Service social, ce n'est pas supprimer la pauvreté, 
qui est d'ailleurs souvent le fait de l'exploitation sans pitié des ancêtres de ces 
gens dits « bien pensants ». 

Il faut supprimer, dit-on, ces magasins, parce que ce sont des verrues, des 
concentrations de pauvres, alors que les bénéficiaires, eux, ne désirent à aucun 
prix que l'on supprime cette prestation de la Ville de Genève, qu'ils apprécient 
énormément pour différentes raisons. 

Nous vous rappelons, nous vous en informons plutôt, parce que le rapport 
de majorité le tait, que le personnel a parfaitement compris le rôle social actuel 
de ces magasins, et pour ces raisons il n'en désire pas non plus la suppression, 
de même que le personnel des centres médico-sociaux. 

Il y a quand même pauvreté et pauvreté. Il y a la pauvreté matérielle, et la 
pauvreté singulière de l'argumentation de ceux qui se font les champions de la 
fermeture des magasins, dont on trouve le reflet dans le rapport de majorité. 
Pas un mot sur le déroulement de cette soi-disant enquête qui, comme nous 
l'avons dit, s'est faite au sommet, sans consultation des principaux intéressés: 
les bénéficiaires, le personnel des magasins et le personnel des centres médico-
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sociaux. Le rapport de majorité n'est que la revue des conséquences financières 
et pratiques d'une décision du Conseil administratif, qui transparaît comme 
obligatoire. 

C'est effarant ce que le rapporteur a retiré des entrevues avec les uns et les 
autres. Il n'en a retiré que les points qui justifient la thèse du Conseil adminis
tratif et il a oublié totalement qu'il s'agit d'une action sociale. 

Le rapport de M l l e Marti est à mon avis un rapport à l'appui des décisions 
du Conseil administratif et en aucun cas l'étude d'une pétition. J'en suis peiné. 

Si seulement 38% des bénéficiaires, et non 21 % comme on nous l'a dit, vont 
dans ces magasins, le Service social ne peut s'en prendre qu'à lui-même. 11 n'a 
qu'à en prendre la responsabilité. Qu'a-t-il fait ces dernières années pour que les 
gens s'y rendent en plus grand nombre ? Que fait-il pour les développer ? Rien. 
En vérité, la décision de supprimer ces magasins a été prise depuis longtemps. 

Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. 

A mon avis, le Service social veut se débarrasser d'un département encom
brant, et il recherche la solution de facilité: transformer le Service social de la 
Ville en un office distributeur de chèques bancaires. Là, nous ne le suivrons pas. 
Il ne faut pas qu'il compte sur nous pour le cautionner dans cette entreprise de 
démolition. 

Qu'il ne compte pas sur nous pour approuver le cadeau de Noël qu'il 
s'apprête à faire à une bonne partie de ses bénéficiaires, et c'est pourquoi, 
Mesdames et Messieurs, je vous demande de ne pas appuyer les conclusions du 
rapport de majorité. 

M. Claude Ulmann (R). Dès le moment où nous avons eu connaissance des 
projets du Conseil administratif, et plus particulièrement de son délégué au 
Service social, le groupe radical s'est opposé à ces projets, projets que nous 
regrettons d'autant plus amèrement que nous ne pouvons rester insensibles 
aujourd'hui à une pétition signée par 800 personnes intéressées de près au 
fonctionnement des magasins de fruits et légumes. 

Certes, nous ne sommes pas insensibles non plus, nous devons le dire quand 
même, aux arguments de la CORA, car nous respectons le travail que fait cet 
organisme qui a pour but d'économiser, il est vrai, les deniers publics. Mais 
nous pensons que dans le cadre d'une action sociale, les observations d'un 
organisme tel que la CORA doivent passer après l'intérêt social d'une institu
tion qui a fait ses preuves pendant tant d'années. 

Quelles sont, de façon plus précise, les raisons pour lesquelles notre 
groupe s'oppose à la fermeture des magasins de fruits et légumes ? 

Nous estimons d'abord que ces magasins sont entrés dans les mœurs et 
qu'ils sont acceptés et souhaités par ceux qui les fréquentent. Ils sont en effet 
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pour beaucoup de personnes, isolées, par exemple, une possibilité de contacts 
avec ceux qui travaillent dans ces magasins et qui sont spécialisés dans les 
questions sociales ; une possibilité de contacts aussi parce que c'est l'occasion d'y 
rencontrer d'autres clients eux aussi isolés et contents d'y faire des rencontres. 
C'est aussi la possibilité, pour des personnes atteintes dans leur santé, de rece
voir des conseils sur une alimentation saine en rapport avec leur état physique et 
psychique aussi. 

Enfin, nous estimons qu'en remettant une somme supplémentaire d'argent 
qui viendrait en complément de ce qui est déjà reçu par les bénéficiaires, il y a 
un risque pour certains d'être encore plus dépendants de leur penchant pour 
l'alcoolisme, pour d'autres d'être encore plus dépendants à l'égard de tiers qui 
se saisissent un peu facilement de leurs économies sous prétexte de les aider. 

Les intéressés, les assistés, reçoivent déjà une aide fédérale, sous forme de 
î'AVS ou des prestations complémentaires, une aide cantonale sous forme des 
prestations de l'Office des personnes âgées, et nous pensons que la commune, 
elle, doit pouvoir apporter une aide différente, une aide qui soit en même temps 
humanitaire, et non pas seulement financière. 

Je pense aussi que la commune étant plus proche de l'assisté, par le fait qu'il 
peut se rendre dans ces magasins qui existent dans son quartier, est une possibi
lité de préserver une certaine autonomie communale en permettant ainsi des 
contacts plus proches des intéressés avec les autorités. 

Nous ne pouvons pas rester insensibles au problème du personnel qui, 
depuis tant d'années, s'est donné corps et âme à ces magasins de fruits et 
légumes, qui a apporté le meilleur de lui-même, et qui aujourd'hui se trouve 
devant une situation ambiguë, avec le souci de devoir se recycler, alors que cela 
n'est certainement pas facile, même si on lui assure un travail au sein de l'ad
ministration communale. 

Par conséquent, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, pour les raisons que je viens d'évoquer et qui ne sont absolu
ment pas des raisons électorales mais des raisons mûries par le souci du bien-être 
sur le plan social, par une décision qui a été mûrement réfléchie non seulement 
par notre groupe mais par la commission spécialisée de notre parti, le groupe 
radical estime que la pétition doit être renvoyée au Conseil administratif avec 
la recommandation de maintenir les magasins, cela conformément à l'article 55 
de notre règlement. 

J'aimerais remarquer à ce propos que les conclusions du rapport de majorité 
ne me paraissent pas du tout claires, puisqu'il ne renvoie pas la pétition au 
Conseil administratif et ne choisit pas des conclusions d'ajournement, ce qui 
est contraire à notre règlement. 

Cela étant dit, en vertu de toutes les explications que je viens de donner, le 
groupe radical demandera donc le renvoi de la pétition au Conseil administratif, 
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avec pour mission de maintenir ces magasins. Il demandera aussi le vote 
nominal sur ce rapport de majorité, comme aussi éventuellement sur ceux de 
minorité. Je suis soutenu pour cette dernière proposition par cinq collègues de 
mon groupe. 

M. Gustave Toffel (DC). A l'appui du rapport de majorité N° 243 A, je tiens 
à relever que le Service social de la Ville est comparable à un arbre dont on 
coupe quelques branches, ou à un verger dans lequel sont supprimés les arbres 
ayant déjà fructifié, même abondamment, pour favoriser ainsi un meilleur 
développement de cet arbre, ou de ce verger, par de nouveaux fruits. Ceci en 
tenant compte des besoins auxquels ils doivent répondre. N'est-il pas utile, 
voire nécessaire, d'y parvenir sans porter atteinte à la qualité du service ? 

La fermeture de ces magasins, ne rendant que partiellement service à une 
minorité des ayants droit aux prestations du Service social, soit le 21 ou le 38% 
de ceux-ci, permettra d'attribuer le montant ainsi récupéré en faveur de l'en
semble des ayants droit, selon leurs besoins élémentaires, cette somme ne 
quittant pas le service. 

J'ajouterai que les produits de ces magasins (de qualité, il est vrai) ne 
répondent qu'à une minime proportion des bénéficiaires. Les plus défavorisés 
de notre société ne sont certainement pas les personnes en mesure de se rendre 
dans ces magasins, trop souvent éloignés de leur propre domicile. Non seule
ment cette action semble coûteuse en regard des services apportés à la collecti
vité, elle est même trop coûteuse. 

N'est-il pas de notre devoir et de notre responsabilité d'en adapter les effets 
et de les étendre à l'ensemble des bénéficiaires de notre Service social, en tenant 
compte de l'âge et du handicap ? 

Ainsi cette aide aura sa vraie signification et atteindra le but qui lui est 
assigné, et ne manquera pas de s'affirmer comme complément indispensable des 
institutions genevoises à but social, par des actions originales, grâce à une 
information suffisamment diversifiée, les moyens ne manquant pas à cet égard. 
D'autant plus qu'aucun membre du personnel de ces magasins ne sera défavo
risé. Les pétitionnaires ont été entendus par la commission de ce Conseil 
municipal. 

Le sujet ayant été abordé sous tous ses aspects, je vous demande avec 
insistance, Mesdames, Messieurs les conseillers, d'accepter les conclusions du 
rapport de majorité. 

M. Bernard Vorlet (S). Avant de préciser la position du Parti socialiste, je 
voudrais vous faire part de trois remarques: 

Lors des trois séances de notre commission sociale, l'atmosphère était 
quelque peu tendue. Et ma première remarque est la suivante: l'étude de la 
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fermeture de ces magasins m'a paru insuffisante et unilatérale. J'aurais voulu 
pour ma part voir un contrôle de quelques jours dans les magasins mêmes, ce 
qui aurait permis d'avoir un taux de fréquentation plus précis des bénéficiaires 
qui n'aurait pas été contesté par le personnel. 

Ma deuxième remarque est l'absence de participation du responsable de 
chaque magasin. 11 me semble que ce personnel avait un droit de regard dans 
cette étude, ce qui aurait évité un mécontentement général. Monsieur le 
conseiller administratif, à ce sujet, je vous adresserai un petit reproche et je 
considère sur ce point que c'est une lacune de votre part. Le personnel, à mon 
sens, devait participer de droit à cette étude. 

La troisième remarque, ce sont les mesures brutales qui ont été prises et qui 
ont surpris à la fois les bénéficiaires et le personnel. 

Monsieur le président, puis-je me référer à mes notes? (Le président donne 
son accord.) 

Pour le Parti socialiste, notre position est définie depuis fort longtemps. 
Nous ne voulons plus de magasins pour les pauvres dans les services de notre 
Ville. 

Si antérieurement les prestations de ces magasins se justifiaient pour un 
grand nombre de nos aînés, aujourd'hui la situation a changé et il faut leur 
rendre leur dignité. Développer ce service, comme le voudraient certains, 
signifierait les contraindre par des méthodes dépassées à améliorer leur exis
tence. Des collègues de notre parti étaient déjà intervenus dans ce Conseil 
demandant la suppression de ces magasins qu'ils jugeaient humiliants. 

De plus, si ces prestations de fruits et légumes pouvaient conduire à quelques 
abus mineurs, ce service nous paraît inéquitable à cause des points de vente 
insuffisants et sans contrepartie pour les autres bénéficiaires. Pensez aux handi
capés, aux malades ou à ceux astreints à un régime médical quelconque. 
L'éventuelle suppression des magasins serait une bonne chose qui nous mène
rait vers une politique de progrès, une politique plus juste et plus moderne. 

Cette mesure supprimerait les inégalités qui subsistent jusqu'à maintenant, 
ne serait-ce que pour l'allocation des frais des Services industriels qui n'était 
attribuée qu'à ceux qui la réclamaient. 

La situation des personnes âgées aujourd'hui n'a rien de comparable à celle 
des années 30 ou des années d'après-guerre. Les progrès de la médecine et de 
l'hygiène font que la longévité de l'existence s'accroît constamment. Un grand 
nombre de retraités profite pleinement des plaisirs de la vie sans ressentir le 
grave problème de l'isolement qui se situe plutôt vers le quatrième âge. C'est 
pourquoi nous pensons que les magasins de fruits et légumes de notre Service 
social ne sont plus d'actualité. 

Mis à part les problèmes d'ordre financier, cette affaire nous rappelle celle 
du Pradet où de fortes subventions étaient consenties par la Ville et l'Etat, 
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alors que le taux de fréquentation des enfants de Genève était infime. A ce sujet, 
une juste décision a été prise, bien que de nombreux collègues de ce Conseil 
aient hésité parce que ïa question était d'importance. 

Concernant les magasins, une trop faible participation des ayants droit 
oblige le Conseil municipal à faire un choix. En conséquence, notre parti 
votera le rapport de majorité qui nous est présenté. 

Permettez-moi une dernière remarque personnelle. Au terme de ma pre
mière législature, et en tant que membre de la commission sociale, j'estime que 
les personnes âgées de notre ville sont en définitive traitées avec beaucoup 
d'attention et de sollicitude par le personnel de notre Service social, qui a 
maintes fois démontré son efficacité lors d'inaugurations ou de visites des dif
férents clubs d'aînés ou clubs de jour. Je tenais à le signaler, et c'est tout à 
l'honneur de notre Conseil municipal et de son exécutif. 

M. Pierre Dolder (L). Le Service social a mis en place 7 magasins et j'en ai 
visité un, aux Eaux-Vives, qui est extrêmement bien équipé, qui possède tout 
l'appareil nécessaire à la conservation des produits qui y sont vendus. Il y a 
donc eu des investissements importants. Mais là n'est pas mon propos. 

Mon propos est de manifester ma perplexité et un certain mécontentement. 
Ma perplexité parce que, M. Vorlet le soulignait à l'instant, la longévité est un 
fait. Nous avons le troisième âge et le quatrième âge, et souvent les personnes 
qui entrent dans le troisième et le quatrième âge montrent une difficulté évi
dente à déambuler et à acheter des produits dans des grandes surfaces. 

Je vois également dans la réflexion pratique qui s'impose à l'égard de ce 
problème, un rôle social direct qui n'est pas à dédaigner et que je pense néces
saire de souligner. Ce rôle pratique, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
c'est la présence des gens qui tiennent ces magasins, où un 38 %, a-t-on dit, des 
familles se rendent, et qui observent ces gens dans leur comportement, dans leur 
évolution de santé et qui, en dehors de cette observation, manifestement les 
aident dans les nombreuses difficultés de la tenue de leur ménage lorsqu'il y a 
panne ou d'autres choses, et j 'ai le témoignage véridique de cette action de 
contacts humains et pratiques. 

Je crois que cet élément-là mérite réflexion et c'est ce qui me conduit 
aujourd'hui — et je m'en excuse auprès de ma collègue avec laquelle j 'ai 
partagé le rapport au moment du vote — à changer d'avis. 

Mon avis est que cette action de contacts humains, de dépannages, cette 
action qui veut que des magasins permettent à de nombreuses personnes du 
troisième ou du quatrième âge d'avoir un contact différent et beaucoup plus 
aisé pour elles, toute cette expérience doit être maintenue. 

Il est évident que cela pose un certain problème et suivant les conclusions 
apportées par M. Nussbaumer, dans lesquelles il dit qu'il faut « dynamiser » 



1146 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (après-midi) 

Pétition : magasins du Service social 

ce service (ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait multiplier les magasins, on en 
compte sept actuellement), je crois qu'il faut dynamiser leur action. 

Voilà ce que je tenais à dire et je me rangerai aux conclusions du rapport 
de M. Nussbaumer. 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la minorité (R). J'interviens à ce 
point, parce que s'il y a un vote sur le rapport de majorité, je n'aurai pas eu le 
temps de vous dire ce que je pense et de défendre mon rapport de minorité. 

Je suis très heureux que M. Dolder ait changé d'avis. Si c'est moi qui ai pu 
l'influencer, tant mieux, mais je souligne que, pour nous, ce sont des disposi
tions importantes qu'on veut nous faire prendre à la sauvette. 

Malgré ce qu'a dit M. Vorlet, qui déplore que sept magasins ce soit insuf
fisant, malgré ce qu'a dit M l l e Marti, qui pense que moins d'un tiers des béné
ficiaires fréquente ces magasins, je peux vous dire que chaque année, le 
Service social envoie à ses bénéficiaires une circulaire en les invitant à retirer un 
cornet de Noël précisément dans les magasins habituels de fruits et légumes, et 
cette circulaire dit que « ce présent est pour marquer de manière tangible notre 
attention et vous témoigner notre amitié ». 

Mesdames, Messieurs, je suis très heureux que la direction du Service social 
envoie une telle invitation, qui prouve, je crois, l'utilité de ces magasins, et 
si je suis bien renseigné, habituellement 90% des bénéficiaires vont chercher ces 
cornets. 

Je pense que malgré l'étiquette de ces magasins dits de pauvres, nombreux 
sont ceux qui, régulièrement, ont recours à ce service original de la Ville de 
Genève. 

M , i e Simone Chevalley (R). Je me suis toujours insurgée contre la proposi
tion N° 243. Je m'excuse auprès de M. Emmenegger, parce qu'en général, toutes 
les propositions qui venaient du Service social, je les acceptais toujours, et je 
reconnais, comme M. Vorlet, que la Ville de Genève se dépense énormément 
pour aider les personnes âgées soit du troisième âge, soit du quatrième âge. 

Si je me suis insurgée déjà au mois de juin contre cette proposition, c'est 
pour trois motifs. 

Les bénéficiaires qui vont dans ces magasins se sentent, comme je l'avais dit 
à M. Emmenegger, traumatisés de ne pas pouvoir y retourner. Ils sont très 
malheureux, ils nous l'ont dit, et pour diverses raisons, autant parce qu'ils 
recevaient des fruits et des légumes de très bonne qualité, et en plus parce qu'ils 
rencontraient là-bas des magasiniers qui étaient prêts à leur rendre d'autres 
services que de les servir. Ils leur donnaient des conseils, ils les aidaient dans 
plusieurs domaines. 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (après-midi) 1147 

Pétition : magasins du Service social 

J'aurais pu avoir de plus amples renseignements, parce que je sais que le 
centre test était celui des Asters dont je connais très bien la responsable. Je la 
rencontre parce qu'elle habite mon immeuble. Le magasinier des Asters est un 
de mes cousins et j'aurais pu lui téléphoner. Mais j 'ai voulu me forger ma propre 
opinion en entendant les pétitionnaires qui sont venus à la commission. Plus j 'ai 
entendu ces personnes, plus ma décision a été renforcée de maintenir ces 
magasins. 

J'allais oublier de dire qu'on a cité le 21 %. Ensuite, on a cité le 38%. Et 
tout par hasard j 'ai rencontré en ville un fonctionnaire de la Ville, qui m'a 
demandé: « Mademoiselle, est-ce que vous êtes pour le maintien de ces maga
sins?» J'ai dit oui. 11 m'a répondu: «Heureusement, parce qu'on vous a 
trompés en vous disant 21 %, c'est un jour aux Asters qui était néfaste. » 

Je vous répète simplement ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas parce que je suis 
allée me renseigner là-bas. 

Les bénéficiaires qui ne vont pas aux magasins, sont-ils bien renseignés ? 

Très probablement pas. Certaines personnes, je suis d'accord, sont des per
sonnes âgées qui ne savent pas qu'on peut leur apporter les fruits et légumes à 
domicile, ou qui peut-être habitent près de Migros et elles peuvent partager avec 
d'autres personnes ces gros paquets de fruits et légumes. 

Je reviendrai aussi sur le point des magasiniers. Là aussi, je plains ces gens. 
Peut-être qu'une .personne était contente de quitter ce travail, et de prendre un 
service de concierge. Mais les autres ? Que pensez-vous ? Je passe par le même 
état d'esprit. Ils doivent changer de travail après être restés pendant dix ou 
quinze ans au service d'une population qu'ils aimaient rencontrer tous les jours; 
ils faisaient un travail social, un travail qu'ils aimaient. Ils iront très probable
ment à la piscine, ou je ne sais où, où ils n'auront qu'à délivrer des billets. 
Est-ce qu'ils seront heureux de faire ce travail ? 

Je ne pense pas que les bénéficiaires qui vont dans ces magasins de fruits et 
légumes sont étiquetés parce qu'ils vont dans ces magasins. Ils vont bien cher
cher le montant de leur allocation d'électricité au Service social ! C'est aussi 
étiqueté d'aller là-bas. Du reste, très souvent les gens ne connaissent pas les 
magasins. Alors, je ne pense pas qu'ils sont étiquetés parce qu'ils vont dans ces 
magasins. 

Aussi je demande qu'on maintienne ces magasins. 

Mrae Jacqueline Jacquiard (V). Permettez-moi de vous citer à nouveau 
quelques chiffres: Dépenses: 890 000 francs, achats fruits et légumes; 650 000 
francs, frais de personnel; 150 000 francs, loyer, électricité, nettoyage; etc. Du 
côté des recettes constituées par le produit des ventes, 552 000 francs, soit plus 
d'un million par année à la charge de la Ville et des contribuables pour les 
dépenses d'infrastructure uniquement. 
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Le pourcentage des bénéficiaires varie selon les calculs de 21 à 38%. Il 
paraît dès lors tout à fait judicieux de faire mieux avec ce million annuel. On 
peut atteindre un plus grand nombre de personnes ayant un revenu modeste en 
répartissant directement entre tous les ayants droit ce qui actuellement repré
sente des frais d'administration et de matériel. 

L'action sociale n'est pas une affaire commerciale, on est tous d'accord sur 
ce point, je pense. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'élargir lorsque c'est 
possible sans augmentation des charges financières. 

Restent les points litigieux, soit le sort des employés, la suppression des 
contacts entre les usagers et le personnel des magasins. 

Si l'on peut regretter une certaine lacune dans l'approche du personnel 
concernant les décisions proposées après étude du problème, il faut considérer 
comme positif le fait qu'aucun collaborateur ne perdra son emploi et ne verra 
son salaire diminuer. C'est important de nos jours. 

Moralement, nous concevons parfaitement qu'un effort particulier soit 
demandé au personnel attaché et habitué à son travail. Mais comme le prévoyait 
le directeur d'une école supérieure à l'occasion des promotions, il y aura à notre 
époque des changements au cours d'une vie professionnelle, qu'ils soient 
désirés ou imposés par les circonstances. Ce n'est pas une dégradation, ni un 
manque de sollicitude, et le Service social de la Ville s'emploie à faciliter les 
transferts. 

Côté usagers aussi, un changement va devoir être accepté. Mais les clubs 
d'aînés, les associations de quartier, les centres médico-sociaux se développent; 
les marchés ou les petits commerces sont aussi des lieux de rencontres. J'en ai 
de multiples témoignages. 

D'autre part, il est vrai que beaucoup de personnes ressentent de la gêne à se 
rendre dans un endroit portant une certaine étiquette. Une meilleure réparti
tion sociale nous est proposée. 

Notre groupe se prononcera donc en faveur des conclusions du rapport de 
majorité, certain que toutes les personnes concernées y trouveront satisfaction 
et de nouvelles possibilités. 

M. Jean Fahrni (T). Je serais presque enclin à dire que tous les membres du 
Parti démocrate-chrétien qui ce soir ont proposé la suppression d'un service 
rendu à 800 personnes parmi les plus modestes de notre ville, ces chrétiens donc 
qui ont fait cette proposition ont de la chance. Us ont un Bon Dieu qui leur 
pardonne si jamais ils ont péché (rumeurs). Nous, nous avons la conscience et 
notre conscience ne nous pardonne pas si nous faisons des propositions 
pareilles. 

Je dirai aussi à M m e Jacquiard qu'on peut faire encore beaucoup plus de 
bénéfices en supprimant le Service social; cela fait gagner 9 millions aux 
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contribuables de la Ville de Genève. C'est ainsi qu'il faut calculer, puisque vous 
faites un calcul financier. 

Ce soir, nous devons donc donner une réponse à 800 personnes qui ont 
signé une pétition. Je dirais qu'avant de donner cette réponse, il faut bien 
réfléchir et nous avons réfléchi, dès le début. 

Les personnes assistées par le Service social sont 3.000; mais vous savez 
aussi qu'il y a 12.000 personnes habitant la Ville de Genève dont les revenus 
n'atteignent pas un niveau suffisant ou qui en tous les cas mériteraient une 
assistance sociale. Donc, que faites-vous des 9.000 qui ne demandent pas 
d'aide? 

Maintenant, vous faites valoir que de nombreuses personnes ne demandent 
pas l'aide de ces magasins. Alors, posez-vous la question: pourquoi sont-elles 
si nombreuses à ne pas demander l'aide du Service social de la Ville de 
Genève (peut-être qu'elles ne le connaissent pas) et que pourrait-on faire pour 
les aider ? 

Et alors, quelles sont nos conclusions ? 

Nous avons dit notre point de vue: décision mal étudiée, enquête mal 
menée, solution inadaptée, socialement douteuse, conclusion mal présentée 
mathématiquement. 

Nous pouvons dire que dans la manière dont cette enquête a été menée, les 
principales personnes touchées par ce service — parce que ce n'est certainement 
pas le directeur du Service social qui est touché par la suppression des magasins, 
à moins qu'il se serve aussi dans ces magasins —• les principales personnes 
touchées donc sont les personnes qui vont dans ces magasins. Que nous ont-elles 
dit quand nous les avons entendues ? Elles nous ont dit — et cela d'ailleurs 
figure dans le procès-verbal: «C'est la première fois qu'on nous pose des 
questions. » 

Cela veut donc dire que ces personnes se sont servies aux magasins, et pen
dant tout ce temps, jamais on ne leur a posé la question: « Que penseriez-vous 
de la suppression de ces magasins ? » Aucune question de ce genre n'a été posée. 
Comment pouvez-vous ensuite venir avec un rapport et conclure sur une ques
tion quand vous n'avez même pas questionné les personnes intéressées ? 

J'ai dit tout à l'heure que je réfléchirai à deux fois dorénavant s'il faut 
renvoyer une pétition à une autre commission que celle des pétitions. La déci
sion de M. Dolder ce soir nous prouve amplement, comme certainement chez 
d'autres membres de la commission sociale, qu'il y a le trouble dans leur 
esprit sur cette question. Une pétition doit être examinée par la commission 
des pétitions et non par la commission sociale ou par une commission spéci
fique. Pour quelle raison ? 
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II m'est apparu, dès les premières heures de discussion, qu'on était parti sur 
un point préalable déterminé: il fallait supprimer les magasins. On ne s'est pas 
posé la question: Que peut-on faire d'autre, comment peut-on améliorer, 
agrandir le service ? On est parti de ce point fixé, arrêté, déterminé: il faut sup
primer les magasins. 

D'ailleurs, la discussion avec les personnes n'était pas un vrai entretien ou 
une audition. On a plutôt essayé de les convaincre que de recevoir 20 francs à 
la place d'avoir ces magasins représentait un gros avantage. On a essayé de les 
convaincre et on n'a pas réussi. 

D'ailleurs, on n'a pas réussi à convaincre non plus les assistants sociaux des 
centres médico-sociaux, qui sont certainement des personnes qui peuvent nous 
indiquer quel est le chemin à suivre dans un service social. Que nous ont-ils dit ? 
« En tous les cas, la suppression des magasins n'arrangera pas tout, même avec 
la modeste somme que les gens vont toucher pour faire contrepoids à la 
décision qui sera prise de la suppression. » 

On a cité des chiffres. Moi, je ne veux pas vous charger de chiffres, mais il 
faut quand même en donner... Quel était en somme le service rendu par ces 
magasins ? 72.000 actes de vente pendant cette année ont été calculés, enregistrés, 
72.000 actes de vente que vous allez maintenant supprimer. Combien les per
sonnes ont-elles acheté? Environ pour 45 francs par mois. Cette somme de 
45 francs par mois coûtait à la Ville de Genève environ 75 francs, parce que les 
marchandises étaient vendues meilleur marché, ce qui constitue dans les 
350 000 francs de différence entre les rentrées et les dépenses. Nous avons aussi 
fait une enquête, et l'enquête a été menée d'une façon précise, pour savoir 
combien pour la même qualité, les gens qui se rendaient dans les magasins 
auraient dû payer s'ils allaient sur le marché. On arrive à une somme de 135 
francs. Donc, vous allez donner 20 francs à ces personnes et si elles veulent 
faire la même opération, elles devront débourser 135 francs ! 

Nous n'avons pas encore fait le calcul du service social effectivement rendu. 
Ces personnes nous ont dit l'entretien qu'elles peuvent avoir avec les gens du 
magasin, et là je dois dire qu'on a posé la question aux responsables des 
magasins : « Qu'avez-vous comme formation ? » 

Je dois vous dire une chose: j 'ai beaucoup d'estime pour les personnes qui 
ont une formation universitaire, une formation effective d'assistant social, je le 
répéterai toujours; mais dans mon expérience de vingt ans au service social 
d'une grande entreprise de la place, je peux dire que cela ne suffit pas. Il ne suffit 
pas que vous ayez une connaissance parfaite, idéologiquement et sur le plan 
universitaire, de la question sociale; il y a encore le contact humain et cela vous 
ne l'apprenez pas à l'Université. Vous l'apprenez peut-être par l'expérience. Or, 
les 18 ans d'expérience de ces chefs de magasins nous l'ont prouvé. Les gens 
qui se sont rendus dans les magasins ont dit: « Nous avons toujours été accueil
lis, reçus convenablement, avec le sourire, et ça nous a fait plaisir. » 
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Bien des gens, peut-être même pour la différence de quelques francs, pré
fèrent encore aller dans les magasins pour trouver ce contact absolument néces
saire qu'ils ne trouvent pas ailleurs. 

Nous disons donc que cette enquête a été menée d'une manière insuffisante, 
que la solution est inadaptée, socialement douteuse, que la conclusion est pré
sentée mathématiquement. Nous pouvons dire que la suppression de ces maga
sins, c'est-à-dire de dire non à ces 800 pétitionnaires et très certainement à 
beaucoup d'autres gens modestes de notre Ville, est quelque chose d'inadmis
sible. Nous ne l'admettrons pas et nous nous rallions à la proposition du Parti 
radical qui demande le vote nominal, parce que nous aimerions bien connaître 
ceux qui, par leur propre oui ou non, diront ce qu'ils veulent faire avec ces 800 
personnes qui ont fait cette pétition. 

D'autre part, Monsieur le président, comment procédez-vous ? Si le vote est 
favorable au rapport de majorité, je pense que vous ne discuterez plus les rap
ports des minorités ? 

Le président. Exactement ! 

M. Jean Fahrni (T). C'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie. 

M1Ie Claire Marti, rapporteur de la majorité (L). Je voudrais faire encore 
quelques remarques. 

Tout d'abord au sujet des pourcentages. Nous parlons de 21 % des familles, 
et de 38% de personnes. Ce sont donc deux choses différentes et il ne faut pas 
confondre les personnes et les familles. 

Je m'étonne un peu que l'on ne parle que des personnes âgées qui ne sont pas 
seules à fréquenter le Service social de la Ville de Genève. Si on examine les 
comptes rendus administratifs, nous constatons qu'au cours de la période 
1975-1977, il y a eu une diminution de 166 familles de plus de 65 ans, et une 
augmentation de 94 familles entre 20 et 65 ans. Les assistants sociaux nous ont 
dit que c'était surtout ces familles-là, les jeunes ménages et les chômeurs, qui 
n'aimaient pas se rendre dans les magasins. 

Je m'étonne encore qu'on veuille maintenir dans une classe particulière 
ces personnes à revenu modeste quand je croyais qu'on voulait supprimer les 
classes sociales et donner à tous les mêmes responsabilités et les mêmes possibi
lités de se rendre dans les magasins comme nous autres nous y allons. Si ces 
personnes ne peuvent pas aller dans les magasins à grande surface, parce 
qu'elles n'y trouvent peut-être pas les petites unités dont elles ont besoin, il 
existe encore de petits magasins et de petites épiceries de quartier, où elles peu
vent avoir le contact qu'elles trouvaient dans les magasins de fruits et légumes. 
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D'autre part, je pense qu'il serait préférable que l'on porte les cornets de 
Noël à domicile, plutôt que d'engager les bénéficiaires à venir les chercher au 
Service social. 

Quant aux contacts, je pense que la situation a beaucoup évolué depuis la 
création des clubs d'aînés, et des centres médico-sociaux qui regroupent 
différents services. Je remarque encore qu'une minorité seulement des béné
ficiaires s'y rendait pour présenter leurs factures des Services industriels. 

Je pense que cette pétition a permis d'examiner en même temps les propo
sitions que nous fait le Conseil administratif en vue d'offrir des conditions 
égales pour tous les bénéficiaires du Service social. 

M. André Steiger (T). J'aimerais intervenir en quatre points que j'espère 
brefs. 

Tout d'abord, pour nos camarades socialistes, je commencerai par où Jean 
Ziegler finit d'habitude ses discours, à savoir par une citation de Brecht. 
Bertold Brecht a dit: « Le peuple n'est pas content de ses autorités. Il faut donc 
dissoudre le peuple. » 

Les camarades socialistes ont trouvé la solution: ils vont dissoudre les 
pauvres. Je me demande quelle solution pratique ils vont trouver, s'ils vont se 
retourner vers les possesseurs des moyens de production et leurs soutiens ban
caires pour régler ce problème définitivement, envisageant par là un change
ment radical de notre société ? J'espère que c'est la solution qu'ils développeront 
dans la suite de leur intervention. 

J'aimerais maintenant me tourner vers les collègues des autres bancs pour 
leur poser un autre problème. 

Est-ce qu'on peut quantifier, comme nous le faisons ici, les problèmes de la 
rentabilité ou non d'un service comme celui-là ? Je veux dire : est-ce que l'Eglise 
catholique se pose le problème pour ses ordres mineurs, en se disant que 
les ordres mineurs coûtent cher et qu'ils seront malheureusement contraints 
d'annuler leurs prestations car ils ne sont pas suffisamment rentables ? De même 
pour les diaconesses, ou pour d'autres ordres religieux encore. 

Sur le plan philosophique, le troisième point — et vous voyez que je suis 
très bref... (nombreuses interjections et interruptions). 

Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention... 

Le président, interrompt à son tour l'orateur. Monsieur Steiger, vous devez 
vous adresser au bureau et non à vos collègues ! 

M. André Steiger. Quand on m'interrompt, je m'excuse... Bien ! 

Sur le plan philosophique, je crois qu'il y a une différence fondamentale, 
que M. Dolder, sur son chemin de Damas, a bien comprise... Entre le fait de 



SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (après-midi) 1153 
Pétition: magasins du Service social 

recevoir de l'argent, sous forme de mandat ou autre, et le fait de se rendre dans 
un magasin, il y a une responsabilité sociale, une responsabilité civique tota
lement différente. Entre la passivité de la réception d'un mandat et l'activité du 
citoyen qui accomplit quelque chose qui le concerne réellement, il y a une dif
férence fondamentale. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. Ce problème 
est l'autre aspect de ce que développait mon camarade Jean Fahrni, qui est 
finalement l'aspect du consommateur lui-même et qui n'est pas à négliger. A 
côté de l'apport de ceux qui soutiennent par leur présence, par leur confor-
tation, ceux qui viennent dans les magasins, il y a également ce fait social 
important qui est cette décision à prendre et qui rétablit la personne déshéritée 
dans une activité de citoyen. Je crois que c'est un élément extrêmement impor
tant. 

Quant au quatrième point, et vous voyez que je suis bref, il est encore 
peut-être plus simple: si nous supprimons aujourd'hui les magasins, nous 
donnons rendez-vous dans deux ans à tous ceux qui dans cette assemblée seront 
réélus pour discuter de la réouverture des magasins, car le plan économique 
n'est pas à négliger ; la récession est là, à la porte, et dans deux ans, nous devrons 
réenvisager la création de ces magasins. 

M. Claude Ulmann (R). Un des points essentiels évoqués par le rapport de 
majorité est la soi-disant gêne de ceux qui viennent dans ces magasins, qu'ils 
considéreraient comme des magasins de pauvres. Or, en relisant le rapport de 
majorité sous la plume de notre collègue M l l e Claire Marti, je constate qu'elle 
écrit ceci : 

« De l'entretien que les commissaires ont eu avec les bénéficiaires, il ressort 
que ces derniers ne se sentent pas humiliés de venir dans les magasins du Service 
social et ne voient pas pourquoi ils le seraient. » r 

Par conséquent, je suis étonné qu'aujourd'hui on utilise cet argument pour 
nous dire que ce service social a quelque chose de gênant pour ceux qui peuvent 
en bénéficier. 

Il est vrai que, plus loin, je me dois à l'objectivité de remarquer que l'auteur 
du rapport déclare que les jeunes et les chômeurs n'y viennent pas, et cela 
pourrait être un argument. 

Je pense que s'ils n'y viennent pas, c'est qu'on n'a pas été les chercher, qu'on 
ne les a pas informés, qu'on ne leur a pas expliqué l'utilité de ce service. C'est 
la raison pour laquelle je pense que ces deux arguments, qui étaient les seuls sur 
lesquels on pouvait éventuellement avoir quelques doutes, ne peuvent entrer en 
considération. 

M. Laurent Extermann (S). Je ne veux pas intervenir longuement, mais vous 
rappeler trois choses. 
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Ce n'est pas de gaieté de cœur que notre parti a pris la décision de souscrire 
à la fermeture de ces magasins. Pourquoi ne pas le dire ? Il nous plaît une fois 
de suivre une ligne qui ne soit absolument pas influencée par une quelconque 
échéance électorale ou électoraliste. Les socialistes qui nous ont précédés ici 
ont lutté contre.ces magasins pour des raisons pertinentes, nous n'avons pas à 
revenir sur ce qu'ils ont dit. Au contraire. Leurs arguments nous semblent 
d'autant plus pertinents aujourd'hui. 

Nous considérons qu'il ne s'agit pas de « dissoudre le peuple » mais au 
contraire de trouver un meilleur moyen d'aider les personnes qui sont dans le 
besoin, et j'affirme que ce ne sont pas celles qui se rendent dans les magasins de 
fruits et légumes qui ont le plus besoin d'être aidées. 

Au plan philosophique, pour reprendre la tripartition du camarade Steiger, 
je dirais volontiers que j'aimerais rappeler une citation du projet de constitu
tion, qui dit dans le préambule: « Sachant que la force d'une communauté 
se mesure au bien-être du plus faible de ses membres... » Une fois de plus, 
nous pensons que les magasins de fruits et légumes ne sont pas un bon thermo
mètre du bien-être du plus faible de nos membres. Il y a d'autres moyens et 
j'espère que le Conseil administratif l'aura compris. Il ne s'agit pas de faire des 
économies, comme on veut parfois le faire dire, mais de trouver d'autres pres
tations plus individualisées, plus efficaces. 

Enfin, sur le plan théologique, je dois dire qu'il ne faut pas confondre la 
multiplication des fruits et légumes avec la Parousie et la multiplication du pain 
et du vin. 

M I lP Juliette Matile (R). Je dois dire que j'ai appris avec étonnement ce soir 
qu'aucune enquête n'avait été faite auprès des bénéficiaires des magasins de 
fruits et de légumes ni auprès des magasins qui apportent également un certain 
réconfort aux personnes qui les fréquentent. 

Si la CORA est un organe de rationalisation, elle n'a fait preuve en l'occur
rence d'aucun sentiment, d'aucune psychologie et d'aucune humanité envers 
les personnes qui fréquentent ces magasins. 

Lorsque M m c Jacquiard dit que les personnes âgées doivent s'habituer à 
des changements, on sait tous qu'il leur est difficile de changer leurs habitudes. 
Et c'est une des raisons pour lesquelles précédemment nous avons lutté pour 
garder ces magasins. Moi-même, j'étais intervenue auprès de M. Buensod à 
l'époque pour qu'un magasin soit installé à l'avenue Gallatin, soit en face de 
chez moi. J'ai interrogé les personnes qui le fréquentent. Elles sont toutes 
désolées à l'idée que ce magasin va disparaître et qu'elles ne recevront plus le 
réconfort qu'elles rencontraient lorsqu'elles avaient besoin de renseignements 
pour toutes sortes de choses. 
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D'autre part, on ne nous parle pas des frais d'investissement qui ont été 
consentis soit au boulevard du Pont-d'Arve, soit aux Asters, soit dans d'autres 
magasins. Ces frais étaient assez énormes et on nous avait dit à l'époque qu'il 
fallait absolument les voter. 

Cela dit, je pense qu'il faut bien réfléchir avant d'accepter le rapport de 
majorité. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). D'abord, je répondrai à M l l e Matile qu'on 
trouve des personnes qui toute leur vie s'adapteront facilement, et d'autres 
jamais. On le voit chez des jeunes et chez des personnes plus âgées. 

Mais je pense que la sollicitude générale, si chacun ne vivait pas que pour 
soi de son côté, faciliterait les choses; on n'entendrait pas que les gens doivent 
se réfugier dans des magasins pour trouver un contact. Les samedis et les 
dimanches, par exemple, où les magasins sont fermés, il y a peut-être aussi 
beaucoup de personnes seules parce que tout le monde s'en va. C'est un autre 
problème. 

A M. Fahrni, je dirai que, quand on veut absolument contrer quelque 
chose, on trouve n'importe quel argument pourvu qu'il fasse de l'effet. La 
suppression totale du Service social en est l'illustration. A mon endroit. 

Quant à M. Ulmann — excusez-moi, Monsieur le président — je lui dirai 
très amicalement que je ne le comprends pas quand il parle des usagers qui ne 
sont pas gênés. Il est bien évident que ce ne sont pas les usagers qui sont gênés. 
C'est la majorité des ayants droit qui n'y va pas ! 

M. François Berdoz (R). Vous pardonnerez, Mesdames et Messieurs, aux 
membres du groupe radical d'intervenir massivement dans un problème qui, 
finalement, est essentiellement humain. On veut en faire une question finan
cière, mais je crois qu'on a mal placé le débat. 

Je ne commencerai pas par une citation, mais par une boutade. Quand je 
vois une affaire sociale confiée à une plume libérale, cela sent le soufre. Vous 
connaissez le mot qui court sur ces milieux-là: quand on prend une tasse de 
thé, c'est un sucre ou rien du tout ! (Rires.) Voilà comment on traite les 
affaires sociales au Parti libéral, et je pense qu'il faut y être très attentif. 

M l l e Marti nous a parlé de l'existence de petits magasins, de petits com
merces, et c'est vrai. On aurait pu aussi se préoccuper de savoir s'ils n'étaient 
pas à même de rendre des services aux endroits où précisément le Service 
social n'a pu implanter de magasin de fruits et légumes. 

Mais, ce que M1Ie Marti oublie — et comment peut-elle le savoir ? — c'est 
que ces petits commerçants, pour pouvoir subsister, vendent des fruits et des 
légumes sélectionnés et de qualité qui coûtent le double de ceux qu'on trouve 
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dans les grandes surfaces. Je suis d'accord que les bénéficiaires aient accès à 
ces commerces, mais que la Ville paie la différence, et pourquoi pas? Ces 
petits commerçants, nous devons également les aider. Ils sont prêts, nous en 
avons la preuve, à porter les produits à domicile. 

Je souscris à une réflexion de M. Steiger qui nous dit que le moment est 
mal choisi. C'est vrai. Ces magasins ont été créés il y a trente ans, à la fin de la 
guerre, où la situation était précaire. Or, maintenant, nous sommes en plein 
dans une situation qui s'avère de plus en plus difficile. 

Je demanderai instamment au Conseil administratif, qui est toujours en 
retard d'une guerre — ce n'est pas de sa faute, c'est comme cela ! — qu'il 
veuille bien attendre de savoir comment va tourner la conjoncture, et qu'il 
revienne peut-être dans une année, avec une enquête un peu plus complète que 
celle confiée à des technocrates, passez-moi l'expression, auxquels M. Emme-
negger, qui est un homme sensible, donne une confiance illimitée, et cela 
m'étonne. 

Je voudrais quand même attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le 
fait que nous sommes effectivement dans une époque troublée et nous ne 
savons pas de quoi le lendemain sera fait. Nous avons dû créer ces services 
dans une période difficile, et nous allons, c'est le paradoxe de la politique, les 
supprimer au moment où la situation redevient préoccupante. 

Alors, je vous en conjure, ne soyez pas si rigoureux que M l l e Marti ! 
Laissez parler un peu votre cœur, et renvoyez cette affaire au Conseil adminis
tratif: qu'il veuille bien donner des renseignements, et surtout prendre la 
peine d'écouter les bénéficiaires. Nous sommes à leur service et non pas là 
pour compter la manne que nous devons leur assurer. Ils ont peut-être besoin 
d'argent, mais surtout de contacts. Ne l'oubliez pas, Mesdames et Messieurs, 
au moment de voter ! 

M. Jean Fahrni (T). (Lassitude) Monsieur le président, juste un mot ! 

L'excellente conseillère, MmeBerenstein, a proposé en 1968 de mettre entre 
les mains de ces personnes les sommes adéquates au lieu de les envoyer aux 
magasins. J'ai souscrit à l'époque à cette proposition. 

Nous sommes en 1978. N'importe quel groupe ici dans cette salle, nous 
aussi bien que les autres, aurait pu faire des propositions valables pour venir 
en aide d'une manière socialement plus élevée que ne le sont les magasins; 
lequel de nous l'a fait ? Personne. Est-ce que nous attendons maintenant qu'il 
y ait une proposition de suppression d'un service pour dire qu'il y a mieux 
à faire ? 

Je voudrais simplement vous dire ceci: que nous nous joindrons à n'importe 
quelle proposition qui peut aider ces personnes d'une manière meilleure que 
les magasins; mais pour le moment, laissez ces magasins tels qu'ils sont ! 
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M , l c Simone Chevalley (R). Le 23 novembre 1971, le Conseil administratif 
répondait à une motion de MIlie Berenstein-Wavre. Permettez-moi de lire un 
extrait de sa réponse * ; 

« Indépendamment de l'activité des magasins de fruits et légumes où les 
bénéficiaires du Service social peuvent se procurer ces marchandises à des 
prix extrêmement avantageux, il existe également un service de livraisons à 
domicile de ces mêmes marchandises en faveur d'environ 350 personnes qui ne 
peuvent, pour des raisons de santé, s'approvisionner personnellement et nor
malement dans nos différents magasins. 

» Cette action a un caractère social très réellement marqué. En effet, les 
personnes âgées, surtout celles qui vivent seules et qui constituent la majorité 
de nos bénéficiaires, ont une tendance fâcheuse à négliger leur alimentation. 
Elles trouvent une excuse valable dans leur handicap ou leur maladie pour 
renoncer à s'alimenter normalement avec des repas élaborés et équilibrés. 
L'intervention du service permet dans une certaine mesure d'apporter facile
ment le complément nécessaire pour que les bénéficiaires diversifient et amé
liorent leur ordinaire. 

» Ces magasins, qui constituent un héritage des temps difficiles de la dernière 
guerre, sont entrés dans les mœurs des bénéficiaires du Service social de la 
Ville de Genève. ÏI est très probable que leur suppression causerait parmi la 
population âgée un traumatisme certain en lui donnant le sentiment qu'on la 
culpabilise. Même si on supprimait ce service qui est parfaitement au point et 
qui fonctionne bien et se développe normalement, on devrait le rétablir si une 
crise nationale ou internationale survenait. » 

Voilà ce que disait mon collègue Berdoz. 

Des voix : Buensod ! Buensod ! 

M. Edouard Givel (L). Je commencerai par une citation que j'emprunte à 
André Maurois et que j'adresse tout particulièrement à notre collègue Berdoz: 
« Il ne suffit pas d'avoir de l'esprit. Il faut en avoir assez pour s'abstenir d'en 
avoir trop. » 

Monsieur Berdoz, le rapport de M l l e Marti a été approuvé par dix conseil
lers qui formaient la commission contre quatre. Ce n'est donc pas le rapport 
de M l l e Marti que vous devez mettre en cause; c'est le rapport de dix de nos 
collègues. Cela dit pour que les choses soient exactes. 

Ensuite, la dernière phrase du rapport (approuvé par dix conseillers muni
cipaux, je vous le répéterai plusieurs fois, Monsieur Berdoz) dit: «La com
mission a reçu l'assurance que les prestations des bénéficiaires seraient aug
mentées non seulement du point de vue financier, mais que l'effectif des aides 

« Mémorial 129° année »: pages 794 et ss. 
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sociales à domicile serait accru et que les responsables des centres médico-
sociaux seraient très attentifs aux nouveaux problèmes que la fermeture des 
magasins pourrait causer à certains bénéficiaires. » 

Si vous voulez citer quelques lignes d'un rapport que nous avons lu avant 
de venir ici, citez-le complètement et citez aussi les choses essentielles qui 
démontrent que le travail de la commission sociale n'a pas été aussi léger qu'on 
le dit. 

M, François Berdoz (R). Demandez-le à M. Dolder ! 

M. Edouard Givel. M. Dolder a son opinion, que je ne partage pas ! (Rappel 
à Vordre a l'égard de M. Givel qui poursuit le dialogue.) C'est peut-être la 
différence de la moutonnerie du Parti radical de ce soir ! 

Sur le fond, voulez-vous me faire croire, puisque vous voulez défendre les 
fonctionnaires du Service social, que toute l'étude qui a conduit à la suppression 
des magasins n'a pas été étudiée par les fonctionnaires du Service social ? 

Voulez-vous nous faire croire que la proposition du Conseil administratif 
est arrivée comme cela, par un petit coup de fantaisie, comme un coup de 
rouleau à pâte sur le coin de la figure? Ce n'est pas vrai. Le problème a été 
étudié, examiné, et ensuite, le travail de la commission a été fait; les rapports 
sont là. Pourquoi voulez-vous aussi vous mettre dans un sens unique et ne pas 
respecter les avis contraires? Qui vous donne le droit de parler au nom des 
bénéficiaires ? (Remarques de plus en plus bruyantes et rappel à l'ordre du 
président.) 

Maintenant, je vais vous dire pourquoi... (nouvelles invectives et quolibets de 
la gauche). J'ai la parole, je vais la garder ! Je vais aussi dire, à la place du 
président: « Ne m'interrompez pas ! J'ai la parole... » 

Le président. Monsieur Givel, vous le faites exprès ? 

M. Edouard Givel. J'y viens, Monsieur le président, mais il faut que j'aie la 
parole ! 

Je suis bien persuadé d'une chose. Dans le fond, je comprends pourquoi le 
groupe radical veut absolument maintenir les magasins. Nous savons qu'il 
s'agit d'une création sociale, lointaine, du Parti radical. Mais ce n'est pas une 
preuve de maturité politique que de se cramponner à quelque chose qui doit 
évoluer et qui doit être modifié. 

Ce qui paraîtrait très dangereux, ce serait que la dépense sociale que repré
sentent ces magasins soit affectée à autre chose. Mais dès le moment où elle 
est affectée à la même destination, aux mêmes ayants droit, on a quand même 
le droit — sinon le devoir — d'avoir l'imagination de chercher quelque chose 
de plus humain et de mieux adapté aux circonstances du moment. La sup
pression des magasins correspond bien à cela. 
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Quant aux fonctionnaires qui sont les gérants des magasins, nous avons 
aussi des informations au groupe libéral: nous savons qu'une partie des 
signatures ont été demandées par les gérants des magasins. Est-il normal, s'il 
vous plaît, que des fonctionnaires demandent des signatures pour des pétitions ? 
Non ! Nous le refusons aussi ! 

Ces fonctionnaires ne courent aucun risque. Ne peignez pas le diable sur la 
muraille quand il n'y est pas ! Tous sont assurés de la situation acquise. Ils ont 
tous une position qui leur est assurée. Aussi, ne créons pas un faux problème 
avec les gérants de ces magasins. 

La conclusion de tout cela: la décision prise — le rapport de majorité le 
prouve, à dix contre quatre — est raisonnable. Il faut la suivre ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, peut-être un peu hâtivement, je pars de 
l'idée que chacun s'est largement exprimé..., que nous avons entendu le point de 
vue des conseillers municipaux et que le Conseil administratif peut maintenant 
donner quelques explications. 

Il faut effectivement rechercher la genèse de cette proposition — il ne s'agit 
que d'une proposition, je le rappelle — à quelques années en arrière, une 
vingtaine d'années environ. Il y a eu déjà des demandes dans ce sens au Conseil 
municipal, émanant principalement du Parti socialiste; d'autres partis se 
posaient aussi le problème de l'efficacité de ces magasins. 

Lorsque la question s'est posée pour la première fois, un seul magasin 
fonctionnait. L'infrastructure de ce système de vente n'avait pas encore été 
développée, et après réflexion, je crois assez approfondie, on a abouti à la 
conclusion qu'il fallait multiplier ces magasins qui sont aujourd'hui au nombre 
de sept. 

Que se passe-t-il depuis quelques années ? Nous constatons régulièrement 
dans nos comptes rendus — vous y avez fait allusion — qu'une minorité de 
nos bénéficiaires seulement se rend dans ces magasins et bénéficie de leurs 
services. 

Nous vous avons déclaré, à l'appui du projet de budget 1979 (parce qu'en 
réalité, c'est dans le cadre du budget 1979 que ce problème se pose exclusive
ment, et non dans le cadre de la pétition) de façon précise, selon les chiffres 
1977, les plus récents que nous possédons, qu'il y avait 3229 bénéficiaires au 
Service social. Nous ne connaissons pas les chiffres 1978, vous comprenez 
pourquoi. Nous vous les donnerons volontiers l'année prochaine. 

Sur la base de ces chiffres, nous avons pointé le nombre de ventes et d'opé
rations effectuées non pas seulement au magasin des Asters, mais dans l'en
semble des sept magasins et par rapport à la totalité des 3229 ménages que 
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nous connaissons. Nous sommes arrivés à la conclusion que 21 % de ces 
ménages fréquentaient ces magasins, c'est-à-dire à peine un peu plus de l/5e. 

En réalité, quand on parle de ménages, c'est presque uniquement de per
sonnes seules qu'il s'agit. Le rapport que nous vous avons présenté, auquel il 
est curieux que vous n'ayez fait aucune allusion, vous donne des indications 
précises. Les ménages d'une seule personne sont au nombre de 2692 et repré
sentent plus des trois quarts. Viennent ensuite les couples, 440, et un très 
petit nombre de familles avec enfants, 62, 23, 9 et 2. 

Autrement dit, le chiffre de 21 % des familles est très proche de la réalité, 
même si on veut faire allusion aux personnes seules. Ce n'est en tout cas pas 
le chiffre de 38% que vous avez avancé. Je me demande bien où vous l'avez 
pris. A-t-il été pris sur une durée d'une année ? A-t-il été pris sur la base des 
statistiques de l'ensemble des magasins? Je pense qu'on peut répondre non. 
(Interruption de M. Fahrni.) 

On pourra parler de ce document, si vous voulez. Je l'ai là. Il concerne le 
centre des Asters, au mois de septembre 1978, soit seulement un mois et un 
magasin. 

Les chiffres que nous vous donnons sont les chiffres généraux portant sur une 
année. 

Devant cette constatation, il nous a paru tout de même navrant que la Ville 
doive dépenser — suivant des chiffres que vous connaissez — 1 140 000 francs 
pour environ un cinquième des bénéficiaires, bénéficiaires qui, du reste, ne se 
rendent pas très souvent dans ces magasins, sinon deux à trois fois par 
mois, selon les indications moyennes que nous avons. 

Nous nous sommes posé, et cela depuis plusieurs années, le problème de 
savoir si vraiment cette action était efficace et pourquoi les bénéficiaires n'y 
répondaient pas mieux. Nous avons trouvé trois arguments. 

Tout d'abord, il est évident que sept magasins sur tout le territoire de la 
Ville n'est pas un quadrillage extraordinaire. Imaginez que chacun d'entre vous 
n'ait que sept points de vente pour se ravitailler en épicerie ou seulement pour 
les quinze articles qui sont vendus dans ces magasins. Le nombre des magasins 
est donc en tout cas insuffisant. 

Deuxième motif, il ne s'y vend qu'une quinzaine d'articles, c'est-à-dire que 
cela n'évite pas aux bénéficiaires de devoir se rendre dans d'autres épiceries, ou 
dans d'autres magasins à grande surface, dans d'autres commerces. Il faut donc 
faire une course spéciale pour des achats partiels. Faudrait-il alors augmenter 
le nombre d'articles ? Question inévitable qui se pose. 

Troisième motif, qui est très largement apparu, non pas en questionnant 
deux ou trois pétitionnaires qui sont venus très gentiment, et avec beaucoup de 
bonne volonté, devant la commission sociale, mais en faisant des enquêtes plus 
en profondeur par le truchement de nos aides sociales et de nos aides familiales. 
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Il est apparu très largement que ces magasins avaient un caractère un peu 
paternaliste — je ne veux pas dire magasins de pauvres (interruption de 
M. Fahrni et rappel à Vordre du président selon rarticle 63 du règlement). 

Peut-être M. Fahrni saura-t-il qu'il faut être poli en respectant les autres 
quand ils parlent ? 

Ainsi, devant ces constatations, il nous est apparu qu'il n'était pas envi
sageable de multiplier encore le nombre des magasins. Cela n'apporterait en 
tous cas pas de solutions, à moins de faire une épicerie vraiment complète ou 
une grande surface qui n'était pas pensable non plus tandis que l'aspect pater
naliste, lui, tout de même persistait, et qu'il n'était pas souhaitable d'avoir des 
magasins spéciaux pour personnes économiquement faibles. 

Nous sommes arrivés à la conclusion que Faction du Service social devait 
être repensée, adaptée en fonction de la situation d'aujourd'hui. Ces magasins, 
j 'en suis certain, ont rendu service dans l'après-guerre; ils ont rendu service 
pendant des années. Mais heureusement, notre population vit dans d'autres 
conditions aujourd'hui: ses moyens financiers, ses conditions de logement et 
d'habitat sont différents; les moyens à sa disposition sont également différents. 

Alors, quelles ont été nos conclusions ? Tout d'abord, l'on se rend compte 
que les personnes qui dépendent du Service social sont, pour la plus grande part, 
des personnes âgées, il est vrai, même si Ton constate, comme l'a rappelé 
MUe Marti, à cause des conditions économiques, que quelques personnes plus 
jeunes y ont maintenant recours. En général, dans leur très grande majorité, ce 
sont des personnes âgées qui dépendent du Service social. 

Nous nous sommes rendu compte que l'aide sociale à domicile était le point 
essentiel sur lequel nous devions porter nos efforts. Il faut aller au-devant des 
personnes qui ont besoin du Service social; il faut éventuellement aller chez 
elles. Nous le faisons par un service d'aides familiales. Dans le cadre du budget 
1979, en parallèle avec la proposition qui vous est faite, nous prévoyons d'aug
menter de quatre postes les aides sociales et ménagères à domicile et nous 
prévoyons également d'amplifier le portage des fruits et légumes pour les 
personnes handicapées; beaucoup s'en sont soucié ce soir, nous irons porter 
chez elles ce dont elles ont besoin. 

Je rappelle qu'il n'y a pas seulement le portage des fruits et légumes; il 
existe une action de livraison de repas tout cuits que l'on peut chauffer, même de 
repas chauds. Cette action est entreprise par l'Hospice général et subventionnée 
par la Ville de Genève en ce qui concerne ses bénéficiaires. Donc, non seulement 
lorsqu'il le faut, nous portons des fruits et légumes, mais encore nous livrons 
des repas à domicile et nous subventionnons cette action. 

Deuxième point concernant ces personnes essentiellement âgées, nous tenons 
à développer l'infrastructure d'accueil qui les concerne, notamment les clubs 
d'aînés. L'an prochain s'ouvriront deux nouveaux clubs d'aînés, un dans la région 
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du Vidollet, un autre à Pâquis-Centre, en même temps que sera modernisé 
celui des Pâquis proprement dit. A cette fin, nous avons prévu au budget d'en
gager un animateur supplémentaire, la Ville supportant probablement dès 
Tannée prochaine la totalité de l'animation des clubs d'aînés qui sont mainte
nant très nombreux, et je crois qu'ils correspondent à un besoin réel. Il suffit 
de constater les centaines, les milliers de membres qui en font partie. 

Troisième point. Les assistants sociaux ou les personnes qui étaient 
employées dans les magasins étaient contraintes de passer leur temps à des 
tâches administratives. Les uns dans les magasins de vente de fruits et légumes, 
mais ce n'étaient pas les plus qualifiés pour le travail social, les autres dans les 
centres médico-sociaux passaient leur temps à vérifier les notes des Services 
industriels ou à distribuer des allocations de chauffage. C'était une perte de 
temps épouvantable et les assistants sociaux s'en étaient souvent plaints. Ils 
devaient remplir de la paperasse plutôt que de s'occuper des gens. D'où la 
conclusion qu'il vaut beaucoup mieux verser en espèces, comme nous le faisons 
maintenant pour l'allocation de chauffage, l'allocation des Services industriels 
et l'allocation alimentaire. 

Je rappelle que pour l'allocation des Services industriels, il fallait aller la 
demander dans les centres médico-sociaux et nous nous apercevons que 
plusieurs centaines de bénéficiaires ne se déplacent pas et par conséquent ne 
touchent pas la prestation. 

A l'avenir, tout le monde la touchera. 

On nous a parlé de 800 pétitionnaires. Je veux bien. D'après les chiffres 
1977, environ 650 clients ont fréquenté les magasins. Enfin, admettons 800 
pétitionnaires. Par contre, plus de 2.500 personnes n'ont jamais profité de cette 
action des magasins et personne n'a parlé de ces 2.500 personnes. Aussi, per
mettez que nous vous en parlions, parce que nous pouvons les aider sans 
négliger les 600 et quelque qui se rendaient dans les magasins. Ils toucheront 
une allocation que nous espérons suffisante, que nous espérons même augmenter 
éventuellement à l'avenir. 

Et puis, il faut le dire, nous avons aussi mis l'accent sur les subventions. 
Nous avons prévu au budget 1979, je vous le rappelle (ce n'est pas simplement 
une décision isolée), l'augmentation des subventions et des subventions nou
velles. 

Je citerai simplement le gros effort que nous faisons en faveur des aides 
extra-hospitalières. L'Etat a de la peine à faire face à ses engagements financiers 
et nous avons consenti — prenez votre projet de budget ! — une augmentation 
de subvention pour permettre justement aux aides extra-hospitalières de se 
rendre chez les gens et de porter à domicile les soins dont ils ont besoin. 

Nous avons prévu aussi de développer d'autres actions sociales. Par 
exemple, le service de buanderie qui correspond à un besoin et qui est très 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (après-midi) 1163 

Pétition: magasins du Service social 

fréquemment sollicité. Vous verrez que dans le cadre des comptes rendus 1978, 
vous devrez accorder un dépassement de crédit parce que nous avons reçu plus 
de demandes que nous en attendions. Ainsi, nous avons prévu d'utiliser des 
locaux pour développer le service de buanderie; on peut aller chercher le linge 
à domicile pour les personnes handicapées. 

Nous avons prévu aussi de développer des services de pédicure, qui sont 
essentiels. 

Lorsque j'entends que vous déplorez que l'on ne vende plus un kilo de 
carottes ou un kilo d'autre légume, et que vous dites que le contact dans les 
magasins du Service social est une chose si essentielle que toute l'action de la 
Ville dans ce domaine est mise en cause, permettez que je ne vous suive pas (et 
lorsque je dis «je », je dis que « le Conseil administratif» ne vous suive pas, 
car il ne s'agit pas d'une décision qui m'est personnelle. Je remercie mes col
lègues d'avoir été unanimes à la soutenir.) 

Nous désirons que le Service social soit dynamique; nous désirons que son 
action corresponde aux besoins effectifs des gens. Il ne faut pas constamment 
regarder le passé, il faut aussi voir l'avenir. 

J'ajouterai pour terminer, à propos de quelques questions qui m'ont été 
posées et qui sont évidemment extrêmement disparates, que la participation du 
personnel est loin d'avoir été négligée. Cette décision, comme je l'ai rappelé, est 
à l'étude depuis de nombreuses années et toutes les personnes du Service social 
savent comment fonctionnent les magasins, quelle est la quantité de marchan
dises achetée, les quantités vendues; elles savent aussi qu'il y a passablement de 
marchandises perdues et ce n'est un bénéfice pour personne. Donc, je conteste 
qu'il n'y ait pas eu une participation du personnel. 

On a parlé aussi de l'action « cornets de Noël ». Tranquillisez-vous, il n'est 
pas du tout question de la supprimer ! Regardez à nouveau votre budget 1979, et 
vous verrez qu'un crédit spécial de 15 000 francs a été prévu à cette fin. Les 
cornets seront distribués et s'il le faut jusque chez les gens, ce qui nous paraît 
bien meilleur qu'une simple mise à disposition dans un « magasin pour 
pauvres ». 

J'ajoute enfin que la décision que nous vous demandons de prendre n'émane 
pas seulement de la Ville. Elle émane de l'ensemble des services sociaux, notam
ment des services sociaux des communes suburbaines. Ces derniers, comme vous 
le savez, n'exploitent pas de magasins. Ils procèdent à l'action dite de pommes 
de terre, que nous continuerons du reste, car nous n'entendons pas la sup
primer. Par contre, ils versent certaines prestations financières assez diffé
rentes d'une commune à l'autre, et cela pose parfois des problèmes délicats 
pour les intéressés, notamment pour les personnes qui ont quitté le territoire 
de la Ville pour aller s'établir sur celui de la commune de Vernier. On a cons
taté certaines disparités dans les prestations des services en cause en matière 
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d'allocations de chauffage, la Ville versant une allocation double de celle versée 
dans certaines communes, en ce qui concerne précisément les magasins du 
Service social, ou l'allocation alimentaire que nous prévoyons de verser, etc. 

Une commission, à laquelle a participé le Service social de la Ville, a établi 
une étude dont nous n'avons pas encore pu faire état de façon précise puisque 
nous ne la possédions pas, car elle vient de sortir. Il faudra en tenir compte pour 
l'année 1980. Je crois que ce sera un devoir de faire attention à la coordination 
et à l'harmonisation des services sociaux afin qu'une personne âgée ou handi
capée ne voie pas ses ressources diminuer parce qu'elle a été obligée de démé
nager et qu'elle a quitté le territoire de notre commune pour aller dans une 
autre. On sait que de tels changements posent souvent des problèmes, et si en 
plus, il y a des difficultés parce que les services sociaux ne servent pas le même 
genre de prestations, je pense que c'est regrettable et que nous ne devons pas 
l'encourager. 

Cette commission, réunissant les responsables de tous les services sociaux 
concernés, a conclu de façon unanime qu'il est absolument indispensable 
d'harmoniser les prestations des différents services sociaux, de façon à ce que 
non seulement les cas se transmettent sans difficultés et rapidement, mais 
qu'aussi les personnes qui sont assurées de telles ressources en Ville de Genève 
puissent les retrouver ailleurs, et réciproquement. 

Alors, voyez-vous, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, il ne s'agit 
pas d'une simple petite mesure, comme on veut le croire, qui serait destinée à 
être vexatoire et à priver quelques centaines de personnes d'un bien-être qui 
leur est indispensable. Au contraire. Nous voulons multiplier les bénéficiaires 
par trois ou par quatre plus exactement. Cela, c'est très important. 

Nous voulons augmenter les prestations sociales. Nous voulons rendre dans 
l'ensemble le Service social plus efficace, l'adapter aux besoins du moment, aux 
conditions qui régnent dans notre ville et faire en sorte, en définitive, que cette 
mesure conduise à une plus grande justice, dont tout le monde a grand besoin. 

(Quelques bravos.) 

M. René Ecuyer (T). Je trouve M. Emmenegger bien ironique à l'égard des 
pétitionnaires. Quand il dit 21 %, on a déjà dit que c'est 38%. Ce pourcentage 
de 38 %, 1.500 personnes sur 3.900, ce n'est pas rien du tout. 

Quand il dit qu'on n'y trouve qu'une quinzaine de légumes, par exemple le 
3 octobre, 23 sortes de légumes ont été vendues. 

Si vous êtes tellement indigné que si peu de gens aillent dans ces magasins, 
rien ne vous empêche de nous proposer ici quelque chose. Mais attention ! 
Ce n'est pas une raison de punir les gens qui vont dans ces magasins parce 
qu'une grande partie n'y va pas. Je n'arrive pas à vous suivre dans ce raison
nement. 
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Je continue à considérer que ces magasins, c'est une occasion formidable 
d'établir le contact avec des gens qui vivent dans l'isolement. Et ces personnes 
qui viennent chez nous sont celles qui ont le plus besoin de rompre cet isolement. 

Le président donne lecture des conclusions de la majorité de la commission. 

Avant que commence Vappel nominal, M. Berdoz demande encore la parole. 

M. François Berdoz (R). Juste une remarque technique, Monsieur le prési
dent ! Je voudrais que MUe Marti se conforme à notre règlement et qu'elle 
conclue à l'ajournement pur et simple de la pétition ! 

La remarque de M. Berdoz n'est pas comprise et le président donne Vordre de 
procéder à Vappel nominal. 

A l'appel nominal, les conclusions du rapport de majorité rappelées ci-dessous sont approuvées par 39 oui, 
31 non et 2 abstentions. 

Conclusions 

« Au vu de ces considérations, la majorité des commissaires ne peut donner 
une suite favorable à la pétition. C'est pourquoi la commission sociale recom
mande au Conseil municipal d'accepter l'étude faite par le Conseil adminis
tratif de fermer les magasins de fruits et légumes et d'accorder en compensation 
de nouvelles prestations aux bénéficiaires du Service social. » 

Ont accepté les conclusions du rapport de majorité (39) : 

M. Yves Aubert (L), M. Roger Beck (S), M m e Blanche Bernasconi (DC\ 
M. Marcel Bischof (S), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Ed
mond Corthay (L), M. Léon Demierre (S), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Francis 
Ducry (S), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), M. Laurent 
Extermann (S), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Edouard Givel (L), M. Pierre 
Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Marcel Junod (S), M m e Marie-
Louise Khiat (S), M. François La Praz (V), M. Noël Louis (DC), M. Gilbert 
Magnenat (V), M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M. Henri 
Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), 
M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M r a e Madeleine Morand (DC), 
M. Pierre Naso (S), M. Yves Parade (S), M. Emile Piguet (DC), M. Guy 
Savary (DC), M. Claude Segond (L), M. Gustave Toffel (DC), M. Bernard 
Vorlet (S). 

Ont refusé les conclusions du rapport de majorité (31) : 

M. Raymond Anna (T), M. François Berdoz (R), M m e Marie-Paule 
Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M l l e Simone Chevalley (R), M. Marcel 



1166 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (après-midi) 

Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

Clerc (R), M.Pierre Delaspre (T), M.Pierre Dolder(L), MmeAriette Dumar-
theray (T), M. René Ecuyer (T), M. Jean Fahrni (T), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M. Pierre Johner (T), M. Robert Kreutzer (R), M. Jean-
Pierre Lyon (T), MUe Juliette Matile (R), M. Armand Nussbaumer (R), 
M. Louis NyrTenegger (T), M. Henri Perrig (R), M. Walter Probst (R), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M. Charles Schleer (R), M. Robert Schrei-
ner (T), M. André Steiger (T), M. Jacques Torrent (R), M m e Hasmig Trub (T), 
M. Claude Ulmann (R), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Francis Combremont (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient absents à la séance ou au moment du vote (7) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Georges Chappuis (S), M. Albert Knechtli (S), 
M. Eric Pautex (L), M. Pierre-André Robellaz (T), M. François Thorens (V), 
M. Jean Stettler (V). 

Présidence : 

M. Etienne Poncioni (R), président, n'a pas voté. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion qui sera présentée par M. Albert 
Knechtli au nom du Parti socialiste: « l'inquiétude des habitants du quartier des 
Grottes et mesures propres à détendre l'atmosphère. » 

Cette motion sera développée ce soir même, à notre séance de relevée. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu la demande d'interpellation suivante de 
M. René Ecuyer (T) : la ruine d'un petit commerce. 

11. Questions 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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N° 1287, du 26 septembre 1978 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: Des tuyaux aux formes étranges... 

Depuis un certain temps, de grands tuyaux argentés, aux formes étranges, 
sont déposés devant l'immeuble que la Ville de Genève construit entre les rues 
Amat, Rothschild et des Buis. 

S'agit-il éventuellement d'installations techniques destinées à la construc
tion en cours ou, plus vraisemblablement, d'éléments artistiques devant décorer 
l'entrée du bâtiment ? 

Dans cette dernière hypothèse, le soussigné ne tiendra pas rigueur au Conseil 
administratif si celui-ci s'abstient de répondre, respectueux qu'il est d'une 
décision prise il n'y a pas longtemps et selon laquelle l'art ornemental ne saurait 
entrer dans les compétences d'un conseiller municipal... 

Toutefois, le Conseil administratif, soucieux de renseigner la population qui, 
elle, est sensible à la décoration de la ville, jugera peut-être qu'une réponse doit 
être donnée. A lui de trancher le dilemme... 

Gil Dumartheray 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les éléments métalliques cités par M. Dumartheray ne sont pas encore 
achevés ni assemblés. Ils appartiennent à la composition spatiale choisie par le 
Conseil administratif (sur proposition unanime de la Commission du Fonds de 
décoration et des architectes), et destinée à décorer le patio de la rue des Buis. 
Un traitement particulier du sol et la pose de bacs à végétation entrent dans 
cette composition artistique, qui ne pourra être appréciée qu'à la fin des travaux 
d'aménagement et d'intégration, dans quelques mois. 

Nous relevons que cette œuvre constitue un exemple-type de coopération 
étroite entre les architectes et les artistes, ces derniers ayant été associés dès le 
démarrage du chantier à la décoration de l'ensemble. 

Le conseiller délégué : 

Le 30 octobre 1978. Claude Réitérer 
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N° 1288, du 26 septembre 1978 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Entretien / rénovation de l'immeuble 86-90, rue de Saint-Jean -
angle rue des Ormeaux. 

L'immeuble en question, imposant par sa taille et agréable à regarder de par 
son architecture, semble n'avoir pas été nettoyé depuis un lustre; proche des 
voies de chemin de fer, il est encore noir de suie. 

Question : Est-ce que la Ville de Genève peut inciter le ou les propriétaires à 
faire leur devoir afin que cette bâtisse embellisse à nouveau le bas de Saint-Jean ? 

Gilbert MagneHat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'interpellateur semble ne pas connaître le plan d'aménagement du quai 
du Seujet, approuvé par le Conseil administratif, le Conseil municipal et le 
Conseil d'Etat, lequel prévoit la démolition du groupe d'immeubles visés par sa 
question écrite. 

Bien que la disposition en cause ne soit pas réalisable à moyen terme, il n'en 
reste pas moins qu'elle prévoit un nouvel alignement des bâtiments et un gabarit 
supérieur. Ceci étant, la Ville de Genève ne peut pas, légalement, imposer aux 
propriétaires des mesures contraires à celles voulues par son Conseil municipal, 
dans un contexte sensiblement différent de celui d'aujourd'hui, il est vrai. 

La Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services 
Industriels va étudier la remise en état des façades de l'immeuble 86, rue de 
Saint-Jean dont elle est propriétaire et dont elle n'envisage pas une modification 
prochaine. Si l'opération se révèle possible économiquement, compte tenu des 
loyers contrôlés qu'elle doit appliquer, elle la réalisera certainement sur la face 
rue. Si tel est le cas, le Conseil administratif souhaite qu'une telle mesure 
encourage les propriétaires voisins à agir de même encore que l'un d'eux, 
alerté par la presse, ait d'ores et déjà manifesté une observation fondée sur la 
non-rentabilité d'une telle dépense. 

Le conseiller délégué : 

Le 30 octobre 1978. Claude Ketterer 
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N° 1291, du 26 septembre 1978 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Achats et ventes de véhicules en tous genres par la Ville. 

Combien et quels types de véhicules chaque Service a-t-il acheté ou vendu 
en 1977? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif donne ci-après la liste de tous les véhicules 
achetés ou vendus par l'Administration municipale en 1977. 

En plus des renseignements demandés, le Conseil administratif a jugé utile 
de compléter son information en indiquant, pour les véhicules achetés, le motif 
et le prix, et pour ceux qui ont été vendus, l'année de construction, le kilomé
trage parcouru et le prix. 
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LISTE DES VÉHICULES ACHETÉS OU VENDUS EN 1977 
PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Achetés 

Service Genre de Marque Complément Prix 
véhicule type ou 

remplacement 

Garage municip. fourgon combi Fiat 238 remplacement 13 415 — 
Beaux-Arts camion léger Mercedes 308 » 31 550,— 
Grand Théâtre fourgon . Citroën C35 complément 21 992,— 
Sports fourgon Ford Transit remplacement 16 865 — 

» fourgonnette Renault R4 » 8 840— 
Prot. civile fourgon combi Ford Transit complément 21 275— 

» » fourgon combi Ford Transit » 21 275— 
Social minibus Peugeot J7 » 24 338,— 
Parcs camion Saurer OM remplacement 67 000,— 
Pompes fun. fourgon Ford transit complément 15 335,— 
Voirie voiture Fiat 131 » 12 810 — 

» fourgon Fiat 242 » 19 010 — 
» fourgon Fiat 242 » 19 010 — 
» camion ordures Merced. Norba » 161 425,— 
» camion ordures Merced. Norba » 161 425,— 
» fourgon Fiat 242 Sameco » 34 330,— 
» fourgon Fiat 242 Sameco » 34 330 — 
» jeep Toyota » 22 735 — 
» laveuse Boschung Pony » 55 677,— 
» remorque Carbofer » 3 050— 
» remorque bascul. Sameco » 8 200 — 
» machine mar

quage routier Nefag » 56 700— 
» citerne mobile Pilatus » 13 210 — 
» camion-cureuse Saurer-Huwer » 272 600,— 
» fourgonnette Fiat 900T remplacement 7 890 — 
» voiture Toyota Copain remplacement 8 800,— 
» voiture Fiat 128 » 10 770,— 
» colecto bennes Merced. Leach » 178 350,— 
» saleuse tractée Boschung » 13 703,— 
» » » Boschung » 13 703,— 
» » » Boschung » 13 703,— 
» compresseur Broomwache » 21 470,— 

Serv. du feu voiture Peugeot 604 » 20 000,— 
» » fourgon Magirus M 90 » 38 000 — 
» » camion tonne Magirus 170 » 184 000 — 
» » camion échelle Magirus 170D » 392 905 — 
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Vendus 

Service Genre de 
véhicule 

Marque 
type 

Année Km Prix 

Garage municip. fourgon Fiat 238 1969 80 000 1 400— 
Beaux-Arts camion léger Opel Blitz 1965 115 000 3 600— 
Sports minibus Fiat 238 1968 90 000 800,— 

» remorque Rast — — 200 — 
Parcs camion Saurer OM 1958 180 000 1 000— 
Voirie voiture Opel 1966 84 000 démolie 

» voiture Fiat 1500 1964 88 800 700 — 
» fourgonnette Citroën 2CV 1967 38 555 900 — 
» camion ordures Fiat-Ochsner 1967 54 990 15 000 — 
» » » Fiat-Ochsner 1968 50 200 12 000,— 
» » » Saurer-Ochsner 1969 59 170 cédé aux 

. Parcs 
» camion bascul. Fiat 1964 98 660 6 000— 
» fourgonnette Renault R4 1973 70 800 800,— 
» jeep Fiat 

Campagnola 1969 57 000 1 200— 
» camion arros. Berliet 1957 17 300 7 000— 
» camion ordures Fiat Colecto 1966 82 960 15 000,— 
» rouleau et 

remorque Stotz 1962 _ 100 — 
» » » Stotz 1962 — 100 — 
» saleuse Saurer-Boschung 1966 70 688 10 200 — 
» » Saurer-Weisser 1966 54 500 10 200 — 

Serv. du feu voiture Volvo 164 1971 155 000 2 000— 
» » camion-fourgon Saurer CRID 1947 34 000 1 000,— 
» » camion-tonne Magirus 1965 32 000 60 000— 
» » camion échelle Magirus 1966 23 000 100 000,— 

N. B. Cette liste ne comprend pas les machines horticoles. 

Le maire : 

Le 30 octobre 1978. Pierre Raisin 

N° 1297, du 26 septembre 1978 

de M. Yves PARADE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : La jetée des Pâquis : cynodrome ? terrain d'exercices ? WC en plein 
air? 

Bien que les problèmes évoqués ci-dessous soient relativement secondaires 
et puissent faire l'objet d'une demande orale, je me permets malgré des frais plus 
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élevés de poser cette question par écrit. L'expérience m'a malheureusement 
prouvé que précédemment des questions orales posées a posteriori, sur ce 
même sujet, sont restées sans grand effet. C'est pourquoi, cette année, ai-je opté 
pour la question écrite posée avant que la situation se dégrade trop. 

Dès la fermeture des bains, la jetée des Pâquis change d'aspect : 

a) elle n'est pratiquement plus nettoyée; 

b) certaines corbeilles à papier sont enlevées et celles restant en place sont 
levées trop rarement. 

c) aucune surveillance n'est exercée à l'encontre des personnes qui manifeste
ment se moquent de leurs concitoyens. 

Dimanche 17 septembre 1978 (les bains étaient fermés depuis 2 jours) un 
homme n'hésitait pas à faire faire à son chien un véritable parcours du combat
tant parmi les baigneurs encore nombreux qui ne bénéficiaient que de la jetée. 
La baignade du chien était au programme de même que le grimper sur les 
radeaux (encore en place) ainsi que sur le plongeon. La grosseur du chien ainsi 
que la tête de son propriétaire dissuadaient les spectateurs d'intervenir. 

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 septembre, des vandales jetaient 
au lac et cassaient une dizaine de bacs à fleurs, bacs entreposés provisoirement 
sur les toits des cabines. 

Faut-il rappeler que la jetée des Pâquis constitue, et même plus parti
culièrement lors de la fermeture des bains, une promenade très appréciée non 
seulement des Genevois, mais aussi des touristes; aussi l'aspect repoussant 
présenté en l'état actuel des choses ne constitue pas précisément une carte de 
visite favorable. D'où les questions suivantes: 

1. Les chiens qui sont admis en période de fermeture des bains doivent-ils être 
tenus en laisse ? 

2. Si oui, serait-il possible de faire respecter cette prescription ? (comme c'est le 
cas dans les autres promenades) 

3. La Voirie peut-elle mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer à la 
jetée des Pâquis une qualité de nettoyage identique à celle (frisant la perfec
tion) des rues de notre Ville ? 

Yves Parade 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème soulevé par l'interpellateur est très intéressant, car il fait res
sortir certains points qui méritent effectivement attention. 
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Bien que mise à disposition de la Ville de Genève, et plus particulièrement 
du Service des sports, pendant la saison estivale, la jetée des Pâquis n'en reste 
pas moins inscrite au domaine public cantonal. De ce fait, les agents muni
cipaux n'y interviennent pas, comme d'ailleurs sur les quais marchands, les 
estacades et autres installations de la rade. 

Concernant le nettoiement, le service de voirie prend en charge la jetée des 
Pâquis, dès la fermeture des bains. Cependant, l'entretien de cet ouvrage est 
difficile car son accès interdit l'usage des moyens mécaniques d'entretien et de 
lavage. II faut donc procéder « à la main » et il est bien évident qu'il ne peut y 
avoir, dans ce secteur pas plus qu'ailleurs, du personnel en permanence. Toute
fois, les interventions seront plus nombreuses à l'avenir. 

Quant au fond du problème, il reste toujours le même. Quelles que soient les 
mesures prises par les autorités, les responsables restent les citoyens — une 
minorité d'ailleurs — qui manquent de sens civique et du respect d'autrui. 

Le conseiller délégué : 

Le 30 octobre 1978. Claude Ketterer 

N° 1298, du 27 septembre 1978, 

de M. Marcel JUNOD (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Pose d'un signal Stop angle rue de la Croisette - rue de la Colline. 

La rue de la Colline est à sens unique. La rue de la Croisette coupe cette 
route. Depuis janvier 1978, 7 accidents de voiture ont eu lieu à cet endroit. Un 
danger existe pour les piétons traversant ce croisement. 

Marcel Junod 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Pour faire suite au dépôt de la question écrite N° 1298 de M. Marcel Junod, 
conseiller municipal, relative à la pose d'un signal « Stop » au débouché de 
l'avenue de la Croisette sur la rue de la Colline, nous pouvons vous informer 
qu'après examen la signalisation demandée sera prochainement posée. 

A cette occasion, des signaux « Stop » seront également placés aux débou
chés d'autres artères sur la rue de la Colline. 

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

Le 30 octobre 1978. Guy Fontanet 
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N° 1303, du 10 octobre 1978 

de M. Pierre NASO (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Ecoulement des eaux sur le pont des Bergues. 

Est-il possible d'effectuer un écoulement sur la totalité du pont des Bergues, 
afin d'éliminer les flaques d'eau de pluie stagnantes qui gênent la circulation des 
piétons et véhicules ? 

Pierre Naso 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que l'évacuation des eaux de surface n'est pas satisfaisante sur 
le pont des Bergues. 

Le Service de voirie et nettoiement s'occupe du problème et prendra les 
mesures qui s'imposent. 

Le conseiller délégué : 

Le 30 octobre 1978. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1310, de M. Francis Combremont (S) : circulation à la rue du Valais, 

N° 1311, de M. Pierre Deiaspre (T): emploi inadmissible de moyens d'intimi
dation par la police, 

N° 1312, de M. Gilbert Miazza (DC) et de M. Jacques Torrent (R) : accidents au 
Pavillon des sports, 

N° 1313, de M. Reynald Mettrai (V): intersection rue Verdaine et rue de Rive, 

N° 1314, de M. Jacques Torrent (R): Musée militaire genevois. 

S'il n'y a pas de questions orales, je lève la séance et vous donne rendez-vous 
à 21 h. 

Séance levée à 19 h 35. 
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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 

Dixième séance — Mardi 28 novembre 1978, à 21 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Marie-Paule Burnat, MM. Jean-Jacques 
Favre, Eric Pautex et François Thorens. 

Est absent: M. Pierre-André Robellaz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 novembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 28 novembre et mercredi 29 novembre 1978, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: comptes de la Fondation « Grand Théâtre de Genève » 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Présentement, il n'y a pas de communications. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion des comptes de la saison 1977/78 de la Fondation 
« Grand Théâtre de Genève » (N° 241). 

Le Conseil administratif a reçu le rapport de gestion, les comptes d'exploi
tation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand 
Théâtre arrêtés au 30 juin 1978, documents qui sont présentement transmis au 
Conseil municipal, accompagnés du rapport des contrôleurs des comptes. 

Le Conseil administratif a constaté que les comptes présentés comportent 
un excédent positif, à l'issue de la saison 1977/78, de 246 280,10 francs, dont 
le rapport des contrôleurs des comptes constate lui-même que cet excédent 
devrait en principe être rétrocédé à la Ville de Genève, en application du 
règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre, tel qu'il a été adopté par le 
Conseil municipal en date du 4 mars 1975. 

On constate, en effet, que dans le bilan du Grand Théâtre au 30 juin 1978, 
le fonds de réserve atteint le total de 800 000 francs autorisé, selon le règlement 
précité (à savoir 300 000 francs à titre de réserve de secours et, en deuxième 
rang, 500 000 francs à titre de réserve pour la programmation artistique). 

Toutefois, la Fondation du Grand Théâtre tient à soumettre au Conseil 
municipal — avec l'accord du Conseil administratif — une proposition extra
ordinaire, justifiée par un événement qui présente lui aussi un caractère extra
ordinaire, à savoir le centenaire du Grand Théâtre en 1979. La demande 
présentée dans le rapport de gestion de la Fondation tend en effet à mettre en 
réserve, pour les frais des manifestations du centenaire, la part de subvention 
non dépensée en 1977/78, soit 246 280,10 francs. 

Ainsi, et à titre de dérogation exceptionnelle au règlement du fonds de 
réserve de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, approuvé par le Conseil 
municipal le 4 mars 1975, le plafond autorisé serait, pour une fois, élevé au-
dessus du montant réglementaire de 800 000 francs au total et atteindrait dès 
lors 1 046 280,10 francs pour la totalité du fonds de réserve (soit 300 000 francs 
à titre de réserve de secours et exceptionnellement 746 280,10 francs à titre 
de réserve artistique). 
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Le montant ainsi mis de côté de 246 280,10 francs contribuera plus tard 
à la moitié, environ, de la couverture du déficit spécial de 500 080 francs prévu 
pour les manifestations du centenaire du Grand Théâtre en 1979. Selon la 
procédure prescrite à l'article 4 du règlement du fonds de réserve, il appartien
dra à la Fondation du Grand Théâtre de présenter, dans les meilleurs délais, 
au Conseil administratif un budget détaillé, un programme précis ainsi qu'un 
exposé des motifs en vue de permettre le déroulement des manifestations spé
ciales du centenaire durant l'année 1979. Si le Conseil administratif approuve 
le dossier présenté, une demande particulière sera aussitôt soumise au Conseil 
municipal en vue de prélever une somme totale de 500 080 francs sur la réserve 
pour l'amélioration du programme artistique (laquelle serait alors réduite de 
746 280,10 francs à 246 200,10 francs, soit un montant cette fois-ci inférieur 
au plafond réglementaire de 500 000 francs prescrit à l'article 3B du règlement 
du fonds de réserve). 

Au surplus, le Conseil administratif se réfère aux pièces fort précises et fort 
détaillées établies par la Fondation et la direction du Grand Théâtre. Ces 
documents donnent une vue très complète de l'exploitation de la saison 1977/78, 
des succès artistiques qu'elle a comportés (notamment dans le remarquable 
taux moyen de fréquentation de 95,65 % pour l'ensemble des spectacles pro
duits par la Fondation, ainsi que dans le développement toujours plus specta
culaire du nombre des abonnés du Grand Théâtre) et des résultats financiers 
parfaitement favorables enregistrés à l'issue de cette saison. 

A ce propos, il convient de souligner que l'heureuse issue financière de la 
saison 1977/78 a notamment permis d'amortir complètement, c'est-à-dire à 
1 franc, toutes les immobilisations énumérées au tableau V, à savoir le 
matériel et le mobilier ainsi que les instruments de musique. Cela crée ainsi 
une situation saine pour l'avenir, en ce sens qu'il n'y aura plus de tranches 
d'amortissements à reporter d'année en année et que, tout étant maintenant 
amorti, les achats nécessaires durant une saison d'exploitation seront désormais 
prévus comme tels et couverts entièrement par le budget d'exploitation de 
chaque saison considérée, bénéficiant ainsi d'un auto-amortissement complet 
et immédiat. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
les comptes de la saison 1977/78 arrêtés au 30 juin 1978, en votant le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10, 
chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, 
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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 1978, ainsi que le rapport des contrôleurs y relatif, 
sont approuvés. 

Art. 2. — Le solde non dépensé de la subvention de la saison 1977/78, soit 
246 280,(0 francs sera, à titre extraordinaire et en dérogation exceptionnelle 
à l'article 2 du règlement du fonds de réserve du 4 mars 1975, attribué à titre 
supplémentaire à la réserve pour l'amélioration du programme artistique, étant 
prescrit que ledit supplément ne pourra être utilisé que pour les manifestations 
spéciales du centenaire du Grand Théâtre en 1979 et avec l'accord préalable 
du Conseil municipal selon la procédure définie à l'article 4 du règlement du 
fonds de réserve. 

Annexe à la proposition du Conseil administratif 

RAPPORT SUR LA SAISON 1977-1978 
DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Sommaire 

1. Compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre 
2. Bilan et compte de pertes et profits 
3. Rapport financier 
4. Rapport des contrôleurs des comptes 

COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1977/78 

1. INTRODUCTION 

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève a l'honneur de présenter au Conseil 
administratif et au Conseil municipal de la Ville de Genève le compte rendu 
administratif et financier de la saison 1977/78. 

Pages 
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Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation était composé de la 
manière suivante: 

MM. Jean-Flavîen Lalive, président (CA) * 
Roger Aubert, vice-président (CA) 
Albert Chauffât, secrétaire (CM) ** 

M m e Lise Girardin, conseiller administratif (membre de droit) 

MM. Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit) 
Alfred Borel (CM) 
Roger de Candolle (CA) 
André Clerc (CA) 
François Duchêne (CM) 
Jean-Jacques Favre (CM) 
Louis Nyffenegger (CM) 

La saison s'est déroulée normalement; elle s'est à nouveau caractérisée par 
la haute fréquentation des spectacles. Le taux à l'abonnement a été de 98,64%, 
celui des spectacles hors abonnement produits par le Grand Théâtre de 84,14% 
et le taux moyen sur toute la saison de 95,65%, alors qu'il était prévu un taux 
de 93 % qui était considéré déjà comme optimiste. Sur le plan artistique comme 
sur le plan financier, les résultats obtenus sont très favorables. 

Le Conseil de Fondation tient à remercier le directeur général et tous ses 
collaborateurs, artistiques, administratifs et techniques. 

Durant la saison 1977/78, la Fondation a traité, dans le cadre de ses compé
tences, de nombreuses questions ayant trait à la gestion du Grand Théâtre et au 
contrôle de cette dernière. Le Conseil s'est réuni onze fois et le Bureau dix-huit. 
En outre, des groupes de travail ont tenu séance à de nombreuses reprises pour 
examiner certains points particuliers. 

Les recettes, subvention comprise, se sont élevées à 9 979 473,95 francs, 
d'où une augmentation de 250 928,95 francs par rapport au budget. A titre 
de comparaison, il faut souligner que, pour la saison 1976/77, ces mêmes recettes 
atteignaient 9 644 566,10 francs. Le surplus de recettes entre 1976/77 et 1977/78 
est donc de 334 907,85 francs. 

Quant aux dépenses, elles se sont élevées à 9 733 193,85 francs, accusant ainsi 
une augmentation de 4 648,85 francs par rapport au budget. Compte tenu de 
l'augmentation des recettes, la Fondation est en mesure de présenter le compte 
rendu 1977/78 avec un solde non dépensé de la subvention de 246 280,10 francs. 
En raison des dépenses importantes qu'entraînera l'organisation de la saison 
1979/80 (centenaire du Grand Théâtre), la Fondation demande qu'à titre tout 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
** CM = membres désignés par le Conseil municipal. 
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à fait exceptionnel et en dérogation au règlement relatif au fonds de réserve, le 
solde non dépensé de la subvention, soit 246 280,10 francs, ne soit pas restitué 
à la Ville de Genève, mais porté en augmentation de la réserve pour amélio
ration de l'exploitation qui atteindrait ainsi à titre transitoire le montant de 
746 280,10 francs. La réserve générale, qui est fixée à 800 000 francs, serait 
alors portée transitoirement à 1 046 280,10 francs. 

Au cours de la saison 1977/78, la Fondation s'est occupée des structures de 
la direction du Grand Théâtre à partir de la saison 1980/81. M. Jean-Claude 
Riber, directeur général, en a effet informé la Fondation et les autorités de la 
Ville que, pour des raisons de convenances personnelles et pour lui permettre la 
réalisation d'autres projets, il avait décidé de ne pas envisager le renouvellement 
de son mandat au-delà de la saison du centenaire du Grand Théâtre, soit après 
le 30 juin 1980 et au terme de sept ans d'activité à Genève. 

Pour remplacer M. Riber, la Fondation a fait appel à M. Hugues R. Gall, 
de nationalité française, qui exerce actuellement les fonctions d'administrateur 
adjoint de l'Opéra de Paris. M. Gall entrera en fonctions le 1er juillet 1980. Un 
contrat de quatre ans a été conclu avec lui le 21 avril 1978. 

Tarif des places 

Comme les saisons précédentes, un tarif unique a été appliqué pour toutes 
les représentations. En revanche, étant donné le coût élevé de cette production, 
un tarif spécial (double du tarif normal) a été adopté pour les représentations de 
la Tétralogie de Wagner qui a ouvert la saison et faisait l'objet d'un abonne
ment séparé. L'expérience d'un tarif unique (de 9 à 40 francs) se poursuivra 
encore. 

D'autre part, les facilités de paiement offertes aux abonnés ont été mainte
nues, car le système continue à faire ses preuves. De nombreux amateurs 
utilisent la possibilité qui leur est ainsi offerte d'acquitter le prix de leur abon
nement en deux fois: 50% à la souscription et 50% avant le 30 novembre. 
2 409 abonnés (soit 42,3%) ont profité de cette facilité. 

Ballet 

Outre sa participation à une opérette et deux opéras, soit 22 représentations, 
la Compagnie s'est produite dans les occasions suivantes : 

58 représentations de ballet à Genève et en tournée, soit : 

— 10 représentations à l'abonnement; 
— 7 représentations pour les enfants; 
— 15 représentations en Espagne; 
— 16 représentations en France; 
— 3 représentations en Italie ; 
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— 4 représentations à Monte-Carlo ; 
— 1 représentation hors abonnement; 
— 2 représentations au Théâtre de Carouge. 

La collaboration a été maintenue avec Carouge dans le cadre du Printemps 
carougeois (deux représentations). C'est une expérience fort heureuse qui s'est 
ainsi renouvelée et dont on espère qu'elle pourra être étendue à d'autres com
munes du canton. 

Six tournées ont été entreprises à l'étranger (Grenade: trois représentations; 
Festivals d'Espagne: douze représentations; Besançon: une représentation; 
Turin: trois représentations; France: quinze représentations; Monte-Carlo: 
quatre représentations). Elles donnent à la Compagnie l'occasion de se produire 
plus souvent et devant un public différent, ce qui correspond aux désirs des 
danseurs. 

On rappellera les difficultés qui ont surgi avec la Compagnie en novembre 
1977 à la suite de la décision prise par la direction de ne pas renouveler sans 
autre les contrats des danseurs. M l l e Patricia Neary, maître de ballet, avait en 
effet annoncé qu'elle quitterait le Grand Théâtre à la fin de la saison 1977/78 et 
un grand nombre des membres de la Compagnie avaient décidé de la suivre. Le 
directeur général du Grand Théâtre a donc proposé de saisir cette occasion 
pour réorganiser le Ballet en ne renouvelant pas sans autre certains contrats 
en cours conclus pour la durée d'une année et en prévoyant de nouvelles audi
tions pour tous les danseurs, aussi bien le petit nombre qui désirait rester au 
Grand Théâtre que les candidats venant de l'extérieur. En même temps, la 
convention collective de travail fut dénoncée, afin de permettre au nouveau 
directeur de la danse (qui devait prendre ses fonctions au début de la saison 
1978/79) de l'étudier et de proposer d'éventuelles modifications. La VPOD 
(Fédération suisse du personnel des services publics), syndicat auquel sont 
affiliés les membres du Ballet, est intervenue dans cette affaire. Un arrêt de 
travail fut décidé et les danseurs firent grève les 8 et 9 novembre 1977, causant 
ainsi de graves inconvénients aux nombreux spectateurs qui s'étaient rendus au 
Grand Théâtre et qu'il avait été impossible de prévenir à temps. Le Conseil de 
Fondation a d'ailleurs expliqué sa position, le 16 novembre 1977, dans une 
lettre aux abonnés. 

Ces incidents ont entraîné diverses conséquences. La question n'est pas 
encore tout à fait réglée. En particulier, la VPOD a demandé que soit assurée la 
réinsertion professionnelle (recyclage) de quelques danseurs qui ont travaillé 
au Grand Théâtre pendant plusieurs années et ne peuvent poursuivre leur 
carrière. L'Office cantonal de conciliation a été saisi de la question. 

Quant aux négociations relatives à la nouvelle convention collective, elles 
commenceront prochainement. 



1184 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (soir) 

Proposition: comptes de la Fondation « Grand Théâtre de Genève » 

Chœurs 

Les chœurs ont participé à neuf opéras et opérettes, soit 56 représentations. 

Point n'est besoin d'insister sur la contribution très importante des chœurs 
dans tous les spectacles auxquels ils prennent part. 

Représentations pour les écoles et abonnements jeunesse 

Selon la tradition, plusieurs répétitions générales ont été offertes aux écoles 
secondaires. En outre, des places ont été réservées en faveur de la jeunesse 
(abonnements jeunesse et lots de places) (cf. ci-dessous points 3 et 4, chapitre II, 
exploitation générale). 

Atelier de costumes 

L'atelier de costumes, ouvert en 1973, a poursuivi son activité et continue à 
rendre de précieux services. Il a confectionné les costumes des productions 
nouvelles, notamment: 

— Cosi fan tutte; 
— La Femme sans ombre; 
— Médée; 
— Iphigénie en Tauride; 
— Nabucco (partiellement); 
— Wozzeck; 
— Le Ring (partiellement) ; 

ce qui représente environ 645 costumes finis. 

Relations avec la Radio et la Télévision 

Pendant la saison 1977/78, la radio a transmis les ouvrages suivants en 
direct : 

— L'Or du Rhin; 
— La Walkyrie; 
— Siegfried; 
— Le Crépuscule des dieux; 
— Cosi fan tutte; 
— La Belle Hélène; 
— La Femme sans ombre; 
— Médée; 
— Iphigénie en Tauride; 
— Nabucco; 
— Wozzeck (en stéréophonie) ; 
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et en différé : 

— La Tosca. 

Ces diffusions ont pris place sur Radio suisse romande II (RSR II), mais 
n'ont plus été relayées par les ondes moyennes de l'émetteur de Sottens. En 
revanche, la télédiffusion, Canal 3, a repris la majorité d'entre elles et les radios 
alémanique et tessinoise ont retransmis en direct Siegfried et La Femme sans 
ombre. 

Une innovation importante: certains spectacles ont été proposés, en direct 
ou en différé, aux stations membres de l'Union européenne de Radiodiffusion. 
Si aucune ne l'a pris en direct, ce qui peut s'expliquer par les frais de lignes 
élevés, d'une part, et la proximité du Festival de Bayreuth en ce qui concerne la 
Tétralogie, d'autre part, les ouvrages suivants ont été diffusés en différé stéréo: 

L'Or du Rhin: 

La Walkyrie 

Siegfried ; 

Crépuscule des dieux 

La Femme sans ombre : 

Wozzeck 

Radio-Télévision belge, Bruxelles 
Radio danoise 
Radio portugaise 
Radio suédoise 
Radio France 
Sender Freies Berlin 

Radio-Télévision belge, Bruxelles 
Radio danoise 
Radio portugaise 
Sender Freies Berlin 

Radio-Télévision belge, Bruxelles 
Radio danoise 
Radio portugaise 

Radio-Télévision belge, Bruxelles 
Radio danoise 
Radio portugaise 

Sender Freies Berlin 
Radio France 
BBC Londres 
Bayerischer Rundfunk Munich 
YLE Helsinki 
Radiodiffusion belge, Namur 

Radio danoise 
Sender Freies Berlin 
Radio France 
BBC Londres 
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Au gré des réponses écrites aux concours des entractes, de nombreux 
auditeurs ont relevé l'excellente qualité musicale des représentations, déclarée 
souvent « digne des grands festivals ». 

De divers côtés, et notamment au sein de la commission des beaux-arts et 
de la culture, on recommande à la Fondation d'entreprendre tout ce qui est 
possible afin d'intensifier la collaboration avec la télévision; de nombreuses 
personnes demandent que des spectacles entiers ou, tout au moins, des repor
tages consacrés au Grand Théâtre, soient transmis à la télévision. La Fondation 
est du même avis et s'en occupe avec les autorités compétentes de la Télévision. 
Mais les obstacles techniques et financiers demeurent nombreux. 

Orchestre de la Suisse romande 

Une collaboration étroite s'est poursuivie entre l'Orchestre de la Suisse 
romande et le Grand Théâtre. Compte tenu des difficultés bien connues, 
imputables avant tout aux nombreux devoirs de l'Orchestre, les résultats 
obtenus sont satisfaisants. Tl n'en reste pas moins que le Grand Théâtre désire
rait obtenir une disponibilité plus grande encore de l'Orchestre. Cela permettrait 
d'augmenter le nombre de représentations de certains ouvrages. Mais dans les 
conditions actuelles, cette solution n'est pas possible. L'objectif demeure, car, 
le nombre d'abonnés et de spectateurs augmentant, il serait très désirable d'aug
menter aussi le nombre de représentations de certains ouvrages, de manière à 
permettre l'accès du Grand Théâtre à un public plus nombreux qu'actuellement. 
Mais les structures présentes de l'Orchestre de la Suisse romande et ses obli
gations conventionnelles s'opposent à l'augmentation du nombre des services 
d'orchestre mis à la disposition du Grand Théâtre. La meilleure voie vers cet 
objectif consisterait à augmenter l'effectif de l'Orchestre, ce qui aurait évidem
ment pour conséquence d'entraîner une hausse assez considérable des frais. 

Animation : récitals et expositions 

Durant la saison 1977/78, une nouvelle série de récitals de grands chanteurs 
a été organisée, faisant l'objet d'un abonnement séparé. Le public genevois a 
ainsi eu l'occasion d'entendre Hermann Prey, Gundula Janowitz, Teresa 
Berganza, Peter Schreier et Théo Adam. Cette série de récitals a été un succès, 
aussi bien sur le plan artistique que sur le plan financier. 

D'autre part, de nouvelles expositions ont eu lieu dans le foyer: 

— Exposition Adolphe Appia (17 septembre au 2 octobre 1977), 

— Exposition de dessins d'enfants inspirés par « Coppélia » (février 1978) 
(concours organisé avec la Tribune de Genève). 
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D'autres mesures sont encore à l'étude en vue d'animer le Grand Théâtre, 
mais les récitals et les expositions constituent actuellement l'activité principale 
de l'animation complémentaire que beaucoup appellent de leurs vœux. 

Recherche d'un directeur administratif 

La Fondation a examiné à nouveau, au cours de la saison qui vient de 
s'achever, la question de l'engagement d'un directeur administratif. Ce point 
a fait l'objet de nombreuses discussions au sein de la Fondation et, à diverses 
reprises, des recommandations ont été formulées à ce sujet par le Conseil 
municipal, le Conseil administratif, ainsi que par les commissions municipales 
des beaux-arts et des finances. Le poste de directeur administratif du Grand 
Théâtre demeure vacant depuis trop longtemps. 

La Fondation a décidé d'ouvrir prochainement, à ce sujet, une inscription 
publique. 

II. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1977/78 a débuté le 16 septembre 1977 pour s'achever le 24 juin 
1978. 

Durant cette période, le public a pu assister à 92 spectacles organisés par le 
Grand Théâtre. Le nombre total de représentations s'est élevé à 97, si l'on tient 
compte d'un spectacle présenté par un imprésario et de quatre autres manifes
tations. 

Ces représentations se sont réparties de la manière suivante : 

Représentations faisant partie de l'abonnement (Tétralogie et saison) 
Location aux guichets (y compris ballet hors abonnement) . . . . 
Représentations populaires 
Répétitions générales pour les écoles 
Spectacles pour les enfants 
Récitals 
Spectacle invité 

92 

48 
13 
12 
3 
6 
5 
5 

La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le Grand 
Théâtre est la suivante: 
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1975/76 

8 opéras 
50 représentations 

2 opérettes 
16 représentations 

3 ballets 
13 représentations 
1 ballet pour les enfants 
6 représentations 
1 spectacle dramatique 
5 représentations 

90 représentations 

1976/77 

8 opéras 
50 représentations 

1 opérette 
10 représentations 

4 ballets 
15 représentations 

1 ballet pour les enfants 
8 représentations 
1 ballet invité 
7 représentations 
4 récitals 

94 représentations 

7977/75 

2 cycles Tétralogie 
8 représentations 
7 opéras 

44 représentations 
1 opérette 

10 représentations 
3 ballets 

11 représentations 

1 ballet pour les enfants 
6 représentations 
1 spectacle invité 
5 représentations 
5 récitals 

89 représentations 

Une statistique détaillée des spectacles et spectateurs figure dans le tableau 
joint en annexe au présent rapport. Il en ressort que, sur les 97 représentations 
qui ont eu lieu au Grand Théâtre, 92 ont été organisées par le Grand Théâtre 
et 5 par des tiers. 

2. Représentations populaires 

Ainsi qu'on le sait, il s'agit de soirées réservées, organisées par la Ville de 
Genève, qui les prend en location. Le spectacle est donné en salle fermée, la 
Ville répartissant les billets, vendus à un prix réduit et uniforme, à divers ayants 
droit par le truchement des organisations professionnelles compétentes. Le 
nombre de représentations populaires a été de 12. Les ouvrages donnés sous 
cette forme ont été les suivants: 

La Tosca 1 
Ballet I 1 
Cosi fan tutte 1 
La Belle Hélène 2 
La Femme sans ombre 1 
Ballet II 1 
Médée 1 
Iphigénie 1 
Nabucco 2 
Wozzeck 1 
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3. Répétitions générales pour les écoles 

Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux élèves 
des écoles secondaires: 

— Ballet I; 
— Nabucco; 
— Wozzeck. 

2264 élèves environ, accompagnés de quelques membres du corps ensei
gnant, ont assisté à ces spectacles. 

4. Abonnements jeunesse 

Au cours de la saison 1977/78, 400 abonnements ont été vendus aux écoles 
(y compris l'école d'infirmières Le Bon Secours, le Conservatoire, le Conserva
toire populaire et l'Université) pour les spectacles suivants: 

— La Tosca; 
— Cosi fan tutte; 
— Médée; 
— Iphigénie en Tauride. 

Des lots de places ont également été vendus aux écoles pour certains spec
tacles. 

5. Action en faveur des personnes âgées 

Comme à l'accoutumée, des billets ont été mis à la disposition de la Ville de 
Genève en faveur des personnes âgées. 1895 places ont été demandées pour les 
ouvrages suivants : 

Coppélia 840 places 
La Belle Hélène 1055 places 

Total 1895 places 

6. Spectacles en location 

La salle a été utilisée pour les spectacles suivants par un imprésario et 
diverses organisations: 

— Concert de l'Instrumentarium; 
— Soirée Foyer-Handicap ; 
— Ballet en faveur de la Ligue antituberculeuse; 
— Studio de musique contemporaine; 
— Concert de la Musique de la Police. 
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7. Abonnements et vente aux guichets 

Pour la saison 1977/78, le nombre des abonnements a été de 5345. L'abon
nement comprenait les divers ouvrages suivants, dont les quatre premières 
représentations étaient, comme d'habitude, dans une large mesure souscrites 
par les abonnés : 

1. La Tosca Puccini 
2. Ballet I Tchaikovsky 

Debussy 
Bartok 
Ginastera 

3. Cosi fan tutte Mozart 
4. La Belle Hélène Ojfenbach 
5. La Femme sans ombre R. Strauss 
6. La Mégère apprivoisée (ballet) Stolze 
1. Médée Cherubini 
8. Iphigénie en Tauride Gluck 
9. Nabucco Verdi 

10. Wozzeck Berg 

On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des abonnements qui conti
nuent de suivre une courbe ascendante : 

Saisons Abonnements Représentations 
à Vabonnement 

1973/74 3873 4 
1974/75 4160 4 
1975/76 4284 4 
1976/77 5055 4 
1977/78 5345 4 

On signalera, à titre d'information, que, pour la saison 1978/79, 5695 abon
nements ont été souscrits, soit une augmentation de 6,54% par rapport à 
1977/78. Pour laisser un nombre raisonnable de places en vente libre aux gui
chets, le Conseil de Fondation a été amené à limiter le nombre des abonnements. 

Hors abonnement, les spectacles suivants ont été organisés par le Grand 
Théâtre : 

1. Spectacle pour enfants 6 représentations 
2. Ballet hors abonnement 1 représentation 
3. Porgy and Bess 5 représentations 

On ne manquera pas de rappeler que la saison 1977/78 s'est ouverte avec la 
présentation intégrale de la Tétralogie de Richard Wagner. Deux séries de 
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représentations ont été données. 1545 abonnements ont été souscrits pour les 
deux cycles (soit 739 pour le premier cycle et 806 pour le second). 

Cette initiative périlleuse a obtenu un franc succès et beaucoup de com
mentaires très élogieux. 

En outre, le Grand Théâtre a présenté cinq récitals de grands chanteurs 
(cf. ci-dessus page 9). Le nombre d'abonnés à la série de récitals était de 671. 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de dix membres 
permanents, soit: 

directeur général 1 
secrétaire executive 1 
chef du service financier 1 
comptable-caissière 1 
aide-comptable 1 
secrétaires de direction 2 
secrétaire administrative 1 
sténodactylo 1 
employé de bureau 1 

2. Régie de la scène 

La régie a été assurée par quatre régisseurs de scène, dont l'un est également 
assistant metteur en scène. 

3. Ballet 

Le ballet du Grand Théâtre, qui était dirigé par M l l e Patricia Neary, était 
composé de 33 danseurs et danseuses répartis de la manière suivante: 

— 8 solistes; 

— 18 danseurs et danseuses corps de ballet; 

— 7 stagiaires. 

Le ballet comptait également trois pianistes répétiteurs à temps partiel. 

M l l e Patricia Neary, disciple de George Balanchine, a assumé de 1973 à 
1978 les fonctions de maître de ballet. Elle a quitté le Grand Théâtre à la fin 
de la saison 1977/78, car elle a été appelée à Zurich. La Fondation et la direction 
la remercient de l'excellent travail qu'elle a effectué à la tête de la Compagnie. 
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4. Chœurs et régie musicale 

Les chœurs professionnels, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, étaient 
composés de 36 choristes. 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes : 

— un chef de chant, 
— un pianiste répétiteur des chœurs, 
— un bibliothécaire musical et 
— un souffleur. 

5. Personnel artistique 

Comme la saison précédente, le Grand Théâtre a continué à bénéficier de la 
collaboration permanente d'une attachée de presse et d'un décorateur-
maquettiste. 

6. Personnel technique 

A la fin de la saison 1977/78, le personnel technique comptant 76 personnes 
se répartissait de la manière suivante: 

— régisseur technique du plateau 1 
— ingénieur-technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chef machiniste 1 
— brigadiers 3 
— magasiniers 2 
— machinistes 15 
— chef électricien 1 
— électriciens 8 
— chef tapissier-accessoiriste 1 
— sous-chef accessoiriste 1 
— sous-chef tapissier 1 
— accessoiristes 5 
— chef mécanicien 1 
— sous-chef mécanicien 1 
— mécaniciens 4 
— chef des ateliers et de la construction 1 
— sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 8 
— aide à l'atelier de construction 1 
— serruriers 2 
— chef décorateur 1 
— sous-chef décorateur 1 
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— décorateurs 4 
— chef habilleuse 1 
— habilleuses 3 

(plus une à mi-temps) 
— huissiers 4 
— dessinateur 1 
— secrétaire à temps partiel 1 

Ce personnel technique permanent a été secondé par des employés et 
ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de salle et de scène, 
engagés à l'heure ou à la représentation. 

Etant donné la nature irrégulière du travail que requiert un théâtre lyrique, 
l'ensemble du personnel ne peut pas être composé seulement d'employés per
manents. Les principes d'une gestion économique rendent nécessaire l'engage
ment d'employés temporaires (qui travaillent par exemple deux ou trois heures 
par jour, et cela à certaines périodes seulement). 

IV. CONCLUSION 

L'exercice dont il est rendu compte ici a, comme les précédents, été satis
faisant. Compte tenu de la complexité que présente la gestion d'un théâtre 
d'opéra — où les problèmes surgissent chaque jour — on peut admettre que la 
situation reste favorable. Une grande partie des représentations a été donnée à 
guichets fermés. Le nombre des abonnés a augmenté. Dans bien des pays, le 
théâtre musical, lorsqu'il est de qualité, connaît depuis quelques années un 
succès triomphal. Cet art, complet et total, facilite l'évasion, le dépaysement 
dans le temps et l'espace, le rêve, le vrai divertissement. Il apporte au public 
la joie de retrouver l'ambiance de la fête. 

Genève, octobre 1978. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président: Le secrétaire: 

Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 

Pièces jointes 
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RAPPORT FINANCIER 
SAISON 1977/1978 

Préambule 

Les comptes de la saison 1977/78 se soldent par un montant non dépensé 
de la subvention de 246 280,10 francs (voir tableau «Compte de profits et 
pertes »). 

Bilan 

Le bilan peut s'analyser de la manière suivante: 

Actifs 

L'ensemble des postes groupés sous la rubrique « Disponibilités », pour 
un montant de 2 813 050,10 francs, n'appelle pas de commentaire particulier. 

Le compte des « Débiteurs » fait l'objet d'un contrôle permanent et les 
factures sont payées dans les délais. 

Les postes « Matériel et Mobilier » et « Instruments de musique » figurent 
au bilan pour 2 francs. 

Le résultat de la saison 1977/78 a permis d'amortir: 
Fr. 

1. Le solde au 30.6.1977 310 755,15 

2. Les acquisitions 1977j78: 

— Matériel et Mobilier 72 960,70 
— Instruments de musique 15 475,— 

Total à amortir 399 190,85 

Amortissements comptabilisés 399 188,85 

Solde du compte au bilan 2,— 

(Voir détail tableau V.) 

Les amortissements ont été effectués conformément à l'accord intervenu 
avec le Conseil administratif (voir document N° 174 A du 14 avril 1978, 
pages 10-12, rapports de la commission des beaux-arts et de la commission des 
finances chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 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). 
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Les stocks divers s'élèvent à 216 291,60 francs. Le tableau VI donne les 
détails nécessaires. 

Le compte « Actifs transitoires » est le reflet des charges payées d'avance 
pour la saison à venir et des produits à recevoir pour cette saison. 

Passifs 

Le « Fonds de secours » de 334 835,60 francs est garanti par des dépôts sur 
des livrets d'épargne. 

Le solde du compte « Fournisseurs » englobe les factures à payer dans les 
délais et a été confirmé par l'ensemble des fournisseurs. 

Les « Passifs transitoires » correspondent pour la plupart à des charges 
sociales à payer trimestriellement. 

Compte de profits et pertes 

Les frais généraux d'administration laissent apparaître une économie de 
31 261,75 francs par rapport au budget. 

Les comptes 3101 à 3105 qui représentent le groupe «Charges sociales 
de l'ensemble du personnel » de 450 850,85 francs se soldent par une économie 
de 45 149,15 francs par rapport au budget. Cette économie est liée aux résultats 
des divers comptes salaires (p.m. 3001, 4001, 4002, 4011, 4012, 4021, 4022). 

L'ensemble des «Frais de bureau et d'administration», de 271796,85 
francs, accuse un excédent de dépenses de 23 096,85 francs par rapport au 
budget. 

Les comptes 3201 à 3206 n'appellent pas de commentaires spéciaux. 

Le poste 3207 « Frais port, affranchissement, frais banques » est en dépas
sement par rapport au budget de 9 868,25 francs. Ce dépassement est dû à 
l'augmentation du volume du courrier (l'augmentation des abonnements en est 
une des causes). 

3210, «Frais organe de gestion (Fondation)»: dépassement de 16 910,30 
francs. Le budget ne correspond plus à la réalité et devra être réadapté. 

Les frais généraux d'exploitation se soldent par un excédent de dépenses de 
120 420,30 francs par rapport au budget. 

Tous les comptes salaires laissent apparaître des économies par rapport au 
budget : 

Fr. 

— salaires personnel artistique permanent 
— chœurs professionnels 
— ballet 

- 53 949,80 
- 77 763,70 
- 1 1 4 686,05 
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On remarquera que les effectifs de personnel attribués à ces trois groupes 
étaient incomplets durant la saison. Telle est la raison principale des économies 
enregistrées. 

Les comptes 4101 à 4103 (Frais de publicité générale) se soldent par un 
dépassement de 76 270,70 francs par rapport au budget. Ce dépassement est dû 
en partie à la programmation du « Ring » qui a exigé une publicité supplémen
taire et spéciale. 

Les comptes 4201 à 4205 sont équilibrés; ils n'appellent pas d'explications 
particulières. 

Le poste 4206 « Vêtements de travail et fournitures du ballet » se solde par 
une économie de 29 635,35 francs. Cette économie est liée aux nombreuses 
tournées du ballet auxquelles a été imputée l'utilisation des chaussons (p.m. 
compte 6108). 

Le compte 4209 «Remboursement frais personnel V.G. »: économie de 
9250 francs par rapport au budget. Cette diminution est liée à la diminution 
du compte 6106 « Produit brut location de salle ». 

Le poste 4210 « Frais divers d'exploitation » accuse un dépassement de 
7 819,55 francs, que l'on peut considérer comme acceptable. 

Le compte 43.0, «Amortissements», subit un dépassement de 349 188,85 
francs. L'explication y relative figure ci-dessus, dans l'analyse du bilan « Maté
riel et Mobilier » et « Instruments de musique » (voir aussi tableau V). 

A noter qu'à partir de la saison 1978/79, le poste « Amortissements » dis
paraîtra du budget et sera remplacé par le compte 4212, «Acquisitions de 
matériel et instruments de musique ». 

Les frais directs d'exploitation (spectacles) bouclent par une économie de 
84 509,70 francs par rapport au budget. 

Les recettes d'exploitation se soldent par une plus-value de 250 928,95 
francs. 

Les recettes brutes des spectacles laissent apparaître une augmentation de 
96 607,75 francs. Le taux moyen de fréquentation de 95,65 % en est l'expli
cation. 

Le poste 6101, «Produit net vente des programmes», est de 51 425,70 
francs supérieur au montant budgété. Cela est dû à l'augmentation du prix de 
vente du programme. 

6104 «Rad io» : Plus-value de 20 999,85 francs due à l'augmentation du 
cachet global décidé après l'élaboration du budget 1977/78, ainsi qu'à un 
arrangement spécial intervenu pour la diffusion du « Ring ». 
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Le « Produit brut location de salle » est de 19 500 francs inférieur aux 
prévisions. Voir explication du poste 4209 « Remboursement frais personnel 
à la V.G. ». 

6108, «Produit net des propres tournées»: plus-value de 73 453 francs. 
Le ballet a donné 39 représentations à l'étranger et 2 à Carouge. 

« Récitals », poste 6051 : recettes nettes totales de 19 886,70 francs. Le taux 
moyen de fréquentation a atteint 82,16%. 

RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 

Edmond Favre 
Rue de Candolle 11 

Pierre A. Pineau 
Rue du Rhône 92 - Genève Genève, le 19 septembre 1978 

Au Conseil de la Fondation du Grand Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé 
à l'examen des comptes de la Fondation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 
1978. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1978 tel qu'il 
a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le total s'élève à 
3 138 881,70 francs. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous ont été 
soumis ainsi que les inventaires de l'économat, des bois de construction, de 
serrurerie, des tissus et accessoires, ainsi que des lampes. Ces inventaires sont 
certifiés conformes et signés par les responsables. Nous avons procédé à des 
sondages au magasin des lampes, dans les sous-sols du Grand Théâtre. 

Nous avons constaté au cours de nos investigations, que la comptabilité est 
parfaitement tenue et que le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 
30 juin 1978 sont conformes aux livres de la Fondation. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été contrôlées 
avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le contrôle du Droit des 
pauvres. Il a été constaté que les recettes générales de l'exercice ont atteint, avant 
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versement au Droit des pauvres sur la recette « spectacles » d'une somme de 
341 343,25 francs, un montant de Fr. 3 572 081,95 
alors que celles prévues au budget étaient de » 3 321 153,— 

étant ainsi supérieures de Fr. 250 928,95 
Quant aux dépenses, elles ont atteint Fr. 9 733 193,85 
alors qu'elles étaient budgétées à . . » 9 728 545,— 

soit une augmentation de Fr. 4 648,85 

donnant finalement, par rapport au budget, un excédent de Fr. 246 280,10 

La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs du rap
port, est la suivante : 

Déficit des spectacles, y compris l'achat de costumes . . . Fr. 1 785 253,35 
Frais fixes d'exploitation (sans amortissement) » 3 073 231,45 
Frais généraux d'administration » 903 438,25 
Amortissement matériel et mobilier » 399 188,85 

Coût net de l'exploitation Fr. 6 161 111,90 
La Ville de Genève ayant versé pour l'exercice contrôlé 

une subvention de » 6 407 392,— 

Il reste, comme ci-dessus, un excédent de Fr. 246 280,10 

qui est soumis aux dispositions prises par le Conseil municipal en date du 
4 mars 1975, limitant le fonds de réserve de la Fondation à 800 000 francs et 
le subdivisant en un « Fonds de réserve de secours » de 300 000 francs et 
un « Fonds de réserve pour l'amélioration des programmes artistiques » de 
500 000 francs. Or, ces deux fonds atteignant les limites ci-dessus, l'excédent 
de recettes de l'exercice 1977-1978, soit 246 280,10 francs devrait revenir à la 
Ville de Genève. 

Les passifs transitoires sont constitués par les montants versés sur les 
abonnements 1978-1979 pour 1 510 408,50 francs d'une part et pour 154 477,90 
francs faisant l'objet d'une liste détaillée qui nous a été soumise d'autre part. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1978 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de 
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés tels 
qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs des comptes : 

Edmond Favre Pierre A. Pineau 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pour le moment, je me borne à 
demander le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts, me 
réservant d'intervenir lorsque les conseillers auront pris la parole. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). La lecture de la proposition N° 241 me permet de faire 
les premières constatations suivantes. 

Les résultats sont satisfaisants, malgré le coût des représentations du Ring 
et bien que les deux cycles de ces ouvrages n'aient pas eu la fréquentation 
élevée que l'on pouvait attendre. 

Nous demanderons en commission le détail des comptes concernant les 
représentations du Ring. Il serait intéressant en effet de connaître les coûts, et 
aussi l'influence qu'ont eue les augmentations de prix des places pour ces 
spectacles. 

Le taux de fréquentation général de notre scène lyrique est toujours élevé, 
ce qui prouve que les ouvrages présentés ont l'oreille du public. 

Notre attention est aussi particulièrement retenue par la proposition 
d'affecter l'excédent positif de la saison 1977/1978 au fonds d'amélioration des 
spectacles — qui est déjà à son maximum, rappelons-le — afin de présenter un 
programme spécial du Centenaire sur notre scène de Neuve. Il serait intéres
sant de connaître ici l'opinion générale du Conseil administratif sur ce mode de 
faire et particulièrement la position de notre ministre des finances, M. Raisin, 
sur ce qu'il appelle « le déficit spécial », terme que je n'ai pas très bien compris. 
Je connais des spécialités, mais pas de déficits spéciaux. 

Bien des renseignements sont encore à demander, car l'exposé des motifs 
est un peu mince et les tableaux fournis par la Fondation sont toujours touffus. 

Je propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, comme vient de le 
dire M m e Girardin, de transmettre cette proposition à l'examen à la fois des 
deux commissions, celle des finances et celle des beaux-arts. 

M. Laurent Extermann (S). Comme vient de le rappeler le précédent 
orateur, les comptes de la Fondation du Grand Théâtre se terminent pour cette 
saison par un solde positif de près de 250 000 francs. Le fait est assez rare pour 
être souligné et nous entendons même le saluer. 

Deuxième fait insolite: contrairement aux règles budgétaires, le Conseil 
administratif nous propose de verser ce « boni » (le terme est impropre, je le 
sais bien) à la réserve pour l'amélioration du programme artistique en vue du 
Centenaire. Les explications sont parfaitement claires à ce sujet à l'article 2 
de ce projet d'arrêté en p. 1179, et nous nous trouvons placés devant le dilemme 
suivant: Si nous ne suivons pas la proposition du Conseil administratif, nous 
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décourageons à l'avenir ceux qui tiennent un budget sans en épuiser la totalité, 
et nous risquons de créer un précédent budgétaire fâcheux, quoique le Conseil 
administratif se couvre assez bien en disant qu'il le fait à titre extraordinaire et 
en dérogation exceptionnelle au règlement. Est-ce que cette restriction suffira 
pour ne pas malgré tout constituer un précédent ? On me répondra bien sûr 
qu'il y a un centenaire tous les siècles et que, par conséquent, on peut bien 
s'offrir une dérogation. 

L'autre partie du dilemme est celle-ci : ne devrions-nous pas plutôt respecter 
scrupuleusement les principes budgétaires ? C'est un choix qui aurait en tout 
cas le mérite de la clarté, mais qui pénaliserait en quelque sorte la rigueur de 
gestion de l'actuelle direction du Grand Théâtre. 

La question pour nous n'est pas simple à trancher, quelle que soit notre 
attitude à l'égard du point N° 10 de notre ordre du jour, c'est-à-dire la sub
vention pour la saison du centenaire du Grand Théâtre. 

C'est à la lumière des renseignements que fournira la Fondation du Grand 
Théâtre à ce sujet aux deux commissions, finances et beaux-arts, que nous 
pourrons nous déterminer à ce sujet. Un risque apparaît d'emblée que la com
mission des finances refuse l'article 2, en gardienne qu'elle est de l'orthodoxie 
budgétaire, et que la commission des beaux-arts arrive à la conclusion contraire. 

Je souhaite qu'il y ait des négociations à ce sujet pour éviter cette impasse. 

M. André Steiger (T). Avant d'accepter le renvoi en commission des beaux-
arts de cette proposition et de la suivante, je voudrais au nom de mon groupe 
soulever une petite question. 

Tout d'abord, l'excédent de 246 000 francs qui devrait faire retour à la 
Ville et qu'on nous propose de reporter, en dérogation du règlement, en faveur 
du Grand Théâtre en vue de la saison du Centenaire ou, on pourrait peut-être 
dire, en vue de l'ultime publicité de M. Riber avant son départ, porterait à 
746 000 francs au lieu de 500 000 francs le fonds destiné à l'amélioration du 
programme. Pourtant, les 500 000 francs suffiraient sans doute à monter 
Guillaume Tell et l'épuisement de cette partie du fonds ne mettrait pas en péril 
la gestion future du Grand Théâtre, puisqu'une réserve de 300 000 francs dite 
« fonds de catastrophe » serait toujours là en cas de difficultés imprévues. 

11 serait à notre avis souhaitable, en regard des difficultés rencontrées par la 
profession artistique, de constituer un fonds d'entraide destiné à améliorer les 
caisses de pensions existantes, par exemple, ou de permettre la réinsertion 
professionnelle de tous ceux qui devraient abandonner prématurément cette 
profession. 

Nous souhaitons que cet aspect soit examiné plus à fond en commission 
des beaux-arts. 
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M. Noël Louis (DC). Le document de 35 pages qui nous a été fourni 
est un peu volumineux pour que nous l'analysions page par page dans ce tour 
de préconsultation. 

J'ai relevé au nom de mon groupe quelques points positifs que nous nous 
réservons de réétudier en commission, mais je crois qu'ils valent la peine d'être 
précisés. 

Il s'agit par exemple, et il faut s'en réjouir, de l'amortissement qui a été 
obtenu en matériel et en mobilier, contrairement à ce que d'aucuns prétendaient 
lors de l'étude des derniers comptes. On voit que cet amortissement a été 
solutionné dans les délais les plus brefs, ce dont il faut se réjouir. 

Ensuite — je ne poserai pas une question, car ce n'est ni l'endroit ni le 
moment — j'aimerais dire que nous nous préoccuperons en commission de 
savoir où en sont les droits de l'opérette de la fameuse duchesse dont vous avez 
tous parlé abondamment. Je n'ai pas besoin de vous donner son nom, je pense 
que tout le monde a compris. C'est un point important qu'il faudra absolument 
que nous tirions au clair. 

M. Baehler, notre excellent collègue et ami, a parlé il y a un instant des 
tableaux « touffus » qui nous sont présentés. Contrairement à son idée, ces 
tableaux sont très clairs et je ne partage pas tout à fait cette façon de voir les 
choses. Je suis même un peu surpris, puisque Vigilance a, au sein du Conseil 
de fondation, un représentant, qu'il n'ait pas pu trouver le clair-obscur qu'il 
recherche pour avoir une connaissance parfaite de ces tableaux. 

Cela dit, notre groupe, bien entendu, souscrira au renvoi de cette proposi
tion à la commission des beaux-arts. Je précise bien « commission des beaux-
arts », malgré la polémique qui a été introduite dans ce Conseil depuis quelques 
années, vu la qualité très en avance de certains spécialistes des finances, parce 
qu'on constate à la longue que pour étudier un seul document, on exige de la 
part de certains le travail de deux commissions. 

Je trouve cette façon de procéder peu rationnelle. Les commissaires aux 
beaux-arts ont, par le truchement de l'information qui leur est faite, une con
naissance exacte des propositions qui leur sont présentées, et je ne vois pas, 
quant à moi — et mon groupe partage cet avis — pourquoi il est nécessaire 
de renvoyer cette proposition à deux commissions. 

M. Edouard Givel (L). Contrairement à notre collègue M. Noël Louis, nous 
pensons que la commission des finances doit examiner les comptes rendus, 
ne serait-ce que pour comprendre l'évolution du bilan de la Fondation au 
30 juin 1977 par rapport à celui au 30 juin 1978. 

En effet, les amortissements ont été de l'ordre de 390 000 francs. C'est une 
somme qui ne se trouve pas, comme on dit, sous les pieds d'un cheval. Il faut 
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donc savoir que le résultat positif de la saison qui nous occupe maintenant 
a été de l'ordre de 600 000 francs en tout cas, et plus encore, puisque les amortis
sements de l'année 1977/78 sont réalisés à 1 franc ! Ce qui représente une plus-
value dans l'exploitation du Grand Théâtre, sans faire de l'arithmétique de 
détail, de l'ordre de grandeur de 800 000 francs. C'est donc autre chose que 
les 250 000 francs qui apparaissent en finalité des comptes qui nous sont 
présentés. 

La Fondation du Grand Théâtre, que j'ai souvent défendue, commet 
maintenant des erreurs. Il ne faut pas faire de M. Riber, le directeur, le bouc-
émissaire de ces erreurs, mais il faut demander des comptes à la Fondation, 
qui doit répondre à nos questions. 

Si, dans un exercice, il est possible de récupérer une masse financière aussi 
importante que celle qui a servi aux amortissements et qui, de plus, a produit 
le bénéfice d'exploitation, c'est que l'approximation budgétaire a été particuliè
rement mauvaise. 

Lorsque l'on connaît ces questions plus en détail — et je m'excuse auprès 
de mes collègues de la commission des beaux-arts qui ne voudraient pas voir 
chez leurs collègues de la commission des finances certaines compétences — 
on s'étonne que dans l'approche du budget de la Fondation du Grand Théâtre, 
la différence entre les frais fixes et les frais variables ne soit pas mieux maîtrisée. 
En effet, si l'on étudie le document que nous avons sous les yeux, on cons
tate que les cachets des artistes invités pour chacun des spectacles représentent 
une participation très minime aux hasards budgétaires de la Fondation. Les 
frais fixes sont proportionnellement bien plus importants. Il faut donc mainte
nant que la Fondation accepte de discuter loyalement avec le Conseil adminis
tratif d'abord, comme organe de surveillance, et ensuite avec le Conseil muni
cipal pour justifier les approches budgétaires et les comptes rendus. 

Voyons la méthode. L'année dernière, ce Conseil municipal à l'unanimité 
a refusé les propositions de la Fondation de faire des réserves avec le boni, 
le bénéfice, le surplus — appelons-le comme on voudra — de ce qui n'avait 
pas été dépensé sur la masse budgétaire attribuée au titre de subvention au 
Grand Théâtre. 

Cette année, lorsqu'on nous propose de réserver sur le boni 250 000 francs 
pour le 100e anniversaire du Grand Théâtre, on commet la même erreur comme 
si on n'écoutait pas ce Conseil municipal. 

J'en suis personnellement vexé et j'espère que tous mes collègues le seront 
avec moi. 

Nous avons toujours dit que ce qui n'était pas dépensé devait être rendu 
à la Ville. Si à l'occasion du centenaire du Grand Théâtre il faut un budget 
exceptionnel pour réaliser des manifestations exceptionnelles, qu'on ait le 
courage de présenter une demande de budget supplémentaire, mais qu'on ne 
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remette pas en discussion, par des astuces de comptabilité que nous refusons, 
une augmentation du Fonds de réserve dont la destination est extrêmement 
précise. 

C'est à cela que je vous invite en renvoyant, à la commission des beaux-arts 
et à la commission des finances, les comptes rendus du Grand Théâtre. 

M. François Berdoz (R). La présentation des comptes de la Fondation du 
Grand Théâtre nous amène à faire quelques réflexions. 

En ce qui concerne le succès de l'exploitation du Grand Théâtre, il est 
indiscutable. Remarquez, on peut le dire en passant et sans méchanceté, qu'on 
y a mis le prix. 

Permettez-moi quand même quelques remarques désabusées quant à la 
proposition qui nous est soumise d'attribuer le « boni » à une affectation 
particulière. Je vous rappelle toute la querelle que vous m'avez faite lorsque je 
vous avais demandé de répartir ce boni en faveur d'autres animations artisti
ques beaucoup moins nanties que la Fondation du Grand Théâtre. Ce jour-là, 
mon excellent collègue Givel l'a rappelé, vous m'aviez ramené à une conception 
plus saine de l'orthodoxie financière. Aujourd'hui, renversement de la situation : 
le Conseil administratif lui-même, le gardien de cette orthodoxie financière, 
nous propose à son tour de violer le règlement ! 

Remarquez que je ne suis pas puriste. Je reprendrais volontiers les propos 
que Voltaire a fait tenir, je crois, à Candide ou au Docteur Pangloss: « Une 
femme violée voit sa vertu raffermie» (Rires). Par conséquent, vous n'avez 
pas à craindre l'écart que nous propose le Conseil administratif. 

Je suis quand même déçu parce qu'on aurait pu montrer une même compré
hension à l'égard de la demande que je vous avais faite en faveur d'autres 
artistes moins bien traités que ceux de la Fondation du Grand Théâtre, et que 
vous m'avez refusée sur des remarques très sèches et un vote encore beaucoup 
plus sec. 

Je constate avec une certaine amertume aujourd'hui qu'on revient sur ce 
qu'on m'a dit. On dit exactement le contraire. Finalement, c'est cela la politique. 
Je crois qu'il ne faut pas se cristalliser dans les idées. Permettez-moi toutefois 
de vous demander à l'occasion de donner satisfaction à certaines propositions 
que j'ai l'honneur de vous présenter. 

On nous dit qu'on va améliorer le spectacle. On fait finalement de la pro
motion en faveur du Grand Théâtre, dont le succès dépasse les espérances. 
Est-ce que, vraiment, il faut encore attirer des gens qui ne trouveront pas de 
places pour une manifestation particulière ? Même si c'est pour le centenaire 
de l'institution ? Je me permets d'en douter. 

Je serais d'accord si la manne était répartie équitablement entre tous les 
milieux artistiques. On pourrait discuter. Mais je vous fais remarquer encore 
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une fois que ce n'est pas le cas et qu'il faudrait penser à d'autres activités 
artistiques tout autant intéressantes. Si on leur donnait les mêmes millions, 
on obtiendrait certainement des spectacles de même qualité. 

Par conséquent, je suivrai la proposition de notre ami Givel de renvoyer 
cet objet à la commission des finances purement et simplement. Je suis, vous 
le savez, viscéralement contre le renvoi à deux commissions différentes. Le travail 
se fait deux fois. On arrive à des conclusions contradictoires, ce qui a pour 
conséquence d'amener la confusion dans nos débats. 

Je vous fais donc la proposition suivante: les comptes rendus devraient 
être renvoyés à la commission des finances et le budget à la commission des 
beaux-arts. (Stupeur... et rires.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que la réaction du 
Conseil municipal répond déjà aux dernières propositions de M. Berdoz. 

Quand une commission examine un budget, il lui est assez utile, en regardant 
ultérieurement les comptes, de savoir si les éventuelles recommandations ou 
les éventuelles critiques qu'elle aurait pu apporter au cours de l'examen du 
budget ont trouvé une réponse. 

Il me semble en revanche qu'il pourrait y avoir une séparation: renvoyer 
les comptes à la commission des beaux-arts et le budget à la commission des 
finances, cette année, parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui a l'air 
de troubler, exceptionnellement aussi, certains conseillers municipaux. 

La situation n'est pas, Mesdames et Messieurs, si compliquée que cela. 
Nous savons que pour le Centenaire du Grand Théâtre, la Fondation nourrit 
des projets importants. 

En somme, il lui fallait ce soir vous présenter trois piliers: les comptes du 
Grand Théâtre, le budget, et la proposition pour le Centenaire. Il se trouve 
malheureusement que pour le Centenaire, nous avons un conflit de dates avec 
une autre manifestation extraordinairement importante, elle aussi, qui a lieu 
à Genève au même moment. Nous sommes en pleins pourparlers, de façon 
à ce que ni les uns ni les autres organisateurs ne soient lésés. 

Il est clair qu'au moment de la discussion que vous aurez à faire du budget 
et des comptes, vous aurez reçu certainement l'information concernant les 
détails du Centenaire. Mais — et je réponds sur ce point à M. Givel — il n'a 
jamais été question pour le Conseil administratif de ne pas présenter, conformé
ment au règlement du Fonds de réserve, une proposition spéciale concernant 
le Centenaire. 

Lorsque vous dites que l'année dernière, 10 000 francs n'ont pas été accor
dés pour cette raison-là, c'est que le programme du Centenaire n'étant alors 
pas du tout assez prêt, nous avons instantanément cédé à vos objections qui 
étaient tout à fait justifiées. Il n'est pas question de revenir sur cette décision. 
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Le Conseil municipal aurait pu sans ce malheureux conflit de dates très désa
gréable être nanti aussi de la proposition concernant le Centenaire. Je pense 
qu'elle viendra à la première séance de l'année prochaine et vous verrez que 
l'importance des manifestations demandait en effet que l'étude soit menée à 
fond et qu'on ne vous donne pas une information prématurée et par là incom
plète, ou qui pouvait être contredite à l'avenir. 

Le Fonds de réserve et son règlement — dont vous avez réglé l'utilisation 
avec précision -— 300 000 francs en cas de catastrophe, et 500 000 francs pour 
l'amélioration des spectacles — ont des dispositions générales qui doivent être 
appliquées en tout temps. Je peux presque vous assurer que le Conseil adminis
tratif ne voudrait pas — sinon au deuxième Centenaire — violer ce règlement. 
C'est donc absolument exceptionnel. 

L a commission des finances désire examiner pourquoi les Services finan
ciers ont été d'accord avec le Service des spectacles et concerts et le Grand 
Théâtre de faire cette proposition. Que la commission des finances se penche 
sur ce problème est peut-être très utile, et je ne pense pas, M. Extermann, 
qu'il y ait forcément conflit entre les deux commissions. La commission des 
beaux-arts pourrait éventuellement se décharger de l'étude de ce problème sur 
la commission des finances et s'attacher à toutes les autres questions qui ont 
été soulevées ici. Vous savez que nous aimons beaucoup les étudier avant de 
vous donner ensuite des réponses exactes et que le Conseil de fondation tient 
compte, dans tout le courant de l'année suivante, de vos décisions. 

Monsieur Givel, vous avez été vexé... J'en suis fort marrie, parce que je 
ne comprends pas pourquoi ! La Fondation en sera encore plus marrie que 
moi parce qu'elle a pour principal but, et je crois que c'est un enseignement 
pour toutes les fondations futures que le Conseil municipal voudrait créer — 
et il y en a une qui n'est pas bien loin ! — de tenir compte de la volonté de ce 
Conseil municipal au cours de ses séances, de modifier sa politique en suivant 
les instructions que vous lui donnez. 

Plusieurs d'entre vous savent fort bien que les réflexions qu'ils ont faites en 
séance plénière ou en séance de commission ont été portées à la connaissance 
et à l'attention du Conseil de fondation qui en tient compte. Donc, je ne crois 
pas qu'il y a lieu de s'inquiéter fort. 

11 ne s'agit donc pas d'un changement de méthode, d'un changement de 
politique, ou d'un changement de direction. Il s'agit de prendre des mesures 
exceptionnelles pour une occasion exceptionnelle. 

Voilà ce que je voulais dire dans ce tour de préconsultation. 

Le Conseil municipal va décider du renvoi à la commission des beaux-arts 
ou, comme certains l'ont proposé, à la commission des finances. Je peux d'ores 
et déjà vous dire qu'au cours des travaux de ces commissions, vous serez cer-
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tainement informés du programme de la saison du Centenaire, car le Conseil 
municipal sera nanti de la proposition lors d'une des toutes premières séances 
de l'année prochaine. 

M. Noël Louis (DC). Je voudrais très rapidement relever une chose. 

M. Berdoz, tout à l'heure, nous a suggéré l'inopportunité de renvoyer la 
proposition des comptes aux deux commissions. M m e Girardin a donné l'avis 
du Conseil administratif. J'aimerais donner maintenant l'avis d'un conseiller 
municipal délégué aux beaux-arts et dans ce sens rejoindre son idée. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, qu'y a-t-il de moins anormal, 
pour un conseiller municipal qui a étudié un budget, de pouvoir, à la suite de ce 
budget, faire le point sur les comptes ? Cela me paraît tout à fait logique. Si le 
conseiller municipal veut réellement remplir son mandat, il ne doit pas se 
contenter de voir un budget; il doit aussi donner une quittance après avoir 
étudié les comptes. 

C'est pourquoi, en ce qui concerne notre groupe, nous estimons que cette 
proposition de comptes doit être également renvoyée à la commission des 
beaux-arts. 

M. André Clerc (S). Après cette dernière intervention, la mienne va paraître 
superflue. 

Je voudrais dire que je rejoins M. Givel. Nous sommes quelques-uns à la 
commission des finances, quelques anciens, à considérer qu'il n'y a pas de sanc
tuaires ou de secteurs réservés au sein du budget de la Ville. M m e Girardin a dit 
qu'après tout, les comptes pourraient être soumis à la commission des beaux-
arts et le budget à la commission des finances. A mon sens, il n'y a pas d'étude 
du budget sérieuse si on n'a pas étudié les comptes précédemment. C'est 
pourquoi j'insiste, ce n'est pas la première fois que je le fais, pour dire qu'une 
partie aussi importante du budget de la Ville doit être soumise, comme toutes 
les autres parts du budget, à l'examen de la commission des finances. 

M. Edouard Givel (L). Je m'excuse de reprendre la parole, mais je pense que 
le texte des pages 30 et suivantes de la proposition me confirme dans mon 
opinion que nous pourrions arriver à étudier les comptes du Grand Théâtre, 
comme je l'ai déjà dit ici, en même temps que le budget, parce que, véritable
ment, les cachets des artistes engagés pour les spectacles peuvent être maîtrisés 
facilement dans le cadre et les limites du budget ordinaire. 

Je rejoins notre collègue André Clerc lorsqu'il dit que le montant que 
représente l'exploitation du Grand Théâtre est partie intégrante aussi bien du 
budget que des comptes rendus de la Ville. 
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A la commission des finances, nous savons que le Grand Théâtre représente 
une dépense globale de l'ordre de 15 millions par année, et même de 18 millions. 
Ce chiffre n'est pas à ignorer, mais à maîtriser à l'échelon du Conseil municipal 
si nous voulons véritablement remplir notre mandat. C'est pourquoi je confirme 
ma demande que la commission des finances s'occupe aussi bien du budget, 
pour éviter la répétition de certaines erreurs de la Fondation quant à l'approche 
budgétaire, et des comptes rendus pour la véracité des comptes. 

M. Laurent Extermann (S). Il faut partager le travail entre les deux com
missions, et suite à la proposition que vient de faire M m e Girardin, je pense 
qu'il est bon que la commission des finances étudie Tune des questions qui 
relèvent de sa spécialité, à savoir l'orthodoxie ou la non-orthodoxie de la 
procédure par laquelle on voudrait que ces quelque 250 000 francs soient 
attribués directement au programme du Centenaire, et je propose de lui laisser 
carte blanche pour étudier ce problème (nous ne pensons pas, à la commission 
des beaux-arts, avoir vocation pour traiter de ce problème particulier), ce qui 
évitera ainsi le chevauchement que je redoutais tout à l'heure. 

Mmp Lise Girardin, conseiller administratif. Quand j'entends M. Givel parler 
de l'approche curieuse du budget par la Fondation, je suis surprise. Si une 
gestion a amené un bénéfice important grâce à un contrôle sévère, grâce aussi 
à des quantités de phénomènes qui ont été analysés au cours de l'année, 
et qu'en présence de ce bénéfice important on s'inquiète tout à coup, je suppose, 
en effet, que la commission des finances tout entière doit poser des questions 
et doit être mise au courant des problèmes aussi bien que la commission des 
beaux-arts. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais insister sur le fait que la mécanique de 
compréhension du budget et des comptes du Grand Théâtre exige l'examen de 
ces deux objets par la commission des beaux-arts et également par la com
mission des finances. Je ne rejoins en rien l'insolite proposition de M. Berdoz qui 
voudrait séparer les choses. Je suis pour le renvoi aux deux commissions. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme est accepté sans opposition. 

Le renvoi de la proposition N° 241 à la commission des finances est également accepté sans opposition. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 749 039francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1979/80 du Grand Théâtre 
(N°242). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget du 
Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1979/80, tel qu'il a été établi 
par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également l'exposé des 
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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 2,67 % par rapport au montant accordé par le 
Conseil municipal pour la présente saison lyrique 1978/79, le montant de la 
subvention d'exploitation passant ainsi de 6 572 919 francs à 6 749 039 francs. 

Le Conseil administratif considère qu'une indexation de l'ordre de 2,7% 
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 n'excé
dant guère le chiffre de 1 %, et que l'accroissement demandé par la Fondation 
du Grand Théâtre apparaît donc raisonnable si l'on tient compte de toutes les 
circonstances et notamment de la tendance à l'augmentation des cachets 
d'artistes. 

11 convient de relever, selon les documents présentés par la Fondation du 
Grand Théâtre et l'exposé des motifs relatif au budget ordinaire de la saison 
1979/80, que cette dernière comporte un caractère exceptionnel, puisqu'il 
s'agit en effet de la saison du centenaire de l'ouverture du Grand Théâtre en 
1879. 

A ce titre, la Fondation a prévu un programme extraordinaire dont elle 
achève présentement l'étude et qui comportera notamment la présentation de 
l'ouvrage de Rossini « Guillaume Tell » (qui fut le spectacle d'ouverture du 
1er octobre 1879 sur la scène de Neuve). 

Le programme détaillé et le budget des actions spéciales du centenaire du 
Grand Théâtre seront établis par la Fondation du Grand Théâtre et soumis en 
temps utile aux autorités municipales, en vue du vote d'un crédit spécial dont 
le montant est d'ores et déjà devisé à 500 080 francs (total des dépenses 
750 630 francs, total des recettes prévues 250 550 francs). 

Conformément au règlement du fonds de réserve de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève approuvé par le Conseil municipal le 4 mars 1975, une 
demande spéciale devra intervenir prochainement et par les soins du Conseil 
administratif, dès que le dossier complet et détaillé lui sera présenté par la 
Fondation du Grand Théâtre. Le Conseil municipal aura donc l'occasion de se 
prononcer sur l'action particulière justifiée par le centenaire du Grand Théâtre 
en 1979. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
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 
6 749 039 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1979/80 (non compris le 
programme spécial marquant, en 1979, le centenaire du Grand Théâtre de 
Genève). 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1980, 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 1980. 

Annexe à la proposition N° 242 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budget de la saison 1979/80 

La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux Autorités 
municipales de la Ville de Genève son budget pour la saison 1979/80. 

On rappellera que, 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). Les budgets ont été votés au furet à mesure. C'est donc un 
budget mis à jour en fonction de la situation et des projets de la Fondation 
qui est joint en annexe au présent rapport. 

Il faut insister sur le fait que la saison 1979/80 revêtira un caractère excep
tionnel, puisau'il s'agit de la saison du Centenaire. C'est en effet en 1879 que le 
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Grand Théâtre avait ouvert ses portes. Pour célébrer cet événement, la Fonda
tion a prévu un programme extraordinaire. Diverses actions spéciales sont à 
l'examen à l'heure actuelle et les informations nécessaires seront données lors 
des séances de la commission municipale des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme. 

On indiquera d'ores et déjà que les manifestations du Centenaire seront 
principalement marquées par une série de représentations de l'ouvrage de 
Rossini Guillaume Tell qui sera donné à l'ouverture de la saison. Cet ouvrage 
fait l'objet d'un budget séparé qui est joint au budget général de la saison 
1979/80. Pour couvrir les frais y relatifs, la Fondation demande aux Autorités 
municipales de l'autoriser à couvrir intégralement cette dépense exceptionnelle, 
à concurrence de 500 080 francs au maximum, par prélèvement sur le fonds 
de réserve pour l'amélioration du programme artistique. 

Pour mémoire, on se référera ici aux explications données précédemment 
par la Fondation au sujet du cadre limité dans lequel se déroule la gestion du 
Grand Théâtre. Cette gestion est soumise à de multiples et inévitables 
contraintes. Les divers éléments s'imbriquent les uns dans les autres. La marge 
de manœuvre est donc étroite et tout changement d'une certaine ampleur 
devrait être étudié et décidé plusieurs années d'avance. 

L'augmentation prévue de 2,67 % par rapport au budget de la saison 1978/79 
demeure dans des proportions très raisonnables. Il faut aussi rappeler que les 
budgets des grands théâtres étrangers et suisses sont sensiblement plus élevés, 
toutes choses égales, que celui du Grand Théâtre, et notamment pour le même 
nombre de représentations. 

Les ouvrages suivants figureront à l'affiche de la saison 1979/80: 

Guillaume Tell Rossini 

Les Maîtres chanteurs Wagner 

Spectacle de ballet 

La Gioconda Ponchielli 

Opérette 

Le Vaisseau fantôme Wagner 

Ariane à Naxos Richard Strauss 

Faust Gounod 

Jenufa Janacek 

Spectacle de ballet 

Titus Mozart 

Othello Verdi 
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Ce programme comprendra 77 représentations (ouvrages faisant partie de 
l'abonnement). 

Il est prévu de poursuivre l'expérience des récitals de grands chanteurs, 
expérience qui a remporté un grand succès. Cinq récitals sont prévus. 

Le budget de la saison 1979/80 ne prévoit pas d'augmentation substantielle, 
bien que le programme soit fort lourd en raison de la célébration du Centenaire. 
Le budget a été maintenu dans des limites très serrées. 

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 
bien entendu poursuivies. 

Ainsi que nous l'avons indiqué dans nos rapports précédents, la gestion du 
Grand Théâtre de Genève présente des difficultés particulières, notamment 
parce que l'on a affaire à un public très exigeant qui ne saurait accepter des 
spectacles de qualité médiocre. 

En ce qui concerne le tarif des places et des abonnements, il faut relever que, 
eu égard à la qualité des spectacles proposés, il demeure fort modique. La 
Fondation devra examiner en temps utile un réajustement éventuel, en tenant 
compte du fait que le tarif en vigueur demeure très inférieur à ceux des théâtres 
d'opéra étrangers de qualité équivalente. 

La Fondation se trouve toujours devant la même situation: il faut produire 
des spectacles de haute qualité artistique avec les moyens qui sont mis à dispo
sition. Le budget a été passé au crible d'une analyse rigoureuse. La Fondation 
espère qu'il pourra être adopté sans changement et que les circonstances, ainsi 
qu'une gestion prudente, permettront, comme par le passé, de le respecter 
intégralement. 

Au nom de la Fondation 

Le président : Le secrétaire : 

Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 

Genève, octobre 1978. 

Annexe: Budget saison 1979-1980. 
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Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Le budget qui nous est présenté comporte cette 
année deux volets: l'un qui concerne la saison 1979/80 proprement dite, l'autre 
qui concerne les fêtes du Centenaire. 

Pour ce qui est du budget ordinaire, nous constatons une augmentation de 
quelque 177 000 francs, qui est à nos yeux un peu élevée par rapport à ce qui 
s'est fait pour la saison 1977/78, saison pendant laquelle nous avons dû sup
porter des dépenses supplémentaires occasionnées par les représentations de 
Y Anneau des Nibelungen. Si nous ne saurions contester les améliorations sala
riales, il nous faudra être très attentifs aux autres dépenses. 

En ce qui concerne le budget de l'action du Centenaire, l'excédent de 
dépenses prévues est de 500 000 francs, qui viendront grever le fonds de réserve 
pour l'amélioration des spectacles. Cette réserve sera entièrement absorbée, mais 
si notre Conseil accepte le report de l'excédent positif de la saison 1977/78, ce 
fonds de réserve ne diminuera que de quelque 254 000 francs. 

C'est là une solution qui pourrait être acceptée, pour autant que toutes les 
explications nous soient données en commission. 

Je répète ce que j'ai dit au point précédent: vu les imbrications à la fois 
financières et artistiques, je prie de renvoyer cette proposition N° 242 à la com
mission des beaux-arts et à celle des finances. 

M. Noël Louis (DC). Je n'ai pas réuni d'éléments aussi précis que M. Baehler 
à la lecture de la proposition qui nous est faite. Ce soir, je relèverai seulement 
les points suivants. 

Il y a un instant, quand nous avons parlé des comptes, nous avons en même 
temps parlé de la subvention et notre collègue M. Givel a pris une position très 
nette en disant qu'en fait, c'était à la Fondation dorénavant qu'il fallait s'adres
ser. Or, j'aimerais quand même lui rappeler que dans la proposition N° 242, si 
les détails ne sont pas précisés, les grandes lignes du budget en ce qui concerne 
l'action du Centenaire sont précisées. Ce qui me fait penser une fois de plus : 
est-il vraiment nécessaire dans un cas comme celui-là de renvoyer aux deux 
commissions les propositions ? Si réellement la commission des finances, par la 
bouche de M. Givel, était au clair, il aurait pu ajouter cette remarque à son 
propos. Bref, c'est un détail. 

Ensuite, en ce qui concerne la subvention, j'aimerais relever que l'augmenta
tion de 2,67% environ par rapport à l'an passé est en grande partie due à 
l'adaptation des salaires, ce qui est parfaitement normal ; c'est un élément dont 
on doit tenir compte. 

En ce qui concerne l'opération qui consistera, sur le budget 1979/80, à 
financer l'opération du Centenaire, il semble, et nous nous le ferons confirmer 
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en commission — ce sera une de nos tâches — que les services financiers de la 
Ville de Genève ont parfaitement compris la « manicle » et ont donné leur 
blanc-seing à cette façon de faire, ce qui fait que notre groupe se réserve de 
mettre toutes ces choses au point en acceptant la prise en considération de la 
proposition et son renvoi à la commission des beaux-arts. 

M. Claude Ulmann (R). L'an dernier, à pareille époque, lorsque nous a été 
présenté le projet de budget pour l'année 1978/79, j'avais manifesté mon regret 
parce que d'une part, on n'avait pas inscrit au programme un ouvrage en 
français, et d'autre part, parce qu'on avait supprimé l'opérette de fin d'année. 

Je constate avec satisfaction que pour la saison 1979/80, on en est revenu à 
l'opérette de fin d'année, qui certainement sera appréciée d'un large public, et 
qu'on a inscrit un ouvrage de langue française. Je tenais à le souligner et à en 
remercier la Fondation. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe est pour le renvoi de cette propo
sition aux deux commissions pour les motifs déjà évoqués. 

Je crois qu'il convient de signaler deux points positifs de cette proposition. 
D'abord, la série des récitals de chant est maintenue; elle est d'une très grande 
qualité et il faudrait qu'elle devienne une tradition. Nous sommes heureux de 
voir qu'elle en prend le chemin. 

Deuxièmement, on envisage, quoique en termes très prudents, de réajuster 
éventuellement le prix des places. Nous pensons qu'il faut passer au plus vite au 
stade de la décision en réajustant le prix des places. Cette décision ne risque pas 
d'être frappée d'un référendum des spectateurs intéressés. 

Un point nous laisse songeurs. ïl est vrai que la saison est hors du commun, 
mais pourquoi dire que le budget de la saison 1979/80 ne prévoit pas d'augmen
tation substantielle malgré le 2,67% d'augmentation par rapport au budget 
total ? 

D'autre part, même si cette augmentation se fait en vue de dépenses excep
tionnelles pour le Centenaire, nous pensons qu'on y va quand même un peu fort 
et nous nous demandons, faisant écho en cela aux interventions précédentes de 
MM. Steiger et Berdoz, si on ne discrimine pas, au-delà de ce qui est raison
nable et supportable, d'autres activités qui pourraient aussi amener la liesse en 
notre bonne ville. 

Nous pensons donc qu'il faudra cette fois-ci passer des bonnes résolutions 
aux actes et veiller à ce que, si on envisage par exemple un demi-million de plus 
pour le Guillaume Tell de Rossini, on envisage aussi une aide substantielle à 
d'autres activités, par exemple l'Association de musique de recherche et 
d'autres. Sur ce point, je crois que nous devrions pouvoir réunir une majorité 
dans les différentes commissions. 
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M. Pierre Dolder (L). Je confirme que notre groupe souhaite que le budget 
soit examiné à la fois par la commission des beaux-arts et par la commission 
des finances. 

Revenant sur quelques observations suscitées par cette proposition, j'aime
rais souscrire à la demande d'augmenter les places, notamment pour la première 
représentation, afin de lui redonner son caractère de première; je crois qu'il 
serait très légitime d'augmenter ces places, qui coûtent actuellement à la Ville 
136 francs la place. Le coût du Grand Théâtre se monte par an à 18 750 000 
francs et je crois que la commission des beaux-arts a besoin de la collaboration 
de la commission des finances pour observer toute la mécanique budgétaire du 
Grand Théâtre. 

J'aimerais ajouter que j'espère voir traiter dans le cadre de la commission 
des beaux-arts un certain souci qui concerne l'OSR. Je souhaite que M m e Girar-
din, dans sa réponse, puisse nous rassurer. L'OSR me paraît être «orchestri-
vorisé » par le Grand Théâtre et je crains fort que sa vocation, qui est tout de 
même une vocation d'orchestre symphonique, soit fortement perturbée par les 
services extrêmement importants qui lui sont demandés par le Grand Théâtre. 
H y a là un problème très difficile, je le conçois. 

M'"" Lise Girardin, conseiller administratif. Heureusement que l'un d'entre 
vous a demandé le renvoi à la commission des beaux-arts et à celle des finances, 
car j'étais en train de discuter un point de détail avec M. Dafflon et je n'avais pas 
entendu que la discussion sur le budget était ouverte. Je remercie celui qui l'a 
fait, car bien entendu, je demande le renvoi à la commission des beaux-arts et 
également à la commission des finances, pour respecter ce que nous avons dit 
tout à l'heure lors de la précédente discussion, de ce budget qui sera aussi à 
étudier en détail et avec tous les documents nécessaires. 

Je voudrais tout de même rappeler que si le Grand Théâtre accède à un mon
tant de subvention nettement plus fort que tous les subventionnés, il faut aussi 
se rendre compte, Mesdames et Messieurs, qu'il fournit un très grand nombre 
d'emplois à des gens de métiers manuels qualifiés. Ce facteur est extrêmement 
important. Une sous-commission des finances du Grand Théâtre a également 
fait le calcul des sommes réinvesties dans l'économie genevoise, et on se rend 
compte que jusqu'aux % du montant total sont réinvestis dans l'économie, ce 
qu'il faut absolument souligner, surtout dans une année de difficultés. Je crois que 
le détail de cette affirmation devra être pris en considération, que ce soit par la 
commission des finances dans son optique, ou par la commission des beaux-
arts. J'imagine que ce renseignement intéressera le Conseil municipal tout entier. 

Le problème de l'orchestre soulevé par M. Dolder a fait l'objet d'une très 
longue dissertation, au cours d'un séminaire entre tous les utilisateurs de l'or
chestre. L'orchestre doit assurer en priorité les services du Grand Théâtre du 
point de vue des dates, parce que l'organisation des spectacles est de loin la plus 
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difficile, étant donné qu'en plus de l'orchestre, il y a les chanteurs et les chefs 
d'orchestre qui viennent de l'étranger. Mais du point de vue artistique, la 
priorité reste à l'orchestre symphonique. 

C'est naturellement, Monsieur Dolder, vous l'avez bien senti et vous l'avez 
bien dit, un équilibre horriblement difficile à préserver. M. Horst Stein, qui 
assistait à toutes les discussions, a nettement dit qu'à partir de 1980, il espérait, 
à cause de l'allégement des services notamment du côté de la radio et du côté de 
la Ville de Genève, pouvoir améliorer à la fois l'organisation du travail de 
l'orchestre et la qualité de ses prestations dans les deux domaines, lyrique et 
symphonique. 

Je ne vous donne pas ces renseignements pour vous rassurer artificiellement. 
Si les documents vous intéressent, ils sont à votre disposition. Je crois d'ailleurs 
en avoir informé la commission des beaux-arts. Ces documents peuvent être 
étudiés plus à fond et en tant que conseillers municipaux, vous devez suivre ce 
problème, parce que l'équilibre est difficile à préserver entre nos deux grands 
subventionnés. C'est donc notre devoir le plus strict, à vous et à nous, de suivre 
cette question. 

Je remercie M. Ulmann dont l'intervention a apporté en somme la confir
mation de ce que je disais tout à l'heure, soit que lorsque des vœux sont émis 
par ce Conseil municipal, le Conseil de fondation essaie de répondre favorable
ment à ces vœux. 

Quant au prix des places envisagé pour Guillaume Tell, il a été, à un certain 
moment, question de faire au contraire des prix extrêmement populaires, de 
façon à ouvrir le plus largement possible le théâtre au grand public. L'ouverture 
se fera-t-elle sous cette forme ou sous une autre ? En tout cas, cela répondrait à 
un désir que vous avez souvent exprimé. 

Donner autant, Monsieur Extermann, proportionnellement bien sûr, à 
beaucoup d'autres activités, oui, ce serait nécessaire. Encore faut-il analyser 
toute l'infrastructure que nécessitent ces activités. Vous pensez bien que pour 
un concert de l'AMR, point n'est besoin d'une infrastructure importante comme 
le Grand Théâtre. Je pense qu'en tant que président de la commission des 
beaux-arts, ce n'est pas ce que vous demandiez. Aussi, j'imagine que tous les 
efforts faits à travers le budget, et vous en êtes conscient, pour améliorer 
d'autres situations seront les bienvenus de votre part. 

A ce sujet, je voudrais tout de même préciser un point dont on parle souvent. 
Si le théâtre lyrique ne peut s'exercer très souvent que dans un lieu précis, à 
cause de son infrastructure spécialement, le théâtre dramatique, en revanche, 
pour le million de francophones que nous sommes en Suisse romande, ne peut 
s'organiser que sur un plan romand. 

Or, nous nous rendons compte maintenant que nous lui accordons, les uns et 
les autres (Radio, Télévision, Telvetia, les films, les Villes de Lausanne et de 
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Genève, les Cantons de Vaud et de Genève, la Ville de La Chaux-de-Fonds pour 
le Théâtre populaire romand) une somme de 15 millions. Donc, si la Suisse 
romande accorde 15 millions pour le théâtre dramatique, la proportion est en 
tous cas gardée par rapport aux 18 millions du théâtre lyrique. Vous voyez par 
là qu'il faut bien étudier les chiffres dans le détail pour ne pas toujours penser 
que les uns sont par trop lésés par rapport aux autres. 

C'est un vieux sujet d'intérêt pour la commission des beaux-arts et une 
discussion sans cesse renouvelée. Ce n'est donc pas la dernière fois que nous 
abordons ce problème. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai été étonné tout à l'heure d'entendre notre 
collègue Dolder demander de faire à nouveau des discriminations de prix entre 
les diverses représentations du Grand Théâtre, soit en rendant plus chères les 
premières. De ce fait, on aurait un tarif différencié, comme nous l'avons connu 
il y a quelques années, c'est-à-dire un tarif A, un tarif B et un tarif C. 

Il faudrait savoir ce que nous voulons dans ce Conseil. Le Conseil municipal 
a demandé la suppression de ces tarifs, et il avait bien raison, parce que la 
première, qui était une représentation très coûteuse par rapport aux autres, 
voyait son taux de fréquentation s'élever à un peu plus de 50 à 60%, et il 
restait passablement de places, tandis que les représentations suivantes étaient 
jouées à guichets fermés. Par ce système de tarif unique, nous sommes arrivés 
au taux d'occupation que vous connaissez, c'est-à-dire qu'il oscille entre 95 et 
98%. 

Je pense que ce problème pourra être repris dans le cadre de la commission 
des beaux-arts qui recevra, chiffres à l'appui, des explications beaucoup plus 
précises que celles que je vous donne aujourd'hui. 

Au sujet de cette dualité du renvoi à la commission des beaux-arts et à la 
commission des finances, je crois qu'un certain nombre de nos collègues, et plus 
particulièrement ceux de la commission des finances, n'ont pas encore compris 
le système. Dans le budget général de la Ville, nous pouvons nous prononcer 
sur le budget complet du Grand Théâtre, alors qu'avec la proposition qui 
nous est soumise, nous nous prononçons seulement sur la subvention. C'est 
la raison pour laquelle je formule le vœu qu'à l'avenir, pour que chacun le sache, 
puisqu'il y a passablement de gens dans cette salle qui ne se rendent pas compte 
combien coûte le Grand Théâtre dans sa totalité, on mette en annexe à la 
proposition des budgets de subvention du Grand Théâtre, le coût total du 
Grand Théâtre, c'est-à-dire le budget général tel qu'il apparaît dans les comptes 
de la Ville. Ainsi, plus personne ne pourra ignorer le coût total de notre scène 
lyrique, alors que bien souvent, on croit que le Grand Théâtre ne coûte que ce 
que représente la subvention, soit 6, 7 ou 8 millions que nous votons chaque 
année, et on oublie qu'il y a une exploitation, et un orchestre, qui en repré
sentent autant. 
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Je pense que pour la clarification des documents, il faudra absolument qu'à 
l'avenir on joigne ces renseignements. 

La proposition est prise en considération et son renvoi aux deux commissions, commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, et commission des finances, est accepté sans opposition. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Domi
nique Ducret, conseiller municipal, approuvée par le 
Conseil municipal le 4 avril 1978, concernant le quai du 
Seujet \ 

La Ville de Genève et le quai du Seujet 

« 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. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En date du 4 avril 1978, ensuite d'un intéressant et important débat, votre 
Conseil a approuvé, à la majorité, la motion présentée par M. Dominique 
Ducret, conseiller municipal. 

Comme demandé, le conseiller administratif délégué au Service immobilier 
a rencontré les représentants des promoteurs et a examiné avec eux sous 
quelles formes et à quelles conditions des négociations pourraient être reprises. 
Il est apparu que, pour être efficace, l'intervention de la Ville de Genève devrait 
porter sur la partie centrale du plan d'aménagement, celle qui forme «creux» 
dans la silhouette des futurs immeubles. 

Pour s'intéresser à ce secteur des bâtiments projetés, il fallait définir pré
alablement à quelles destinations publiques la commune pourrait réserver les 
constructions, sachant que, pour l'essentiel, elles seront adossées à la colline 
de Saint-Jean, donc borgnes sur leur face arrière. Il a été question d'une salle 
de concerts, qui fait défaut sur la rive droite, mais les implications techniques 
d'une telle réalisation la rendent économiquement impossible dans le contexte 
des immeubles prévus. 

« Mémorial 135e année »: Développée, 2118. Acceptée, 2131. 
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Les architectes du groupe promoteur, qui ont volontiers mis leurs compé
tences à notre disposition, ont ensuite suggéré l'édification d'une école qui 
aurait été surmontée par des locaux sociaux, voire des bureaux. Ce projet n'a 
pas pu être retenu car il n'est justifié par aucun besoin réel de la Ville de Genève 
dans le quartier. 

Dès lors, en date du 17 octobre 1978, les représentants du groupe promo
teur ont été relancés et le dernier paragraphe de cette correspondance était le 
suivant: 

« En conséquence, nous nous retrouvons dans la même situation qu'en 
avril dernier et vous nous obligeriez en nous renseignant sur le point de vue 
du groupe promoteur face au texte de la motion. A-t-il des propositions 
concrètes à formuler à l'adresse de la Ville de Genève ? Nous vous en remercions 
d'avance. » 

La réponse des représentants du groupe promoteur, la régie Julliard et 
Bolliger, nous est parvenue le 24 octobre 1978. Elle est donnée en annexe. 

Le conseiller délégué : 

Le 7 novembre 1978. Claude Keîterer 

ANNEXE 
Genève, le 24 octobre 1978 

A l'attention de M. C. Ketterer. 

Monsieur le Président, 

Votre lettre du 17 octobre 1978 a retenu toute notre attention. Permettez-
nous d'abord de regretter que notre espoir de trouver au quai du Seujet une 
utilisation publique à l'un de nos bâtiments ne réponde pas aux besoins de la 
Ville de Genève. Nous avions été en effet fortement encouragés à ces études 
préalables par vos propres déclarations. 

D'une manière générale, force nous est ainsi de constater que beaucoup de 
gens se désolent (avec nous) de ce que les constructions du quai du Seujet ne 
démarrent pas... sans pour autant qu'il soit possible d'obtenir qu'ils y parti
cipent au lieu de se borner à s'en désoler. Tant sur le plan privé que sur le 
plan public, nous sommes l'objet de la sollicitation verbale de nombreuses 
personnes, mais nous ne parvenons pas à dépasser le stade des protestations 
de bonnes intentions. 

Ainsi le motionnaire du Conseil municipal nous est-il infiniment sympa
thique, mais si la collectivité genevoise veut que le quai du Seujet se construise, 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (soir) 1239 

Motion: quai du Seujet 

il faudrait que l'on se décide à utiliser pratiquement ces terrains. Vous savez 
que nous essayons depuis de nombreuses années d'attirer au quai du Seujet 
des organismes publics ou privés. Nous avons répandu dans toute la Suisse des 
offres de toute nature. Si la Suisse alémanique est aujourd'hui mal intentionnée 
en ce qui concerne des investissements immobiliers à Genève, c'est peut-être 
aussi à une certaine agitation politique de gauche qu'on le doit. Il n'empêche 
qu'aucun Genevois et aucun Confédéré n'ont pour l'instant manifesté leur 
intérêt concret pour construire au quai du Seujet. 

Nous vous rappelons aussi que nous avons offert à la Ville de Genève de 
poursuivre son engagement au quai du Seujet en achetant de nouveaux ter
rains. Il n'a pas été possible de s'entendre sur les conditions de prix. 

Peut-être faut-il considérer, à cet égard, que l'on paie plus cher pour des 
terrains qui proviennent d'un renouvellement urbain privé que pour une opéra
tion faite par la main publique. Mais ce prix plus élevé n'est qu'apparent. Ce 
n'est pas à vous, Monsieur le Président, que nous devons rappeler que les orga
nismes publics ne comptabilisent pas leurs frais réels comme les sociétés privées. 
L'immobilisation des capitaux, les indemnités aux anciens locataires du péri
mètre, les frais de démolition et de restructuration du quartier, les frais d'inté
rêts et d'aménagements communs, tout ceci entre dans le prix du terrain... 
sans oublier même les impôts que nos promoteurs acquittent chaque année, 
contrairement aux organismes publics ! 

Ainsi le quai du Seujet doit et peut être reconstruit. Pour cela il faut 
cependant que l'on se persuade à Genève que ce périmètre peut accueillir des 
besoins que l'on s'efforce, parfois contre toute raison, de chercher à satisfaire 
ailleurs. Il faut que se dessine enfin la conviction que le quai du Seujet fait 
partie de la ville de Genève, et même de sa zone centrale la plus recherchée, 
et qu'on peut donc y implanter des activités, du logement, des services publics 
qu'on s'évertue à essayer de placer ailleurs actuellement ! 

Pour cela, Monsieur le Président, nous proposons que les motionnaires 
tant publics que privés, passent des paroles aux actes. Nous sommes prêts à 
agir avec eux ! 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. » 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne pense pas surprendre ceux d'entre nous 
qui, ces derniers mois, ont développé motion, résolution ou interpellation — 
n'est-ce pas, Madame Trub? — en déclarant que je ne suis pas satisfait de la 
réponse qui m'est donnée par M. Ketterer. 

En effet, c'est la réponse des promoteurs qu'il nous donne et non pas celle du 
Conseil administratif, ce que je regrette infiniment. 

J'aurais souhaité, Monsieur Ketterer, que vous vous montriez un peu plus 
précis et que vous répondiez aux questions qui vous avaient été posées. Nous 
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sommes restés sur notre faim. Ainsi, nous ne savons toujours pas quel est le 
prix du terrain demandé par les promoteurs. On a entendu parler de plusieurs 
milliers de francs le m2. Qu'en est-il exactement ? Il eût fallu que le Conseil 
administratif nous donne quelques précisions à ce sujet. 

J'avais songé un instant à un renvoi au Conseil administratif. Finalement, j 'y 
renonce, en prenant acte de la déclaration de M. Ketterer selon laquelle « aucun 
besoin réel de la Ville de Genève ne justifie l'intervention de notre municipalité 
dans ce secteur ». 

Tout à l'heure, nous discuterons des Grottes. Je tiens simplement à rappeler 
que lorsque la FAG nous a présenté le projet de plan d'aménagement des 
Grottes, il nous a été indiqué que toute une série de bâtiments d'utilité publique 
seraient construits dans ce quartier par la Ville de Genève. Ce ne sont pas les 
projets qu'on est sur le point de nous présenter qui en permettront la réalisation 
et c'est pourquoi j'avais imaginé, peut-être naïvement, que certains de ces pro
jets auraient pu trouver place au Seujet. Mais est-ce bien impensable ? 

Ne vous réjouissez pas trop, Monsieur Ketterer, le débat sur le Seujet n'est 
pas clos par cette intervention ! A l'image de notre ancien collègue Livron avec 
son ascenseur de la vieille ville, je saurai, régulièrement, vous rappeler ce qui 
constitue à mes yeux et aux yeux de bon nombre de citoyens, une tache dans 
l'aménagement de notre ville. 

Non, Monsieur Ketterer, nous n'accepterons pas que la carie du Seujet — 
pour reprendre un terme cher à M m e Riat-Lavarino — devienne le « trou » des 
halles de Genève. Nous saurons vous rappeler très prochainement, peut-être 
même à l'occasion de la discussion sur le projet d'installation de l'école pré
professionnelle à l'école James-Fazy, que certains terrains sont à disposition au 
Seujet. 

Pour terminer, j'aurais souhaité, Monsieur le conseiller, puisque le début 
même de la construction ne semble pas être pour demain, que vous examiniez 
également avec les propriétaires de ces terrains s'il n'était pas possible de les 
aménager, même provisoirement, de façon à cacher cette falaise qui est bien 
vilaine. 

M. Albert Knechtli (S). Ce n'est pas sur la réponse de M. Claude Ketterer 
que je vais m'attarder, mais sur la lettre annexée à cette réponse, dont les termes 
m'inquiètent un peu, et puisqu'on en est à parler de cette correspondance, il 
serait intéressant de savoir ce que la Ville a répondu à cette lettre. 

En bas de la page 2, on dit que « c'est peut-être à cause d'une certaine agita
tion politique de gauche que l'on doit l'immobilisme du Seujet ». Il faut quand 
même être sérieusement gonflé, le terme est un peu fort, pour dire des choses 
pareilles ! 
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Voyons la page 3, parce qu'il y a une escalade dans la terminologie: « Nous 
vous rappelons aussi que nous avons offert à la Ville de Genève de poursuivre 
son engagement au quai du Seujet en achetant de nouveaux terrains. Il n'a pas 
été possible de s'entendre sur les conditions de prix. » Evidemment ! Le Seujet 
est l'exemple typique d'une certaine spéculation en Ville de Genève et j'espère 
bien que notre municipalité ne se prêtera pas à ce jeu-là. 

Où la réponse devient éminemment plus drôle, c'est qu'en fin de lettre — 
je ne sais pas qui l'a signée parce qu'elle s'arrête aux salutations distinguées — 
on donne des conseils à la Ville de Genève et je vous lis ce passage parce qu'il 
vaut son pesant d'or: «.. .et qu'on peut donc y implanter des activités, du 
logement, des services publics qu'on s'évertue à essayer de placer ailleurs 
actuellement ». 

C'est énorme, quand on pense que la Ville de Genève a réalisé son opération 
immobilière de logements d'un côté, qu'elle a réalisé de l'autre, dans le cadre du 
projet global, une école avec toutes ses activités annexes. Je trouve singulière
ment indécent de la part des auteurs de cette lettre d'oser écrire à la Ville de 
Genève en employant une terminologie de ce genre. 

Le plus drôle, c'est la fin: « Pour cela, Monsieur le président » (je pense que 
cela s'adresse au conseiller administratif délégué), « nous proposons que les 
motionnaires tant publics que privés passent des paroles aux actes. Nous 
sommes prêts à agir avec eux ! » 

Eh bien, on ne demande que cela ! Que ceux qui ont acheté le terrain réa
lisent les équipements qu'ils avaient projetés de faire en réalisant d'importants 
bénéfices ! 

M. Jacques Torrent (R). Nous regrettons quant à nous qu'à l'époque, toutes 
les précautions n'aient pas été prises pour nous éviter d'avoir un relief qui 
rappelle tant soit peu les bombardements du Vietnam. 

Nous constatons malheureusement—heureusement, dirais-je plutôt—que 
tous les grands cycles à Genève ont été construits. La vague démographique a 
actuellement atteint les cycles et s'y est stabilisée. Elle touche les collèges 
supérieurs et sera bientôt à l'université. Ne serait-il pas possible, puisqu'il 
manque encore à Genève des collèges, d'en construire un à cet endroit ? La 
Ville pourrait très bien en faire la proposition à l'Etat. 

Nous avons la manie, faute de terrains bon marché ou de terrains tout court, 
de les construire à l'extérieur. Ne serait-ce pas une solution d'en avoir un en ville 
pour y construire un collège facilement accessible, qui éviterait passablement 
d'heures de transport à des élèves qui ont probablement autre chose à faire ? 

M. Edmond Gilliéron (T). Les interventions qui ont eu lieu jusqu'à mainte
nant montrent bien dans quelle situation nous nous trouvons face à des promo-
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teurs qui ont été à l'époque assez gourmands en payant cher des terrains pour 
empêcher la Ville de Genève de les acquérir. 

Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet et poser quelques questions au 
Conseil administratif, je voudrais souligner qu'il paraît curieux que la réponse 
du Conseil administratif s'occupe particulièrement de la partie la moins cons
tructible de la surface qui appartient à ces promoteurs. 

Vous dites, Monsieur le conseiller administratif, qu'il est apparu que 
« pour être efficace, l'intervention de la Ville de Genève devrait porter sur la 
partie centrale du plan d'aménagement, celle qui forme un creux dans la sil
houette des futurs immeubles ». Il est clair que là, les promoteurs sont prêts à se 
débarrasser de cette partie du terrain, puisqu'on ne peut pas y construire des 
immeubles hauts et par conséquent des surfaces importantes. 

La réponse des promoteurs à la lettre du Conseil administratif n'est pas 
moins significative. A part le fait qu'elle est injurieuse à l'égard des autorités 
municipales et particulièrement de ce Conseil municipal, relevons que les 
promoteurs se désolent, comme beaucoup de gens, de la situation de cette 
région de notre ville. Ils s'en désolent pour des raisons différentes. Les uns 
déplorent le manque de constructions qui enlaidit notre ville, et Dieu sait si nos 
citoyens sont sensibles à ce problème, pour lequel la collectivité consacre 
passablement d'argent. Les promoteurs, eux, se désolent pour une autre raison; 
ils ont investi des capitaux importants et la rentabilité de ces capitaux est 
quasiment nulle depuis des années. 

Les deux raisons montrent dans quelle situation nous nous trouvons. Les 
promoteurs ayant à l'époque acheté cher le terrain de Feldschlôsschen et les 
terrains avoisinants, ont maintenant ces terrains sur les bras et voudraient les 
vendre à la collectivité à un bon prix. C'est assez particulier, mais enfin, disons 
qu'à la limite, c'est ce qui se fait d'habitude. 

Je voudrais poser une question à M. le conseiller administratif Raisin, ou 
à M. Ketterer qui pourra peut-être nous répondre: Quel était le prix offert par 
la Ville de Genève à l'époque pour l'ensemble des terrains, d'une part, et quel 
est le prix payé par les propriétaires actuels ? Il ne faut pas oublier que le chemi
nement des tractations a été long, et que nous avions une proposition globale 
pour l'achat de ces terrains. Aujourd'hui, bien entendu, on essaie de mettre la 
responsabilité de la non-construction de ces terrains sur la Ville de Genève. 

M. Ducret, le motionnaire, est jugé par les promoteurs comme « infiniment 
sympathique ». Ne trouvez-vous pas que le terme d'« infiniment sympathique » 
de la part de promoteurs qui ont l'intention de faire faire à la communauté de 
mauvaises affaires, ou du moins d'essayer de rattraper les leurs, est un peu 
compromettant ? 

Pour ce qui nous concerne, en tous cas, nous pensons qu'il n'est pas question 
de venir au secours de ces gens qui, à l'époque, étaient en compétition avec la 
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Ville de Genève pour l'achat de ces terrains. Nous désirons que l'examen de ce 
problème soit fait essentiellement et principalement dans l'intérêt de la Ville de 
Genève. Nous tenons à ce que le trou béant du Seujet disparaisse, mais pas à 
n'importe quel prix. 

Nous avons là la démonstration que lorsque les spéculateurs s'acharnent 
sur un terrain et qu'il n'y a pas de solution juteuse au bout du compte, on a 
recours assez facilement (et peut-être trop facilement) à la communauté pour 
payer les pots cassés. Nous n'accepterons par conséquent pas que la motion 
serve de prétexte à des promoteurs de donner à ce Conseil des leçons civiques et 
nous resterons très attentifs au problème qui concerne le quai du Seujet. 

Les représentants du Parti du travail n'accepteront pas n'importe quoi dans 
cette zone, ni de payer n'importe quelle somme. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous pouvez bien imaginer, et 
je le dis particulièrement à l'adresse de M. Ducret, que la réponse qui vous a été 
fournie était volontairement incomplète. Il n'a échappé, je pense, à personne le 
ton sarcastique, pour ne pas dire impertinent des promoteurs immobiliers. 

Je dirai à M. Ducret qu'il y a des réponses où ce qui n'est pas dit est plus 
important que ce qui est dit et, dans le cas particulier, je préciserai encore que 
ce que je vais vous dire me paraît plus important que ce que j 'ai écrit. 

Monsieur Ducret, je ne vous mets pas, vous, en cause, car vous n'étiez pas 
conseiller municipal à l'époque, mais en ce qui me concerne vous avez presque 
un peu trop appuyé tout à l'heure sur le champignon. 

Je vais faire un brin d'histoire. 

Je m'excuse, Monsieur Ducret, de faire preuve d'un peu de vanité, mais je 
me permettrai de dire une fois de plus qu'il y a neuf ans, si on m'avait écouté, le 
quai du Seujet serait aujourd'hui entièrement construit. 

M. Dominique Ducret (DC). Vous l'avez déjà dit ! 

M. Claude Ketterer, conseiller. Je vous rappelle qu'il y a douze ans, il a été 
question de reconstruire le quai. C'était une époque d'inflation d'abord, de 
croissance démographique ensuite et d'économie qui fonctionnait très bien, une 
époque d'insouciance peut-être aussi. Un plan complet prévoyait la construc
tion d'une série d'immeubles par la Fédération horlogère — l'horlogerie 
marchait bien, Monsieur Ducret — avec au milieu, une tour de 30 étages de 
90 m de haut. Vous vous en souvenez. Des conseillers municipaux se sou
viennent certainement qu'on avait posé des ballonnets. L'opération consistait 
pour Feldschlôsschen, qui devait reconstruire son centre à la Praille, à retirer 
le maximum de ses terrains. 
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Le plan imaginé donnait l'ensemble des terrains à la Ville de Genève, sauf la 
surface nécessaire à la construction de la tour, calculée à raison de 9 000 francs 
le m2 par les promoteurs immobiliers. Cette opération aurait été une opération 
blanche en quelque sorte, en ce sens que Feldschlôsschen recevait 9 millions de 
francs des promoteurs qui construisaient la tour, et la Ville, elle, recevait en 
échange tout le reste des terrains gratuitement. L'opération est tombée et la 
tour ne s'est pas faite. 

Nous avons voulu, au Conseil administratif, nous substituer à ces groupes 
financiers et entrer en tractations pour acheter l'ensemble des terrains. Me Jean 
Dutoit, ancien conseiller d'Etat et conseil de Feldschlôsschen, nous avait imparti 
un délai en disant qu'on pouvait entrer en matière avec 9 millions. 

Je puis vous dire — cela fait, mon Dieu, déjà quelques années ! — que j'ai eu 
une certaine peine à convaincre mes collègues, et ce n'est pas eux qui me 
contrediront. Ils ont fini par donner leur accord après cinq ou six relances de ma 
part. 

En date du 18 juin 1969, j'avais dit: « La Ville doit mener toute l'opération 
avec Feldschlôsschen, urgent. » 

Le 4 août, j'avais encore insisté un peu plus. Il vous intéressera peut-être 
de savoir que le 24 novembre 1969, soit il y a neuf ans, presque jour pour jour, 
j'ai noté: « Ai pris note avec intérêt de vos 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 défavo
rables... » 

M. Dominique Ducreî (DC). Vous l'avez déjà dit ! C'est dans le Mémorial du 
4 avril... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, mais je vous le répète car 
vous semblez l'avoir oublié ! 

« Autant dire que si nous ne modifions pas cette optique de rentabilité, nous 
n'achèterons plus rien sur le territoire de la Ville. » 

J'ai donc proposé 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. 

J'ai fini par être entendu et le 26 novembre, le Conseil administratif était 
d'accord d'entamer la négociation immédiatement et sur la base de 8 à 10 
millions de francs. Comme la négociation nécessitait quand même quelques 
semaines, nous avons été informés en date du 23 décembre qu'un groupe 
financier privé avait conclu un pacte d'emption pour 12 360 000 francs, plus 
l'achat de la parcelle Toriani, 1 800 000 francs, plus 1 012 500 francs... Bref, 
l'opération se soldait à 14 ou 15 millions. 
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J'en ai pris acte personnellement avec mélancolie, et puisqu'on ne peut pas 
tout avaler, nous sommes partis de l'idée que les privés allaient réaliser une 
partie et que la Ville réaliserait l'autre. En ce qui concerne la Ville, nous avons 
fait tout ce que nous avions projeté de réaliser, trois groupes d'immeubles 
locatifs, et une école à l'autre extrémité. 

Là-dessus, la conjoncture a changé, la crise est survenue, puis la loi Eurgler 
que vous connaissez, et également une sorte de suroccupation en matière hôte
lière qui fait que les chaînes d'hôtels qui se disputaient un emplacement au 
Seujet ne se bousculent plus au portillon, vous le savez comme moi. Personnel
lement, je n'y puis rien et mes collègues non plus. 

Pour vous montrer que le Conseil administratif a fait preuve de bonne 
volonté, nous avons pris contact il y a déjà pas mal de temps (et avant que vous 
interpelliez) avec le groupe Julliard et Bolliger, pour examiner si on pouvait 
débloquer la situation. Le Conseil administratif aurait été disposé à ajouter 
encore deux immeubles à la suite des trois grands immeubles locatifs construits. 

Je puis vous dire que le groupe privé, pour deux petits immeubles plus bas, 
car il fallait laisser l'échancrure pour admirer le Môle et le Salève et la cathé
drale quand on descend la rue de Saint-Jean, nous tes offrait beaucoup plus 
chers que les trois grands que nous avons construits. On discutait entre 26 et 
28 millions de francs, alors qu'on aurait tout au plus accepté de traiter pour une 
vingtaine de millions, et encore. Je me tourne vers mon collègue délégué aux 
finances, qui n'était pas très chaud pour une solution de ce genre, beaucoup plus 
onéreuse que ce que nous avons réalisé nous-mêmes. 

Je pense que nous ne sommes pas là pour faire la Croix-Rouge des milieux 
privés qui, quand tout allait très bien, nous ont brûlé la politesse en quelque 
sorte en nous court-circuitant pour acheter des terrains quelques millions de 
plus que nous. Nous avons pris acte et nous en avons achetés ailleurs. Cela nous 
a permis de réaliser un peu plus de 100 appartements à Amat-Buis-Rothschild, 
qui vont être occupés d'ici quelques semaines. On a acquis des terrains 
ailleurs, vous le savez. Mais j 'ai énormément regretté que cette opération n'ait 
pas pu se faire. 

On a repris contact et je vous fournis maintenant quelques explications. 

Je voudrais rassurer M. Gilliéron dont l'exposé historique était rigoureuse
ment exact. Si on s'intéressait à la partie basse, ce n'est pas par masochisme. On 
pensait pouvoir rendre service à tout le monde et à nous aussi. Puisqu'on 
manque par exemple d'une salle de concert sur la rive droite et que toutes nos 
salles de spectacles sont situées sur la rive gauche, on pensait qu'une salle de 
1.000 places aurait pu se situer le long du quai du Seujet. Or, il est apparu, pour 
des motifs techniques, faciles à comprendre avec la portée des immeubles, qu'il 
était très difficile, voire impossible, de créer une salle avec ses dégagements dans 
des conditions pareilles. 
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Les promoteurs nous ont proposé des équipements que nous possédons 
déjà dans le quartier. On ne va pas bâtir une deuxième école primaire à côté de 
la première pour leur faire plaisir ! 

A force de retourner le problème sous toutes ses faces, on a vu que nous ne 
pouvions pas faire un pas dans leur direction. 

J'aimerais ajouter, Monsieur Ducret, que nous restons absolument ouverts 
à la négociation, à condition, comme l'ont souligné quelques orateurs, que les 
prix soient ce que les contribuables genevois peuvent normalement admettre et 
supporter. 

Je peux réellement répéter ce que je vous ai dit parce que cela n'a pas changé. 
Si donc le groupe privé, actuellement propriétaire, qui s'est plaint amèrement 
des autorités municipales, y compris de vous, mais peut-être plus particulière
ment de la gauche, ne s'était pas mis en travers de la négociation que nous 
menions avec Feldschlôsschen, la Ville aurait acheté et l'ensemble serait aujour
d'hui terminé. Hélas ! cela ne s'est pas fait. 

Ces messieurs, qui formaient tout un groupe — vous en connaissez les noms 
aussi bien que moi — ont placé des fonds propres. Par conséquent ils n'ont pas 
d'intérêts intercalaires à payer eux-mêmes, mais ils subissent quand même un 
préjudice élevé du fait qu'ils ont investi plus de 20 millions. Tant qu'ils tiendront 
à ce rythme, je leur souhaite bonne chance. 

S'ils tiennent vraiment à ce que la Ville reprenne l'opération avec eux, il 
faudra en parler également au Conseil. A priori, nous ne disons pas non, à 
condition que ce soit un prix tout à fait discutable et acceptable. Pour les deux 
immeubles qui nous avaient été suggérés, l'on arrivait à un prix à la pièce qui 
avoisinait les 6 000 francs. Ce n'est pas pensable. 

J'attends donc de ce groupe, et en particulier de M. Olivier Julliard, qui 
a signé cette lettre très sarcastique, qu'il descende un peu des nuées et qu'il se 
rende compte que les temps ont changé. 

( Quelques applaudissements sur la gauche). 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, mon propos visait 
précisément à poser le problème de façon que les autorités municipales, par 
votre bouche, Monsieur le conseiller, puissent exprimer l'opinion non seule
ment du Conseil municipal et du Conseil administratif, mais de l'ensemble de la 
population. Néanmoins, j'espère que votre appel à la raison sera entendu par les 
promoteurs. 

Le président. Ce point de l'ordre du jour est classé. 
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6. Communications concernant les Grottes.1 

Le président. Mesdames et Messieurs, un petit problème se pose. Normale
ment, nous devrions entamer le problème des Grottes. Il est d'usage que nos 
séances se terminent vers 23 h ; de plus, et à côté de la communication du Conseil 
administratif qui vous a été lue en début de séance à 17 h, nous avons trois 
lettres, dont une assez longue, à vous lire, auxquelles s'ajoutent encore une 
interpellation et une motion. 

Je vous pose la question: est-ce que logiquement, normalement, nous devons 
entamer un débat aussi important ce soir encore pour une demi-heure ? C'est 
vous qui en jugez ! (Des voix demandent de poursuivre Vordre du jour.) 

A mon avis, c'est quand même un peu tard. Vers 23 h 15, vous voudrez 
arrêter la séance... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, si je 
peux exprimer un avis, personnellement je souhaiterais que le débat soit 
abordé dès maintenant, quitte à ce que vous le continuiez demain. Comme 
demain, je ne serai pas ici, je ne voudrais pas être accusé de dérobade et je 
préférerais qu'on en parle maintenant. 

Le président. Monsieur le conseiller, je pense que je ne peux pas décemment 
arrêter un débat aussi important en cours de discussion. Ainsi, ou on com
mence le débat et on finira la séance à 1 h ou 2 h du matin, suivant le nombre 
d'orateurs qui vont s'inscrire, ou on revient demain à 17 h... 

M. André Hediger (T). Pour le Parti du travail, nous pensons que le débat 
doit avoir lieu ce soir. Il y a eu un certain nombre de problèmes ces derniers 
jours, qu'on ne peut pas remettre au lendemain. Ils nous paraissent très impor
tants. C'est pourquoi l'ensemble de notre groupe est pour que le débat ait lieu 
ce soir. (Rumeurs.) 

Le président. J'entends des avis différents. Pour ne pas avoir d'arrière-
pensées, ni les uns ni les autres, je vais mettre aux voix... 

M. Emile Monney (L). Monsieur le président, qu'on commence le débat ce 
soir, je n'y vois pas d'inconvénient, mais j'estime qu'à 23 h ou 23 h 15 au plus 
tard, on doit lever la séance. 

M. Albert Chauffât (DC). Nous avons une question très importante à dé
battre ce soir. Le problème sera alors réglé et on n'en reparlera pas, du moins 
je l'espère. Ce ne sera pas la première fois qu'on terminera la séance à 1 h du 

Voir Mémorial p. 1114. 
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matin. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien est pour la 
discussion immédiate. 

Le président. Je demande à M m e s et MM. les conseillers de regagner leur 
place ! 

Je n'ai jamais dit que notre séance ne pouvait pas se poursuivre jusqu'à 2 h 
du matin. Personnellement, cela n'a pour moi aucune importance, mais je vous 
pose la question. 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, nous 
pensons que le débat doit avoir lieu ce soir. 

Le président. Je pose la question dans un autre sens: est-ce que le débat doit 
avoir lieu entièrement ce soir? (Remarques bruyantes dans toute la salle, le 
président calme rassemblée et en particulier M. André Hediger.) 

Mesdames et Messieurs, du calme, je vous en prie ! Ceux qui acceptent 
que le débat sur les Grottes commence ce soir sont priés de le manifester en 
levant la main ! 

Le Conseil municipal accepte dans sa majorité que le débat sur les Grottes ait lieu le soir même. 

Le président. Bien ! Comme je vous l'ai dit, nous avons reçu trois lettres et 
je prie M. Parade, notre secrétaire, de bien vouloir vous en donner lecture pour 
autant que chacun reste à sa place et que le calme revienne dans la salle. 

Lecture de la lettre de VAPAG adressée au Conseil municipal le 28 novembre 
1978: 

Messieurs les conseillers, 

Par la présente, nous vous remettons officiellement la « pétition contre les 
expulsions aux Grottes », signée en 10 jours par 3.563 personnes. Ce nombre 
considérable, ajouté aux nombreuses prises de positions de personnalités, 
d'associations d'habitants, de syndicats et de groupements divers, témoigne du 
fait que la population genevoise a pris largement conscience de l'importance du 
problème des Grottes et s'est indignée légitimement contre le délogement brutal, 
le 17 novembre dernier, des occupants du 3, avenue Eugène-Empeyta. 

En vous remettant cette pétition, nous vous demandons avec insistance de 
ne pas la prendre comme prétexte pour retarder encore une fois la prise d'une 
décision claire au sujet des Grottes. En effet, les événements de ces dernières 
semaines démontrent à l'évidence l'urgence d'une telle décision de votre part. 
Quelles que soient la complexité et les implications du problème, il ne s'agit 
plus aujourd'hui de causer, mais de décider. 

Nous vous rappelons que dans la lettre ouverte que nous vous avons 
adressée le 6 novembre dernier, nous avons fait publiquement des propositions 
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concrètes visant à mettre un terme à ce que l'on n'a pas hésité à appeler la 
« guerre des Grottes ». Nous vous demandions en substance de faire tout votre 
possible pour que: 

1. soient reloués, au plus tard le 1er janvier 1979, les appartements et les 
arcades situés dans les immeubles en très bon et en bon état (...); 

2. la Ville accorde immédiatement un bail, renouvelable de trois mois en trois 
mois, aux occupants qui s'engagent à payer un loyer correspondant aux 
mois d'occupation passés (...); 

3. la Ville retire les plaintes pénales contre les occupants (...). 

Aujourd'hui, le Conseil municipal a l'occasion de faire un pas en avant dans 
la résolution du problème des Grottes. Réunie le 27 novembre, l'Action popu
laire aux Grottes (APAG) a décidé à l'unanimité d'apporter son soutien à la 
motion que le parti socialiste va présenter et qui sera soutenue par le parti du 
travail ainsi que par certains députés du parti démocrate-chrétien. Cette motion 
demande : 

1. L'intervention du Conseil administratif auprès du procureur général pour 
la suspension de la procédure policière à l'endroit des occupants, jusqu'à ce 
que soit terminé le recensement du quartier; 

2. La mise sur pied de l'office social et d'information de la Ville aux Grottes; 

3. Le relogement (avec établissement de baux) des occupants, au gré des 
rénovations; 

4. Une information aux occupants sur les procédures à suivre pour l'établis
sement de baux et d'une manière plus générale sur l'avancement des rénova
tions dans le quartier; 

5. que les services concernés de la Ville discutent de cas en cas avec les occu
pants, y compris ceux de Pré-Bois, sur les possibilités de relogement dans le 
quartier, selon le système d'une rocade. 

Messieurs les conseillers, dire que nous soutenons le projet de motion 
signifie que nous le considérons, à l'étape actuelle, comme le seul moyen 
concret pour avancer en vue d'une résolution du problème qui satisfasse tant les 
habitants des Grottes que les autorités. Cela signifie aussi que s'il est approuvé 
par une majorité de votre Conseil, l'action de relocation forcée n'aura plus de 
raison d'être de notre point de vue. 

Nous vous signalons à cette occasion que récemment, de nombreux com
merçants du quartier ont écrit au Conseil administratif pour demander la 
relocation immédiate des arcades et l'établissement de baux de cinq ans. Nous 
soutenons entièrement cette initiative. 
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Enfin, nous tenons à préciser que les plaintes déposées en date du 
21 novembre 1978 par M. Schaerrer contre certaines personnalités de la Ville 
et du Canton de Genève est une action purement individuelle qui n'a pas été 
discutée auparavant au sein de notre association. Ayant pris connaissance du 
contenu de ces plaintes dans sa séance du 27 novembre, l'APAG s'en est 
formellement distancée. 

Nous sommes certains que, persuadés de l'importance de la séance d'au
jourd'hui, vous réussirez à prendre une décision claire qui permette de débloquer 
la situation actuelle dans le quartier des Grottes. Nous nous en tiendrons fer
mement, en ce qui nous concerne, aux engagements que nous avons publique
ment annoncés. Nous vous remercions d'avance de votre compréhension. 

Veuillez accepter, Messieurs les conseillers, l'expression de nos sentiments 
respectueux. 

Action populaire aux Grottes APAG 

pour le comité: 
A. Auer 

P. S. En dernière minute, on nous apporte encore 76 signatures de la pétition, 
ce qui porte le nombre total des signatures à 3.639. 

Pétition contre les expulsions aux Grottes 

Suite à l'expulsion par 4 fois répétée (24, 28 octobre, 13 et 17 novembre) 
d'occupants de logements vides dans le quartier des Grottes, au moment même 
où les autorités municipales affirment vouloir rénover le quartier des Grottes, la 
police s'apprête à nouveau à déloger les occupants. 

Les soussignés s'élèvent contre de telles méthodes et réclament: 

— Des baux pour les occupants (ceux qui restent et ceux expulsés du 
3, Empeyta); 

— Des appartements dans le quartier des Grottes pour les expulsés qui vivent 
dans des conditions déplorables, dans des baraquements à Meyrin sans 
cuisine ; 

— Le maintien de l'électricité et du gaz et donc des abonnements des Services 
industriels pour les occupants; 

— La levée de toutes les plaintes et l'arrêt des procédures judiciaires; 

— La libération des détenus-habitants enfermés à Champ-Dollon. 

(Suivent de nombreuses signatures.) 

(La lecture a été interrompue par diverses exclamations à Vécoute des noms 
des partis soutenant la pétition.) 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (soir) 1251 

Aménagement des Grottes (communications) 

Le président. Je prie M. Parade de nous lire la lettre que nous avons reçue 
M. Jean-Pierre Schaerrer. 

Lecture de la correspondance de M. Schaerrer : 

Le 22 novembre 1978, à 16 h 45 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Je vous prie de convoquer de toute urgence le Conseil municipal in corpore 
en séance extraordinaire pour lui communiquer ce qui suit: 

Je prie le Conseil municipal de suspendre de ses fonctions le maire de 
Genève dès immédiatement au moins pour l'affaire des « Grottes » et pour ce 
qui la concerne, pour les motifs figurant dans la plainte que j 'ai déposée en 
même temps sur le bureau du Procureur général et du Grand Conseil de la 
République et Canton de Genève, dont copie ci-jointe, pour stopper: 

1. Tout changement dans le quartier des Grottes. 

2. Reloger les habitants aux Grottes. 

3. Remettre l'immeuble 3, rue Empeyta en état d'habiter en accord avec ces 
personnes délogées le 17.11.78 sauvagement et injustement, et les y loger le 
plus vite possible. 

4. Suspendre les fonctions du maire de Genève, selon coresponsabilité à 
établir avec le Procureur de la République. 

5. Suivre scrupuleusement les directives de la commission d'enquête, qui sera 
nommée par le Grand Conseil, et surveillée sous la haute direction du 
soussigné. 

Par ailleurs, je ne reconnais plus la justice genevoise en cas de difficultés; 
je répondrai uniquement devant le Grand Conseil in corpore. 

Je vous prie, Monsieur le président du Conseil municipal, Messieurs, 
Mesdames les conseillers, de bien vouloir accepter mes sentiments de haute 
considération. 

Jean-Pierre Schaerrer 

Route de Paéroport-Pré-Bois, 
baraque h, Armée du salut, 

1216Cointrin 
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Monsieur le président du Grand Conseil, 

Ci-joint copie de la plainte déposée ce jour auprès du Procureur de la 
République contre le maire de Genève — faisant complément à ma plainte 
déposée hier à la même heure contre le procureur de la République. L'analogie 
n'exclut pas la lecture de cette plainte car il est difficile pour moi de recon
naître immédiatement la répartition exacte de la responsabilité. 

Je vous prie, Monsieur le président du Grand Conseil, Messieurs et Mes
dames du Grand Conseil, de bien vouloir accepter mes sentiments de haute 
considération. 

Jean-Pierre Schaerrer 

Du même expéditeur, remis au bureau du Procureur de la République au Bourg-de-
Four, Genève, le 22.IL 1978 à 17 h. 

Monsieur le Procureur de la République, 

Je dépose plainte contre Monsieur le maire de la Ville de Genève, à savoir 
Monsieur Pierre Raisin, 1922, habitant 62, route de Frontenex, téléphone 
36 75 95, pour avoir par son attitude et donné ordre au sujet des Grottes et le 
bâtiment locatif du 3, rue Eugène-Empeyta, les 16 et 17 novembre 1978, incité 
le ou des employés d'Etat ou de la Ville à donner ordre de détruire des parties 
d'immeubles en bon état d'habitabilité et d'usage. Cet immeuble appartenant 
à la collectivité, il empêche cette dernière de jouir d'un revenu intéressant, voire 
même oblige celle-ci à subir des frais considérables et des pertes irréversibles 
(j'y reviendrai ci-dessous). 

Je dépose plainte parce que je sais (en vertu de ma lettre déposée chez lui le 
19.9.78) qu'il savait qu'il existe des contradictions flagrantes entre l'expertise 
faite par un architecte absolument pas qualifié en la matière, mes indications 
dans cette lettre et le rapport d'expertise de l'Ecole d'architecture de l'Univer
sité de Genève, il n'a pas respecté son devoir mandaté en contrôlant lui-même 
personnellement les faits exacts sur place, en ne voulant pas entrer en dialogue 
avec PAPAG, les employés de la Ville, et preuve peut être apportée par les 
photos prises par la police judiciaire le matin même, soit le 17.11.78 avant la 
mise à sac par ses subordonnés de la maison en question. 

11 a enfin également enfreint le bon déroulement de la justice au moment où 
une solution humaine était en vue, surtout, surtout, puisque le Conseil muni
cipal a entamé une discussion le 7 novembre 1978 en présence de M. Raisin et 
que la suite de cette discussion a été remise pour le 28 novembre 1978, et qui a eu 
la négligence impardonnable et punissable de ne pas avoir informé le Procureur 
de la République de ce nouveau fait qui aurait dû l'obliger à suspendre son 
action difficilement réversible, créant ainsi une décision obligatoire auprès du 
souverain dans le but de lui enlever sa liberté de décision. 
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En vertu de la Constitution genevoise, article 1, alinéa 2, je dépose expressé
ment plainte contre le maire de Genève, Monsieur Pierre Raisin, pour usur
pation de ses compétences, abus de confiance à rencontre des membres des 
conseillers administratifs, abus de confiance contre les conseillers municipaux 
élus, abus de confiance contre le citoyen genevois, abus de confiance de la 
population, abus de confiance envers moi-même par sa lettre du 27.9,78, en 
rendant l'immeuble 3, rue Eugène-Empeyta impropre à une possible rénovation 
dite « légère », en le faisant mettre dans un tel état qu'une rénovation dite 
« lourde » s'impose, pire encore, en laissant cet immeuble sans fenêtres, ni 
portes intérieures, la dégradation due au brouillard sera irréversible et certaine, 
ce qui entraînera inévitablement la démolition. 

Le maire a par son attitude négligente et incompétente dans sa fonction, 
rendu très difficile une rénovation populaire « possible ». Dans ce cas, je dépose 
plainte contre lui pour avoir limité les possibilités d'action de la population sur 
la destination de cet immeuble avant d'avoir terminé et publié l'enquête en 
cours selon votre promesse, ainsi la décision à prendre par le Conseil adminis
tratif à l'égard de cet immeuble, selon ladite lettre que le maire m'a envoyée le 
27.9.78 personnellement. 

Je dépose plainte contre le maire de Genève pour avoir menti au Procureur 
général en lui faisant prendre une décision erronée, et qu'il a intentionnellement 
mal informé le public par le canal de la presse que l'immeuble en question sera 
sur le passage de la rue de la Servette élargie (Suisse du 20.11.78). Ceci est faux 
car j'ai moi-même regardé volontairement sur un ancien plan du projet de la 
« croix gammée » datant du 29.11.76 de la FAG, plan N° 711.64/27 098.1 qu'il 
ne gênerait ni la rue, ni son élargissement, ni l'immeuble haut la bordant, ni les 
constructions basses qui l'entourent, ni les immeubles voisins, ni leurs cons
tructions basses. Comme par hasard, le 3, rue Eugène-Empeyta se trouvant 
à l'emplacement de la future promenade publique, il aurait pu subsister jus
qu'à la fin de la construction de toutes les œuvres bâties qui l'entourent sans 
déranger la construction. Donc, il n'a même pas l'excuse de s'être trompé de 
plan, puisqu'il n'a jamais gêné les projets antérieurs aussi démentiels qu'ils 
paraissent aujourd'hui. Le mensonge caractérisé et prémédité est parfaitement 
prouvé, afin d'arriver à imposer son idée démentielle. 

Je dépose plainte contre sa décision unilatérale sans avoir consulté selon la 
constitution ni son entourage, ni la population et qui par sa façon de mentir a 
fait prendre au Procureur de la République (ce dernier solidaire dans le sens de 
ma plainte contre lui du 21.11.78) et au chef de la police des décisions erronées 
sans avoir contrôlé personnellement et préalablement le bien-fondé des propo
sitions mensongères et contradictoires présentées éventuellement par ses 
subordonnés. 

Je dépose plainte contre lui pour avoir perturbé gravement le bon déroule
ment de ma vie et chargé déjà de problèmes difficiles, tenté de « l'enfoncer » 
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encore plus, uniquement parce qu'il sait que j 'ai raison et parce qu'il veut se 
montrer plus fort que moi pour une raison de prestige. 

J'exige une enquête dirigée et exécutée par l'Ecole d'architecture de l'Uni
versité de Genève pour clarification de la situation ; cette enquête sera publiée 
ainsi que les conclusions juridiques et politiques qui en découlent de ce forfait 
perpétré par le maire. 

Il est regrettable que le maire de Genève (apparemment lui seul puisque ses 
collègues du Conseil administratif l'ont renié et isolé dans sa prise de décision) 
ait coupé ainsi brutalement le dialogue qui s'est installé, je croyais franchement. 
Une lettre prête à l'envoi pour continuer dans ce sens est dans mes dossiers 
maintenant, mais son attitude absurde m'oblige à prendre des décisions 
extrêmement dures. Peut-être cette erreur obligera d'autres aussi à se déployer 
en activités sur le plan civique puisque ces gens-là n'écoutent pas la voix 
populaire et n'ont d'oreilles que pour les voix feutrées chuchotant autour du 
tapis vert; c'est plus chaud, mais rarement juste. 

La manipulation de la part du maire étant tellement caractérisée et grave, 
qu'il a enlevé au Conseil administratif toute crédibilité, rendu cette institution 
ridicule, ce qui l'oblige à publier franchement ses intentions, procéder aux 
rectifications, avouer ses abus sur tous les plans, et ceux-ci dans la presse partie 
payante déduit de leur cachet proportionnellement perçues pour leur fonction 
et coresponsabilité. 

J'exige la suspension des fonctions du maire de Genève (au moins en matière 
et au sujet des problèmes inhérents aux « Grottes »), établir une enquête par le 
Grand Conseil, puisqu'une plainte à ce sujet est déposée par moi-même auprès 
et contre le Procureur général et déposée également au Grand Conseil le 
21.11.78; cette enquête sera exécutée sous ma surveillance. Copie de cette 
plainte sera remise au Conseil municipal ce jour. 

Plainte contre le maire pour avoir dilapidé des fonds publics en empêchant 
non seulement la collectivité de la Ville de Genève (et indirectement du Canton) 
de percevoir l'usufruit de sa fortune immobilière, mais en la stérilisant pendant 
des années, lui supprimant et provoquant sa destruction, et en la détruisant 
volontairement par des démolitions irréfléchies et prématurées, augmentant 
artificiellement le prix du terrain dans ce quartier, et par conséquent, dans toute 
la ville et le canton. 

Détruisant le travail en main-d'œuvre et financière des locataires et ce que 
j 'ai entrepris moi-même pour remettre en état convenable et agréable ces 
appartements tout à fait habitables et dotés du confort maximum. 

Plainte contre lui pour dilapidation des fonds publics en postant depuis 
4 gendarmes, ce qui coûte journellement 4 000 francs. 
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Plainte pour dilapidation des fonds publics, car si j 'ai payé le loyer au 3, rue 
Eugène-Empeyta, je n'ai pas l'intention de le payer dans les baraques du 
Pré-Champ, ce qui ne reviendra qu'à 2 000 francs par mois pour tous. 

J'exige que le maire (ou le Conseil administratif ou le Conseil municipal) 
donne ordre de remettre l'immeuble 3, rue Eugène-Empeyta en état, reloger ses 
locataires sauvagement expulsés, afin que ces derniers puissent continuer la 
remise en état des appartements dans 15 jours. 

Le mensonge publié au sujet des Services industriels figure sur la plainte 
contre le Procureur de la République du 21.11.78 et est la même par analogie et 
pour la coresponsabilité, et qui sera à prendre conjointement en considération 
pour tout son contenu également. 

Cette plainte sera déposée auprès du Conseil municipal en même temps. 
Je vous prie, Monsieur le Procureur de la République, de bien vouloir 

accepter mes salutations distinguées. 
Jean-Pierre Schaerrer 

Les documents cités ci-dessus seront joints ultérieurement. 

P.-S. Je vous prie de bien vouloir excuser le papier propre, mais un peu chif
fonné; avec ce déménagement brutal et rapide il a un peu souffert (au cas où 
vous ne le sauriez pas, un déménagement se prépare des mois à l'avance). 

(La lecture de ces longs documents a été ponctuée de remarques diverses.) 

Le président. Nous avons reçu aujourd'hui même une lettre de l'Association 
des étudiants en géographie de l'Université. Je vous la lis (lassitude), elle est très 
courte: 

Genève, le 24 novembre 1978 

«L'Association des Etudiants en Géographie de l'Université de Genève 
proteste énergiquement contre la violente action de force de la police envers les 
occupants du 3, avenue Empeyta. Ces méthodes sont indignes d'un Etat 
démocratique et vont à rencontre de la volonté de dialogue démontrée par 
l'APAG, les habitants et les occupants du quartier des Grottes afin d'obtenir une 
rénovation populaire de ce quartier. 

Dans ce sens, l'Association soutient l'action de l'APAG et des occupants 
et appuyé la demande d'octroi de baux pour les occupants. 

Enfin, l'Association des Etudiants en Géographie s'élève vigoureusement 
contre les mesures d'intimidation policière dont sont victimes les habitants des 
Grottes et demande la levée des inculpations et la mise en liberté du jeune 
habitant emprisonné. » 

Pour l'Association: 

Henri Skrobeck 
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M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, j'entends vous poser 
une question préjudicielle: pensez-vous vraiment qu'il soit du devoir du bureau 
d'exiger que les 80 membres du Conseil municipal se voient infliger la lecture de 
toutes les lettres qui vous sont adressées, surtout lorsqu'il s'agit de telles inep
ties? 

Le président. Monsieur le conseiller, c'est vous qui jugez si ce sont des 
inepties ou non, mais à la majorité des cinq membres, le bureau a décidé d'en 
donner lecture. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, étant donné que M. Schaerrer est l'un des occupants 
expulsés de l'immeuble 3, avenue Eugène-Empeyta, et qu'il est membre de 
l'APAG, je n'attache pas à sa lettre de plainte plus d'importance qu'elle n'en 
mérite. 

Je me vois toutefois obligé de faire toutes réserves à l'égard de M. Schaerrer, 
puisqu'il porte atteinte à mon honorabilité et met en doute la conscience 
professionnelle avec laquelle je remplis le mandat que le peuple m'a confié. 
(Applaudissements. ) 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, au début de notre 
séance de 17 h, je vous avais dit que nous allions vous donner lecture de ce 
courrier ensuite d'une décision prise à la majorité du bureau. Cela a été fait. 

Nous arrivons maintenant au point 12 de notre ordre du jour: « a quand le 
démarrage du secteur B des Grottes », résolution du Parti du travail dont le 
texte vous a été communiqué avec les documents de cette séance. 

7. Résolution du Parti du travail : « pour quand le démarrage 
du secteur B des Grottes ? » (présentée par M. René Ecuyer, 
conseiller municipal) '. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, 

— conscient de l'incertitude qui règne parmi les habitants dans la région des 
Grottes quant à l'avenir de leur quartier, leur relogement, et également 
quant à l'avenir du petit commerce, 

Annoncée, 1103. 
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— déplorant la multiplication des incidents dans le secteur des Grottes, 

— convaincu que beaucoup de problèmes seraient résolus si les travaux dans 
l'ex-secteur B étaient en cours d'exécution et si une bonne information était 
faite auprès des habitants, 

invite le Conseil administratif 

— à tout mettre en œuvre pour un démarrage rapide des travaux dans l'ex-
secteur B, 

— à s'adresser à chacun des habitants des Grottes pour l'informer de la 
situation actuelle et pour lui donner toutes garanties en ce qui concerne la 
possibilité qu'il aura d'être logé et de poursuivre son activité dans son 
quartier, rénové et reconstruit. 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, tout d'abord, comme M. Schaer-
rer, j 'ai aussi un vœu à faire. Je dois m'excuser de vous avoir présenté une 
résolution qui contient deux erreurs, une erreur de français et une erreur 
tactique. Mais je pense qu'avant de discuter la résolution, je tiens à faire un 
petit peu le tour du problème. (Le texte imprimé au Mémorial est correct.) 

Tout d'abord, nous trouvons dommage que le bureau ait absolument voulu 
nous donner lecture de la lettre de M. Schaerrer; c'était tenter de susciter l'im
patience de certains conseillers municipaux et de dévaloriser l'action entreprise 
par les habitants du quartier. Je pense que vous auriez très bien pu faire des 
photocopies et les remettre à chacun de nous. Cela aurait évité... 

Le président. Monsieur Ecuyer, je tiens à vous rappeler que tous les partis 
sont représentés au bureau ! 

M. René Ecuyer. Cela m'est égal ! 

Nous avons entendu avec intérêt la communication du Conseil adminis
tratif en début de séance 1. Nous la trouvons intéressante, mais tout de même un 
peu tardive. On sent qu'elle a été préparée sous la pression des événements. Elle 
est intéressante mais nous la considérons comme peu concrète. On aurait voulu 
que dans cette communication on nous parle au futur et non au conditionnel. 
C'est dommage. 

Maintenant, cela fait plaisir de parler des Grottes, parce qu'il semble qu'il y 
a longtemps qu'on n'en a pas discuté... 

Entre parenthèses, si la plainte de M. Schaerrer devait aboutir à l'incarcéra
tion de M. Raisin, nous sommes prêts à lui apporter des oranges. Qu'il ne se 
fasse pas du souci ! (Réactions diverses.) 

Voir Mémorial p. 1110. 
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Le président. Monsieur Ecuyer, je vous prie de garder une certaine mesure, 
s'il vous plaît ! 

M. René Ecuyer, Bien, Monsieur le président ! 

Le Parti du travail a résumé sa position dans un communiqué daté du 
29 octobre. Nous avons dit que nous n'étions pas favorables à l'occupation 
d'appartements, parce que cette action, dirigée uniquement contre les biens de 
la collectivité, nous la considérons incomprise de la part des autres locataires. 
La Ville de Genève a sa propre régie, les Loyers et redevances, qui s'occupe 
de 5 à 6.000 logements. Or, il y a à Genève un très grand nombre de régies, qui 
gèrent des dizaines de milliers d'appartements. Actuellement, des centaines 
d'appartements de luxe ne sont pas loués, parce que trop chers, et il en est de 
même de bureaux locatifs. Nous considérons que de s'attaquer uniquement aux 
collectivités publiques, c'est un peu créer la confusion dans les esprits quant à la 
nature de la propriété. 

En s'attaquant aux appartements de luxe, ce qui pourrait être légitime en 
période de crise du logement, on s'aperçoit rapidement que l'interlocuteur est 
plus coriace que la Ville de Genève. Le propriétaire privé à qui on a affaire est 
défendu, protégé, dorloté par toute une armada de lois et de règlements. 

Cela dit, il convient peut-être d'étudier les causes de ces occupations. 

1. Rien n'a été fait durant plus de 30 ans de règne d'un gouvernement 
bourgeois avec radicaux en nombre. Rien, c'est-à-dire absolument rien ! Même 
pas l'entretien minimum des immeubles... Même si les propriétaires privés 
n'avaient pas l'autorisation d'effectuer de profondes transformations, rien ne 
les empêchait d'entretenir normalement les immeubles et les appartements. 
On préfère encaisser le loyer que de se préoccuper des conditions de logement 
des locataires. 

2. Nous ne parlerions pas d'occupations de logement aujourd'hui si les 
travaux avaient démarré dans le secteur B au début de cette année, si on n'avait 
pas mis les bâtons dans les roues, soit au Conseil d'Etat, soit il nous semble 
aussi, au Conseil administratif, et si une proposition avait été faite plus tôt en ce 
qui concerne le secteur B. Il est quand même incroyable qu'aucune variante n'ait 
été prévue au projet initial de la FAG. 

3. Ne trouvez-vous pas normal que les gens qui ont un tant soit peu de bon 
sens soient indignés du fait que la collectivité s'est privée de millions et de mil
lions de recettes, en laissant des arcades fermées pendant 10 ou 15 ans, en ne 
relouant pas des appartements parfaitement habitables ? Les gens sont indignés 
qu'on ait refusé la réfection des appartements, c'est-à-dire qu'on ait condamné 
les locataires à choisir entre un appartement qui se dégrade à tous les points de 
vue ou un départ du quartier vers d'autres lieux. 
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Ne pensez-vous pas qu'après des années d'une telle politique, il y ait matière 
à manifestation publique ? 

Il a suffi d'une interpellation indignée d'un conseiller municipal libéral, pour 
que vous vous décidiez à régler le problème des occupations par la manière 
forte. On lâche les agents contre les occupants, qui d'ailleurs étaient tolérés 
depuis plus d'un an. En tout cas, le Conseil administratif est bien sensible aux 
ordres du Parti libéral ! 

On peut dire que cette décision a sérieusement envenimé les choses. La 
meilleure réplique à l'occupation aurait été de venir aujourd'hui avec des 
propositions de réalisations dans le quartier, et non avec des intentions au 
conditionnel. 

Pour l'heure, nous pensons qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour 
débloquer la situation; en ce sens, nous sommes favorables à la poursuite du 
dialogue commencé entre le Conseil administratif et les responsables de 
l'APAG. 

Nous avons appris que le Parti socialiste a défini jeudi soir une position à 
l'unanimité, ce qui, entre nous, n'a pas dû être facile, et cela nous intéresse 
beaucoup. En fin de compte, pour nous, M. Ketterer, à qui nous rendons 
hommage, — si la Ville de Genève est propriétaire de la majorité des terrains, 
on le doit beaucoup à son activité dans le quartier — c'est le Parti socialiste. 
M. Tronchet, qui maintenant est occupant du secteur C, c'est aussi le Parti 
socialiste, et M. Luisoni, architecte du secteur B, de même que M. Longet et 
d'autres, qui œuvrent à l'intérieur de l'APAG, c'est aussi le Parti socialiste. 

Nous soutiendrons les propositions du Parti socialiste, car elles vont dans le 
sens que nous souhaitons ; suspension des poursuites à l'égard des occupants, et 
démarrage rapide des travaux. 

Dans un premier temps, nous demandons au Conseil administratif, par la 
résolution qui vous est proposée, d'intervenir par lettre personnelle auprès des 
habitants du quartier pour leur donner toutes garanties quant au relogement 
dans le quartier, et leur situer dans le temps cette possibilité. 

Un grand pas sera accompli pour la compréhension de tous, et nous deman
dons aux conseillers municipaux de bien vouloir apporter leur soutien à la 
résolution que je me permets de vous lire. 

(Voir texte de la résolution ci-dessus.) 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste a déposé une motion l sur le 
même sujet et selon l'article 45 de notre règlement, je pense qu'il serait bon, 
avant d'engager le débat général, que je développe cette motion. Elle traite du 

1 Annoncée, 1166. 
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même sujet. Elle est peut-être un peu plus précise, elle parle un peu moins des 
secteurs d'aménagement, mais elle essaie en tout cas de régler un problème qui 
se pose actuellement. 

Est-ce que vous m'autorisez à développer cette motion, Monsieur le 
président ? 

Le président. Sauf avis contraire de vos collègues, je pense qu'il est bon 
effectivement de lier les deux objets. 

M. Edouard Givel (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
j'aimerais simplement que dans le cadre de votre compétence de président, vous 
nous disiez comment la suite des débats se poursuivrait dans l'arbitrage du vote 
entre une résolution du Parti du travail et une motion du Parti socialiste. Ces 
interventions n'ont pas le même caractère légal de par notre règlement. 

Vous voudrez bien d'abord répondre précisément à cette question, car nous 
ne pouvons pas confondre résolution et motion, et vous avez l'obligation de 
maintenir l'ordre de nos débats. 

Le président. Monsieur le conseiller, vous avez raison, une motion est une 
invite au Conseil administratif à étudier un problème; on peut la discuter tout 
de suite, les sujets étant tellement liés... Avant de donner la parole à 
M. Knechtli... 

M. Albert Knechtli (S). J'ai toute ma nuit... 

Le président. La discussion peut n'être qu'une seule discussion, sinon vous 
allez dire deux fois exactement la même chose; après, je peux faire voter en deux 
temps. 

M. Edouard Givel (L). Pardon, l'une (la motion) et l'autre (la résolution) 
doivent être prises en considération en préconsultation; vous ne pouvez pas 
vous lancer comme cela ! Nous ne voulons pas nous dérober à une discussion, 
nous voulons simplement de la clarté dans nos débats et surtout, je le dis claire
ment parce que la tribune est pleine, nous ne voulons pas donner (et je suis sûr 
que ce sentiment est partagé par tous mes collègues de quelque parti que ce soit), 
l'idée de désordre au Conseil municipal (rires à la tribune) pour examiner un 
problème aussi important que celui qui nous est posé ce soir. Nous avons 
décidé d'y passer la nuit s'il le faut. 

Je vous propose d'étudier tranquillement la résolution du Parti du travail; 
une fois que nous aurons terminé, nous étudierons la motion du Parti socialiste. 
Autrement, nous ne donnerons pas une image réelle du Conseil municipal 
de la Ville de Genève et je voudrais préciser que les personnes qui sont à la 
galerie ne représentent pas l'ensemble du corps électoral qui nous a élus. 
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Je suis heureux que la galerie soit pleine, parce que nous nous plaignons 
quand elle ne l'est pas, mais alors, faisons bien la démonstration de la clarté, 
de l'objectivité, et de la tranquillité de nos débats. 

Le président. Monsieur Givel, sur le fond, vous avez raison; je pensais 
éventuellement gagner du temps. Pour la clarté des débats, comme vous l'avez 
dit, la motion sera discutée au point suivant de l'ordre du jour, soit le point 
N° 13, Propositions des conseillers municipaux. 

Je vous prie, Monsieur Knechtli, de vous en tenir au point 12 de l'ordre du 
jour, c'est-à-dire à la résolution du Parti du travail. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne me rassieds pas, Monsieur le président, pour 
une raison bien simple. Je viens de voir à ma montre qu'il y a 3 l/y minutes que 
vous m'avez donné la parole... 

Le président. Vous l'aurez tout de suite après que la motion d'ordre aura été 
réglée. 

Je voudrais encore dire à Mesdames et Messieurs qui occupent la tribune, 
que l'article 27 et suivants de notre règlement indiquent qu'ils doivent rester 
calmes pendant nos travaux. Je vous prierais donc de ne pas manifester, faute 
de quoi je me verrais dans l'obligation de faire évacuer la tribune. 

Monsieur Knechtli, vous avez la parole ! 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je termine brièvement ce que 
j'avais commencé. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit M. Givel. 
J'aurais seulement souhaité qu'on me le laisse dire, ça fait trois minutes et demi 
que je suis debout. 

Puisqu'il faut parler de la résolution, je vais vous donner l'avis du groupe 
socialiste. 

Le groupe y souscrit parce qu'elle parle de problèmes que nous connaissons 
bien et elle rejoint en quelque sorte la motion que j'aurai le plaisir de développer 
tout à l'heure. 

Le président. Vous parlerez deux fois sur le même sujet ! 

M. Albert Knechtli (S). Ce n'est pas de ma faute, s'il vous plaît ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je m'étonne que pour un débat d'une si grande 
importance, où l'exécutif aurait dû être au complet, il y manque le représentant 
du Parti du travail. J'espère avoir des éclaircissements sur son absence. Peut-
être M. Daffïon a-t-il des excuses très valables de ne pas être là, mais je pense 
qu'on aurait pu annoncer son absence et l'excuser. 
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Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous dis
cutons la résolution du Parti du travail. Je l*ai parcourue très brièvement, et 
j 'ai pu me rendre compte que la déclaration du Conseil administratif au Conseil 
municipal, qui nous a été lue tout à l'heure par M. le maire, est à même ce soir 
de calmer les esprits et de donner des assurances pour l'avenir. Il faut remercier 
le Conseil administratif de cette déclaration, qui en cela suit la politique qu'il a 
amorcée, et je m'en réjouis, une politique que plusieurs de nos collègues et 
moi-même avions demandée lors de la dernière séance, c'est-à-dire celle de la 
négociation. Par ce document, le Conseil administratif montre bien son inten
tion de poursuivre la négociation. 

Par contre, j 'ai entendu tout à l'heure l'exposé présenté par le Parti du 
travail à l'appui de sa résolution. Je dois dire que notre collègue Ecuyer fait de 
l'histoire ancienne et qu'en définitive, c'est vers l'avenir qu'il faut nous tourner. 

M. Raymond Anna (T). Il y a trente ans que cela dure ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur 
Anna, mais maintenant cela a assez duré et je crois qu'il faut voir l'avenir. 

C'est la raison pour laquelle je pense que la motion du Parti socialiste qui 
nous est distribuée depuis quelques instants, et dont je viens de prendre con
naissance, apporte beaucoup plus de précisions. Elle serait un complément à la 
déclaration du Conseil administratif. 

Si nous étudions ce soir cette motion du Parti socialiste, qui est beaucoup 
plus constructive et qui va vers l'avenir, il me semble que la résolution du Parti 
du travail devient inutile. Aussi, je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir 
rejeter cette résolution, parce qu'en définitive elle reprend ce que le Conseil 
administratif, par sa déclaration, a annoncé à notre Conseil, et de nous pen
cher un peu plus longuement sur la motion que nos collègues du Parti socialiste 
vont développer tout à l'heure. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais dire combien j 'ai été choqué, et je pèse 
mes mots, en entendant tout à l'heure les déclarations de notre collègue Ecuyer. 
En effet, ce dernier, s'adressant à M. le maire, disait que pour lui, il ne verrait 
aucun inconvénient à voir M. Raisin inculpé et qu'il serait prêt à lui porter des 
oranges à la prison de Champ-Dollon. 

Je dois dire que de tels propos dans cette enceinte du Conseil municipal au 
maire de Genève qui exerce ses fonctions certainement au plus près de sa 
conscience, m'ont heurté et m'ont peiné. 

Et puis, Monsieur Ecuyer, si vous étiez logique avec vous-même, — mais 
peut-être est-ce trop vous demander? — vous auriez dû vous adresser au 
Conseil administratif. Car n'oubliez pas que le Conseil administratif est un 
organe collégial, et que par conséquent, si vous estimez que le maire doit être 
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inculpé, alors c'est tout le Conseil administratif qui doit l'être, y compris 
M. Dafflon, que nous n'avons pas l'honneur de voir devant nous (et la question 
a été posée par notre collègue Chauffât pour connaître la raison pour laquelle 
il ne se trouve pas là ce soir). 

Je n'attaquerai pas le problème de fond. D'autres, qui sont depuis plus 
longtemps que moi dans ce Conseil, le feront avec plus de talent. Mais j'aimerais 
m'attaquer encore au problème des occupations. 

Si j'admets volontiers que des gens manifestent dans la rue pour faire 
connaître leur opinion, à la suite d'une autorisation et démocratiquement, je 
n'accepte pas qu'ils occupent des locaux qui ne sont pas les leurs et qui n'ont 
pas été mis à leur disposition. Je l'admets d'autant moins que c'est contraire à 
notre ordre légal, à un ordre qui a été voulu par le peuple suisse et par le peuple 
genevois. Et je m'étonne que des conseillers municipaux qui comme vous, 
Monsieur Ecuyer, et comme d'autres, dont nous parlerons tout à l'heure 
lorsqu'il s'agira de discuter la motion du Parti socialiste, ont prêté un serment, 
appuient ces occupations. 

Vous avez promis, Monsieur Ecuyer, comme nous tous, « d'être fidèle à la 
République et Canton de Genève », et je lis le texte de notre serment, « d'obéir 
à la Constitution et aux lois et de vous acquitter de vos fonctions avec honneur, 
zèle et exactitude »... (hurlements indignés des bancs du Parti du travail). 

La Constitution, les lois auxquelles nous sommes soumis ne permettent pas 
de faire sa justice propre et d'occuper des locaux. Je pense que c'est grave de la 
part... 

Interruption du président devant les hurlements et les manifestations d'indi
gnation de M. Hediger et de son groupe. 

Le président. Monsieur Hediger, si vous continuez, je suspends la séance et 
vous reviendrez demain ! Quand vous ne dites pas toujours la vérité, je ne vous 
coupe pas la parole ! 

M. Claude Ulmann. Je trouve que de tels propos sont scandaleux ! 

M. André Hediger (T). Quand même, s'il vous plaît, nous sommes des 
citoyens à part entière ! 

Le président. Monsieur Hediger, vous avez un blâme au sens de notre 
règlement ! 

M. André Hediger. Vous pouvez le garder ! C'est inadmissible ! Vous laissez 
attaquer un groupe, un parti... 

(Tumulte grandissant et claquements de pupitre.) 

Le président. Monsieur Hediger, si vous continuez... Vous voulez que je 
suspende la séance ? 
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Monsieur Widmer, vous avez la parole, mais si vous recommencez, je 
suspends la séance et vous revenez demain à 17 h ! 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, je n'avais pas 
demandé la parole, mais je vais la prendre, parce que j'avais quand même l'in
tention de dire quelque chose. 

En ce qui concerne cette résolution... Je n'ai pas été mis en cause nommé
ment, Monsieur le président, quand il a été fait allusion à ceux qui n'avaient pas 
respecté leur serment; néanmoins, il paraît, en lisant la presse, que j'aurais en 
quelque sorte soutenu l'occupation des Grottes sans avoir occupé moi-même 
les Grottes. 

Effectivement, j 'ai soutenu et je soutiens encore le principe de l'occupation 
de cet appartement, occupation d'ailleurs symbolique et pacifique. Aussi, la 
déclaration que je vais faire, je la ferai uniquement en mon nom personnel; elle 
n'engage donc pas ma fraction et je ne remonterai pas à 1913 pour parler des 
récents événements. 

Contrairement à ce qu'on veut nous faire accroire depuis quelques jours, ces 
fameux locataires sauvages qu'on appelle squatters, ce qui a une connotation 
péjorative, ne sont pas à mon sens les premiers responsables du non-démarrage 
du quartier des Grottes et de la non-reconstruction. Sans du tout souscrire aux 
propos de ce monsieur un peu farfelu qui écrit à tous les magistrats de la 
République, je crois que la responsabilité du Conseil administratif est parti
culièrement engagée dans la non-reconstruction. Et lorsqu'on veut nous faire 
croire, ce soir, par ce document que nous avons trouvé sur nos pupitres et qui a 
été lu par M. le maire, que le changement de politique du Conseil administratif 
s'explique par le fait que le Conseil d'Etat a cassé notre arrêté de décembre 1977 
où nous demandions la dissociation, je ne crois pas que ce soit la première 
explication. 

La première explication pour moi, c'est précisément l'effet de l'opinion 
publique et l'effet de ceux qu'on peut appeler des marginaux et même des 
contestataires ; c'est une nécessité dans la démocratie. S'il n'y avait pas eu ces 
actions d'occupations ni la résonance donnée à ces actions, je suis convaincu 
que l'ensemble du Conseil municipal et le Conseil administratif en seraient 
restés à la formule originelle qui consistait à tout raser. J'aimerais ce soir qu'on 
prenne bien conscience de l'effet de ces groupements extra-parlementaires sur 
nos décisions. 

J'explique aussi les récents événements et l'évacuation policière et brutale 
contre des non-violents, par l'esprit de revanche de certains milieux immobiliers 
qui ont vu tout à coup la belle affaire leur échapper. 

Rappelez-vous, Monsieur Ducret ! D'ailleurs, un de vos coreligionnaires 
politiques, M. Chauffât pour ne pas le nommer, disait il y a quelques mois sur 
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ces mêmes bancs: « Les Grottes, c'est comme une sorte de gâteau... » (vous 
pouvez consulter le Mémorial). 

Or, que se passe-t-il ? Le Conseil d'Etat casse l'arrêté et le gâteau échappe 
ainsi à ces milieux pour lesquels la finalité d'une construction n'est pas de loger 
des populations à bon marché dans des logements de qualité, mais tout sim
plement un enrichissement personnel et une manière facile de drainer les finances 
publiques. 

J'ai signé personnellement le soutien à ces occupants en raison aussi de la 
razzia policière inadmissible qui s'est déroulée contre des familles, non-violentes, 
qui occupaient, certes illégalement, ces logements vides. On a évacué des 
familles de milieu modeste. On a même évacué et déporté, le terme n'est pas 
trop fort, une personne du 3e âge et, si j'en crois la presse, deux enfants. 

Cette espèce de violence policière s'explique précisément par le sentiment de 
frustration de ces milieux immobiliers qui n'ont pas pu réaliser l'affaire juteuse 
qu'ils croyaient faire au départ. J'en veux pour preuve également la démission, 
demeurée assez inexplicable, du radical directeur de la Fondation pour l'amé
nagement du quartier des Grottes. Peut-être que lui avait compris plus tôt que 
les autres que cette affaire échappait à ces mêmes milieux de la spéculation et de 
la promotion immobilière. 

Je dirai que le Conseil administratif s'est révélé non seulement incapable de 
contenir ces sentiments de frustration des milieux immobiliers, qui sont d'ail
leurs représentés au Conseil administratif aussi bien qu'au Conseil d'Etat, mais 
que le Conseil administratif s'est révélé particulièrement maladroit. Maladroit 
notamment à l'égard du Conseil municipal. Rappelez-vous ! On nous a invités à 
visiter ce fameux quartier des Grottes. C'était un jour de pluie et on s'est bien 
gardé de montrer des logements qui étaient parfaitement rénovables et parfaite
ment habitables. L'administration nous a conduits avec une certaine délectation 
dans les seuls logements promis à la démolition. 

Ces gens qui vont squattériser les Grottes, qui sont poussés avant tout par un 
besoin de logements à bon marché, s'y installent parce qu'ils sont poussés par 
un certain désespoir (rumeurs). Je sais, il y a certainement, et je m'en réjouis 
peut-être, ce que vous appelleriez des agitateurs d'un air péjoratif, comme si 
M. James Fazy qui était, semble-t-il, un radical — regardez ce qui en reste 
aujourd'hui ! — n'était pas lui-même un agitateur ! Les agitateurs sont utiles à 
la démocratie en crise. 

La nouvelle politique du Conseil administratif, je le dis clairement, on la doit 
donc en partie à ces occupants qui paient de leur personne et qui prennent des 
risques pour occuper des appartements vides. 

Je n'irai pas, comme ce monsieur assez farfelu qui écrit des lettres à toute la 
République, jusqu'à mettre en cause l'honorabilité de notre maire ou de n'im
porte quel autre conseiller administratif; mais je dirai qu'il y a certainement un 
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acte de mauvaise gestion, et je pèse mes mots, dans le fait qu'on nous promet un 
inventaire de ces logements vides depuis des mois, et qu'on renonce à louer des 
appartements parfaitement habitables alors que les locataires sauvages paient 
leur loyer, modestement il est vrai, sur des comptes bloqués. Cet argent doit 
donc immédiatement entrer dans les caisses municipales, et là, c'est une erreur 
de gestion sur laquelle nous aurons peut-être à revenir plus tard. 

J'aimerais encore dire que si ces gens occupent des appartements, s'ils se 
trouvent effectivement dans une certaine illégalité, on peut se demander ce qu'il 
en est des ordres donnés par le Conseil administratif pour la razzia policière et 
le saccage sur la propriété publique de la Ville de Genève. Je parle du N° 3 de 
la rue Empeyta. Il semble bien que les mandataires de la Ville aient été choisis 
parmi le genre musclé puisque leur dialectique s'est exercée au niveau de 
latrines privées et qu'on a envoyé des gens casser des installations sanitaires à 
coup de masse dans une propriété privée de la Ville. 

Eh bien, là, Mesdames, Messieurs, c'est un échec de la persuasion. Il aurait 
pu d'emblée y avoir une négociation entre les milieux qui occupent les Grottes 
et le Conseil administratif. Je pense que le Conseil administratif a été vraiment 
mal inspiré d'envoyer ces forts à bras casser des installations sanitaires à coup 
de masse. Il y a d'autres méthodes dans cette démocratie pour persuader les 
adversaires politiques. Espérons tout de même qu'ils ont tiré la chasse après 
être partis ! 

Il faut vraiment que la cause soit bonne pour que le Conseil administratif en 
soit réduit à louer les services, sans doute payants, de casseurs de porcelaine 
municipale ! 

Alors, saccage d'un côté des propriétés de la Ville, reste maintenant à voir la 
question de la légalité des occupations. 

Evidemment, si on se réfère au seul droit prétendument émanation du 
peuple, il ne fait pas de doute que ces occupations ne sont pas tout à fait 
conformes, j 'en conviens. Néanmoins, à une action illicite répond une action 
violente, dont le caractère légal n'est pas tout à fait évident. 

Vous savez que le Tribunal fédéral se réfère constamment au principe de la 
proportionnalité. Or, j'estime en l'occurrence que ce principe de la proportion
nalité, qui est un principe légal auquel il sera peut-être fait appel, n'a pas été 
respecté. Lorsqu'on envoie 120 policiers ou plus contre des familles, c'est une 
opération dérisoire. Le principe de la proportionnalité est à mon sens manifes
tement violé et je pense que les autorités executives se sont, elles aussi, proba
blement mises dans l'illégalité en ordonnant cette opération. 

En résumé, la sauvegarde de l'intérêt communal n'a pas été garantie et les 
locataires sauvages ont agi comme s'ils s'étaient trouvés en état de légitime 
défense. 
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Je ne veux pas ce soir mettre de l'huile sur le feu, mais j'aimerais aussi 
demander à mon tour que justice soit faite, Monsieur Dentan, aussi aux occu
pants qui recherchent un logement à bon marché. 

Voilà pourquoi j 'ai soutenu et je soutiens les occupants aux Grottes. 

M. Gil Dumartheray (V). Comme notre collègue Widmer, je n'ai pas l'inten
tion de mettre de l'huile sur le feu. Je m'en tiendrai donc, pour l'instant en tout 
cas, à la résolution de notre collègue Ecuyer. 

J'aimerais tout de même vous dire au préalable que c'est avec satisfaction et 
soulagement aussi que nous avons pris connaissance cet après-midi de la décla
ration du Conseil administratif. Nous en sommes heureux, car cette prise de 
position est arrivée vraiment au dernier moment. Si vous me permettez un jeu 
de mots facile, je dirais que les Grottes, ça devenait grotesque ! 

Voilà en effet cinquante ans, on l'a souvent répété ce soir, que les autorités 
de notre ville envisagent de moderniser le quartier. Voilà cinquante ans que des 
plans sont dressés, puis abandonnés les uns après les autres, ou, comme le 
dernier, refusé, ajuste titre d'ailleurs à mon point de vue. Voilà cinquante ans 
que des dépenses considérables sont engagées, sans aboutir à un résultat 
concret. 

Depuis ce soir, je crois qu'on peut dire qu'une page s'est tournée et que nous 
allons entrer dans une phase de réalisation. Cela étant, il me semble que, plutôt 
que de perpétuer les chicanes, nous ferions mieux d'essayer de nous rapprocher 
les uns et les autres et de soutenir le Conseil administratif dans l'œuvre qu'il nous 
propose. Pour cela, il faut, me semble-t-il, deux choses. 

Il faut d'une part, le Conseil administratif l'a d'ailleurs relevé, que la séré
nité revienne. Il faut que les citoyens qu'on a appelés contestataires — à juste 
titre d'ailleurs, car ils méritaient bien ce terme — comprennent que si le citoyen 
chez nous a beaucoup de droits, il a aussi des devoirs. 

D'autre part, il faut que le Conseil administratif persévère dans ce souci 
d'efficacité qu'il nous promet dans son document. Si ces deux conditions sont 
réunies, je crois qu'il est permis d'espérer voir une transformation du quartier 
des Grottes. 

L'efficacité nous est promise, mais je crois que nous devons aussi la deman
der une fois de plus au Conseil administratif. Il y a eu trop de palabres, trop de 
tergiversations, pour que nous puissions nous permettre de perdre encore du 
temps. 

L'efficacité nous concerne aussi. Pour nous, c'est par exemple s'abstenir de 
procédures qui ne mènent à rien. Or, si la résolution de M. Ecuyer, je veux bien 
l'admettre, a été inspirée par de bons sentiments, car il Ta rédigée à un moment 
où il ne connaissait pas encore la déclaration du Conseil administratif ce soir, 
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elle est dépassée par les événements. Par conséquent, cette résolution n'appor
tera, c'est bien le cas de le dire, aucune pierre à la reconstruction des Grottes. 

Pour cette raison, notre groupe ne pourra pas y souscrire. 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, j 'ai été mis en cause tout à 
l'heure par M. Ulmann. Je me demandais même s'il fallait y répondre. Je vais 
quand même lui répondre, si vous permettez. 

Nous considérons comme assez inadmissible son intervention, mettant en 
cause notre groupe et son honneur. On a failli à l'honneur, Votre Honneur; en 
quel honneur ? 

. Je dois dire que nous n'avons jamais souhaité l'incarcération de M. Raisin. 
Je vais vous rappeler ce que j 'ai dit, car je pense que vous n'avez pas ouvert vos 
esgourdes. 

J'ai dit: « Si la plainte déposée par M. Schaerrer devait aboutir à l'incarcé
ration de M. Raisin, notre groupe s'engage à lui apporter des oranges ». 

11 est évident que nous ne souhaitons pas son emprisonnement. Tout le 
monde l'a bien compris, sauf M. Ulmann, brillant avocat, mais extrêmement 
pauvre en humour ! Il est vrai que de ce côté des Grottes, dont je suis un 
habitant, on a peut-être l'humour un peu lourd. Mais enfin, la prochaine fois 
qu'on fera un witz, on mettra les grands phares et M. Ulmann comprendra ! 

En ce qui concerne ce qu'il a dit au sujet de la collégialité, vous ou vos coreli
gionnaires, vous vous asseyez sur la collégialité lorsqu'il le faut. On le voit 
chaque année au moment de l'élection du maire... 

Le président. Monsieur Ecuyer, vous vous adressez à l'assemblée et non pas 
à M. Ulmann ! 

M. René Ecuyer. J'ai dit vous, c'est pour tout le monde ! Et surtout ceux 
d'en face ! 

J'ai dit que de la collégialité, vous vous en foutez. Alors, dans ce domaine 
des Grottes, il ne faudrait pas non plus exagérer. Voilà ! Tout cela pour 
répondre à M. Ulmann... 

M. Pierre Deiaspre (T) renonce. 

M. François Berdoz (R). Je crois qu'il convient de discuter sereinement d'un 
problème qui nous agite depuis longtemps. Nous discutons d'une résolution 
— et je voudrais bien le préciser à l'intention de M. Widmer (qui a disparu 
après son éclat) et qui a finalement discuté la motion du Parti socialiste... 

On parle beaucoup des Grottes, mais le Parti communiste est beaucoup 
plus prudent; il vient avec une résolution qui ne concerne pas le quartier des 
Grottes. Elle porte sur le secteur B- On ne le répétera jamais assez. 
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Le public qui nous écoute à la tribune reste sur sa faim, parce que, lui, ce 
qu'il nous demande, dans des formes qu'on pourrait peut-être atténuer ou 
améliorer, c'est une nouvelle politique à mener dans le secteur C. (Je parle 
toujours des anciens secteurs, c'est plus simple. On en a parlé longtemps et il est 
difficile de se détacher des formules.) 

En ce qui concerne la résolution de M. Ecuyer au nom du Parti du travail, 
elle concerne le secteur B. 

On a fait un petit peu d'historique, pas beaucoup... On s'est surtout 
engueulé. Maintenant on peut reprendre le cheminement de nos pensées avec 
beaucoup plus d'urbanité. On a parlé de carence d'un parti auquel j'appartiens 
depuis quarante ans, qui ne sait pas très bien ce qu'il se veut. 

Je vous rappelle quand même que toute la politique menée en ce qui concerne 
le quartier des Grottes l'a été pour une reconstruction, cela pendant des années, 
au cours desquelles nous avons acheté des terrains. Par conséquent, ce n'est pas 
honnête de parler de la carence du Parti radical. Cette volonté a été exprimée 
par tous les partis. 

Qu'on fasse un petit peu d'histoire, volontiers, mais très rapidement, car je 
me préoccupe surtout du présent et de l'avenir. 

Au Grand Conseil, il y avait à l'époque un député, M. Daniel Marco, dont 
on a parlé à propos de ces événements, qui lui, très honnêtement, parlait de la 
reconstruction du quartier des Grottes. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau. 
Nous avons pendant longtemps assumé une politique, financièrement coûteuse, 
mais qui aurait pu amener à longue échéance des revenus que nos descendants 
seront bien contents de toucher. 

Maintenant, nous amorçons une politique nouvelle, qui n'est du reste pas 
tout à fait voulue par le Parti du travail. Si je me souviens bien du fameux vote 
sur le plan d'aménagement... (Vous savez ce que j 'ai pensé du plan d'aménage
ment. Je suis content de voir qu'on suit un peu mes théories.)... nos collègues 
n'ont pas été à l'époque, je ne crois pas faire erreur, pour un réaménagement du 
quartier des Grottes. Ils ont voulu dissocier les deux secteurs pour ne pas 
hypothéquer le démarrage du secteur B, mais ils n'ont pas dit à l'époque qu'ils 
étaient pour le maintien des bâtiments, comme le proposent maintenant cer
tains partis. Je crois bien refléter fidèlement l'idée du Parti du travail. 

Il est vrai que les idées ont encore évolué avec une certaine rapidité, et je 
pense que le Conseil administratif a été un peu vite dans son idée de ne pas 
continuer la politique que nous avons assumée pendant dix ans d'une recons
truction complète du quartier des Grottes. A cela, j'ajoute que j 'ai toujours 
été très dubitatif, parce que nous n'avions pas eu de précisions sur le plan 
financier. On avait des idées, mais on n'avait pas d'argent ! 

On peut discuter de savoir si nous faisons une bonne affaire en rénovant 
certains bâtiments. C'est encore à voir, car cela va coûter très cher, et il faudra 
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que quelqu'un le paie. Là, je regrette que le Conseil administratif n'ait pas 
donné des précisions quant à son changement de politique, quant aux inci
dences sur le plan financier, qui sont énormes, avec, encore une fois, un manque 
à gagner dans les années à venir. 

C'est le fond du problème du quartier des Grottes que nous reprendrons 
lors de l'étude de la motion présentée par M. Knechtli. 

Tout cela pour vous dire qu'en ce qui concerne strictement la résolution du 
Parti du travail, je crois qu'elle est dépassée par la déclaration ferme, finalement 
assez complète, du Conseil administratif, et je pense que M. Ecuyer pourrait le 
reconnaître. 

Dans cette optique, nous renoncerons à appuyer sa résolution. 

M. Dominique Ducret (DC). Je me rallie à l'appel à la raison de M. Gil 
Dumartheray. Mais i! y a tout de même un certain nombre de choses qu'on ne 
peut pas laisser passer. Notamment ce qui a été dit tout à l'heure par M. Ecuyer, 
lorsqu'il prétend qu'il y a 30 ans qu'on ne fait rien aux Grottes, et par M. Wid-
mer qui considère, lui, que le Conseil administratif est constitué d'incapables. 

J'aimerais dire à M. Widmer surtout qu'il ne m'intimide pas. Pas plus 
d'ailleurs que les quelques leaders socialistes qui n'ont pas attendu aujourd'hui 
pour marquer leur volonté de récupérer, par tous les moyens, tous les mouve
ments et les groupements qui, peu ou prou, mènent tapage dans la cité. 

Quant au citoyen Tronchet Lucien, le porte-drapeau des occupants, je tiens 
à vous citer une de ses interventions au sujet du quartier des Grottes; elle date 
de 1970. M. Lucien Tronchet, qui occupe actuellement un des bâtiments et qui 
s'offusque des mesures prises par le Conseil administratif et le procureur 
général, indiquait il y a huit ans seulement: «L'on devrait dès maintenant 
procéder à l'évacuation systématique des locataires et des entreprises installées 
dans le quartier des Grottes. Il faudrait peu à peu vider les immeubles de leurs 
occupants, raser les taudis et affecter les surfaces devenues disponibles à l'usage 
provisoire de parkings. En un mot, il conviendrait de commencer à anémier le 
quartier. » 

Je sais bien que M. Tronchet, comme ses collègues coreligionnaires, n'en est 
pas à une contradiction près ! Mais ses déclarations font sourire et il est à 
souhaiter un peu plus de sérieux. 

Il est vrai qu'aujourd'hui règne une certaine agitation sociale, et tout le 
monde aimerait récupérer cette agitation pour son compte, surtout à la veille 
des élections. 

J'aimerais que l'on fasse table rase du passé. Qu'on ne dise pas, Monsieur 
Ecuyer, qu'il ne s'est rien fait pendant trente ans; ce n'est pas vrai. Comme l'a 
dit M. Berdoz, et comme pourrait vous le dire M. Ketterer, la politique suivie 
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par le Conseil administratif a été voulue et approuvée par tous les partis poli
tiques ici représentés. Les temps ont changé, les moeurs ont évolué; les volontés 
ont également évolué. Aujourd'hui, la situation est nouvelle et il est bien évident 
qu'on ne va pas bâcler en quelques semaines ce qu'on avait mis des années à 
étudier du temps du projet de plan d'aménagement. 

Pour ce qui nous concerne, nous ferons confiance au Conseil administratif. 
Nous lui ferons d'autant plus confiance qu'il a aujourd'hui manifesté expressé
ment sa volonté de démarrer. 

Monsieur Ecuyer, vous enfoncez des portes ouvertes avec votre résolution. 
Au mois de décembre 1977, le Parti démocrate-chrétien, avec vous, avait déjà 
voté une motion qui demandait au Conseil administratif d'engager le plus 
rapidement possible les travaux de construction dans le secteur B. Nous n'allons 
pas nous répéter. 

En ce qui concerne l'information aux habitants du quartier, c'est aussi une 
remarque que l'on pourra faire tout à l'heure lorsqu'il s'agira de discuter de la 
motion du Parti socialiste. Tous ceux, conseillers municipaux ou non, qui sont 
de bonne foi savent que le bureau de la FAG est à disposition des habitants du 
quartier et qu'il a toujours rempli son devoir. Encore faut-il qu'on veuille bien 
faire appel à lui, car il y a des gens qui s'ingénient à vouloir le nier. 

Le Conseil administratif a toujours manifesté, mais spécialement depuis le 
vote du mois d'octobre dernier, sa volonté d'aller dans le sens que nous souhai
tons tous. Il faut lui faire confiance, et ce n'est pas par la résolution que vous 
nous proposez, Monsieur Ecuyer, que nous y parviendrons. 

M. Edouard Givel (L). Tout à l'heure, notre collègue Dumartheray a pro
noncé des paroles auxquelles je souscris. M. Dominique Ducret vient de parler 
des déclarations anciennes de M. Tronchet. Pour ma part, je dirai que M. Denis 
de Rougemont devrait se souvenir de quelques livres qu'il a écrits: «Les 
méfaits de l'instruction publique », « Journal d'Allemagne », « L'amour de 
l'Occident », « Mission et démission de la Suisse », « La part du diable », entre 
beaucoup d'autres. 

Je voudrais dire que le groupe libéral abordera toujours le problème des 
Grottes en ayant un sentiment très mesuré et très objectif de la responsabilité 
du Conseil municipal et de ses membres non pas seulement ce soir, mais depuis 
1931. 

C'est en 1931 que la loi de fusion a été décidée à l'échelon du Canton, et 
qu'une décision cantonale a gelé les Grottes. Vouloir nous faire porter ce soir 
un chapeau qui n'est pas à notre mesure, vous me permettrez, au nom du 
groupe libéral, et même au nom du Parti libéral qui est aussi représenté au 
Grand Conseil, de protester. 
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Lorsqu'on parle de spéculation immobilière, vous savez tous qu'aucun 
propriétaire des Grottes depuis 1931 n'avait d'autre perspective que de vendre, 
tôt ou tard, sa fortune immobilière, sans spéculation possible, à la Ville de 
Genève, pour être démolie et reconstruite. Donc, ne nous faisons pas prendre 
des lanternes pour des vessies, ou des vessies pour des lanternes ! Nous étions 
tous comme conseillers municipaux, et le Conseil administratif comme exécutif 
de la Ville de Genève, enfermés dans ce dilemme. Nous devions acheter les 
Grottes, parce que nous n'avions pas d'autre choix; les propriétaires devaient 
vendre parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Il n'y a pas eu de spéculation 
aux Grottes et j'entends le dire fermement. 

Quand on parle de la démocratie, je le veux bien. Mais là encore, si la 
démocratie est faite de droits, elle est faite aussi de devoirs. Quand on nous 
casse les oreilles comme on le fait maintenant avec la Déclaration universelle 
des Droits de l'homme, je vous invite à la lire, et à la lire attentivement. Vous 
verrez qu'elle contient autant de lignes consacrées aux devoirs qu'aux droits. 
Il faut une fois pour toutes que les devoirs dans une démocratie soient respectés. 

Cela étant dit, la déclaration du Conseil administratif n'est pas le produit 
d'une pression, ni le produit d'un dégonflage moral. C'est le résultat logique 
d'une succession d'attitudes différentes que nous avons eues comme conseillers 
municipaux, qui, par des votes successifs, ont engagé le Conseil administratif 
à repenser l'ensemble du problème, à réagir contre les dispositions cantonales 
qui maîtrisent par des lois qui sont les nôtres l'aménagement du territoire. 
Nous sommes obligés de penser brusquement à ne plus démolir les Grottes 
mais à les reconstruire. 

Souvenez-vous de mon interpellation où je disais « un coup pour rien » 
pour l'inventaire des Grottes. 

Nous savons tous de quoi il s'agit. Nous savons qu'il s'agit de taudis à 
démolir, et nous savons aussi qu'il peut s'agir d'immeubles à sauver, mais nous 
ne l'admettons pas depuis très longtemps. En effet, il y a quelques mois de cela, 
nous ratifiions les propositions du Conseil administratif pour acheter terrains 
et immeubles de ce quartier à des vendeurs obligés de vendre à la Ville de 
Genève, dans la seule perspective de démolir ces immeubles et d'exécuter les 
plans conçus depuis 1967. Alors, restons quand même un peu raisonnables et 
un peu solides sur nos positions. 

Maintenant, de quoi s'agit-il? Il s'agit brusquement de maîtriser une 
modification totale de l'orientation de nos raisonnements. Vous croyez peut-
être que nous allons brusquement trouver, en 48 h ou en deux ou trois jours, les 
solutions ? Soyons raisonnables et consacrons le temps qu'il faut à ces études. 

Ce travail est faussé, indiscutablement, par le climat qui a été créé, et je suis 
d'accord avec le procureur général qui dit que dans une démocratie directe, les 
idées doivent s'affronter, les opinions contraires doivent pouvoir s'exprimer, 
mais il y a quand même des limites à ne jamais dépasser. 
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Hélas, ce n'est pas nous, membres du Conseil municipal, ce n'est pas vous, 
Madame, Messieurs du Conseil administratif, qui les avez dépassées. Et s'il a 
fallu prendre des mesures de police enfin, c'est parce que nous sommes, comme 
je le disais tout à l'heure, les élus d'une masse d'électeurs de Genève qui ne sont 
pas nécessairement, et je défie quiconque d'apporter la preuve du contraire, 
représentés uniquement par ceux qui manifestent aux Grottes. Je respecte leurs 
opinions, mais je ne peux pas être d'accord avec leur méthode. 

L'expression de M. Dumartheray prend toute sa valeur, lorsqu'au début 
d'une séance comme celle-ci le Conseil administratif prend la responsabilité 
d'éponger les erreurs qu'il n'a pas commises. Le Conseil administratif a toujours 
été minoritaire à la FAG et la Ville de Genève a toujours été minoritaire à la 
FAG ; alors, il faut une fois pour toutes gronder ceux qui doivent l'être et ne pas 
commettre l'erreur des ecclésiastiques calvinistes qui enguirlandent les présents 
pour les absents. 

Je vous invite à rejeter la résolution du Parti du travail, qui n'apporte rien 
de plus, et à suivre les recommandations du Conseil administratif. D'ailleurs, 
nous avons au Parti libéral un certain nombre d'informations. Je peux dire que 
nous savons que la déclaration du Conseil administratif n'est pas loin de donner 
satisfaction pour l'entrée en dialogue que nous souhaitons avec ceux qui 
défendent les Grottes. 

Enfin, j'entends dire une dernière chose. Je ne suis pas radical, je n'ai jamais 
été radical, mais si l'on veut attaquer les hommes de l'histoire de Genève, 
Monsieur Widmer, n'attaquez pas James Fazy sans connaître son œuvre ! 

James Fazy est l'homme qui a fait la Genève d'aujourd'hui, et si James Fazy 
était encore ici, il vous dirait peut-être la même chose: Traitons très clairement 
les problèmes concrets et ne perdons pas de temps quand il est urgent que les 
Grottes démarrent. Vous l'avez dit en janvier 1977 ! 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous avez à prendre en considération ou à rejeter la 
résolution qui vous est présentée par le Parti du travail. Avant d'aborder ce 
problème, j'aimerais d'abord régler deux points accessoires. 

On a demandé tout à l'heure pourquoi notre collègue Dafflon n'était pas là. 
Je voudrais dire ceci à ce propos. La déclaration que nous avons faite en début 
de séance est une déclaration du Conseil administratif unanime, y compris 
M. Dafflon. A part cela, nous déclarons que toutes les décisions qui ont été 
prises, y compris celle de l'opération du 17 novembre, ont été prises à l'unani
mité du Conseil administratif. 

Nous savons aussi que depuis lors, les opinions personnelles de notre 
collègue Dafflon n'ont pas changé. En revanche, il ne s'exprime plus, lorsqu'il 
y a une décision à prendre concernant le problème des Grottes, pour des raisons 
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qui lui appartiennent ou qui appartiennent à son parti, mais qui ne mettent pas 
en cause l'esprit de collégialité du Conseil administratif, qui est demeuré et qui 
demeure dans ce problème. 

Autre question. M. Widmer tout à l'heure a lu un beau morceau d'antho
logie. Je pense que seule son expérience extrêmement limitée de conseiller 
municipal l'a inspiré dans cette déclaration. S'il avait pris soin d'étudier le 
dossier, et de l'étudier depuis des années et non pas seulement sur une impres
sion locale et totalement récente, il ne se serait pas permis de faire la déclaration 
qu'il a faite. 

Tout cela, d'ailleurs, n'a que peu d'importance, car notre but est d'aller de 
l'avant et non pas d'examiner telle déclaration qui condamne le Conseil admi
nistratif ou d'autres organismes qui, soi-disant, n'auraient pas fait ce qu'ils 
devaient faire. 

Je voudrais rappeler ici que l'opération des Grottes, comme cela a été dit 
plusieurs fois par différents orateurs, remonte très loin. Je ne veux pas refaire 
l'histoire. On vous a rappelé qu'après que l'unanimité des intéressés eut travaillé 
pendant des années à un projet qui prévoyait la démolition totale du quartier, 
avec l'accord des gens du quartier et de l'ensemble des partis, et après que le 
plan eut prévu une reconstruction, l'évolution des idées a fait que ce plan a été 
remis dans le tiroir et définitivement abandonné. On est reparti sur des bases 
nouvelles, sur des indications, pas toujours très faciles à interpréter d'ailleurs, 
du Conseil municipal, qui avait toutefois clairement exprimé sa volonté de ne 
pas reconstruire sur un terrain totalement rasé. 

Nous avons travaillé pendant que d'autres parlaient. M. Ketterer vous l'a 
dit l'autre jour, et il pourra encore vous donner des renseignements complémen
taires sur l'évolution du travail depuis le printemps de cette année. Sans faire 
beaucoup de bruit à l'extérieur, sans cortèges ni manifestations, nous avons 
travaillé pour faire avancer cette idée nouvelle, mais qui n'était encore qu'une 
idée qu'il fallait concrétiser en tant qu'idée avant de passer aux réalisations ou à 
la planification de l'opération. 

Nous avons pu vous donner ce soir un aperçu non pas des résultats concrets 
sur le terrain, mais de ce qu'il va être possible de faire dans les semaines ou les 
mois à venir. Sans faire de promesses ridicules et impossibles à tenir, et en 
articulant des délais que nous espérons pouvoir tenir dans la mesure où de 
nouveaux obstacles ne seront pas dressés sur notre chemin. 

Que constatons-nous ? Ce démarrage, ou ce redémarrage coïncide avec les 
idées de l'ensemble des gens qui s'expriment en ce moment, puisque nous nous 
sommes efforcés de prévoir la restauration et la réparation de ce qui peut être 
restauré et réparé, et la suppression de ce qui ne peut pas l'être et son remplace
ment par des bâtiments dont la nature exacte n'est d'ailleurs pas encore fixée. 
Il y a certainement des gens qui imaginent qu'on pourra reconstruire du 
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moderne et d'autres qui pensent qu'on va reconstruire des immeubles dans leur 
aspect actuel. Ce problème de doctrine n'est pas encore résolu, c'est absolu
ment clair, mais il est certain qu'en ce qui concerne le démarrage des opérations, 
nous le ferons dans les meilleurs délais possibles. 

Le problème du financement a été abordé par M. Berdoz, spécialiste de ce 
genre de questions. 

Il est clair que les réparations et les restaurations ne pourront être qu'à la 
charge de la Ville de Genève. Nous sommes propriétaires. Si la Ville restaure et 
répare, elle ne peut pas demander à des fonds de prévoyance, à des fonds de 
placement ou à des institutions de ce genre, de réparer nos propres immeubles, 
d'autant plus que le rendement de ces immeubles réparés — ce qui coûte très 
cher — ne sera certainement pas intéressant pour des fonds de prévoyance ou 
autres. 

En ce qui concerne les terrains qui seront mis à nu après démolition des 
bâtiments trop vétustés, il est clair que là aussi se posera le problème de savoir 
qui va reconstruire. Si l'on refait le quartier avec des immeubles de trois ou 
quatre étages, à l'aspect ancien, cela coûte cher, et le faible rendement, dans ces 
cas-là, ne permettra pas non plus à beaucoup de fonds de placement d'avoir 
de l'intérêt dans des constructions de ce quartier. Le problème n'est pas résolu. 
J'en donne acte à M. Berdoz. 

Jusqu'à présent, ce n'est pas sur cet aspect du problème que nous avons 
porté nos efforts, mais bien sur les possibilités d'inventaire d'abord, puis de 
redémarrage du quartier. 

On en arrive naturellement à la résolution du Parti du travail qui demande 
deux choses: 

« Tout mettre en œuvre pour un démarrage rapide des travaux dans l'ex-
secteur B ». 

Je crois que la déclaration que nous avons faite ce soir contient toutes 
indications utiles à ce sujet, puisqu'il est clair que nous nous efforçons de 
redémarrer. Nous vous demandons aussi de bien vouloir admettre que les 
difficultés qui résultent du revirement de situation sont extrêmement impor
tantes. 11 a fallu en maîtriser un nombre important, l'une après l'autre, et il est 
exclu et impossible de faire ce genre de travail en deux ou trois mois. Il n'y a 
guère que six à huit mois que le Conseil municipal a pris la décision de virer de 
conception. 

Dans ce secteur, nous avons donné les indications, nous continuerons à le 
faire dès que ce sera possible. 

Pour la deuxième partie de la résolution, qui demande de « s'adresser à 
chacun des habitants pour l'informer et lui donner toutes garanties en ce qui 
concerne les possibilités qu'il aura d'être relogé... » etc., je comprendrais que 
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les actuels « occupants » ne soient pas au courant de ce problème, puisqu'ils 
sont tous très jeunes dans le quartier, eux aussi; toutefois, je rappelle à ce 
Conseil qu'il y a un peu moins de deux ans, en décembre 1976, nous avions fait 
une déclaration au Conseil municipal, déclaration qui a été adressée et remise à 
tous les habitants des Grottes, et dont je me permets de vous rappeler l'exis
tence (elle figure d'ailleurs au Mémorial). On disait ceci : 

« Au moment où le plan d'aménagement du quartier des Grottes est sou
mis à l'enquête publique, le Conseil administratif de la Ville de Genève tient à 
réaffirmer sa ferme volonté d'entreprendre la réalisation du nouveau quartier et 
de faciliter comme il l'a fait jusqu'à présent l'action entreprise par la FAG dans 
ce but afin d'accélérer le début des travaux. » 

Sous réserve de la modification de la direction générale, notre volonté de 
faire avancer les affaires reste la même. 

« Comme il l'a déjà exprimé publiquement à plus d'une reprise, le Conseil 
administratif confirme son intention de prendre en considération avec le maxi
mum de compréhension le problème des habitants actuels pour permettre leur 
relogement aux Grottes ou dans un autre quartier. Un fonds spécial a été 
constitué pour apporter un appui à ceux dont la situation est la moins favo
risée. » 

« Le Conseil administratif appliquera les normes suivantes : 

1. Priorité sera accordée à ceux des locataires des immeubles situés dans les 
secteurs B et C faisant l'objet du projet de plan d'aménagement soumis à 
l'enquête publique qui désireront être relogés dans les nouveaux immeubles 
construits par la Ville de Genève dans ces deux secteurs, ou éventuellement 
dans les immeubles construits par des tiers, dans lesquels la Ville de Genève 
se sera réservé des logements. 

2. Des priorités analogues sont accordées dès maintenant aux locataires des 
secteurs B et C qui désirent être relogés dans les immeubles propriété de la 
Ville de Genève, mais situés dans d'autres quartiers que celui des Grottes. 

3. Pour les habitants des Grottes qui seront relogés dans des immeubles de la 
Ville de Genève, le loyer sera fixé selon les normes habituelles de la Ville de 
Genève, c'est-à-dire 15% du revenu familial brut. 

4. La situation des personnes particulièrement défavorisées fera l'objet d'un 
examen de cas en cas en collaboration avec la Fondation des Grottes, le 
Service social de la Ville de Genève et éventuellement les propriétaires 
privés, de telle façon que la charge de leur relogement ne soit pas insup
portable pour les intéressés. Toutes mesures utiles seront prises à cet effet. 

« Comme ils l'ont fait jusqu'à présent, le Service des loyers et rede
vances, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, et le Service social, dans les bureaux de 
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la FAG, rue Baulacre, sont prêts à étudier chaque cas individuellement. 
Jusqu'à ce jour, le Service des loyers et redevances a déjà résolu par voie de 
transaction amiable le cas d'environ 250 locataires de logements ou de com
merces aux Grottes. 

« Par la présente déclaration, le Conseil administratif confirme les promesses 
qui ont été formulées dès le début des études afin que les habitants des Grottes 
soient pleinement rassurés sur leur avenir. » 

Je vous rappelle la date de ce document: décembre 1976. Les locataires des 
Grottes ont donc été informés des procédures à suivre, soit sur le plan social, 
soit pour demander leur déplacement et leur relogement, soit pour s'inscrire 
pour de nouveaux logements. 

Nous sommes en train de débloquer l'opération, et il convient que tout le 
monde y mette du sien; il ne sert à rien de faire pression. On peut faire ce qu'on 
veut, mais on ne peut pas déposer une demande de crédit et démarrer avec une 
construction d'immeuble avant que le train arrive en gare. Le train est parti, 
laissons-le rouler pour qu'il arrive en gare, que le quartier puisse démarrer dans 
les meilleures conditions possibles, et que les habitants des Grottes retrouvent 
un quartier restauré avec des conditions d'habitation convenables. 

Enfin, je voudrais moi aussi rappeler une déclaration de l'un de ceux qui 
montent sur les barricades aujourd'hui et qui disait en 1972 (c'est une autre 
déclaration de M. Lucien Tronchet): «Je relève que la question de la réutili
sation du bâtiment vétusté et partiellement incendié au 11, place Montbrillant, 
a été évoquée au Conseil municipal de la Ville de Genève. J'estime qu'une 
certaine démagogie peut s'exercer en ce domaine et j'insiste une nouvelle fois sur 
le fait qu'il importe à mon avis d'anémier le quartier dans toute la mesure du 
possible et ce sans délai. A cet effet, on devrait raser les immeubles immédiate
ment, après évacuation de leurs occupants, pour pouvoir reconstruire. » 

Voilà un exemple typique de modification totale d'opinion. Il ne faut pas 
toujours oublier ce qu'on a pu dire quelque temps auparavant. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je voudrais quand même rappeler ici que sur les 
bancs de ce Conseil municipal, on se décharge relativement facilement des 
responsabilités. 

Je vais donc reprendre ce que j 'ai dit déjà plusieurs fois devant ce Conseil et 
rappeler que notre parti a été le seul contre la création de la Fondation des 
Grottes, qui échappait complètement à la pression populaire et au contrôle de 
notre Conseil municipal. A la FAG, M. Pierre Karlen, c'était du reste notre 
seul représentant, a de nombreuses fois attiré l'attention du comité de la FAG 
sur l'erreur qu'il commettait en prévoyant la démolition de l'ensemble des 
bâtiments des Grottes. Ensuite, à l'exposition de la salle du Faubourg, nous 
avons attiré l'attention, je l'ai fait personnellement au nom de notre groupe, 



1278 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (soir) 

Résolution : démarrage aux Grottes 

comme quoi le projet prévoyant la démolition de l'ensemble du quartier était 
irréalisable. Nous avons insisté en disant qu'il était impensable, à cette époque 
déjà, de prévoir la démolition totale du quartier des Grottes. 

Après la visite du quartier, dans la salle de la FAG à la rue Baulacre, puis 
à la réunion de la Baïta à laquelle nous étions conviés, nous avons abordé le 
problème du relogement des gens et de la destruction totale du quartier remplacé 
par cette fameuse croix gammée. Là encore, nous avons attiré l'attention sur le 
fait que jamais la Ville de Genève ne pourrait s'attaquer à un problème tel que 
celui-là. 11 s'agissait de démolir l'ensemble des bâtiments et j ' a i dit à la dernière 
séance du Conseil municipal qu'on avait, dans une certaine mesure, trompé les 
habitants qui nous avaient posé des questions. A ceux qui demandaient: « Est-
ce que ma maison sera démolie?» trop de personnes s'engageaient à dire: 
« Non, on n'y touchera pas. On ne touchera pas ce secteur; on commencera par 
ici, on commencera par là. » 

C'est à la suite de cette visite que nous avons décidé, dans le cadre du Parti 
du travail, la séparation du secteur B de l'ensemble des autres secteurs et nous 
avons insisté pour l'obtenir. Nous avons pensé que le secteur B était relative
ment peu habité et que par conséquent, il était possible de construire immédia
tement dans cette région des bâtiments avant qu'on trouve une solution pour 
le secteur C. 

Notre position est donc claire encore aujourd'hui. Nous sommes dans 
l'immédiat pour la construction du secteur B. Quant au secteur C, qu'on étudie 
ce qui peut être réparé, ce qui doit être démoli et reconstruit. La commission 
des travaux de notre Conseil municipal examinera ces questions au fur et à 
mesure. Mais j'aimerais bien ici qu'on ne leurre pas à nouveau l'opinion 
publique. 

Il est bien question que la position que nous avons, c'est d'abord la cons
truction du secteur B. Il restera encore un dernier problème, celui qui consiste 
à analyser pourquoi, pendant des années, on a promené l'opinion publique en 
investissant plusieurs millions dans la FAG pour une étude qui n'aura servi à 
pas grand-chose. Et là, il y aura aussi des responsabilités à vous partager. 
Ce que je viens de dire est peut-être désagréable, mais c'est la vérité. 

M. René Ecuyer (T). Comme nous allons passer au vote de la résolution 
que nous proposons, il importe quand même de la défendre. 

Des voix : 11 a déjà parlé deux fois, Monsieur le président... 

Le président. C'est la troisième fois, effectivement. 

M. René Ecuyer (T). J'ai été mis en cause une fois... 

Tout d'abord, il a été dit que cette résolution enfonçait des portes ouvertes. 
Je vous rappelle que nous avions annoncé la résolution dans la séance du 
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7 novembre et s'il y a eu des portes enfoncées dans le quartier des Grottes, 
c'était le 17 novembre, c'est-à-dire après ! 

La résolution aborde deux points qui ne sont pas contenus dans la motion 
du Parti socialiste, c'est-à-dire: « Tout mettre en œuvre pour un démarrage 
rapide dans Vex-secteur B. » 11 est vrai que le Conseil administratif, dans une 
déclaration qui est toute récente et toute nouvelle, donne certaines assurances 
à ce sujet. 

Par contre, en ce qui concerne l'information, j'estime que ce n'est pas du 
tout satisfaisant d'avoir adressé un tract à tout le quartier il y a deux ans. 
Je pense que la Ville doit écrire à ses locataires; elle en a beaucoup. Et pas 
seulement aux membres de l'APAG, mais à tous les locataires du secteur C et du 
secteur B. Il faut écrire et leur dire: « Voilà, dans la situation actuelle, nous 
pensons que nous pouvons vous donner toute garantie en ce qui concerne le 
relogement », et leur donner des assurances quant aux dates. Vous le dites à 
nous, c'est gentil, mais c'est à eux qu'il faut le dire. Le manque d'information 
est un défaut qu'on vous a reproché depuis longtemps... 

C'est pourquoi cette résolution ne fait pas double emploi et je vous demande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de la soutenir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Rassurez-vous, je ne vais pas 
me livrer, comme avec le Seujet, à un cours d'histoire, et par charité, je ne vais 
pas me livrer au petit jeu des citations, puisque presque tout le monde, depuis 
plus de douze ans, s'est contredit. Vous pouvez jouer longtemps encore à ce 
jeu, qui me fait songer à ces vieilles paroissiennes qui se battent à coups de 
versets bibliques; mais ce n'est pas ce qui fait avancer le problème. 

J'aimerais quand même conforter M. Gilliéron qui croit encore, et pourtant 
c'est un conseiller municipal chevronné, que le problème des Grottes est 
absolument propre à Genève. Je tiens à le rassurer. Je l'ai dit, je le répète, et 
je ne m'en vante pas, on aurait pu être l'exception; malheureusement, on ne Test 
pas. Les problèmes de reconstruction et rénovation de quartiers sont universels, 
Monsieur Gilliéron, jusqu'à Tachkent en Uzbekistan, et naturellement le 
quartier des Maroiles à Bruxelles, et sous la gare à Lausanne, et le quartier des 
bouchers à Fribourg... la liste est longue. 

C'est un changement fondamental de l'attitude des populations pour une 
approche plus humaine, plus sociale des problèmes. Que cela nous plaise ou 
non, c'est ainsi. Donc, il faut évoluer. 

11 faut tenir compte maintenant que le contenu peut avoir plus d'importance 
que le contenant, et voir les hommes derrière les pierres. Ce changement de cap 
assez fondamental de votre Conseil municipal a eu lieu au début de l'année; 
l'approbation du Conseil d'Etat est venue au cours de l'été, et le groupe des 
employés engagés à la FAG s'est mis à travailler en collaboration avec le 
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Service immobilier et le Département des travaux publics. Ce petit groupe qu'on 
appelle groupe de coordination Etat-Ville-FAG, que je préside, travaille d'ar-
rache-pied depuis trois mois. Ce n'est pas beaucoup trois mois, Mesdames et 
Messieurs, et si je voulais faire de l'ironie, je pourrais dire qu'il y a ceux qui 
travaillent et ceux qui pérorent ! Le malheur, c'est que les premiers sont beau
coup plus rares que les seconds. Je n'ai qu'une demi-douzaine de collaborateurs 
à la FAG, une demi-douzaine à la Ville, une demi-douzaine à l'Etat, en tout 
une petite vingtaine de personnes qui travaillent d'une manière efficace. 

En ce qui concerne le secteur B, il ne faut pas trop affabuler. Il est évident 
qu'ils travaillent d'arrache-pied avec nos mandataires puisque des mandataires 
ont été désignés et que ces derniers ont dû eux-mêmes changer leur fusil d'épaule. 
Je vous rappelle que les mandataires, qu'on nous avait reproché sur certains 
bancs de ne pas avoir désignés à l'avance, ont été choisis avant le vote du Conseil 
municipal, si bien qu'ils travaillaient sur la base des projets du secteur B établis 
par MM. Châtelain, Moreno et Luisoni. Comme le Conseil municipal a égale
ment écarté cette solution, ce sont maintenant des implantations totalement 
différentes qui ont été trouvées. 

D'ici très, très peu de temps (la preuve, le Conseil de la FAG a été renseigné 
le 22 novembre, soit il y a six jours) la commission des travaux du Conseil 
municipal sera renseignée, avant la fin de l'année, sur les choix qui ont été 
opérés, choix que la déclaration de mon collègue M. le maire a fait ressortir 
tout à l'heure. 

Un nouveau plan masse, assez différent, a donc été arrêté. Il tient compte 
non seulement de la typologie du nouveau secteur, mais surtout de l'ancien 
secteur C dont la structure sera conservée. Il faut donc créer une liaison et 
ensuite faciliter les relations interquartiers. Au lieu de la rupture qu'aurait 
provoquée le projet précédent, ce plan assure la continuité que nous souhaitons. 
Il maintient surtout les immeubles bordant la rue Louis-Favre, entre autres 
l'immeuble de la Fondation Lissignol qui, lui, restera. 

Un premier immeuble fait l'objet d'une estimation en ce moment, qui devra 
déboucher, je le souhaite, sur une proposition en février 1979. 

Je peux vous assurer que les contacts sont permanents. Après-demain, nos 
mandataires rencontreront les collaborateurs de la section Architecture, et 
je les ai convoqués le 7 décembre à mon bureau pour qu'on puisse absolument 
préparer une proposition à vous soumettre. 

Mais vous admettrez qu'il ne faut pas aller trop vite non plus et agir dans la 
précipitation. On est plongé dans cette nouvelle orientation depuis trois mois 
seulement et je me refuse, et sans doute mes collègues aussi, à venir devant vous 
avec une proposition bâclée. Les conseillers municipaux pourraient estimer que 
ce n'est pas très sérieux, après des dizaines d'années d'orientation différente, de 
présenter quelque chose qui n'est pas solidement étayé. 
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Sur ce plan, faites donc preuve d'un peu de patience. 

J'aurais pu ce soir venir avec les plans affichés... 

M. Edouard Givel (L). Ils ne sont pas prêts ! 

M. Claude Ketîerer, conseiller. Non, Monsieur Givel, justement ! Les 
membres du conseil de la FAG, où votre parti est représenté, ont vu le 
22 novembre le travail considérable qui s'est fait dans le haut du secteur C. 
Je pense qu'il aura mieux valu avoir ce soir ce déballage, en bonne partie inutile, 
auquel nous nous livrons, mais au moins il sera liquidé. 

D'ici la prochaine séance, vous verrez sans doute affichés au fond de la salle 
les plans de l'ancien secteur C avec le recensement précis des immeubles selon 
leur état de vétusté et les travaux qu'ils nécessitent. Je considère donc, Monsieur 
Givel, que la déclaration lue par M. le maire en début de séance, tient réelle
ment lieu de réponse à votre dernière interpellation * pour la bonne raison 
qu'elle répond absolument à vos préoccupations. J'ajoute que les dépenses 
engagées par la FAG, auxquelles vous avez fait allusion, l'ont été, comme vous 
le savez, selon une optique de démolition-reconstruction totalement différente 
et par conséquent, je pense qu'il ne convient pas de revenir là-dessus. 

La commission des travaux sera donc renseignée dans le courant de 
décembre sur les premières options que nous esquissons dans la déclaration, 
et il me paraît naturel, dès que le Conseil municipal aura été saisi des trois ou 
quatre premières opérations que nous lui soumettrons, qu'immédiatement 
l'APAG, qui est la seule association d'habitants du quartier avec qui nous 
pouvons avoir un dialogue, et les habitants eux-mêmes, soient renseignés. C'est 
pourquoi le pavillon des Grottes sera ouvert pour des commentaires, des 
visites et des explications sur ce que nous projetons de faire aux divers endroits 
indiqués dans notre déclaration. 

Le recensement des îlots qui doivent suivre en descendant dans l'ancien 
secteur C jusqu'à la place Montbrillant doit permettre de définir les opérations à 
mener qui vont de la rénovation douce à la démolition/reconstruction complète. 
Nous ne sommes pas encore avancés au point de pouvoir vous dire quelle 
incidence financière cela pourra avoir. Les travaux continuent parallèlement. 

D'autre part, mais nous n'y faisons pas allusion dans la déclaration, parce 
qu'on ne pouvait pas tout dire, il est question, pour les immeubles à conserver 
dans leur gabarit, d'utiliser les combles pour les rendre habitables, sans qu'il 
y ait forcément surélévation des immeubles. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire sur l'état des 
travaux. Aucune minute ne se perd, mais je vous rappelle qu'il y a sept jours 
dans une semaine, 24 heures dans une journée; les collaborateurs font le 

Développée, 971. 
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maximum pour que nous puissions venir le plus tôt possible avec des projets 
plus concrets auprès de vous. Nous avons déjà mandaté un architecte pour un 
travail et d'autres mandats suivront très prochainement. 

Mise aux voix, la résolution du Parti du travail est refusée par 37 non contre 28. 

Le président. Nous abordons le point 13 de Tordre du jour, Propositions des 
conseillers municipaux... 

M. Albert Knechtii (S). Monsieur le président, vous n'allez pas finir comme 
cela ! 

Le président. Monsieur Knechtii, vous qui avez été président, votre motion 
vient au point 13. Je ne vous ai pas oublié ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je crois que nous n'avons pas 
épuisé tous les points que vous aviez réservés en même temps que celui que nous 
venons de traiter. Si je me souviens bien, il y a deux pétitions... 

Le président. Non, Monsieur Berdoz, ce sont des lettres qu'on vous a lues. 
Il n'y a pas de discussion. Je ne reviens pas là-dessus. 

Monsieur Knechtii, pour votre motion ! 

8. Motion de M. Albert Knechtii, au nom du Parti socialiste: 
L'inquiétude des habitants du quartier des Grottes et 
mesures propres à détendre l'atmosphère.1 

MOTION 

Considérant : 

— que la quasi-totalité des partis politiques représentés au Conseil municipal 
est convaincue que la rénovation du quartier des Grottes est une nécessité, 

— qu'il est important au moment où le Conseil administratif arrive à bout 
touchant quant à la réalisation des objectifs que s'est donnés le Conseil 
municipal, que l'on accepte le dialogue avec les personnes concernées par cet 
aménagement, 

Annoncée, 1166. 
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— qu'il n'était pas indispensable, pour engager ce dialogue, d'envoyer le 
vendredi 17 novembre d'importantes forces de police au quartier des 
Grottes, 

— que cette conception de la concertation n'allait pas dans le sens de la 
démarche développée devant ce Conseil le 7 novembre 1978 par plusieurs de 
nos collègues, 

— qu'il est indispensable, afin que le travail de recensement des immeubles 
puisse s'effectuer dans de bonnes conditions, de proposer des mesures 
propres à détendre l'atmosphère et à rassurer les habitants du quartier des 
Grottes; 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, sans délai, les 
mesures suivantes : 

— Intervention auprès du Procureur général afin de suspendre les procédures 
judiciaires en cours à l'égard des occupants jusqu'à l'obtention des résultats 
du recensement actuellement mené; 

— « Revitalisation » de l'Office social et d'information de la Ville de Genève 
dans le quartier des Grottes, en donnant à cet Office les moyens de remplir 
sa tâche; 

— Relogement, s'il y a lieu, des locataires détenteurs d'un bail suivant le 
rythme des travaux de rénovation et de reconstruction dans les logements 
remis en location; 

— Information aux occupants sur la procédure à suivre pour obtenir un bail 
de la Ville de Genève ainsi que sur les programmes des travaux de rénova
tion et reconstruction; 

— Discussion de cas en cas des services concernés avec les « habitants expul
sés » pour trouver avec eux une solution de logement dans le quartier 
(notamment pour ceux qui se trouvent à Pré-Bois). 

M. Albert Knechtlî (S). Nous ne connaissions pas ce soir l'existence du texte 
du Conseil administratif. Rassurez-vous, je ne vais pas vous en donner une 
lecture complète, mais en reprendre les conclusions parce qu'elles me paraissent 
importantes comme préambule à la motion : 

« Par la présente déclaration, le Conseil administratif entend marquer sa 
ferme intention d'entreprendre vite et bien la rénovation du quartier des 
Grottes. Il met tout en œuvre dans ce sens, mais il est indispensable que l'action 
entreprise se déroule dans la sérénité et le respect de nos institutions. En retour, 
il attend que le Conseil municipal et la population genevoise tout entière col
laborent avec lui dans un esprit constructif et un réel souci d'efficacité. » 
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C'est dans ce sens que s'inscrit la motion que je dépose au nom du Parti 
socialiste Ville de Genève devant ce Conseil municipal. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, vous savez l'importance que 
le Parti socialiste a toujours accordée au problème de l'aménagement du 
quartier des Grottes. Les thèses qu'il a défendues seul d'abord, avec d'autres 
ensuite, sur l'avenir de ce quartier se trouvent aujourd'hui partagées par la 
quasi-totalité de notre Conseil municipal, comme le confirme une information 
parue dans le journal La Suisse du vendredi 24 novembre, dont je vous cite 
trois ou quatre lignes qui, à mon avis, paraissent devoir finalement régler le 
problème du quartier des Grottes, aller vers un apaisement et vers le démarrage 
des travaux : 

« Les trois partis insistent pour que ces projets démarrent dans les meilleurs 
délais de façon à pouvoir reloger sur place ou à proximité immédiate les 
habitants qui devront quitter leur logement actuel pendant les travaux à 
entreprendre aux Grottes. » 

Nous aurions pu déposer le même texte, Parti socialiste et partis de gauche, 
avec ceux qui nous ont soutenus en décembre et en janvier. A ce niveau, il n'y a 
plus aucun problème. 

Cependant, il est important, au moment où on arrive à bout touchant quant 
à la réalisation des objectifs que s'est donnés le Conseil municipal, objectifs que 
le Conseil administratif — la démonstration en a été faite ce soir — est en train 
de mettre en place, que l'on accepte le dialogue avec les personnes concernées 
par cet aménagement. Et pour engager ce dialogue nous pensons qu'il n'était 
pas indispensable d'envoyer, le vendredi 17 novembre, d'importantes forces de 
police au quartier des Grottes. Ce n'est pas là notre conception de la concer
tation et ce n'est pas non plus celle de nos collègues qui, le 7 novembre, dans un 
débat très serein, se sont exprimés sur les problèmes que nous avait exposés 
l'APAG. 

Nous l'avons dit dans un premier communiqué, nous condamnons l'illégalité 
des occupations, mais nous en cherchons surtout les causes et c'est pourquoi 
nous demandons aux autorités d'appliquer les mesures suivantes, qui ont été 
votées à l'unanimité par les sections Ville de Genève de notre parti, après un 
débat nourri qui s'est terminé presque aussi tard que la séance du Conseil 
municipal ce soir. Nous pensons qu'elles sont de nature à détendre l'atmosphère 
et à permettre ainsi la réalisation des objectifs du Conseil municipal quant à 
l'aménagement du quartier des Grottes. 

En effet, M. Ketterer l'a rappelé tout à l'heure, l'analyse faite par le groupe 
qui travaille au sein de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes se trouve singulièrement entravée depuis le vendredi 17 novembre. Bien 
des habitants des Grottes évitent de répondre à l'enquête des fonctionnaires de 
la Ville de Genève et je pense que ce climat devrait changer. Nous les avons 
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rencontrés lors de la réunion de la FAG le 22 novembre. Ils nous ont dit leur 
souci et la difficulté de continuer un travail dans des conditions de ce genre. 

La méthode qui nous a été démontrée, et dont M. Ketterer vous a parlé 
tout à l'heure, est une méthode qui doit pouvoir satisfaire les habitants des 
Grottes et les membres du Conseil municipal, et sans trahir de secret, je vous 
dirai qu'elles ont été acceptées à l'unanimité des membres présents au sein du 
Conseil de la FAG. 

Je crois qu'on est arrivé à bout touchant avec la motion que l'on vous pro
pose ce soir dont le titre est « Vinquiétude des habitants du quartier des Grottes 
et mesures propres à détendre l'atmosphère, » et je souhaite que la majorité, voire 
la totalité de ce Conseil municipal accepte d'entrer en matière sur cette motion 
et que l'année prochaine, on puisse enfin voir quelque chose s'édifier dans ce 
quartier. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai qu'un mot à préciser par 
rapport à l'exposé de tout à l'heure. 

Pour l'ancien secteur C, je crois être très clair, tout ce qui pourra être fait 
sans transfert ou délogement de locataires le sera, mais ces immeubles sont très 
rares. Pour les autres, on essayera de jouer avec des rocades. 

Et comme j 'ai lu dans un journal qu'on croyait à tort que j'avais singulière
ment molli dans la mise en œuvre des plans d'exécution, je dirai que c'est 
exactement le contraire: on a redoublé d'énergie, mais il n'y a pas des centaines 
d'immeubles à rénover ou restaurer. N'exagérons rien. Il n'y en a que quelques 
dizaines. Autrement dit, tous ceux qui se trouvent dans le périmètre. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Une simple information en 
complément. 

Le Parti socialiste a annoncé dans la presse le dépôt de la motion de ce soir, 
et j 'ai là le compte rendu de La Suisse, où il indique notamment qu'il demande 
« la mise sur pied d'un office social et d'information de la Ville aux Grottes 
comme promis depuis longtemps ». 

11 est vrai que le texte que je viens de recevoir tout à l'heure a été modifié. 
Le Parti socialiste dit maintenant: « revitalisation de l'office social et d'infor
mation de la Ville de Genève dans le quartier des Grottes ». Je remercie le 
Parti socialiste d'avoir modifié son texte, et je pense que c'est important. 

Permettez-moi en deux minutes de rappeler ce qui s'est fait sur le plan du 
Service social dans le quartier des Grottes. 

Tout d'abord, le Service social a ouvert un office dans ce quartier en 1972. 
C'est une chose qu'il faut savoir. En 1975, le centre des Grottes à la rue Bau-
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lacre étant ouvert, l'information du quartier a eu lieu. Elle a eu lieu à l'occasion 
de deux distributions dans les ménages, l'une par un dépliant spécialement 
établi à l'intention des habitants du quartier, et l'autre qui rappelle l'ensemble 
des prestations que le service peut faire. 

Par deux fois, en tout, plus de 2000 dépliants ont été distribués dans toutes 
les boîtes aux lettres. 

Je rappelle aussi que le Service social gère 185 dossiers des habitants des 
Grottes. D'autre part, 38 personnes ont recours aux aides sociales à domicile. 
En ce qui concerne le logement, à 14 reprises le Service social a pu offrir des 
occasions de locations nouvelles, notamment avec le concours du Service des 
loyers et redevances. 

Pour montrer ce qu'est l'action d'aide sociale à domicile dont nous avons 
parlé en fin d'après-midi, la responsable principale de l'office social des Grottes, 
depuis le début de cette année 1978, soit depuis dix à onze mois, a fait plus de 
130 visites à domicile pour donner des conseils, apporter son aide, répondre 
aux demandes qui lui ont été faites. De même, tous les services annexes, buan
derie, etc., sont à disposition des habitants des Grottes. 

Je pense que cela devait être dit. 

Nous ne sommes pas opposés à revitaliser, Monsieur Knechtli, l'office social 
concernant les Grottes. Je crois qu'il a accompli une tâche énorme et je sens le 
devoir de remercier les collaborateurs sociaux qui n'ont ménagé ni leur temps, 
ni leurs efforts, pour être près de la population et répondre à ses besoins. Je 
suis certain qu'ils continueront à le faire, et en tout cas, personnellement, je 
m'y appliquerai. 

M. Pierre Raisin, maire. M. Knechtli il y a un instant a dit que la motion 
de son parti avait pour but d'aller dans le même sens que les conclusions de la 
déclaration que nous avons faite ce soir. 

Je suis convaincu que telle est effectivement l'intention de M. Knechtli et 
des camarades de son parti. Toutefois, le texte de la motion qui nous est pro
posée comporte bien d'autres éléments qui passeraient avec les articles concer
nant le développement du quartier des Grottes, et je pense qu'il faut savoir que 
le résultat serait très différent. 

En effet, la motion prévoit tout d'abord que nous devrions demander au 
Procureur général de suspendre les procédures judiciaires. Or, je voudrais 
rappeler ceci : le Conseil administratif a le devoir de préserver et sauvegarder 
les intérêts de la collectivité, et de respecter la loi. Et nous nous sommes engagés 
nous-mêmes à la respecter. 

Il faut savoir que nous n'avons fait que notre devoir en déposant des plaintes 
contre les personnes qui ont commis des délits, et qu'il n'est pas possible juri-
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diquement de « suspendre » une plainte. Ou bien, quand on est plaignant, on 
retire sa plainte ou on la maintient. La notion de suspension, malheureusement 
ou heureusement, ne figure pas dans le droit pénal. On maintient une plainte 
ou on la retire définitivement. De la sorte, nous ne pouvons pas la retirer 
définitivement, parce que nous renoncerions à remplir le mandat que te peuple 
nous a confié, et nous ne pouvons pas la suspendre puisque la loi ne le permet 
pas. 

En ce qui concerne le deuxième alinéa qui mentionne l'office social, 
M. Emmenegger venant d'en parler, je n'y reviendrai pas. 

Le troisième alinéa parle du « relogement des locataires détenteurs d'un 
bail » suivant le rythme des travaux de rénovation. Or, nous nous sommes 
exprimés deux fois à ce sujet: en décembre 1976, dans la déclaration que je vous 
ai lue tout à l'heure et qui a été remise à l'ensemble des habitants du quartier, 
il est dit comment nous procéderions pour les rocades et le relogement des 
habitants titulaires de baux dans ce quartier. Nous avons répété ce soir dans 
notre déclaration que des rocades auraient lieu et que nous nous efforcerions 
de résoudre ce genre de problèmes. De telle sorte que ce paragraphe va exacte
ment dans le sens de ce qui a été dit. Il est inutile de le répéter une troisième fois. 
Il s'agit là du cas des locataires détenteurs de baux. 

Pour l'information aux occupants désireux d'obtenir un bail de la Ville de 
Genève, ainsi que le programme des travaux, en 1976 déjà nous avions indiqué 
la procédure à suivre. Nous avons répété ces derniers jours encore que lorsqu'une 
personne quelconque souhaite obtenir un appartement, il faut aller au Service 
des loyers et redevances individuellement, remplir un questionnaire et ce service 
s'efforce de trouver des solutions à chaque cas. Ce n'est pas toujours possible, 
parce que nous n'avons pas d'appartements disponibles en suffisance pour 
résoudre tous les problèmes. 

Quant à discuter de cas en cas entre les services concernés et les habitants 
expulsés, nous avons dit aussi, et nous le répétons, que le Service des loyers et 
redevances et nos services sont prêts à examiner chaque cas, mais qu'on ne 
nous demande pas d'accorder une priorité à des gens qui sont entrés dans nos 
immeubles sans aucun droit et qui s'y maintiennent. Nous sommes prêts, si de 
leur côté ils veulent bien se conduire comme tous les autres citoyens et venir 
dans notre administration pour demander si on peut trouver un logement pour 
eux, à examiner leur cas sans aucune espèce d'exclusive, ni positive ni négative, 
à leur égard. Mais devenir locataires reconnus dans les immeubles des Grottes, 
et si possible tous dans le même immeuble, comme ils l'exigent, cela dépasse 
absolument ce qu'on peut leur accorder. 

Il faut qu'ils se comportent en citoyens normaux, et ils seront traités comme 
tels, mais il ne faut pas qu'ils aient des exigences anormales et il ne faut pas que 
le Conseil municipal nous demande d'avoir à leur égard une attitude qui consis
terait à dire que nous considérons comme régulière une situation qu'ils ont 
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créée eux-mêmes et qui est totalement illégale. Dans ce cas-là, nous n'agirions 
évidemment pas dans l'exercice normal de notre mandat. 

On constate donc qu'il a déjà été répondu à la plupart des points qui 
figurent dans cette motion. Elle nous paraît donc parfaitement superflue, parce 
que nous ne changerons pas notre attitude, ni à l'égard des gens qui occupent 
des locaux, ni à l'égard des habitants des Grottes, ni à l'égard de toute per
sonne qui vient dans nos services pour demander si un appartement pourrait 
être mis à sa disposition. 

M. François Berdoz (R). Nous abordons effectivement le problème spéci
fique du quartier des Grottes que certains ont déjà évoqué tout à l'heure alors 
qu'on parlait du secteur B. 

Je voudrais faire une petite parenthèse et revenir sur une interprétation qui 
a été donnée quant au pouvoir de la FAG. De la part de M. Widmer, cela ne 
m'étonne pas; il raconte des histoires. De la part de M. Givel, je suis un peu 
surpris. 

Je vous rappelle la teneur des statuts de la FAG, adoptés par le Grand 
Conseil, à l'article 5, alinéa 3: « La Fondation agit sur mandat de l'Etat de 
Genève ou de la Ville de Genève, ou encore de toute autre collectivité ou insti
tution de droit public genevois ». Ne dites pas que le Conseil administratif est 
minoritaire au sein de la FAG; c'est lui le patron, lui qui commande et qui 
donne les instructions. Il faut malheureusement le rappeler chaque fois, car 
c'est la réalité. Alors, ne reprochons pas à la FAG ce qui revient au Conseil 
administratif. 

En ce qui concerne l'aménagement du secteur C, nous avons aussi quelques 
réserves à faire, nous vous l'avons dit, sur le plan financier. M. Raisin et 
M. Ketterer, je l'admets, ont répondu et ils ont pris note de notre souci. 

Le revirement de politique du Conseil administratif pose un problème 
extrêmement important et je voudrais ce soir attirer son attention sur un point 
précis qu'il a malencontreusement évité d'évoquer, et dans ce cas, sa respon
sabilité pourrait être engagée sur le plan politique. On ne nous a jamais parlé 
de l'état du sous-sol. Or, voilà ce que dit le rapport du Conseil d'Etat à l'appui 
du projet de loi concernant la création de la FAG : 

« Il ressort des renseignements obtenus, analysés en détail par la commis
sion, que le réseau souterrain existant est extrêmement complexe (je vous laisse 
imaginer ce que cela peut être). Cet élément constitue une des difficultés 
majeures qu'il faudra surmonter en vue de réaliser l'aménagement du quartier, 
difficultés aggravées par le fait que l'opération devra être réalisée en plusieurs 
étapes et étalée sur de nombreuses années. 

« II ne fait pas de doute que la création d'un réseau entièrement nouveau 
de câbles et conduites de transport et de distribution, ainsi que de canalisations 
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d'écoulement des eaux usées et pluviales, le maintien partiel des installations 
existantes dû à la réalisation fractionnée de l'aménagement du quartier » — 
et c'est là que je demande votre attention — « entraîneront des dépenses 
considérables à la charge des services intéressés. » 

Et voici le dernier alinéa, tout aussi important: 

« La commission a ainsi constaté que le problème de l'équipement du sous-
sol du quartier est un des plus importants avec celui des voies de circulation 
qui lui est encore lié et qui devra faire l'objet d'une étude complète avant que 
l'exécution du projet d'aménagement soit entreprise. » 

On ne nous a jamais parlé de ce fameux état du sous-sol et rien n'empêche 
d'imaginer que sous l'immeuble 15, rue des Grottes qu'on va rénover une 
canalisation passe à cet endroit. 

Par conséquent, les habitants que nous allons reloger dans ce secteur vont 
être empoisonnés des dizaines d'années parce qu'il faudra refaire entièrement 
le sous-sol, opération qu'on aurait pu imaginer avec une démolition complète, 
mais qui devient beaucoup plus difficile, encore beaucoup plus onéreuse, à 
partir du moment où il faudra la faire en même temps qu'une rénovation. 
Cela, il faut le dire, parce que cet aspect du problème a une certaine influence 
sur la suite de nos travaux et j'imagine qu'un jour, un nouveau revirement des 
opinions nous verra revenir à la politique que nous avons défendue: celle de la 
démolition et de la reconstruction. 

En ce qui concerne la motion... 

Des voix. Ah, enfin ! 

M. François Berdoz (R). La motion parle de l'inquiétude des habitants des 
Grottes. Je voudrais bien que M. Knechtli nous parle un peu des habitants des 
Grottes, qui sont des gens au bénéfice d'un bail écrit ou tacite, qui ont des 
contacts avec le Service des loyers et redevances, qui savent que leur cas sera 
examiné, qu'ils seront relogés, le cas échéant, ailleurs. 

Ceux avec qui nous avons affaire actuellement sont des habitants que je 
qualifierai quand même de folkloriques, qui viennent d'ailleurs, jeter le trouble 
et mener une action qui entre bien dans leur ligne de conduite. Ce genre d'action 
est mené partout où il y a un point chaud. Par conséquent, il faut les assumer. 
Notre démocratie est assez puissante, assez bien faite, pour qu'on puisse suppor
ter les écarts d'un groupe minoritaire. 

Là, j'attire votre attention sur le fait que les véritables habitants et commer
çants du quartier des Grottes ne sont pas partisans de ces occupations sauvages 
et que nous devons aussi défendre à leur intention une certaine tranquillité. 
II faut s'entendre sur la notion d'habitant du quartier des Grottes et nous contes
tons que les gens qui ont été évacués soient de véritables habitants du quartier. 
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Par conséquent, nous ne pourrons pas suivre cette motion, parce qu'il 
appartient au Conseil administratif de prendre toutes les mesures pour sauve
garder notre patrimoine. Il l'a fait dans la limite de ses compétences et nous 
n'avons pas d'ordres à lui donner sur ce point. 

En ce qui concerne la revitalisation de l'Office social, M. Emmenegger a 
dit ce qu'il en pensait. 

Le relogement des locataires détenteurs d'un bail ne pose aucun problème. 
Les deux derniers points sont du même tonneau; par conséquent, nous ne 
suivrons pas cette motion. 

M. Laurent Extermann (S). Il est quand même un petit peu facile de dire, 
d'une part, que tout est réglé et, d'autre part, que la déclaration du Conseil 
administratif devrait nous satisfaire. 

On Ta dit: le but de nos efforts conjugués consiste à détendre l'atmosphère 
et à créer une sérénité telle que le travail d'étude du quartier puisse continuer 
dans de bonnes conditions et à un rythme soutenu. 

Nous pensons, contrairement à certaines interventions, que notre motion 
en cinq points est de nature non seulement à garantir cette sérénité, mais à 
l'accroître notablement. 

Je reprends sommairement quelques-uns des cinq points de la motion. 

Il est possible que le Procureur général ne puisse suspendre des procédures 
judiciaires. Mais il n'est pas interdit, surtout si on le lui demande, au Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Procureur général pour faire en sorte que 
les choses ne soient pas menées tambour battant et que les gens soient convoqués 
avant Noël pour être inculpés de je ne sais quelle infraction. 

S'il est vrai que le Conseil administratif veut véritablement un climat de 
paix pour éviter le retour à des déploiements de forces dans le quartier, il est de 
son devoir d'intervenir pour qu'il n'y ait pas d'inculpations, dans l'avenir 
immédiat, lesquelles seraient ressenties comme autant de provocations. 

C'est un choix politique à faire. On peut accélérer les choses. On peut les 
ralentir. On peut manifester par là une volonté politique d'apaisement. Au 
Conseil administratif de prendre ses responsabilités politiques à cet égard ! 

La revitalisation de l'office social: un de nos documents de travail a été par 
la tangente adressé à la presse qui l'a un peu hâtivement publié. Je précise qu'il 
nous arrive d'étudier nos textes avec des juristes pour qu'il n'y ait pas de bavures 
qu'on se plairait, en face, à nous reprocher. 

Par exemple, il est fait état dans tel article de journal de l'attribution de 
baux à ces occupants. Il n'en est pas question ici. Le but n'est pas là. Il s'agit 
de loger les gens et de ne pas leur donner immédiatement, avant qu'on sache 
où on en est, des moyens de retarder l'opération. Ce que personne ne souhaite. 
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Je termine en disant que l'information à donner, même si elle a déjà été 
donnée, peut être redonnée avec profit. 

Je rends hommage au passage à la ténacité de M. le maire, qui précise qu'il 
n'est pas question de faire le moindre passe-droit à l'égard d'occupants sans 
bail, qu'il qualifie d'occupants illégaux. Mais s'il n'est pas possible de faire des 
passe-droits à ce type de locataires, nous voudrions avoir l'assurance qu'à 
l'inverse, leurs demandes de bail ne seront pas systématiquement écartées. 
Nous voudrions qu'effectivement on essaie de trouver une solution dans une 
atmosphère de compréhension. D'ailleurs, ne dit-on pas que seuls les plus forts 
peuvent se permettre d'être les plus généreux ? 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais juste rectifier deux choses. Pour M. Rai
sin, c'est une suite à donner à la déclaration du Conseil administratif pour faire 
en sorte que vos objectifs puissent se dérouler sereinement. Quant à M. Emme-
negger, mon collègue Extermann l'a déjà dit, le texte qui fait foi, puisqu'il en 
faut bien un, est celui qu'on vous a proposé ce soir. 

M. Dominique Ducret (DC). Je crois qu'il est bon que chaque groupe 
exprime clairement son opinion. 

En ce qui nous concerne, et puisque le débat est déjà fort avancé, nous indi
querons simplement que nous partageons parfaitement et totalement l'opinion 
exprimée par M. le maire. 

M. Extermann demande au Conseil administratif de prendre ses respon
sabilités, je prétends qu'il les a prises. Aux occupants de démontrer qu'ils 
assumeront également, comme ils l'ont dit récemment par l'intermédiaire d'un 
quotidien, juridiquement la responsabilité de leur action ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise pour M. Extermann 
qu'une preuve de bonne volonté et d'apaisement a été administrée ces dernières 
semaines par le Conseil administratif et bien avant les événements que nous 
déplorons, à propos des différents recours relatifs à des destructions de vieux 
immeubles et pour lesquels la démolition avait été requise. D'entente entre les 
deux parties, c'est-à-dire l'APAG et le Conseil administratif, les procédures 
ont été suspendues jusqu'au résultat du recensement. Cet élément est une preuve 
d'apaisement. 

Ensuite, je voudrais dire à M. Berdoz que M. Givel n'avait pas tout à fait 
tort quand il faisait état des rapports Etat/Ville. Là encore, on ne va pas remuer 
le passé, mais je vous rappelle qu'un plan d'aménagement dépend effectivement 
de la décision ou de la volonté des milieux de l'Etat, et puisqu'on ne l'a pas 
encore évoqué jusqu'à maintenant, faisons-le une fois pour toutes et on n'y 
reviendra plus. C'est un secret de Polichinelle de dire que pendant les huit ans 
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d'étude des projets de reconstruction des Grottes, les relations personnelles 
entre le directeur de la FAG M. Ducor, et M. Harmann, directeur de l'aména
gement, n'étaient pas des meilleures, et c'est un euphémisme quand je dis cela. 
S'ils s'étaient vite et bien accordés, le chantier aurait probablement été ouvert 
depuis longtemps. Peut-être est-ce finalement bien leur incommunicabilité qui 
a permis que rien ne se soit fait jusqu'à maintenant et on peut admettre aussi 
qu'on regretterait peut-être aujourd'hui le démarrage en trombe d'une telle 
opération. 

Il est vrai, comme l'a dit M. Givel, que rien ne pouvait être réalisé sans le feu 
vert des services de l'Etat et entre autres de la Direction de l'aménagement. 

M. Albert Chauffât (DC). Prenant mes responsabilités jusqu'au bout, je dois 
déclarer devant ce Conseil municipal que je voterai cette motion. Elle fait suite 
à la prise de position que j 'ai toujours défendue, parce que je suis persuadé qu'il 
faut que la négociation continue. La négociation est ouverte, elle est partie sous 
de bons auspices, et je crois que la motion qui nous est présentée ce soir est un 
complément à la déclaration du Conseil administratif. Si cette motion est 
acceptée, elle permettra à la négociation de se dérouler d'une façon sereine. 
En tout cas, c'est ce que je souhaite. 

Le vote que je fais ce soir est un vote qui a plutôt une pensée humaine 
vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce quartier des Grottes. 

Le président. Je donne encore la parole à M. Albert Knechtli, nous passerons 
ensuite au vote. Je prie M m e s et MM. les conseillers de regagner leur place. 

M. Albert Knechtli (S). Je tiens à faire une dernière déclaration avant le vote. 
Je demanderai l'appel nominal, parce que la décision qui est prise ce soir par 
le Conseil, alors que le Parti socialiste est venu avec une proposition tout ce qu'il 
y a de plus raisonnable, est importante. 

Le président. Je pense que cinq membres de votre groupe sont prêts à vous 
appuyer ?... (des mains se lèvent en nombre dans les rangs du groupe socialiste). 

Monsieur Givel, vous demandez aussi l'appel nominal ? (Acquiescement de 
M. Givel qui déclare agir au nom de son groupe). 

M, Parade, secrétaire; procède à rappel nominal: 

Ont accepté la motion (32) : 

M. Raymond Anna (T), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), 
M. Georges Chappuis (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Francis Combremont 
(S), M. Pierre Delaspre (T), M. Léon Demierre (S), M. Francis Ducry (S), 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (soir) 1293 

Motion : quartier des Grottes 

M m e Ariette Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jean Fahrni (T), M. Edmond Gilliéron (T), M. André Hediger (T), M. Pierre 
Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M m e Marie-Louise 
Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Pierre Naso (S), 
M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M. Robert 
Schreiner (T), M. André Steiger (T), M. Jean Stettler (V), M. Bernard Vorlet 
(S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Ont refusé la motion (33) : 

M. Yves Aubert (L), M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), 
M m e Blanche Bernasconi (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. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil 
Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), M. Edouard Givel (L), M m e Jacque
line Jacquiard (V), M. Robert Kreutzer (R), M. Noël Louis (DC), M. Gilbert 
Magnenat (V), M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M l l e Juliette 
Matile (R), M. Henri Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Rey-
nald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Made
leine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Emile Piguet (DC), 
M. Walter Probst (R), M. Claude Segond (L), M. Jacques Torrent (R), 
M. Claude Ulmann (R). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Louis Nyffenegger (T), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R). 

Etaient absents à la séance ou au moment du vote (11) : 

M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. André Clerc (S), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M. François La Praz (V), M. Eric Pautex (L), 
M. Henri Perrig (R), M. Pierre-André Robellaz (T), M. François Thorens (V), 
M. Gustave TofTel (DC), M m e Hasmig Trub (T). 

Présidence : 

M. Etienne Poncioni (R), président, n'a pas voté. 

Le président. Je vous prie de patienter quelques secondes, il semble que le 
vote est à égalité... On recompte ! 

Mesdames et Messieurs les conseillers, la motion de M. Knechtli est 
repoussée par 33 non contre 32 oui et 3 abstentions sans la voix du président. 
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L'annonce du résultat provoque un tumulte effroyable en provenance de la 
tribune, où jusque-là le public avait suivi la séance en silence, suivant les injonctions 
du président. 

Le président suspend alors la séance pendant que le public évacue la tribune 
non sans proférer des insultes et des injures telles que : « Salauds ! Fumier ! 
Enculés ! » à l'adresse du Conseil administrâtij' et du Conseil municipal, et en 
scandant : « On continue la lutte ! On continue la lutte ! » 

La séance est reprise après dix minutes de suspension. 

Le président. Après cette interruption, nous reprenons l'ordre du jour au 
point 13, Propositions des conseillers municipaux. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une résolution de M. François 
La Praz (V) sur les séances du Centre d'animation cinématographique réunies 
autour du titre « Cinéma et homosexualité », qui sera développée lors d'une 
prochaine séance. 

10. Interpellations. 

Le président. M. René Ecuyer a annoncé une interpellation* à notre précé
dente séance: « la ruine d'un petit commerce ». Je lui donne la parole ! 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, je crains de n'être pas tellement 
écouté... 

Le président. Comme vous avez personnellement demandé à développer ce 
soir votre interpellation qui concerne aussi le quartier des Grottes... Si vous 
préférez la développer à la prochaine séance, nous l'acceptons volontiers. 

M. René Ecuyer. Malgré le caractère urgent de cette affaire, tant pis ! On 
reprendra cela à la prochaine séance. Mais j'aimerais que mon interpellation 
soit inscrite en bonne place, pour qu'elle ne soit pas développée à des heures 
impossibles. 

Annoncée, 1166. 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1978 (soir) 1295 

Questions 

11. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1315, de M. Georges Chappuis (S): hausses de loyers par la Ville Genève, 

N° 1316, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : les chiens au stade de Champel. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas de questions orales, je lève la séance en vous 
souhaitant une bonne nuit ! 

Séance levée mercredi 29 novembre 1978 à 01 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Onzième séance — Mardi 12 décembre 1978, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Raoul Baehlery Marcel Bischof, Pierre 
Delaspre, Edouard Givel, Henri Perrig et Claude Segond. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 novembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 décembre 1978 et mercredi 13 décembre 
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. Je vous rappelle qu'après notre séance, nous fêterons l'Esca
lade. Le héraut viendra dans la salle pour lire la proclamation et les noms des 
morts. Ensuite, nous casserons la marmite dans la salle des pas-perdus. 

Les procès-verbaux des séances du 28 novembre 1978 ont été envoyés aux 
chefs de groupe. Aucune remarque ne nous étant parvenue, nous pensons donc 
qu'ils sont approuvés. 

Nous avons reçu une lettre des étudiants et enseignants de l'Ecole du Service 
social, à propos de leur demande de filmer les débats du 28 novembre. Je prie 
M. Parade de bien vouloir vous en donner lecture, ainsi que de la réponse du 
bureau. 

Lecture des lettres : 

Genève, le lGr décembre 1978 

Lettre ouverte 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 

Le 24 novembre 1978, nous, étudiants et enseignants de première année de 
l'Ecole de service social, avons fait une demande écrite au Conseil municipal de 
la Ville de Genève afin d'obtenir l'autorisation de filmer la séance du 
28 novembre 1978, séance durant laquelle le problème des Grottes allait être 
débattu. 

La raison était la suivante: constituer des archives sur les questions de 
l'habitat. 

En effet, comme il n'existe pratiquement pas de matériel disponible à ce 
sujet, notre but était d'utiliser ce film comme moyen d'information générale 
tant pour notre propre formation que pour le public. 

En réponse à notre lettre, on nous a fait savoir qu'en vertu de l'art. 28 du 
Règlement, il est interdit de filmer et de prendre des photos pendant les séances, 
sauf autorisation du Conseil municipal. 

En ouverture de séance, au point 2 de l'ordre du jour, notre proposition a 
été lue in extenso aux conseillers municipaux. Le président, M. Etienne Pon-
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cioni, estima le débat inutile et passa immédiatement au vote à main levée; 
résultat: 39 voix contre, 31 voix pour. 

Pourquoi une majorité de droite s'est-elle prononcée contre la transparence 
et le droit à l'information ? N'y a-t-il pas volonté de censure tendant à priver le 
citoyen d'une vision directe de la forme et du contenu d'un débat politique? 
Pourquoi sommes-nous et devrions-nous être privés de documentation sociale 
concrète nécessaire à notre formation ? 

En attendant vos réponses sur les questions soulevées, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nos salutations 
distinguées. 

(Suit une dizaine de signatures.) 

Réponse du bureau du Conseil municipal à l'Ecole de service social, rue Prévost-
Martin 28 : 

Genève, le 7 décembre 1978 

Mesdames et Messieurs, 

Le bureau, au cours de sa dernière séance, a pris connaissance de votre 
« lettre ouverte » aux membres du Conseil municipal, concernant la décision 
de ces derniers de ne pas vous autoriser à filmer les débats de la séance du 
28 novembre 1978. 

Cette correspondance sera lue lors de la séance du 12 décembre 1978. 

S'il n'y a pas eu discussion après la lecture de votre lettre du 24 novembre, 
c'est parce que l'assemblée ne l'a pas demandée au moment où le soussigné a 
mis aux voix votre requête. 

Ce vote a eu lieu selon les dispositions de notre règlement et d'une manière 
tout à fait démocratique. 

Pour le surplus, les conseillers municipaux n'ont pas à donner de raisons, ni 
à expliquer ou justifier leur vote. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le président : 

Etienne Poncioni 

Le président. Nous avons reçu également une lettre du Parti suisse du 
travail concernant notre dernière séance. Je prie M. Parade de bien vouloir 
vous en donner lecture. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 7 décembre 1978 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, 

Lors de la dernière séance plénière du Conseil municipal, le mardi 
28 novembre 1978, notre collègue M. René Ecuyer a développé, au point 12 
de l'ordre du jour, une résolution du Parti du Travail, intitulée « Pour quand le 
démarrage du secteur B des Grottes ». 

Au cours des débats qui s'ensuivirent, M. le conseiller municipal Claude 
Ulmann, élu du Parti radical, a plusieurs fois critiqué la position de notre Parti, 
ne suscitant, jusque-là, aucune protestation de la part de notre groupe. 

Cependant, à la fin de son intervention, M. Ulmann s'est permis de s'en 
prendre directement à M. Ecuyer, prétextant qu'en défendant notre position 
sur les Grottes, il n'avait pas respecté le serment que chaque conseiller municipal 
prête au moment de sa nomination. 

A l'écoute de ces propos, le soussigné a réagi vigoureusement au nom du 
Parti du Travail, ce qui lui valut, de la part du Président, un blâme qu'il récusa 
immédiatement, estimant que l'argumentation de M. Ulmann était spécieuse 
et inadmissible. 

Cette argumentation rappelle étrangement celle utilisée à l'époque où notre 
Parti fut mis à l'index et interdit — ceci déjà par un membre du Parti radical. 

Il appert des considérations de M. Ulmann qu'il y aurait deux catégories de 
conseillers municipaux: ceux qui pourraient s'arroger tous les droits d'expres
sion parce qu'ils représentent une certaine classe de possédants, et les autres qui 
n'auraient que le droit de se taire puisqu'ils ne représentent que le monde du 
travail, lequel aspire à un régime de justice et à une autre forme d'organisation 
économique et sociale. 

M. Ulmann, par son attaque directe de la signification du serment prêté par 
notre collègue M. Ecuyer — serment qui est la concrétisation d'une élection 
faite souverainement et démocratiquement par le peuple — a violé la démocratie 
de notre Conseil, en déniant à notre Parti son libre droit à l'expression de ses 
opinions et de son idéologie. 

Dans ces circonstances, il eût été du devoir du Président de l'Assemblée 
d'intervenir énergiquement, de rappeler à l'ordre l'orateur en défaut et de lui 
faire retirer ses paroles. 

Le fait que le président du Conseil municipal ait jugé bon de ne pas inter
venir constitue un fâcheux et dangereux précédent pour tous les partis, portant 
ainsi atteinte à la liberté et à la démocratie de notre Conseil. 

Il est à souligner que, lors des dernières décennies, aussi bien au Grand 
Conseil, qu'à notre Conseil et qu'aux Conseils communaux du canton, jamais 
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le serment d'un député ou d'un conseiller n'a été remis en cause en assemblée 
plénière. 

C'est pour ces raisons que le soussigné a réfuté le blâme que le président 
lui a adressé. 

C'est également pour ces raisons que le Parti du travail demande au prési
dent et au Bureau du Conseil municipal d'intervenir auprès du Parti radical et 
de M. Ulmann en particulier, afin que ce dernier retire les paroles qui incri
minent le serment prêté par M. Ecuyer, ainsi que les jugements qu'il s'est permis 
de porter à ce sujet. 

Pour le respect de la démocratie dans notre Conseil, nous vous prions de 
donner suite à notre demande et vous adressons, Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, nos salutations empressées. 

Pour le groupe municipal du 
Parti du travail 

André Hediger 
responsable 

P.S. Nous vous prions également, lors de la prochaine séance du Conseil 
municipal, de donner lecture de cette lettre et connaissance des résultats 
des démarches entreprises. 

Le président. Selon la demande contenue dans cette lettre, nous avons pris 
contact avec M. le conseiller Claude Ulmann, qui nous a lui-même écrit. 
Je prie à nouveau M. Parade de donner lecture de cette correspondance. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 11 décembre 1978 

Monsieur le président, 

J'ai pris connaissance de la lettre que sous la plume de M. André Hediger, le 
groupe du Parti du travail auprès du Conseil municipal vous a adressée le 
7 décembre écoulé. Je dois dire que son contenu m'a surpris. 

En effet, si le groupe du Parti du travail, et plus particulièrement M. le 
conseiller municipal André Hediger, m'avait laissé poursuivre mes propos 
plutôt que de m'interrompre par un bruit couvrant mes paroles, j'aurais pu 
alors terminer mon intervention de laquelle il serait clairement ressorti que je ne 
mettais pas en cause le serment prêté par notre collègue René Ecuyer, conseiller 
municipal, mais que j 'en rappelais simplement la teneur à l'ensemble du Conseil 
municipal en rapport avec l'affaire des Grottes. 
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Je considère pour ma part cet incident comme clos et vous prie de croire, 
Monsieur le président, à l'assurance de ma parfaite considération. 

Claude Ulmann 
Conseiller municipal 

1, place Claparède 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, personnellement, je 
pense que cet incident peut être clos. Lors de notre dernière séance, plusieurs 
conseillers ont prononcé des paroles qui sûrement ont dépassé leur pensée, et 
et ceci dans plusieurs groupes. 

Monsieur Hediger, vous avez demandé la parole ? 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
permettez-moi quand même, au nom du Parti du travail, d'être étonné qu'au
cune rectification ne se fasse dans un certain sens. 

Je rappelle, et nous l'avons dit dans notre lettre, que pour nous, nous sou
haitons que les propos de M. Ulmann aient dépassé sa pensée, car nous les 
estimons très graves; même s'il se justifie en tant que bon avocat en disant qu'il 
n'a pas pu finir son interpellation, il a quand même remis en cause le serment 
de conseiller municipal de M. René Ecuyer. 

Nous sommes surpris qu'il n'y ait pas de rectification. 
Nous pensons que c'est un précédent dangereux. Demain, n'importe quels 

conseillers, dans ce Conseil, pourront se jeter à la figure cette question du 
serment. C'est pour cela, Monsieur le président, que nous vous avons écrit 
cette lettre et que nous vous avons demandé d'intervenir. 

Je rappelle pour mémoire qu'au moment de l'affaire des changes parallèles, 
où un conseiller municipal, membre du Parti radical, était impliqué, nous avons 
demandé au bureau, alors présidé par M. Knechtli, si le bureau avait discuté 
avec ce conseiller, vu qu'il représentait notre Conseil à la Caisse hypothécaire. 
Mais nous n'avons pas remis en question le serment de ce conseiller municipal. 

Nous ne l'avons pas fait non plus pour d'autres affaires, notamment pour 
une affaire qui a passablement ébranlé notre canton, la fameuse affaire de 
Plan-les-Ouates, où des conseillers municipaux, des députés, même des conseil
lers d'Etat ont été impliqués. Notre parti, comme tous les partis, n'a pas remis 
en question le serment que ces conseillers municipaux, députés et conseillers 
d'Etat ont prêté. 

Nous nous battons pour notre part sur un autre terrain, mais sur un terrain 
qui nécessite, Monsieur le président, le respect de la démocratie. 

Nous sommes vraiment navrés qu'il n'y ait pas ce soir de rectification. Nous 
en prenons note et nous jugerons à l'avenir cas par cas, pour ce Conseil, quand 
seront prononcées des paroles exagérées. 
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Le président. Monsieur Hediger, je prends acte de votre déclaration. J'ai 
le Mémorial sous les yeux, je sais donc exactement qui a dit quoi, et je clos le 
débat. Je pense qu'une discussion à ce propos est absolument inutile. Je ne veux 
pas rappeler non plus que certain se fait un plaisir d'aller porter des oranges à 
la personne que l'on sait. 

Avant de passer au point 8 de notre ordre du jour, à la demande de 
lyjnie Girardin, qui doit représenter officiellement le Conseil administratif au 
culte commémoratif de l'Escalade, je dois encore vous signaler que M l l e Che
vallier étant malade, M. Rùttimann a pris sa place à la table d'enregistrement. 
Je vous prie de rester à vos places afin de faciliter le déroulement de notre séance. 

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 2 010 000 francs pour la transformation et 
l 'aménagement, à destination de la bibliothèque du quartier 
des Pâquis, du bâtiment de l'ancien jardin d'enfants de la 
rue du Môle (N° 237 A) . 

M. Robert Kreutzer, rapporteur (R). 

Le mercredi 18 octobre, la commission s'est réunie à l'école enfantine de 
la rue du Môle, sous la présidence de M. Charles Schleer et en présence de 
MM. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, Jean Brulhart, chef 
de la section Architecture du Service immobilier et Roger Strobino, chef de 
la section Bâtiments du Service immobilier. 

La commission a entendu un exposé de M. Brulhart nous donnant toutes 
les précisions que nous désirions recevoir en vue de l'étude de la proposition 
du Conseil administratif. 

Lors du débat qui a eu lieu en décembre 1974, où le Conseil municipal 
avait approuvé le crédit de la première étape de Pâquis-Centre, il avait été 
demandé de conserver l'école enfantine de la rue du Môle, encore dans un 
excellent état. 

Il a semblé judicieux de maintenir ce bâtiment et de l'utiliser, après les 
transformations intérieures nécessaires, pour y loger la bibliothèque des Pâquis, 
qui se trouve actuellement à la rue des Alpes 10, à l'étage, dans un immeuble 
vétusté, appelé à être démoli, sur une artère à grande circulation. 

Il est évident que l'école enfantine de la rue du Môle, qui est dans un 
emplacement exceptionnel de par sa situation au centre du groupe scolaire, 
donc près des habitations et du complexe socio-culturel, était tout naturelle
ment destinée à abriter la bibliothèque des Pâquis. 

Proposition, 888. Commission, 891. 



1304 SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1978 (après-midi) 

Proposition: bibliothèque des Pâquis 

Il est clair que le taux d'occupation actuel de la bibliothèque est relative
ment bas du fait de sa situation géographique. En effet, les personnes âgées, 
les handicapés et surtout les enfants ont des difficultés à fréquenter cette 
bibliothèque, pour plusieurs raisons. 

Premièrement, elle est située à l'étage, donc difficulté d'accès pour bien des 
personnes; deuxièmement, la circulation de la rue des Alpes fait hésiter les 
parents de jeunes enfants de les laisser aller seuls dans cette rue très passante. 
Par contre, avec la proposition de l'école du Môle, les risques sont réduits au 
maximum. 

Concernant le bâtiment, la structure en sera conservée. Les plans soumis à 
la commission montrent la nouvelle répartition des locaux à chaque niveau. 

Il est prévu d'aménager aussi les combles en diverses salles pour les jeunes, 
dont une pour l'audio-visuel. 

L'entrée de cette bibliothèque se fera par le préau existant, car, lorsque 
l'îlot Pâquis-Centre sera terminé, la rue de Neuchâtel sera supprimée. 

Dans le préau, une rampe permettra aux handicapés d'accéder sans peine 
au bâtiment, ainsi qu'un ascenseur spacieux pour leur ouvrir l'accès des étages. 

De plus, la possibilité qui nous est offerte d'aménager définitivement la 
bibliothèque à la rue du Môle est financièrement intéressante, car elle évite 
de devoir faire deux déménagements supplémentaires. 

Après discussion et au vu des points décrits ci-dessus, les commissaires, à 
l'unanimité des 15 membres présents, vous recommandent, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
dessous: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble. 

Il est approuvé sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 010 000 francs en vue de la transformation et l'aménagement, à destination 
de la bibliothèque du quartier des Pâquis, du bâtiment de l'ancien jardin 
d'enfants de la rue du Môle sis sur la parcelle 2212 fe 64 Cité. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 010 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 27 000 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 
20 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 1980 à 1999. 

Le président. Nous reprenons maintenant notre ordre du jour aux points 
3 et 4. A ce sujet, je vous informe que le bureau a jugé bon d'inscrire au point 3 
la motion de M. Albert Chauffât, et au point 4, le rapport des commissions 
traitant du même sujet. La motion de M. Chauffât ayant été annoncée et 
inscrite lors d'une précédente séance, nous pensons utile d'englober ces deux 
points dans une même discussion. 

Nous abordons donc les rapports N° 202 A des commissions qui ont 
examiné cette proposition. 

4. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: la 
construction de l'école préprofessionnelle en un lieu plus 
favorable que l'école de James-Fazy 1 

et 

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'ouverture 
d'un crédit de 4160 000 francs pour la transformation et 
l 'aménagement, à destination d'une école de formation 
préprofessionnelle, du bâtiment scolaire de James-Fazy 
(N°202A) 2 . 

1 Mot ion annoncée, 426. Reportée, 712. 
2 Proposition, 162. Commissions, 170. 
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A. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. Bernard Vorlet, la commission des écoles et 
de la jeunesse a siégé à quatre reprises; elle a procédé à trois auditions: en 
date du 25 mai 1978, elle a entendu M. René Jotterand, secrétaire général du 
Département de l'instruction publique, M. Daniel Aubert, sous-directeur de 
l'enseignement primaire, M. Jean Brulhart, chef de la section Architecture, 
M. Roger Chartiel, du Service immobilier, M. René Emmenegger, conseiller 
administratif. Le 14 septembre 1978, M. Girod, inspecteur des écoles pré
professionnelles a exprimé ses opinions en la matière. Enfin, le 21 septembre 
1978, M. Moery, maître principal de l'école Necker, et un groupe d'enseignants 
ont fait part de leur point de vue. 

La commission a visité les écoles de la Paumière à Conches et de Necker. 

Ont participé aux discussions et visites: M. Emile Piguet, chef du Service 
des écoles, M. André Laverniaz, sous-chef du même service. M m e Dominique 
Magate a rédigé les procès-verbaux des quatre séances. 

Descriptions de Vécole de formation préprofessionnelle (EFP) et de ses élèves 

Les écoles de formation préprofessionnelle accueillent des adolescents, 
âgés de 13 à 15 ans, qui présentent des perturbations affectives et intellectuelles 
souvent graves. Leur niveau scolaire se situe environ entre la 2e et la 5e primaire. 
La plupart des élèves, garçons et filles, a passé par renseignement spécialisé 
du service médico-pédagogique; les EFP constituent la structure terminale du 
service médico-pédagogique et assurent les deux dernières années de scolarité 
obligatoire. Certains élèves sortent de la division moyenne de l'enseignement 
primaire. Ils ne sont pas susceptibles de bénéficier des cours du cycle d'orien
tation. 

L'enseignement est dispensé par groupes à niveaux. Une partie des élèves 
ne sait pas lire; une autre en est au niveau d'apprendre des notions de radio-
électricien par exemple. Le fonctionnement de ces écoles implique un nombre 
élevé d'enseignants: — maître titulaire de classe (système de l'instituteur 
primaire), — enseignant complémentaire (appui aux maîtres), — maître 
d'atelier (bois, fer, etc.), — maître de discipline spéciale (gymnastique, ensei
gnement ménager; dessin), — psycho-motricien, — psychologue, — conseiller 
d'orientation. L'effectif se chiffre à 26 personnes pour 10 classes à la Paumière 
(111 élèves) et 20 personnes pour 8 classes à Necker (78 élèves). Proportion 
des élèves: 1/3 filles, 2/3 garçons. 

L'enseignement vise l'acquisition par la suite d'une formation profession
nelle, même si elle reste problématique à maintes occasions. Il s'agit d'offrir 
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une action pédago-thérapeutique en vue de l'insertion de ces jeunes dans la vie 
active. Après l'EFP, 75% des élèves fréquentent les ateliers d'intégration, 
situés dans l'ancienne fabrique de chocolat Croisier et à l'école du Griitli. 
2 à 3% passent au cycle d'orientation. Le CEPIA accueille également une 
frange de cette population. 

Situation actuelle 

L'Etat a construit sur la rive gauche une école préprofessionnelle, sur le 
terrain de la Paumière à Conches, pour un coût dépassant les 15 millions 
de francs, école qui fait l'admiration de tous; il n'en va pas de même sur la rive 
droite. Preuve de ceci: un rapport rédigé par les enseignants de l'école Necker, 
daté du 20 septembre 1978: 

... « Après amples discussions, les enseignants de l'EFP Necker considèrent que: 

1. Le maintien des classes EFP à Necker n'est plus tolérable à l'heure actuelle 
sans risquer la paralysie de l'institution pour les raisons suivantes: 

— La situation géographique et l'environnement de l'école au centre d'un 
quartier très construit et à proximité de voies de circulation très impor
tantes, engendrent de nombreux inconvénients dont les plus importants sont : 

— le bruit, les odeurs, les dangers et la tension dus à la circulation routière 
d'où découle l'obligation d'avoir un préau entouré d'un haut grillage; 

— la tentation d'aller dans les grands magasins (nombreuses plaintes de la 
Placette pour vols), le manque de verdure et de véritables places de jeux 
pour des adolescents de 13 à 15 ans. 

— Le bâtiment lui-même qui, hormis son état de vétusté avancée, présente de 
nombreux inconvénients: 

— manque de locaux pour les activités scientifiques, musicales, artistiques, 
récréatives, pour l'enseignement ménager: couture, entretien des textiles, 
cuisine ; 

— inadaptation des installations sanitaires et absence totale de points 
d'eau dans les classes; 

— insalubrité de la salle de gymnastique. 

En énumérant ces tristes réalités les enseignants sont eux-mêmes surpris 
de constater qu'elles sont imposées depuis de nombreuses années à une des 
populations d'élèves les plus défavorisés ...» 

L'EFP Conches se trouve dans l'impossibilité de réunir tous les élèves de 
ce type; il s'avère indispensable de pouvoir bénéficier d'une structure semblable 
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sur la rive droite. Vu l'exiguïté et la vétusté de l'EFP Necker, le choix de nou
veaux locaux s'est posé. Le Département de l'instruction publique et le Service 
des écoles et de la jeunesse ont étudié le problème; ils proposent de reloger 
à James-Fazy les classes de formation préprofessionnelle installées depuis 
1964 à Necker. 

Ecole James-Fazy 

L'école James-Fazy rénovée garantirait un fonctionnement analogue à 
celui de l'EFP Conches; le nombre de locaux assurerait l'installation des salles 
d'étude nécessaires (avec possibilité d'un enseignement éclaté, de même que 
des locaux annexes pour l'enseignement ménager, ateliers, etc.). Le restaurant 
scolaire, déjà existant, permet l'encadrement — si nécessaire — des enfants 
pendant la pause de midi. 

Le détail des travaux à effectuer à l'école James-Fazy et leur coût se trou
vent aux pages 3, 4 et 5 de la proposition N° 202 du Conseil administratif. 

Le Service immobilier s'est efforcé d'envisager un grand nombre d'aména
gements pour améliorer les locaux, par exemple insonorisation des pièces par 
le sol, les plafonds et les fenêtres, amélioration des installations sanitaires, 
accès pour les handicapés, ascenseur, etc. 

L'investissement financier, consenti à moyen terme, pourrait être amorti 
en 10 ans. 

Le choix de l'école James-Fazy n'a pas été fait au hasard. Selon le Dépar
tement de l'instruction publique et le Conseil administratif, plusieurs raisons 
ont déterminé ce choix: 

— la nouvelle école du Seujet a absorbé les élèves enfantins et primaires du 
secteur Rhône, ce qui a libéré une partie des locaux de James-Fazy; 

— antérieurement, les élèves de la Paumière utilisaient déjà ces locaux; 

— des ateliers et le restaurant scolaire existent présentement; 

— contrairement à la Paumière, éloignée de la Ville de Genève et des moyens 
de communication, l'école James-Fazy se situe près de la gare Cornavin 
(5% des élèves arrivent en train). 

Pour obvier en partie au bruit et aux nuisances, le Service immobilier a 
prévu de placer les classes côté voies ferrées et les ateliers sur le boulevard 
James-Fazy. 

L'école en question offre le même volume architectural que celle de Conches ; 
elle permet de diminuer l'effectif des classes par l'augmentation du nombre 
de locaux. 
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A la suite de l'énumération des avantages de l'école James-Fazy, il s'avère 
nécessaire de passer en revue les inconvénients de cet édifice; à cet égard, nous 
reprenons un autre extrait du rapport des enseignants précité: 

« ... La solution de transfert à James-Fazy — si dans l'ensemble, elle donne 
satisfaction sur le plan architectural de par l'augmentation du nombre des 
locaux, leur réfection, les possibilités d'équipement audio-visuel, les facilités 
de parcage et d'accès par les transports publics — laisse apparaître de nombreux 
point négatifs qui, aux yeux des enseignants, revêtent une grande importance 
qu'ils se doivent, en toute conscience, de signaler: 

— la situation géographique et l'environnement de James-Fazy peuvent être 
considérés comme équivalents à ceux de Necker. Il en résulte les mêmes 
inconvénients engendrés par la circulation routière au centre d'une ville, 
auxquels vient s'ajouter la présence de voies de chemin de fer; 

— de plus, la solution architecturale proposée pour l'insonorisation des locaux 
ne paraît pas acceptable puisqu'elle n'est pas accompagnée d'une ventilation 
permettant de travailler fenêtres fermées; 

— d'autre part, la tablette des fenêtres se trouve placée trop haut et donne 
de ce fait l'impression du travail dans une fosse; 

— si l'on ajoute le manque de verdure remplacée par le goudron, les hauts 
grillages, on s'aperçoit bien vite que la solution James-Fazy n'est pas bonne 
malgré les améliorations apportées au bâtiment. 

En raison de ce qui précède, les enseignants de l'EFP Necker: 

— pensent que les conditions de vie à l'école de Necker ont atteint le seuil 
de l'insupportable. Les structures du bâtiment ne répondent plus aux besoins 
réels des maîtres et élèves et empêchent toute expansion; 

— considèrent le transfert de leur école dans le bâtiment rénové et transformé 
de James-Fazy comme une solution moins mauvaise que la vie actuelle à 
Necker bien qu'insatisfaisante puisqu'on y retrouve les mêmes incon
vénients ; 

— souhaitent que la commission des écoles envisage dans un délai rapide 
d'autres solutions dans des cadres différents, en tenant compte de leurs 
remarques. » 

Discussion 

Personne ne remet en cause la nécessité et l'utilité de l'école préprofes
sionnelle. Chaque commissaire a acquis la conviction des excellentes presta
tions fournies aux élèves de la part d'enseignants compétents et dévoués. 

Le coût de la transformation de l'école James-Fazy ne prête pas à grande 
discussion; en effet, cette école rénovée servira, après un passage éventuel de 
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l'EFP, à d'autres usages scolaires. Par ailleurs, d'autres buts assignés à ce 
bâtiment nécessitent des réfections. 

La commission des écoles et de la jeunesse est convaincue de l'urgence du 
déménagement de l'EFP Necker. 

Les auditions des représentants de l'Instruction publique, du Conseil 
administratif et du Service des écoles concordent pour affirmer que la solution 
optimale réside dans la construction d'un deuxième « Conches » sur la rive 
droite (hormis le problème de l'éloignement géographique). Les mêmes per
sonnes stigmatisent la précarité de la situation actuelle à Necker et insistent 
sur l'obligation du transfert provisoire à James-Fazy, pour une période de 
10 à 15 ans; elles ne voient pas d'autre solution à disposition. 

Si d'une part les commissaires ont compris la démarche en ce qui concerne 
James-Fazy, ils ont émis d'autre part de grandes réserves par rapport au fait 
qu'aucun projet définitif n'acccompagne la solution transitoire. De nombreux 
membres de la commission craignent que le provisoire ne devienne définitif. Ils 
veulent l'éviter à tout prix à la suite des réticences exprimées par les enseignants 
eux-mêmes. D'un avis unanime, la solution de James-Fazy n'est pas reconnue 
comme une solution idéale, mais comme un pis-aller. Se pose alors la question 
de savoir si tous les efforts ont été entrepris pour découvrir d'emblée la clé défi
nitive au problème de l'implantation d'une EFP sur la rive droite ? En compa
raison des réalisations au niveau de l'enseignement secondaire inférieur et 
supérieur, les élèves des EFP continueraient d'être les « laissés pour compte ». 
Le Département de l'instruction publique et le Service des écoles n'entrevoient 
pas de terrain disponible pour une EFP rive droite; existera-t-il forcément une 
solution dans 10-15 ans? 

Des suggestions ont été émises au sein de la commission des écoles, telles 
que l'ancienne école d'horticulture, le haut du quartier des Grottes, le quai du 
Seujet, la campagne Masset, des écoles au Petit et Grand-Saconnex, etc. 

Selon un enseignant de Necker, la solution idéale ne se chiffre pas en millions; 
elle se situe surtout au niveau de la situation géographique du bâtiment. Les 
instituteurs ne veulent pas forcément une école neuve et rutilante, mais plutôt 
qui convienne aux élèves. 

Dans le projet de la Paumière, le Conseil d'Etat déclare que « les élèves 
doivent bénéficier d'un climat pédago-thérapeutique spécial ». Nous savons 
que l'environnement de l'école James-Fazy est des plus défavorables (bruit; 
gaz d'échappement; espaces restreints de jeux; manque de verdure, etc.). 
Dans sa réponse du 3 mars 1977, à l'interpellation de M m e J. Gillet, député 
au Grand Conseil, sur le sujet de l'école préprofessionnelle, M. Chavanne, 
conseiller d'Etat, se prononce de la manière suivante: ... «en définitive, il 
s'agit de la recherche, avec la Ville, d'une solution à moyen terme qui présentera 
d'énormes avantages sur le plan pédagogique par rapport à Necker. A long 



SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1978 (après-midi) 1311 

Motion et proposition: école de James-Fazy 

terme, si le nombre d'adolescents devait augmenter ou se stabiliser, le départe
ment serait amené à étudier une école d'Etat sur la rive droite. » Ainsi, le chef 
du Département de l'instruction publique n'élimine pas la possibilité d'un édifice 
d'Etat, même si nous pouvons regretter d'emblée que M. Chavanne semble 
lier cette perspective à une question de quantité d'élèves plutôt qu'à leurs 
statut et handicaps. 

Conclusion 

A la suite d'une étude longue et approfondie, la majorité des commissaires 
a repoussé l'idée d'un transfert temporaire de l'EFP Necker à James-Fazy. 
Si l'architecture des locaux rénovés offre des conditions relativement satisfai
santes d'enseignement, par contre l'environnement est tout à fait contre-indiqué 
pour des enfants, chargés lourdement par des handicaps affectifs et intellectuels. 

Vote 

Au terme de sa réflexion, la commission des écoles et de la jeunesse, lors 
de son vote du 21 septembre 1978, propose par 10 non et 2 oui (12 membres 
présents) au Conseil municipal de refuser les conclusions de la proposition 
N° 202 du 18 avril 1978 et de la renvoyer au Conseil administratif avec la 
recommandation d'étudier — en liaison avec le Conseil d'Etat — une solution 
définitive au problème de l'école préprofessionnelle rive droite, en un environ
nement beaucoup plus adéquat que celui de James-Fazy, dans les délais les 
plus brefs. 

B. Rapport de la commission des travaux 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission s'est réunie, sous la présidence de M. Ch. Schleer, conseiller 
municipal, les 14 juin, 20 septembre, 4 et 18 octobre 1978 pour l'examen de la 
proposition N° 202. 

Au cours de ses travaux, la commission a entendu M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif délégué au Service immobilier, M. Claude Canavèse, 
directeur du Service immobilier, M. Jean Brulhart, chef de la section Architecture 
du Service immobilier, accompagné de M. Roger Chartiel, architecte, et 
M. Daniel Aubert, sous-directeur de l'Enseignement primaire, délégué par le 
Département de l'instruction publique. M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat 
général, a rédigé les procès-ver baux. 
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La commission a procédé, le 14 juin 1978, dès 17 h, à la visite complète du 
bâtiment de l'école du boulevard James-Fazy en compagnie de M. Emile 
Piguet, chef du Service des écoles et de M. J. Brulhart. 

Elle a jugé, sur place, de la qualité technique du projet présenté et elle a 
noté, en particulier, que le volume récupérable sous les combles permettra 
d'aménager l'appartement du concierge et diverses salles de réunion; qu'un 
ascenseur sera installé pour desservir l'immeuble de la cave au grenier. 

A l'étage supérieur, sous les combles, la structure porteuse recevra une 
chape de béton armé. La hauteur des salles sera diminuée par la pose de faux-
plafonds d'environ 1 m. 

Toutes les ventilations seront reprises et les locaux techniques indispen
sables seront aménagés. 

Le sous-sol abrite un restaurant scolaire (cuisines scolaires de Saint-
Gervais); ces cuisines seront rééquipées. Elles devront fonctionner malgré les 
travaux entrepris dans le bâtiment. Il sera aménagé, à ce niveau, une salle de 
modelage et des bureaux techniques. 

La situation de l'école, qui se trouve entre la voie du chemin de fer et le 
boulevard James-Fazy à grande circulation impose, au point de vue technique, 
une insonorisation phonique des plafonds et des sols et la pose de doubles 
vitrages. Ces mesures sont prévues dans le crédit. 

La structure du bâtiment n'est pas modifiée. Par contre, l'intérieur est 
valablement adapté au programme mis au point par le Département de l'ins
truction publique, selon ses besoins. 

La salle de gymnastique est maintenue ainsi que les locaux annexes. Le 
préau de l'école, sur la partie bordant la voie du chemin de fer, sera aménagé 
avec un parking pour voitures et vélos. En ce qui concerne les barrières, il n'est 
pas possible de les supprimer, car elles doivent subsister pour des raisons de 
sécurité. M. Aubert a ajouté, à ce sujet, que cette école sera fréquentée en 
majorité par des garçons turbulents pour lesquels les jeux de ballon servent 
d'exutoire à leur comportement. Cet élément a une certaine priorité sur l'amé
nagement du préau. 

Lorsque tous les travaux auront été exécutés selon les projets établis par des 
spécialistes, l'école fournira les mêmes services que l'école de la Paumière à 
Conches. 

La proposition de rénovation de James-Fazy apporte une solution tech
nique très satisfaisante et la commission est unanime sur ce point. Elle rend 
possible une réalisation à court terme. 

Il est sans doute possible de faire mieux, mais un autre projet demandera 
plusieurs années d'études et de réalisation, pendant lesquelles la situation ne 
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fera qu'empirer au préjudice des élèves défavorisés que, justement, chacun veut 
aider. 

Les travaux s'étendront sur une bonne année; l'école devrait être prête pour 
la rentrée d'automne 1980. 

Le bâtiment représente 28 000 m3 SI A, soit un coût au m3 SI A de 131 francs. 
Ce prix au m3 tient compte du bâtiment existant et de son important volume. 
Une construction neuve, à prévoir sur un terrain d'ailleurs inconnu aujour
d'hui, se situerait aux environs de 15 millions. 

La commission des travaux, dans sa majorité, est persuadée que le projet 
présenté est techniquement valable et qu'il est de nature à résoudre rapidement 
le problème des élèves de l'école préprofessionnelle de la rive droite. C'est 
pourquoi, au vu des renseignements fournis, elle recommande au Conseil 
municipal, par 8 oui et 7 abstentions, d'accepter 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 
4 160 000 francs en vue de la transformation et l'aménagement, à destination 
d'une école de formation préprofessionnelle, du bâtiment scolaire de James-
Fazy sis sur la parcelle 5734, feuille 45 Cité. 

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 4 160 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 60 000 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 
20 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 1980 à 1999. 
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M. Guy Savary, rapporteur de la commission des écoles et de la jeunesse (DC). 
Mes idées, de même que celles du Parti démocrate-chrétien, sont contenues dans 
le rapport qui vous est soumis ce soir. Aussi je vais tenter de résumer le débat 
que nous devons mener au sujet de l'école Necker et de l'école James-Fazy. 

Tout d'abord, il est à relever que personne ne conteste l'utilité de l'école de 
formation préprofessionnelîe. Nous pouvons rendre hommage au travail 
fourni par le corps enseignant à l'école Necker, de même qu'à la Paumière, son 
équivalent. 

Qu'en est-il de l'école Necker? Disons tout de suite que son état est tout à 
fait insalubre, que les locaux sont exigus et l'environnement tout à fait néfaste 
pour des enfants qui, je le répète, sont des enfants handicapés, soit psychique-
ment, soit intellectuellement. Nous pouvons déplorer que les autorités compé
tentes, depuis quinze ans environ, n'aient rien fait à ce jour pour améliorer l'état 
de l'école de formation préprofessionnelle sur la rive droite. Ainsi, il est clair 
que ce délabrement ne peut pas continuer. Il faut donc trouver une autre solu
tion. 

Qu'en est-il maintenant de l'école James-Fazy ? Est-ce une solution meil
leure ? Nous ne le croyons pas. Les raisons évoquées par les enseignants eux-
mêmes sont notées à la page 4 du rapport. Je ne vais pas les énumérer in extenso 
du fait que chacun de nous a pu les lire. Je rappellerai simplement que l'environ
nement de James-Fazy n'est pas meilleur que celui de Necker. A côté du bruit 
énorme à cause de la circulation, s'y ajoute le chemin de fer. Pas de verdure. 
Quant aux locaux, si l'espace est assez grand, ils offrent quand même des 
inconvénients, notamment l'insonorisation, et d'autres faits qui sont jugés 
inadéquats par le corps enseignant lui-même, corps enseignant que nous avons 
entendu lors d'une séance de la commission des écoles. 

Les enseignants eux-mêmes ont demandé à la commission de trouver une 
solution meilleure. Ils rejettent donc la solution de James-Fazy. Ils recon
naissent qu'il y a un mieux, c'est vrai, cependant insuffisant pour que l'on s'y 
attarde. 

Nous posons d'ailleurs la question de savoir s'il incombe à la Ville ou à 
l'Etat d'envisager la construction ou l'aménagement d'une école de formation 
préprofessionnelle définitive. II y aurait là un débat à mener et nous ne sommes 
pas sûrs que ce soit la tâche de la Ville. 

D'ailleurs, dans la lettre que vous avez reçue récemment, M. Chavanne se 
propose d'étudier — en liaison avec la Ville — une solution définitive à cette 
école. 

Je remarque que M. Chavanne semble avoir changé d'opinion. En effet, 
dans la réponse qu'il a donnée à M m e Gillet, député, suite à son interpellation 
sur le même sujet, M. Chavanne semblait lier le problème de la solution 
définitive de l'école préprofessionnelle à une question de quantité d'élèves 
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plutôt qu'à leur statut et à leur handicap. Dans sa lettre à M. Emmenegger, 
conseiller administratif, il semble envisager sous de meilleurs auspices une 
possibilité définitive sur la rive droite. 

Aussi, je crois que nous pouvons résumer la charnière du problème qui nous 
est proposé aujourd'hui dans le fait que les commissaires de la commission des 
écoles ont surtout craint que cette solution « provisoire » ne devienne définitive. 
On connaît d'autres exemples en ville ou dans le canton de Genève, où des 
écoles dites provisoires sont restées indéfiniment. Je n'en citerai que deux: les 
fameux pavillons de la place Sturm, ou encore le cycle d'orientation de l'Au
bépine. Il y a beaucoup d'autres exemples encore, sur lesquels je passe. 

Sur les 12 membres présents lors du vote, dix commissaires ont rejeté la 
proposition du Conseil administratif et deux l'ont acceptée. 

La réalisation définitive que les commissaires de la commission des écoles 
souhaitent ne doit pas forcément ressembler à la Paumière, à Conches. ÏI n'y a 
pas besoin de concevoir un établissement aussi riche, j'allais dire aussi luxueux, 
quoique normal finalement pour des enfants qui seront peut-être des laissés 
pour compte de la société. 

Nous avons là devant nous une option politique à choisir: allons-nous 
considérer ces enfants pour des laissés pour compte de notre société ou non ? 

Les enseignants nous ont dit que la solution pouvait être plus simple, que 
ce soit dans une école déjà construite, ou dans toute autre maison qui 
offrirait le volume nécessaire, il va sans dire; l'essentiel est de trouver l'environ
nement adéquat (verdure, calme, etc.) qui permettrait à ces enfants de s'épa
nouir d'une façon beaucoup plus heureuse que si nous les mettons provisoire
ment à l'école de James-Fazy. 

Premier débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ajoute d'emblée quelques 
mots. Vous avez reçu quelques informations supplémentaires ensuite du rapport 
de la commission. Je regrette que les choses se soient passées ainsi, parce que le 
rapport de M. Savary est excellent. Il expose quels sont les problèmes qu'il 
convient de résoudre, et la situation des enfants qui terminent leurs années de 
scolarité et qui sont en butte à certaines difficultés. 

C'est ajuste titre que M. Savary, notamment, note que la situation actuelle 
de l'école Necker est à la limite du possible et qu'il s'agit d'agir rapidement. 

Autre problème qu'il nous faut d'emblée aborder. Sommes-nous en pré
sence d'une obligation de la Ville ? Est-ce qu'il appartient à la Ville de cons
truire une école de formation préprofessionnelle ? 

Je rappelle à ce sujet les dispositions de la loi sur l'instruction publique. 
Tout d'abord, définissant l'enseignement primaire, la loi sur l'instruction 
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publique indique qu'elle comprend les écoles enfantines, les écoles primaires, 
des classes et institutions spécialisées. Dans les articles suivants, elle mentionne 
que les enfants doivent être reçus dans renseignement primaire en tout cas à 
partir de l'âge de 6 ans. (Nous savons que dans la réalité, c'est en tout cas à 
5 ans, et bien souvent à 4 ans. La loi dit: 6 ans.) 

A l'article 27, la loi stipule que l'école primaire comprend 6 degrés. Autre
ment dit, si les enfants commencent à 6 ans et que l'école primaire comprend 
6 degrés, l'école primaire s'arrête à 12 ans. 

Les enfants dont il s'agit de s'occuper dans le cadre de l'école préprofes
sionnelle ont tous plus de 12 ans. Autrement dit, l'obligation de construire une 
école préprofessionnelle n'incombe pas à la Ville de Genève. 

Pour être complet, je dois ajouter que la loi, finalement, n'est pas très claire. 
Elle définit aussi l'enseignement secondaire. Elle énumère les établissements 
destinés à l'enseignement secondaire (article 44 de la loi sur l'instruction 
publique) et indique que les élèves en période de scolarité obligatoire (c'est-à-
dire 15 ans) fréquentent les établissements du cycle d'orientation. Elle énumère 
ensuite tous les collèges mais elle ne fait aucune allusion à une école de forma
tion préprofessionnelle. Autrement dit, la loi a oublié de signaler cette école. 

Il y a en tout cas une définition claire, celle des années du cycle d'enseigne
ment primaire, qui commence à 6 ans et dure 6 degrés. En réalité, dès l'âge de 
12 ans, les communes ne sont plus tenues de fournir les établissements scolaires. 

11 semble que ce point de vue était en tout cas partagé par M. Chavanne qui, 
lors de la discussion au Grand Conseil à propos du crédit concernant la cons
truction de l'école préprofessionnelle de la Paumière (qui a coûté en chiffres 
ronds 15 millions de francs), s'exprimait ainsi dans le Mémorial du Grand 
Conseil, parlant de la solution transitoire de Necker. M. Chavanne reprend 
tout ce qui est contenu dans l'exposé des motifs qui vous a été remis et il 
ajoute: 

« A long terme, si le nombre d'adolescents devait augmenter ou se stabi
liser, » — c'est-à-dire, si la Paumière ne devait pas suffire pour l'ensemble des 
élèves, c'est ainsi qu'il faut le comprendre — « le département serait amené à 
étudier une école d'Etat sur la rive droite... » 

Donc, M. Chavanne l'a dit au Grand Conseil: l'école préprofessionnelle 
« définitive » comme l'on dit notamment dans la motion, incombe à l'Etat. 
Mais je crois qu'il n'y a pas de solution définitive; entre nous, c'est un mot qu'il 
faudrait éviter. En matière d'enseignement, l'effort doit être d'adapter l'ensei
gnement aux besoins des enfants, et j'espère qu'au contraire, l'évolution est 
continue et qu'elle doit plutôt précéder les problèmes que les suivre. Là, vous 
voyez que nous sommes d'accord... 

Que vous demandons-nous ? Nous vous demandons une solution transitoire, 
c'est vrai. Et en fait, c'est à propos de ce problème que les conseillers muni-
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cipaux, je crois, hésitent ou ont buté en disant: « Nous ne voudrions pas que 
le provisoire devienne définitif. » Je dois vous dire que le Conseil administratif 
est entièrement de votre avis. Il faut bien considérer qu'il s'agit d'une solution 
provisoire, pour une certaine période. 

II est inutile, je pense, d'épiloguer pour savoir si on aurait dû s'y prendre 
avant, et à qui incombe la faute... Je suis parfaitement à l'aise pour en parler, 
mais je crois qu'il faut laisser cela de côté, et considérer plutôt que Necker ne 
suffit plus. Necker est inadmissible. Il ne faut pas avoir peur des mots. La com
mission des écoles a pu le voir, elle a visité les locaux, elle a entendu le corps 
enseignant. Necker, c'est presque un scandale... 

(Interruption de M. Emile Piguet.) 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, c'est un problème extrême
ment important. Vous voyez ce qui se passe... Faites respecter un peu le silence, 
je vous en prie ! 

Le président Monsieur Piguet, vous avez absolument raison. Je tape de 
temps en temps sur la cloche. Malgré cela, certains de vos collègues, que je ne 
nommerai pas — je les vois depuis ici — n'obtempèrent pas. Que voulez-vous 
que je fasse ? Descendre dans la salle faire la police ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il faut croire que ce que je dis 
est dénué d'intérêt. 

Je parle des enfants qui ont des difficultés scolaires et dont on doit s'occuper. 
Si cela n'intéresse pas le Conseil municipal, ce n'est pas de ma faute ! 

Ainsi disais-je, Necker est à proprement parler un scandale au point que, 
même M. Chavanne le disait, on a dû supprimer les cours pratiques qui sont 
maintenant donnés dans d'autres bâtiments, à James-Fazy et ailleurs. 

Le Conseil administratif a estimé que cette situation n'était pas tolérable, 
et même s'il s'agissait d'une solution transitoire, la Ville avait l'obligation de 
faire son apport pour que ces gosses soient mieux accueillis. C'est pourquoi 
vous avez été nantis d'une demande de crédit. 

Je reconnais qu'elle est considérable. J'ai ici l'extrait du Conseil adminis
tratif, du 13 mai 1977. A l'époque, et prima facie, le crédit était estimé à 
2 millions/2,5 millions. Je crois que mon collègue du Service immobilier a bien 
travaillé, puisqu'il nous a sorti un crédit de plus de 4 millions. C'est-à-dire que 
le projet est effectivement assez complet et bien élaboré, et je pense que le 
bâtiment de James-Fazy transformé en fera une école qui, de façon transitoire, 
c'est vrai, doit donner entière satisfaction. 

Comme je vous l'ai dit, la commission n'a peut-être pas eu en sa possession 
tous les éléments, notamment la lettre de M. Chavanne que nous nous sommes 
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permis de vous adresser. M. Chavanne a demandé lui-même que vous soyez mis 
au courant. Sans vous imposer des lectures trop oiseuses — on en a entendu 
beaucoup en début de séance — celle-là mérite tout de même d'être faite. 

Voici ce que M. Chavanne explique à propos des méthodes d'enseignement 
concernant ces enfants: 

« Par ailleurs, il faut bien admettre que l'environnement urbain est le milieu 
de vie dans lequel la majorité des adolescents concernés devront évoluer 
ultérieurement ». (C'est important.) « La position des services médico-péda
gogiques à cet égard est sans ambiguïté. Les idées psychiatriques actuelles 
parlent nettement en faveur d'une implantation dans le milieu de vie habituel, 
soit le milieu urbain, des bâtiments destinés aux jeunes déficients intellectuels. 
On s'efforce à habituer ces adolescents à « s'autonomiser » par l'apprentissage 
de comportements qui nécessitent une prise de contact direct avec les problèmes 
que pose une cité. La politique qui a consisté à placer les enfants défavorisés 
dans un milieu privilégié (campagne ou périphérie de la ville) est actuellement 
remise en cause et âprement discutée dans les cercles autorisés. » (Murmures.) 

Il n'y a peut-être pas longtemps, mais c'est une réalité. Personnellement, 
je ne me sens pas autorisé à mettre en cause les affirmations de M. le chef du 
Département de l'instruction publique, qui émanent précisément des ensei
gnants et des spécialistes. Je livre l'ensemble de ces réflexions à votre examen. 

Je pense que nous ne sommes pas en présence d'un problème politique. 
Je ne doute pas non plus que chaque conseiller municipal a conscience qu'il faut 
apporter à ces jeunes les moyens de recevoir un enseignement suffisant et 
adéquat. Il est vrai qu'il s'agit d'une solution transitoire, qui coûte un peu plus 
de 4 millions de francs. Mais nous savons aussi que le bâtiment de James-Fazy 
ne peut pas être laissé à l'abandon. Il pourra servir ultérieurement notamment 
à destination de l'enseignement primaire. 

Comme tout le monde désire — c'est de nouveau un truisme — que le 
« trou » du Seujet soit une fois comblé et qu'il y ait des habitants, l'école du 
Seujet ne sera pas suffisante et l'école de James-Fazy, restaurée, aménagée pour 
l'enseignement, ne pourra que rendre service. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais également attirer 
votre attention sur le fait que ce problème de la transformation de l'école 
James-Fazy a été soumis pour la première fois au Conseil administratif il y a 
exactement deux ans, le 1er décembre 1976. 

Je souligne qu'au départ, je n'étais personnellement pas très chaud pour cette 
solution, en considérant surtout que la Ville avait elle-même de très nombreux 
et pressants besoins de locaux et qu'elle ne pouvait aliéner ceux-ci, même pour 
une cause des plus honorable. 
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C'est vous dire que dès le début, ce n'était pas l'empressement ni la joie, 
loin de là ! 

Mais vous savez comme moi, Mesdames et Messieurs, que le mieux est 
l'ennemi du bien, qu'un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, et qu'on ne lâche 
pas la proie pour l'ombre. 

On a fait le tour du problème avec le Département de l'instruction publique, 
le demandeur en l'occurrence, et constaté que la rive droite n'offrait aucun ter
rain disponible dans un avenir assez proche. C'est pourquoi, après les réticences 
d'usage, nous avons procédé à l'étude approfondie de la transformation de 
cette école, qui a quand même bien fonctionné jusqu'à la dernière année, avec 
des enfants de nature différente, c'est vrai. 

Il y a maintenant des contestations, et je respecte le point de vue des oppo
sants au sujet de James-Fazy. Mais je crois que même ces opposants admettent 
que cette solution est moins mauvaise que Necker et que de réelles améliora
tions sont apportées par le projet. Il est d'ailleurs assez coûteux, comme Ta 
souligné mon collègue M. Emmenegger, pour vous dire qu'on a vraiment 
cherché les solutions de loin les meilleures pour les élèves et les enseignants. 

Sans vouloir trop chicaner, je dirai que les « il n'y a qu'à » proposent comme 
cela la recherche d'une solution de rechange. On se borne à repousser cette 
solution, qui a le mérite d'exister, avec ses imperfections et qui constitue un 
projet précis, concret, réclamé par l'Etat et étudié dans les meilleures conditions. 

Je peux vous affirmer qu'aujourd'hui encore, en ce qui concerne la Ville, 
nous n'avons sur la rive droite ni un terrain disponible, ni un immeuble prévu 
à cet effet. 

Bien sûr, nous pouvons nous livrer à une étude de concert avec l'Etat pour 
l'affectation d'un bâtiment existant, ou pour la construction d'un bâtiment 
neuf (et ce serait alors autre chose que 4 millions). Mais j'aimerais attirer votre 
attention sur le fait qu'une nouvelle étude prend des années. On croit toujours 
assez facilement que ces choses se règlent en un tournemain. Or, pour acquérir 
des terrains, il faut parfois des années de négociations. Préparer un projet et le 
réaliser prend aussi des années. Si bien qu'à vues humaines, cette solution, à 
mon avis, demandera entre cinq et dix ans. Quand je dis cinq ans, je suis terri
blement optimiste. 

On nous proposerait — je sais que cela a été évoqué en séance de commis
sion des travaux — de choisir maintenant une solution plus simple. Mesdames 
et Messieurs, chaque fois que le Conseil municipal, depuis des décennies, a 
voulu simplifier des projets bien élaborés, cela s'est toujours traduit par une 
perte de temps, des frais supplémentaires d'études, et on finissait par retomber 
sur une solution plus chère ! Vous trouverez des quantités d'exemples. 

S'il s'agit de procéder à un simple rafraîchissement de l'école, je ne vois pas 
pourquoi on changerait des élèves de l'enfer de Necker pour les mettre dans 
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l'enfer d'un James-Fazy inadapté ! On vous propose justement de l'adapter et de 
l'isoler phoniquement mieux. 

C'est pourquoi je termine en disant que si cette solution n'est pas idéale, elle 
est en tout cas beaucoup mieux que rien et elle a le mérite au moins de per
mettre que le chantier s'ouvre immédiatement. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter le projet. Nous pouvons nous 
engager, si ce Conseil municipal l'exige, à étudier immédiatement, comme l'a 
dit mon collègue, d'entente avec le Conseil d'Etat, une autre solution entière
ment nouvelle et à trouver un terrain pour y construire un bâtiment. Cela, c'est 
de la musique d'avenir. 

M. Albert Chauffât (DC). Le problème qui nous occupe n'est pas pour nous 
un problème politique, mais un problème humain avant tout, qui dure depuis 
pas mal de temps. 

En effet, à Genève, deux écoles, que les personnes de ma génération et des 
suivantes, jusque vers les années 1958-1960, ont connues, et qui, pour certains, 
leur ont laissé un mauvais souvenir, recevaient à l'époque « les classes de fin de 
scolarité ». Entre nous, jeunes écoliers, nous les appelions Sing-Sing, du nom 
de la fameuse prison américaine, parce que ces écoles étaient rébarbatives et 
n'engageaient pas du tout à l'étude. 

Ces classes permettaient aux adolescents de terminer leur scolarité obliga
toire, soit jusqu'à 15 ans, âge d'entrer en apprentissage pour les uns, et pour les 
autres, de commencer une vie de manœuvre dans les entreprises de la place. 

Ces deux écoles s'appelaient le Griitli pour les garçons, et James-Fazy 
pour les filles. 

Pourquoi ces écoles ont-elles laissé un mauvais souvenir pour certains? 
Tout simplement parce que se faisait là pour les jeunes une des premières 
discriminations de la vie. A l'époque, bien souvent il faut le dire, les parents qui 
en avaient les moyens financiers faisaient des sacrifices formidables pour 
envoyer leurs enfants, après la 5e ou la 6e primaire, soit au collège Calvin, soit à 
l'Ecole de commerce, voire même au Collège moderne de la rue de Lyon. 

Tandis que pour ceux dont les parents avaient de la peine à nouer les deux 
bouts, il ne leur restait que le Griitli pour les garçons et James-Fazy pour les 
filles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 

Puis, vers 1960, l'idée fut lancée par le président Alfred Borel, alors chef du 
Département de l'instruction publique, de créer des cycles d'orientation. Cette 
grande innovation fut réalisée par l'actuel chef du Département, M. André 
Chavanne, tandis que, dans le même temps, on mettait au point la démocrati
sation des études, jusque sur le plan universitaire. Du même coup, une injustice 
disparaissait: la discrimination dont je parlais tout à l'heure était en partie 
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supprimée, et chacune et chacun, selon ses compétences et sa volonté, pouvait 
accéder à un bon apprentissage ou poursuivre des études secondaires, qui 
pouvaient même aller jusqu'à l'Université. 

Rendons hommage à ceux qui ont été à la base d'un tel changement, qui a 
vu, au cours de ces quinze dernières années, l'effort formidable des Genevois 
pour s'équiper en bâtiments d'enseignement, à savoir les cycles d'orientation, 
les collèges, les écoles de commerce, le CEPIA, l'école d'horticulture, l'école 
d'ingénieurs, les bâtiments universitaires, et tout dernièrement encore, l'école 
préprofessionnelle de la Paumière à Conches. Ces installations, on s'en doute, 
ont coûté des millions de francs, soit pour la construction, soit pour leur équipe
ment. Il faut s'en féliciter. Cet effort permet à toute notre jeunesse de recevoir 
une instruction et une formation à tous les niveaux dans de bonnes conditions. 

Après tout ce que je viens de dire, il y a une ombre au tableau. Comment se 
fait-il que dans toute cette programmation, on ait oublié une centaine déjeunes 
de notre canton, c'est-à-dire les classes préprofessionnelles de la rive droite, qui 
se trouvent aujourd'hui à l'école Necker? Même la loi, M. Emmenegger vient 
de le dire tout à l'heure, les a oubliés. 

Dans cette école, les jeunes doivent travailler dans des conditions qui ne sont 
plus tolérables à l'heure actuelle, et dont les tristes réalités sont énumérées dans 
l'excellent rapport de la commission des écoles et de la jeunesse rédigé par notre 
collègue Guy Savary. 

On pense que cet oubli va être réparé en proposant à notre Conseil municipal 
un crédit de plus de 4 millions de francs pour transformer et aménager l'ancienne 
école de James-Fazy, dans le but d'y installer l'école préprofessionnelle de la 
rive droite, située à 200 m de l'école Necker. 

Le groupe démocrate-chrétien dit non à cette solution. On a tout lieu de 
penser que ce projet a été élaboré à la hâte en ce qui concerne l'implantation de 
cette école préprofessionnelle, pour pallier au plus pressé, car les inconvénients 
sont les mêmes, si ce n'est pire, qu'à l'école Necker. (Interruption de M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif.) 

Monsieur le président Ketterer, je n'ai pas parlé des études techniques ! J'ai 
parlé, et je le répète, du choix et de l'emplacement de cette école, ce qui n'est pas 
de la responsabilité de la Ville; elle incombe au Département de l'instruction 
publique. Je ne veux pas mettre les responsabilités sur les uns et les autres; les 
faits sont là. 

Comment donc voulez-vous favoriser au mieux le développement d'une 
action pédago-thérapeutique en vue de l'intégration de ces jeunes dans la vie 
active, dans un lieu qui, au point de vue environnement, et dans la conception 
même du bâtiment, est aussi défavorable, si ce n'est plus, que l'école Necker, 
alors que pour une éducation semblable pour les jeunes de la rive gauche, 
l'Etat de Genève a consenti une dépense de plus de 15 millions de francs pour 
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édifier une école digne de ce nom, répondant aux exigences de la pédagogie 
moderne ? Je veux parler de l'école de la Paumière à Conches. 

Et puisque j 'ai évoqué la pédagogie moderne, vous pardonnerez mon éton-
nement lorsque je lis la lettre que le président M. Chavanne a fait parvenir 
à M. Emmenegger, conseiller administratif, lettre dont nous avons tous reçu 
copie, où il est dit ceci: 

« La politique qui a consisté à placer les enfants défavorisés dans un milieu 
privilégié (campagne, périphérie de la ville) est actuellement remise en cause et 
âprement discutée dans certains cercles autorisés. 11 y a des avantages certains 
sur le plan éducatif et médico-psychologique à préparer les jeunes dans ce qui 
sera leur environnement plus tard. » 

Donc, si je comprends bien, ce qui était bon en janvier 1978, date de l'inau
guration de l'école de Conches, ne Test plus dix mois plus tard parce que l'on 
veut, en haut lieu, coûte que coûte, implanter cette école entre les rails de 
chemin de fer et des voies de circulation intense. 

Encore une fois, le groupe démocrate-chrétien n'est pas d'accord et dit non 
à ce projet. Il insiste pour qu'une solution rapide soit proposée à notre Conseil, 
solution qui permettrait d'implanter cette école dans un cadre différent de celui 
proposé actuellement, tenant compte des remarques qui figurent dans le rapport 
de la commission des écoles et de la jeunesse. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien, connaissant la 
situation actuelle de l'école Necker, dont les conditions de vie et de travail ont 
atteint le seuil de l'insupportable, présente la motion suivante à ce Conseil 
municipal : 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. Etudier avec le Conseil d'Etat, une solution définitive au problème de 
l'Ecole préprofessionnelle de la Rive droite, en un environnement plus 
adéquat que celui défini par la proposition 202 du 11 mai 1978 et ceci dans 
un avenir très proche. 

2. Présenter sans délai, une proposition au Conseil municipal pour une 
rénovation sommaire des locaux de l'Ecole de James-Fazy, afin que pen
dant l'étude et les travaux de cette dernière, les élèves de l'Ecole préprofes
sionnelle de Necker puissent y être transférés pour un temps minimum. 

M. Albert Chauffât (DC). Le point 1 rejoint le rapport et les conclusions de 
la commission des écoles et de la jeunesse. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la proposition que le 
groupe démocrate-chrétien fait. Je pense qu'on va m'argumenter tout à l'heure 
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que rénover l'école James-Fazy serait une dépense inutile si on construit plus 
tard une école préprofessionnelle. Je ne le crois pas, du fait que cette école ne 
sera pas démolie. Elle s'inscrit dans le contexte architectural du boulevard 
James-Fazy et il est impensable de vouloir la démolir. Par contre, on pourra la 
rénover pour des activités diverses. 

Nous manquons passablement de locaux en ville de Genève, et je suis sûr 
que les sociétés de quartier ou autres pourront profiter de ces locaux qui seront 
vides à un moment donné. Peut-être faudra-t-il un jour y remettre des élèves de 
l'école primaire ? Je n'en sais rien, mais les choses étant ce qu'elles sont, je pense 
que mettre dans cette école du boulevard James-Fazy les classes de l'école 
préprofessionnelle serait une erreur, et une erreur que nous supporterons 
longtemps. 

Le président. Nous sommes donc en présence d'une motion de M. Albert 
Chauffât, acceptable selon l'article 45 de notre règlement. J'ouvre la discussion 
sur la motion de M. Chauffât. 

Débat sur la motion 

(Le débat a porté finalement sur la motion et le rapport N° 202 A). 

M. François Berdoz (R). Je pensais, Monsieur le président, qu'on discutait 
le rapport, la motion étant en quelque sorte subsidiaire à sa prise en considéra
tion. 

Nous devrions d'abord terminer le débat sur la proposition du Conseil 
administratif et, ensuite, suivant le résultat, prendre position sur la motion. 

Permettez-moi de parler de l'école préprofessionnelle et de m'étonner des 
propos tenus par M. Chauffât en ce qui concerne l'école du Grutli, par exemple, 
qu'il ne connaît pas. Remarquez que je me sens couvert de honte en me levant 
pour prendre la parole, car je suis un pur produit de l'école du Grutli. J'y ai 
fait toutes mes classes et je ne crois pas que j'aie plus mal réussi que certains 
parmi nous. Certainement pas mieux, mais pas plus mal ! (Exclamations 
diverses.) 

M. Chauffât a appelé Sing-Sing l'école du Grutli, où j 'ai coulé des jours 
heureux. J'y ai appris à écrire, à lire, à me débrouiller dans la vie. Par consé
quent, ce n'était pas si terrible que cela, et le procès fait à l'école du Grutli me 
paraît hors du sujet, presque indécent; il fallait y avoir été pour en parler. 

Cela dit, en ce qui concerne la proposition du Conseil administratif, le 
groupe radical la votera. Les éléments qui nous sont soumis sont clairs. La 
situation à la rue Necker est intolérable. Elle ne peut plus durer. Par conséquent, 
une solution immédiate doit être trouvée. 
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Ce qu'on ne vous a pas dit, mais qui résulte pourtant de la lettre de M. Cha-
vanne, c'est que, quelle que soit la décision du Conseil municipal, le Départe
ment de l'instruction publique a pris la décision de transférer les élèves de la rue 
Necker à l'école du boulevard James-Fazy. 

Alors, Mesdames et Messieurs, si l'on veut une solution provisoire, il faut 
qu'elle soit décente. Il s'agit effectivement d'enfants que nous devons entourer 
et placer dans les conditions les meilleures. Il faut par conséquent transformer 
l'école de façon à ce qu'ils y trouvent des conditions favorables à leur épanouis
sement, si j'ose dire ainsi. 

On nous a parlé de l'environnement, du train d'un côté, des voitures de 
l'autre. Mais les gosses n'aspirent qu'à une chose, c'est à monter dans un train 
et à rouler en voiture ! Vouloir faire le bonheur des gosses, comme le veut 
M. Savary, c'est aussi un peu naïf. Au contraire, je crois qu'il faut habituer ces 
enfants à l'environnement dans lequel ils seront appelés à vivre à l'âge adulte, 
et je pense que de les enfermer ou de les retirer dans un endroit idéal n'est pas 
fait pour les maturer. 

Le second élément qui nous fait voter en faveur du projet, c'est que nous 
tenons à ce que l'école du boulevard James-Fazy soit maintenue, entretenue, 
puisqu'on nous a dit qu'elle servira dans l'immédiat pour les gosses de la rue 
Necker, et ensuite, si une solution définitive était trouvée pour eux, elle restera 
affectée à des besoins scolaires. Nous devons absolument entretenir l'école 
avant qu'elle ne tombe en ruine. Ce bâtiment nous est familier et il s'intègre 
parfaitement dans le boulevard James-Fazy. Par conséquent, nous devons faire 
en sorte qu'il soit conservé dans les meilleures conditions possibles. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Si j 'ai pris quelques notes, c'est parce que 
je crains de me laisser aller de nouveau à une sorte de redondance. Tl y a 
aujourd'hui un peu plus d'une année que je commençais à émettre toutes mes 
objections sur l'emplacement d'une école préprofessionnelle à l'endroit de 
l'école actuelle du boulevard James-Fazy. 

Cette affaire me tient à cœur, je le précise pour ceux qui n'avaient pas tout à 
fait saisi, car j'ai enseigné moi-même cinq ans dans cette école, alors qu'elle ne 
s'appelait pas encore « école préprofessionnelle », mais « école spéciale de fin 
de scolarité ». 

Tout d'abord, permettez-moi de rectifier un ou deux points dans ce qui vient 
d'être dit. 

M. Chauffât, qui a soulevé bien des points intéressants et auxquels je sous
cris pleinement, a parlé de l'école du Grûtli. Cette école était destinée aux gar
çons, et les filles étaient à l'école du boulevard James-Fazy, partagée en deux: 
elle abritait des classes dites de fin de scolarité, et des « classes spéciales de fin 
de scolarité ». Puis, au moment où les cycles ont été institués, toutes les classes 
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de fin de scolarité sont allées au cycle d'orientation. Ne sont restées à James-
Fazy que les « classes spéciales de fin de scolarité » pour les jeunes filles, tandis 
que l'école de la rue Necker recevait les garçons, l'école du Grûtli ayant été 
destinée à ce que vous savez, notamment aux ateliers de préapprentissage 
d'intégration professionnelle, installés dans un rez-de-chaussée bien noir et bien 
malcommode. C'est justement là qu'allaient les élèves qui achevaient leur 
scolarité à l'école du boulevard James-Fazy ou de la rue Necker. 

Je ne voudrais pas m'étendre sur la qualité des élèves qui viennent dans ces 
écoles, cela a déjà été dit. Mais il faut préciser à nouveau qu'il s'agit d'enfants 
pour lesquels la scolarité s'achève avec quelques embûches. Une fois adultes, ces 
élèves sont des citoyens comme vous et moi et peuvent même devenir conseiller 
municipal d'une commune, comme c'est le cas pour l'un d'eux que je connais. 
Autrement dit, ils passent dans cette école préprofessionnelle une période dif
ficile de leur vie et nous nous devons de leur fournir les meilleures conditions. 

A partir de là, je reprends mes notes sinon je pourrais vous parler pendant 
une heure de toutes les aventures qui sont arrivées à l'école du boulevard James-
Fazy, aventures dues à la situation de cette école, et le temps passé à régler ces 
problèmes l'est au détriment de renseignement. 

L'enseignement donné à ces enfants-là est particulièrement précieux. Or, 
quand on est aux prises avec toutes les interdictions que crée une école placée à 
cet endroit, quand on est aux prises avec toutes les questions de discipline 
occasionnées par sa situation, vous pensez bien que l'enseignement en pâtit. 
Le temps passe, on est obligé de faire des observations, de donner des punitions, 
la cloche sonne, les élèves ne sont pas rentrés... Où sont-ils ? Les enseignants se 
font un sang d'encre, craignant finalement qu'un élève soit passé sous une voi
ture en traversant le boulevard. Qui serait responsable ? N'est-ce pas dangereux 
pour les élèves ? 

Toutes ces questions fondamentales n'ont été soulevées par personne, sauf 
par la commission des écoles qui, elle, s'est occupée du contenu de l'école, alors 
que la commission des travaux ne s'est occupée que du contenant. Je regrette 
beaucoup qu'une communication n'ait pas joué entre les deux commissions. 

Notre groupe soutiendra toute proposition qui visera à créer une école 
préprofessionnelle ailleurs qu'au boulevard James-Fazy. 

Il y a plus d'une année, lorsque j'étais intervenue, j 'ai donné bien des 
arguments qui ont tous été confirmés par le rapport des enseignants. Ce rapport 
nous a été transmis, je tiens à le préciser, à notre demande. Il constitue leur 
réponse. 

La commission des écoles a étudié la proposition 202 du Conseil adminis
tratif sereinement et d'une manière très approfondie, probablement parce qu'elle 
sentait beaucoup de monde s'agiter derrière elle. Je ne veux pas parler de près-
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sions, mais quand même... On a entendu certaines personnes parmi les autorités 
scolaires dont les noms et titres sont mentionnés dans les rapports de commis
sions. 

On a senti le ton monter jusqu'au moment où l'inspecteur lui-même, 
lorsqu'il nous a fait visiter l'école de la Paumière, nous a dit: « Enfin, si vous 
ne votez pas cela, il n'y aura rien ! » C'est à ce moment qu'on l'a prié de s'en 
tenir là. Pour le reste, c'était le travail de la commission et non le sien. 

La commission des écoles a étudié tout cela. Elle a questionné les enseignants 
qui honnêtement ont répondu à nos demandes. 11 en ressort donc que la situa
tion de cette école n'a jamais donné satisfaction. Surtout, les caractéristiques de 
ce bâtiment sont irréversibles: je pense à la hauteur des murs, entre autres. 
(Interruption de M. Ketterer.) 

Finalement, Monsieur Ketterer, vous êtes un mauvais élève, parce que 
je vous répète cela depuis au moins vingt fois ! 

(Rappel à Vordre du président, qui prie Mme Dumartheray de continuer son 
exposé. ) 

M. Ketterer revient toujours avec cette question; ou il ne veut pas com
prendre, ou il ne comprend pas. Je réexplique que les enfants de M. Ketterer 
sont allés à l'école primaire, et que des enfants qui vont à l'école primaire et 
qui n'ont pas de difficultés particulières s'accommoderont de toutes sortes de 
locaux pourvu qu'ils aient une gentille maîtresse et des petits copains, qu'on 
leur permette de faire de la peinture, et qu'ils aient quelques m2 pour jouer ! 

La population scolaire dont nous nous occupons maintenant est toute 
différente. 

11 ressort donc de ce rapport que cette école n'a jamais donné satisfaction et 
que ses caractéristiques sont irréversibles. Je pense à la hauteur des murs, ou à 
l'aération qui ne sera jamais résolue, puisqu'il faut travailler fenêtres fermées. 
A vrai dire, ce n'est finalement pas tellement le bruit qui est gênant puisqu'on 
travaillait fenêtres fermées, mais le fait qu'on n'ouvrait pas les fenêtres et qu'il 
fallait monter sur une chaise pour apercevoir éventuellement la couleur des 
quelques arbres. 

Nous ne comprenons encore pas pourquoi les autorités scolaires s'entêtent 
à maintenir une école de ce type en un lieu qui s'est avéré pour le moins ina
déquat. C'est pourquoi nous sommes d'accord avec les conclusions de la com
mission des écoles, qui sont sans équivoque, et nous rejetons la proposition 
N° 202. Toutefois, je demande à M. le président si nous discutons la motion ? 

Le président. On vous écoute, Madame, tout simplement ! Après la dis
cussion, je vais faire voter sur la motion, et ensuite sur les rapports ! 



SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1978 (après-midi) 1327 

Motion et proposition: école de James-Fazy 

Mme Ariette Dumartheray. Vous êtes plus compétent que moi concernant le 
règlement. 

La discussion portait sur les rapports des commissions quand, d'un seul 
coup, on est passé à la motion. 

Le président. Madame, j'ai annoncé qu'on discutait maintenant de la motion. 

Mme Ariette Dumartheray. Nous soutiendrons donc la motion de M. Chauf
fât qui va dans le sens que nous désirons, et nous soutiendrons toute autre 
proposition ou tout amendement qui viserait à fixer un délai plus court que 
celui de dix ans proposé par M. Chavanne dans sa lettre adressée à M. Emme-
negger. 

D'autres amendements étant prévus, je reprendrai peut-être la parole pour 
dire si nous sommes d'accord ou non avec ces amendements. 

M. Bernard Vorlet, président de la commission des écoles et de la jeunesse (S). 
La proposition N° 202 qui fut soumise à l'examen de la commission des écoles 
a été sérieusement étudiée et c'est en toute sérénité que ses membres ont entendu 
les différents responsables des écoles de formation préprofessionnelle. En 
qualité de président, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé 
d'une manière assidue et très active à nos quatre séances. 

Vous connaissez les conclusions du rapport de la commission des écoles 
et sa prise de position lors de son vote le 21 septembre dernier. M. Savary vous 
Ta rappelé tout à l'heure. 

Par son contenu, vous avez pu constater l'urgence d'une amélioration des 
conditions d'enseignement à l'école Necker pour ces enfants peu favorisés, qui 
méritent de la part des autorités une sollicitude toute particulière. Déplus, la 
circulaire du chef du Département de l'instruction publique nous incite à faire 
diligence, bien qu'à ses yeux un refus de la proposition provoquerait une 
situation embarrassante. 

Je ne pense pas qu'il faille dramatiser la chose et qu'il est indispensable d'en 
référer aux praticiens de ces écoles. Notre commission fut très sensibilisée par le 
texte des enseignants relaté pour une large part dans notre rapport. 

La proposition N° 202, avec plans à l'appui, fut étudiée par les maîtres qui 
vivent et travaillent dans ces locaux. Elle a été mûrement réfléchie. Ils allèguent 
que l'école James-Fazy rénovée serait une amélioration comparée à Necker. 
Cependant, ils refusent de se prononcer sur la proposition, laissant le choix aux 
responsables, c'est-à-dire à ce Conseil municipal. 

Cette réflexion est pour nous significative. La situation de James-Fazy est 
semblable à celle de Necker, sinon pire. Cela est si vrai que lors de notre séance 
à l'école Necker, un enseignant nous a tenu ces propos: « Nous ne voulons pas 
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un château, nous ne demandons pas du luxe. Il faut un site, un emplacement 
calme où ces gosses puissent jouer, s'ébattre, se défouler, afin de pouvoir 
travailler ensemble dans de bonnes conditions. Par conséquent, s'il fallait 
donner une note en vue de la transformation de James-Fazy, sur le plan architec
tural, on peut accorder 6. Quant à la situation et à l'environnement, cela 
vaut 0. » 

Mesdames et Messieurs, ces enseignants mieux que quiconque peuvent avoir 
une opinion réaliste et juste de ce qui est véritablement mis à la disposition de 
ces jeunes qu'on dit perturbés dans leur personnalité ou en situation d'échec 
total sur le plan familial et scolaire. Ils osent dire, après une analyse approfondie, 
de ce transfert Necker-James-Fazy, qu'on s'aperçoit bien vite que la solution 
n'est pas bonne, malgré les améliorations apportées au bâtiment. 

Il est vrai que certains ont un autre point de vue. Aujourd'hui, des psycho
logues pensent que le milieu et l'environnement réservés plus tard à cette 
catégorie d'élèves ne doivent pas être différents de ceux existants dans la cité. 
Ce qui sous-entend que James-Fazy est idéal. Alors, pourquoi a-t-on construit 
la Paumière dans un site paisible en campagne, qui fait l'admiration de tous et 
qui sera inauguré prochainement ? 

Si Ton veut suivre béatement ces savants psychologues, pourquoi n'a-t-on 
pas transformé l'Hôtel Métropole en une école pour cette catégorie d'élèves ? 
Qui doit être cru dans cette affaire ? Les pédagogues, ou les psychotechnocrates ? 
A vous déjuger ! 

Le Parti socialiste accepte la motion Chauffât. Il se prononce franchement 
pour une école de formation préprofessionnelle dans une situation géographique 
autre que celle qui nous est proposée. Il admet une rénovation sommaire de 
James-Fazy, et même de l'école Necker si le corps enseignant de cette école 
l'accepte. 

Notre parti se rallie à la recommandation de la commission des écoles, qui 
demande qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème pour la rive 
droite dans les plus brefs délais. 

Pour conclure, une réflexion personnelle. C'est en 1964 que le Conseil 
administratif a attribué l'école Necker au service médico-pédagogique. On nous 
dit dans la proposition que, depuis cette période, le nombre d'adolescents, 
filles et garçons, n'a cessé d'augmenter. Face à de tels faits, on s'interroge. 
Pourquoi une telle situation ? Quelles en sont les causes ? 

Mesdames et Messieurs, si la politique est l'art du possible, c'est aussi la vie 
de tous les jours, et le malheur a voulu qu'en période de haute conjoncture, nous 
ayons négligé la politique pour pratiquer uniquement la politique des affaires, 
qui est la résultante de tous ces cas pénibles, pour ne pas dire malheureux. C'est 
pourquoi aujourd'hui, nous devons payer nos carences, quel qu'en soit le prix. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous discutons d'un problème que nous 
avons eu mandat d'étudier et nous l'avons fait de façon approfondie, puisqu'il 
s'agit de soutenir des enfants peu favorisés. Je suis certaine que nous y avons 
tous consacré un temps important de réflexion. 

M. Raymond Barre, en parlant de certains problèmes français, prenait la 
température de la simplicité et du sentiment direct. Ce matin, par hasard, la 
petite histoire de M. Barre m'a incitée, à l'inverse, et toute proportion gardée, 
à poser la question à un médecin expérimenté n'ayant pas de visées politiques, 
un médecin qui prend le temps de s'intéresser à l'âme et au corps de celui qu'il 
soigne, et d'y chercher le chemin d'une guérison ou de l'amélioration de la santé 
avec l'aide de la science. 

Je me posais des questions sur la position que j 'ai prise. La sienne fut sans 
ambiguïté: pour un enfant déjà perturbé, l'environnement ne constitue pas la 
solution. Il restera perturbé aussi bien à la campagne, en périphérie qu'à la ville. 
Peut-être plus. Car l'absence de bruits familiers demande une adaptation sup
plémentaire. Par contre, tout dépend de l'encadrement humain, qui doit être de 
tout premier ordre, et pas seulement de l'environnement. Des enseignants 
stables, de la disponibilité, de l'amour, c'est là le point le plus important, le 
reste étant secondaire, à partir de certaines conditions, précisément celles qui 
seront réalisées à James-Fazy. 

J'ajouterai que lorsque les travaux auront été exécutés, l'école fournira les 
mêmes services que la Paumière. Par contre, les problèmes de transport à la 
Paumière ne se poseront pas à James-Fazy. 

Contrairement à ce qui a été rapporté, la surface des terrains de jeux des deux 
préaux qui seront aménagés à James-Fazy est presque égale à celle de la Pau
mière. Les grillages entourant les préaux peuvent être présentés comme une 
protection efficace permettant les jeux de ballon, et non traumatisante, comme 
on tente de nous le faire admettre. 

Les enfants qui fréquentent cette école proviennent souvent de zones de 
verdure. Ils n'en sont donc pas sevrés. 

Le chef du Département de l'instruction publique s'engage, dans sa lettre 
du 19 octobre — et j'insiste sur la valeur du mot engager — à étudier une 
meilleure solution à long terme, si cela s'avère nécessaire, pour étayer et 
développer encore les possibilités futures de ces jeunes. 

De plus, on s'est peu préoccupé de l'avis de l'inspecteur des classes spécia
lisées, qui rejoint celui du département. Permettez-moi de me référer encore à 
l'avis du Département de l'instruction publique, comme vient de le citer M. le 
conseiller administratif Emmenegger, concernant « la remise en cause, à la 
suite des erreurs constatées, de la politique qui a consisté à placer les enfants 
défavorisés dans un milieu privilégié ». 
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La motion de M. Chauffât me paraît donc inutile et notre groupe votera la 
proposition du Conseil administratif. 

M. Guy Savary, rapporteur de la commission des écoles et de la jeunesse (DC). 

A la suite des excellentes déclarations de mon collègue Albert Chauffât, 
auxquelles, bien sûr, je me rallie, j'aimerais faire les remarques suivantes. 

Nous pouvons revenir sur le fait de la lenteur qu'ont mis les.autorités à 
considérer le problème de l'école préprofessionnelle. En effet, soit on s'y est mis 
beaucoup trop tard puisque le Conseil administratif s'est préoccupé de ce 
sujet il n'y a que deux ans, soit les services adéquats ont mis beaucoup de lenteur 
à étudier ce projet, puisqu'il ne nous parvient que maintenant. 

Cela étant dit, je me rallie à M m e Dumartheray qui dit que nous avons 
travaillé dans la précipitation du fait que les personnalités entendues voulaient 
à tout prix nous faire ingurgiter le projet en invoquant le temps qui presse à 
réaliser ce transfert de Necker à James-Fazy. 

Je crois que le problème que nous étudions actuellement est non seulement 
un problème humain mais évidemment politique. En effet, je m'exprime en 
mon nom personnel, nous avons là une catégorie bien particulière d'enfants et 
d'adolescents, comme je l'ai dit précédemment, qui peuvent être des laissés pour 
compte. 11 s'agit même d'une affaire de classe sociale, j'ose le dire, puisque, 
lors des délibérations, les personnalités entendues nous ont dit qu'elles n'envi
sageraient pas à cet endroit d'installer soit un collège, soit un cycle d'orienta
tion. Alors, nous avons là des choix politiques à faire ! Laisserions-nous une 
catégorie défavorisée de côté? Pourquoi s'en préoccuperait-on moins que des 
classes plus favorisées ? 

Le problème est tout à fait le même, bien sûr à des niveaux différents, que la 
résolution de mon ami La Praz sur les homosexuels, que nous allons aborder 
dans quelques instants. Là aussi, que faisons-nous d'une catégorie bien parti
culière de notre société ? Comment abordons-nous le problème ? Est-ce qu'on 
l'évacué par moralisme, parce que le problème nous gêne ? Ou bien, si nous 
l'abordons, qu'en faisons-nous au niveau de la société globale? 

De même pour les enfants dont il est question actuellement, quel choix 
politique faisons-nous? Est-ce que nous les considérons à égalité avec les 
adolescents qui peuvent bénéficier soit du collège, soit du cycle d'orientation ? 

Quant aux psychologues, je suis sûr que je pourrais vous en amener qui 
auraient une thèse tout à fait différente. Il n'y a pas qu'une école de psychologie ; 
les tendances sont diverses. 

Quant à l'environnement humain, comme l'a dit M m e Jacquiard, si les 
enseignants sont nerveux à cause du bruit et incommodés par les gaz d'échap
pement des voitures, leur nervosité se répercutera forcément sur les élèves. Donc, 
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le raisonnement, à mon avis, ne tient pas. Il faut bien que le corps enseignant 
bénéficie de conditions optimales qui obligatoirement se répercuteront sur les 
enfants. 

On nous parle de solution provisoire. Je veux bien. N'oublions pas, on en a 
peu parlé au cours des discussions, qu'il s'agit de 4 millions de francs (4 160 000 
francs). Pour une solution provisoire, il nous semble à nous, Parti démocrate-
chrétien, que c'est un peu cher. D'autant plus qu'on ne connaît pas la suite. 
Le transfert éventuel d'élèves du Seujet à James-Fazy n'est pas pour demain. 
L'incertitude est donc complète. 

Quant à moi, je préférerais et de loin — je le dis avec amertume — qu'on 
laisse encore les enfants, imaginons pendant trois ans, soit à Necker, soit à 
James-Fazy (puisque Necker et James-Fazy, c'est à peu près kif-kif). Nous 
devrions malheureusement les laisser peut-être deux à trois ans encore dans des 
conditions tout à fait défavorables, nous en sommes conscients, mais le Conseil 
administratif et l'Etat auraient le temps d'étudier une solution que j 'ai qualifiée 
de définitive. Nous concevons bien que la pédagogie est évolutive, progressive, 
et nous n'allons pas rigidifier la pédagogie. Mais enfin, on pourrait trouver une 
solution qui n'est pas provisoire. 

Je m'excuse de la naïveté de mes paroles, mais c'est le contraire du provisoire, 
qui devrait même durer dix ans. Nous pourrions concevoir quelque chose 
éventuellement à la campagne. 

Ce qui m'a frappé dans les délibérations de la commission, ce sont les 
déclarations des personnalités tout à fait compétentes soit de l'Instruction 
publique, soit du Conseil administratif et d'autres. Ces paroles, je ne les mets 
pas en doute, mais il y a lieu également de noter le climat dans lequel ces 
déclarations ont été dites. Je crois que l'ambiance qui a régné au sein de la 
commission est tout aussi important que ce qui a été dit. 

En clair, je veux dire que la volonté d'arriver à une solution — pour faire 
plaisir à M. Emmenegger, je ne dirai pas une solution « définitive » — à plus 
long terme a manqué, me semble-t-il. Je n'ai entendu ni les autorités présentes, 
ni les personnalités de l'Instruction publique nous dire: « Nous pensons éven
tuellement à telle solution définitive... » Je n'ai entendu aucune proposition. 
C'est ce qui a tout bonnement laissé entendre à certains commissaires que 
finalement, il était bien sous-entendu que ce provisoire deviendrait définitif. 

Si on nous avait proposé du définitif, sous forme de projet, à ce moment 
je pense que ma position serait plus nuancée. Mais comme il n'y a eu aucune 
allusion à ce sujet, bien que nous ayons posé la question à plusieurs reprises 
aux personnes auditionnées, il est clair alors que le choix a été vite fait de consi
dérer le provisoire comme définitif. 

S'il n'y a pas de terrain aujourd'hui sur la rive droite pour une école de 
formation préprofessionnelle, permettez-moi de me demander si, dans dix ans, 
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nous en trouverons un? J'en viens même à imaginer qu'il faudra presque un 
tremblement de terre qui chamboulerait la rive droite pour trouver un terrain 
adéquat. 

Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de terrain sur la rive droite pour cons
truire et aménager une école de formation préprofessionnelle. Dans le rapport, 
vous avez vu que différentes propositions sont faites. Il y a les Grottes, bien sûr, 
le Seujet... et d'autres. Je ne crois absolument pas que toute la rive droite soit 
bouchée et qu'il n'y ait pas le moindre petit terrain qui pourrait convenir à une 
école préprofessionnelle. 

Le président. Je vous signale qu'il y a encore six orateurs inscrits... 

M l le Simone Chevalley (R). Je suis un de ceux qui ont voté oui, ainsi que le 
mentionne le rapport. J'ai toujours été d'accord avec cette proposition. 

Premièrement, au point de vue humanitaire. Si tous nos membres avaient 
visité l'école de Necker de haut en bas comme nous l'avons fait au mois 
d'octobre, personne ne remettrait ces enfants dans cette école. Vous seriez 
époustouflés de devoir faire de la gymnastique dans cette école de Necker. Moi, 
j 'ai été horrifiée. Pensez que la salle de gymnastique est en sous-sol avec des 
fenêtres à ras le sol, qui donnent sur des rues à grande circulation. 

La classe de poterie a encore un sol en bois et vous savez peut-être que le bois 
garde les microbes qui peuvent se développer bien des années après et provo
quer des maladies infectieuses très graves pour les enfants. C'est surtout au 
point de vue de mon métier que j 'en parle. 

Je n'ai jamais entendu de plaintes concernant le bruit. Je fréquente souvent 
l'école de James-Fazy où je vais depuis cinq ans toutes les trois semaines 
comme commissaire des cuisines scolaires. Avant, nous rencontrions dans le 
préau des maîtresses qui sortaient avec des enfants. Je n'ai jamais entendu une 
enseignante, ni les personnes qui surveillent les enfants entre les heures de classe, 
se plaindre du bruit de la route ni du chemin de fer; aussi je ne sais pas pourquoi 
on se plaint de cette école. Pourquoi avons-nous fait un cycle d'orientation à 
Sécheron, où il y a aussi le chemin de fer d'un côté et la route de l'autre? Si 
maintenant on est contre cette école de James-Fazy, pourquoi, dites-le moi ? 

Pour moi, je trouve la solution adéquate. On sait comment le Service des 
écoles intervient d'une façon très rapide pour des réparations, et je suis per
suadée qu'en moins d'une année, nos enfants qui croupissent à l'école de Necker 
iront à James-Fazy dans des classes bien éclairées et avec des préaux adéquats. 

Ces enfants, d'autre part, viennent souvent des communes périphériques et 
jouissent de la nature et de la verdure entre les heures d'école. S'ils arrivent à 
James-Fazy de Versoix ou de Céligny, du Grand ou du Petit-Saconnex, ils ont 
à disposition des voies de communication très faciles et rapides. 
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Toutes ces dispositions jouent en faveur de l'école de James-Fazy, tant au 
point de vue humanitaire que sanitaire. Je suis favorable à la proposition 
N° 202. 

Mrae Christiane Marfurt (L). Permettez aussi à une enseignante, qui a 
l'habitude comme M me Dumartheray de vieux bâtiments, de dire quelque chose. 

Après avoir connu l'école de James-Fazy pour y avoir suivi des cours, 
l'école des Eaux-Vives, l'école de Micheli-du-Crest, l'école de Saint-Jean (je cite 
les bâtiments anciens rénovés, sauf Micheli-du-Crest et Ferdinand-Hodler dont 
j'espère une transformation dans les plus brefs délais), je dois reconnaître, et je 
pense que nous devons le dire, que chaque fois qu'une restauration a été 
entreprise dans les bâtiments scolaires de la Ville, elle a été faite avec beaucoup 
de soin, et les enseignants qui connaissaient ces bâtiments et qui reprennent leur 
classe actuellement sont tous très satisfaits. 

Ils ont l'avantage sur les nouveaux bâtiments que le volume reste et nous y 
trouvons tout l'équipement que l'enseignement moderne demande pour les 
nouvelles écoles. 

Donc, au point de vue des travaux, je fais entièrement confiance au service 
responsable. 

Effectivement, nous pourrions dire de cette proposition « entre deux maux, 
choisissons le moindre ». Le moindre, je pense que c'est tout de même d'accep
ter la proposition émanant du Conseil administratif, étant donné, d'une part, 
le problème qui surgit avec l'école de Necker. Sans reprendre ce que mes col
lègues ont fort bien exprimé à ce sujet sur l'état de vétusté de cette école, je 
dois dire que j 'ai beaucoup d'admiration pour les enseignants de l'école Necker, 
étant donné les conditions dans lesquelles ils travaillent à l'heure actuelle. 

11 y a un autre problème que j'aimerais soulever. Le manque de locaux 
oblige les enfants à suivre plusieurs cours dans le bâtiment de James-Fazy. 
Tout l'enseignement ménager se donne à James-Fazy, ainsi que les leçons de 
gymnastique. M m e Dumartheray évoquait tout à l'heure le danger des sorties 
d'école. Mais ce danger est beaucoup plus grand en ce moment puisque, à tout 
moment, les classes sont dispersées. Je pense que pour les personnes respon
sables de l'école Necker, c'est un problème, parce que les enseignants ne 
peuvent jamais savoir si tous les enfants sont réunis dans le bâtiment, étant 
donné la disparité de l'enseignement donné actuellement dans des locaux en 
périphérie. 

Il est clair que de les regrouper à James-Fazy faciliterait leur travail. 

Nous admettons aussi que cette école ne doit pas rester pour l'enseignement 
préprofessionnel. Sauf erreur de ma part, à partir de 1982 on verra un change
ment de l'effectif des enfants consécutif à l'augmentation des habitants de 
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Saint-Gervais et du Seujet, et cette école remplirait alors sa mission, qui est 
celle d'une école primaire. 

Cela dit, il est clairement expliqué dans la proposition qu'il s'agit d'une 
mesure transitoire et je pense qu'elle doit le rester. 

Parlons du bruit. Je suis consciente que le chemin de fer dérange quelque 
peu, mais que dire alors du cycle d'orientation de la Golette ou des écoles qui 
sont encore plus près de zones dites de nuisances ? Il n'y a pas que l'école de 
James-Fazy. D'autres écoles demanderaient aussi d'être changées lorsqu'on 
parle de la rive droite. Nous savons que cela est impossible. 

Retarder les travaux, attendre de nouvelles propositions, à moins que 
M. le conseiller administratif Ketterer nous propose un terrain lors d'une 
prochaine séance, il faudra compter trois ou quatre ans, j'imagine, pour qu'un 
projet nous soit présenté. En plus de cela, il faut construire l'école. Personnel
lement, je me refuse à voir des enseignants continuer à travailler dans les 
locaux de l'école Necker où ils se trouvent actuellement. Pour les enfants, il en 
va de même. 

Je conseille à mes collègues d'aller visiter les écoles qui viennent d'être 
rénovées. Je pense notamment à l'école de Saint-Jean. C'est une splendeur ! 
Cette école est de même style que James-Fazy. Il y a aussi l'école Hugo-de-
Senger. Je peux en énumérer plusieurs, parce que, à part Ferdinand-Hodler, 
elles sont pratiquement toutes en cours de réfection ou terminées. Ou bien 
on a rehaussé les planchers, ce qui permet d'atteindre les fenêtres, ou on a 
abaissé les plafonds pour éviter le bruit. Le volume qui reste est très agréable. 

Pour l'instant, nous devons accepter cette solution, et je souhaite que mes 
collègues comprennent aussi que les enseignants comme les enfants n'ont plus 
le droit de travailler dans les conditions actuelles de l'école Necker. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je voudrais répondre à 
mon collègue Berdoz que je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je ne connais 
pas. 

Monsieur Berdoz, j 'ai fréquenté l'école de fin de scolarité du Griitli, 7e, 8e et 
9e année, et je dois dire que mes sentiments sont toujours les mêmes vis-à-vis 
de cette école malgré que le temps ait passé. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je serai bref, rassurez-vous, car il ne faut pas 
que le débat se politise. 

Je constate que nous sommes tous d'accord sur trois points: 

1. Que l'école Necker n'est plus vivable; 

2. Que l'école de James-Fazy ne peut être que transitoire ; 

3. Que nous souhaitons tous, au fond de nous-mêmes, une autre solution. 
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J'aimerais reprendre au vol la proposition de M. Ketterer qui nous dit que 
si le Conseil municipal exige une autre solution, il l'étudiera. 

Il me semble que la motion qui nous est présentée, sur laquelle nous avons à 
nous prononcer, va partiellement dans cette direction, notamment pour le 
point 1 auquel je puis souscrire sans aucune réserve. 

Par contre, pour le point 2, une rénovation sommaire n'est plus possible 
pour un vieux bâtiment qui devra quand même être utilisé par la suite pour 
d'autres institutions. La rénovation doit être faite de manière convenable. 
C'est pourquoi je vous propose que nous votions cette proposition N° 202 
avec un amendement, que je vous soumets et qui est le suivant... (exclamations 
diverses et interruption du président). 

Le président. On débat sur la motion, Monsieur Dentan ! 

M. Paul-Emile Dentan. Puisqu'on parle de tout, Monsieur le président, 
j'aimerais quand même vous lire mon amendement... 

Le président. Vous voulez tout englober dans la discussion ? Au point où 
on en est, à 18 h 30, vous avez peut-être raison ! 

M. Paul-Emile Dentan. Je vous propose l'amendement suivant: 

« ... en vue de la transformation et de l'aménagement provisoire, pour une 
période qui ne devrait pas durer cinq ans, d'une école de formation préprofes
sionnelle. » 

M. Albert Kncchtli (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, ce soir 
le Conseil administratif nous donne une leçon, sans écouter le Conseil muni
cipal sur cette question; je ne suis peut-être pas le seul dans cette assemblée, 
je dois dire que j 'ai très peu apprécié. 

On a déjà pratiqué le forcing lors de la première séance de la commission 
des écoles, où M. Emmenegger, représentant du Conseil administratif en l'oc
currence, nous a dit qu'il était indispensable d'aller très vite. 

Je crois qu'il faudra vous habituer, Messieurs les conseillers administratifs, 
quand vous avez choisi ce type de politique, que le Conseil municipal se rebiffe 
un peu et creuse la question. En l'occurrence, le rapport de la commission des 
écoles, comme mon collègue Vorlet l'a dit tout à l'heure, nous donne entière 
satisfaction. 

En ce qui concerne la motion, je pense que l'article premier que nous 
propose M. Chauffât mériterait un amendement qui fixerait un délai au 
Conseil d'Etat et au Conseil administratif. Encore qu'on soit habitué à ce que 
les délais ne soient pas forcément respectés... 
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Je proposerai l'amendement suivant, que je dépose sur le bureau du Conseil 
municipal. Il modifie la fin de l'article 1 comme suit: « ... et ceci dans un délai 
maximum de cinq ans », à la place de « et ceci dans un avenir très proche >\ qui 
ne veut effectivement pas dire grand-chose. 

En ce qui concerne l'article 2, si le Conseil municipal accepte la motion de 
M. Chauffât, et par voie de conséquence renvoie au Conseil administratif la 
proposition N° 202, j'aimerais tout de suite émettre quelques critères qui 
pourraient inspirer le Conseil administratif. 

L'étude du projet sur le plan technique nous donne entière satisfaction. 
C'est ce qui a poussé la commission des travaux à l'accepter par 8 oui contre 7 
abstentions. Je voudrais, si le Conseil municipal lui renvoie cette proposition, 
que le Conseil administratif revienne avec une proposition qui tienne compte en 
tout cas de tous les facteurs techniques qui ont été étudiés; que l'acoustique 
notamment, c'est-à-dire les relations entre l'intérieur et l'extérieur, soit étudiée 
avec tout le soin voulu. En effet, quelle que soit l'affectation future du bâti
ment, ce problème doit être réglé tout de suite, et non pas d'une manière 
précaire. 

Voilà les quelques remarques que je voulais apporter à la motion. Je dépose 
sur le bureau l'amendement modifiant le point 1. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je trouve ce débat d'idées très 
intéressant, mais ne comptez pas sur moi pour traiter de la querelle pédagogique 
qui oppose les uns et les autres ! Je m'en tiendrai aux faits, et contrairement à 
ce qui se dit, je prends le parti de débattre non de la leçon mais des faits. 

Le Conseil municipal, pas plus que le Conseil administratif, n'avait à 
s'occuper, selon la constitution et la loi, de cette école. Le Conseil d'Etat, ne 
trouvant rien sur la rive droite, a demandé il y a deux ans à la Ville de Genève 
de l'aider, en désignant nommément l'école de James-Fazy, qui venait d'être 
désaffectée. 

Nous avons étudié le problème. Je vous ai fait part des réticences que per
sonnellement je nourrissais, estimant que la Ville avait des besoins à satisfaire 
en matière de locaux. Le Conseil administratif a bien voulu essayer de dépanner 
l'Etat. Je dis cela surtout pour M. Savary, parce que, on a hérité d'un bébé qui 
n'est pas de nous ! Il faut bien vous mettre cela dans la tête, Mesdames et 
Messieurs ! On cherche à sortir l'Etat d'une situation difficile. 

Le Conseil municipal ne veut pas de ce projet, ou a l'air de n'en pas vouloir. 
S'il n'en veut pas, le problème retourne à l'Etat. Vous n'êtes pas compétents 
en tant que conseillers municipaux, pas plus que nous, Conseil administratif, 
pour décider d'acheter des terrains et de construire une école dont la constitu
tion et la loi prévoient que c'est le rôle de l'Etat; à moins que vous teniez, 
avec les deniers des contribuables de la Ville, à dépenser 15 millions que 
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l'Etat ne vous demande pas ! II faudra bien qu'on se mette cela dans la tête. 
M. Emmenegger vous a lu tout à l'heure une déclaration formelle de M. Cha-
vanne de l'année dernière, où il disait qu'il cherchait à construire une école 
d'Etat. 

Lorsque vous étiez conseillers municipaux il y a quelques années et que 
l'école James-Fazy était une école primaire — je le dis pour M m e Dumartheray 
— personne sur ces bancs ne s'est soucié des conditions dans lesquelles les 
enfants non perturbés suivaient leurs études. Il m'est arrivé comme parent, 
en 1971, d'écrire une note à M. Buensod pour dire « à quel point j'étais surpris 
de constater dans quelles conditions de précarité s'effectuent les travaux 
manuels des enfants, qui manquent visiblement de place pour dessiner, coller, 
se livrer à d'autres moyens d'expression... » J'avais exprimé quelques remarques. 

L'école recevait des centaines d'élèves à ce moment-là. Mais aucun conseiller 
municipal ne s'en est soucié. C'était pourtant le rôle du Conseil municipal de 
s'assurer que les enfants du quartier vivaient bien... Vous ne vous en êtes jamais 
préoccupés, et tout à coup vous vous passionnez quand il s'agit d'y loger d'autres 
enfants ! 

Ont assisté aux séances qui ont eu lieu par exemple en été et en automne 
1977, M. Jotterand, M. Daniel Aubert, M. Pierre Girod, M. Biéler, M. Bonin... 
tous collaborateurs du Département de l'instruction publique, dont nous 
n'avons pas lieu de mettre en doute les compétences ni l'autorité. Il y a eu 
collaboration loyale entre eux et nous. 

Je précise encore ici qu'en moins de deux ans, nous avons réalisé, je crois, 
sur le plan technique, le meilleur travail possible. Je vous rappelle que la 
nature ayant horreur du vide, il vaut mieux que l'école James-Fazy demain soit 
occupée par des élèves et des classes régulières que par des squatters. C'est 
bien clair ! 

Vous ferez ce que vous voudrez de la proposition, mais je dois vous dire 
aussi que vous venez de voter tout à l'heure un crédit de plus de 2 millions pour 
la toute petite école du Môle. Pourquoi pas nous en voter le double pour l'école 
de James-Fazy ? Comme l'a souligné tout à l'heure M. Knechtli, de toute 
façon ces locaux auront un usage extrêmement important, d'abord pour les 
élèves, nous l'espérons, et ensuite pour des sociétés, des groupes, des classes, 
des écoles de musique, l'AMR, ou qui vous voulez. Les affectations nécessi
teront les mesures d'isolation phonique et de restructuration intérieure qui ont 
été prévues, puisque les structures porteuses sont saines et que nous les conser
vons. 

Laissez-nous donc engager ce travail ! 

Vous savez, Monsieur Chauffât, qu'il est plus facile, en cours d'adjudica
tions, de réduire le nombre des travaux que de recommencer une étude de 
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soi-disant simplification qui nous fera perdre, encore une fois, beaucoup de 
temps et beaucoup d'argent. 

Si vous nous demandez maintenant, dans le texte de la motion, un projet 
dans un délai de cinq ans, nous nous plierons à votre décision et nous trans
mettrons au Conseil d'Etat. Mais seul le Conseil d'Etat dira si oui ou non il 
donne suite à cette proposition. 

Des voix : Au vote ! 

M. François Berdoz (R). Juste un mot à propos de la motion de notre 
collègue Chauffât, que nous rejetterons pour les motifs principaux que j 'ai 
développés tout à l'heure. 

Je voudrais attirer encore une fois votre attention, et celle de M. Knechtli 
principalement. Si j 'ai bien compris sa pensée, il est d'accord avec les travaux 
tels qu'ils sont envisagés, mais il n'est plus d'accord quant à l'affectation de 
l'école telle que l'envisage le Département de l'instruction publique. Or, je vous 
rappelle, et je n'ai pas été contredit, que M. Chavanne a écrit, soit aux conseillers 
municipaux, soit au Conseil administratif, que quelle que soit la décision que 
vous prendrez ce soir, le transfert de la rue Necker au boulevard James-Fazy 
aura lieu. C'est son droit le plus absolu, puisque c'est un bâtiment scolaire. 
Il a le droit d'en prendre possession et de l'utiliser comme il l'entend. (Protes
tations. ) 

Que je sache, Me Ducret, ce n'est pas la Ville qui a la responsabilité de 
l'enseignement primaire... Par conséquent, un bâtiment scolaire doit être mis 
à la disposition de l'Etat et M. Chavanne l'a clairement dit, le bâtiment sera 
occupé. 

En votant la motion, vous acceptez qu'il soit occupé dans l'état où il se 
trouve actuellement, et cela, c'est un coup bas pour les enfants ! 

M. Francis Combremont (S). Tout à l'heure, notre collègue Chauffât a 
commencé en disant que ce n'était pas un problème politique; je suis d'accord 
avec lui. Le problème est plus grave qu'un problème politique. 

On a fait des comparaisons avec je ne sais combien d'écoles en disant que le 
bruit n'est pas si terrible, il y a du bruit ici et là, etc., mais on n'a pas parlé de 
l'environnement et de la pollution. Le bruit est une chose, la pollution en est 
une autre. La circulation routière avec toute la pollution qu'elle entraîne dans 
les environs immédiats d'un bâtiment scolaire, dans lequel il y a des poumons 
jeunes qui s'imprègnent, est un problème auquel on doit penser. 

On parie du chemin de fer. Je n'ai jamais été dans cette école quand passe 
un train de vingt citernes de 80 tonnes chacune. Je pense que le bâtiment doit 
trembler un petit peu comme lors d'un bombardement. J'ai l'impression que 
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ce doit être assez terrible. J'aimerais m'y trouver une fois quand un train de 
gros tonnage passe juste en-dessus de cette école. 

D'autre part, les enfants ont la vue sur ce mur gris et sale. Je pense que de 
nombreux collègues dans cette enceinte ont participé aux promotions de cette 
école et ont pu se rendre compte quels enfants travaillent dans ces écoles. 

J'aimerais aussi rendre hommage ici, puisque j 'ai la parole, au corps ensei
gnant qui enseigne à ces élèves. J'ai eu l'occasion de le fréquenter et de voir 
l'esprit de corps qui l'anime. Cela aussi est important. 

Ce problème concerne le Conseil d'Etat, on est d'accord. Nous aimerions 
avoir les garanties formelles du Conseil administratif que l'occupation de cette 
école par les classes préprofessionnelles sera provisoire. On pourrait alors 
encore discuter, mais il nous faut ces garanties. 

Mme Christiane Marfurt (L) renonce. 

M. £mile Piguet (DC). Je prends notre règlement et à l'article... 

M. Eric Pautex (L). Article 37 ! 

M. Emile Piguet. Mais oui, justement, sur l'article 37, j'y arrive, Monsieur 
Pautex ! A trois mois et demi de la fin de mon mandat au Conseil municipal, 
après 27 ans passés, je me suis toujours efforcé, cher Monsieur, de le respecter ! 
(Nouvelle interruption.) Mais non, je connais mon règlement. On peut s'adresser 
à l'assemblée ou au président. 

Je voudrais quand même vous dire une chose. Il est dit à cet article 37: 
« ... ceux qui, par eux-mêmes..., ont un intérêt direct à l'objet soumis. » 
Dites-moi où est mon intérêt direct, en discutant d'un bâtiment scolaire dont 
pratiquement je n'ai pas fait l'étude puisqu'elle a été effectuée par le Service 
immobilier ? 

Pour ne pas créer un précédent et surtout ne pas poser de problème à la 
présidence, voyez-vous une objection, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à ce que je vous livre quelques considérations, dont la durée ne 
sera pas plus de trois ou quatre minutes ? Y a-t-il une objection ? (Pas de 
réponse.) Je vous remercie de votre attention. 

C'est une affaire Etat/Ville, dont l'Etat tout d'abord est le premier intéressé. 
Alors, n'incriminons pas le Conseil administratif. 

Deuxièmement, je ne veux pas revenir sur la qualité de l'école du Griitli. 
J'y ai été, François, M. Chauffât aussi. J'y ai eu de bons enseignants et je pré
tends m'en être bien sorti. Et j'ajoute une chose: le Griitli, depuis dix ou douze 
ans, n'héberge plus d'enfants de l'enseignement enfantin ou primaire, et actuel
lement nous avons compris ce qu'était le Griitli. 
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On a fait allusion au conseiller d'Etat, au Conseil administratif, aux ensei
gnants. On fait peu de cas dans toute cette affaire des gosses qui sont à l'école 
Necker. Il y a suffisamment longtemps que je m'occupe de ces problèmes au 
sein de cette administration pour savoir ce qui s'y passe. J'ajouterai qu'il a été 
dit et redit que les enfants de l'école Necker étaient maintenant au seuil de 
l'insupportable. 

Je voudrais pouvoir me rallier à tous ceux qui sont contre une transforma
tion de l'école James-Fazy. Au début, quand le Département de l'instruction 
publique est venu — je ne veux pas dire « la casquette à la main », mais c'est 
tout comme — demander au Conseil administratif de transformer l'école du 
boulevard James-Fazy en école préprofessionnelle, j 'ai dit: «Ce n'est pas 
juste ! » et le conseiller administratif délégué aux écoles l'a signalé au Départe-
tement de l'instruction publique. Cette remarque figure dans des procès-verbaux. 

Cela dit, le seuil de l'insupportable, oui. On a dit que transformer, telle 
qu'elle pourrait être transformée, l'école de James-Fazy ne serait pas le pendant 
de l'école de la Paumière, mais que ce pourrait être tout à fait valable, étant 
entendu que l'environnement est mauvais. 

Je voudrais terminer en disant: est-ce que dans cinq ans, dans six ans, on 
aura trouvé un terrain ? Est-ce qu'on aura trouvé un bâtiment ? Si c'est le cas, 
je dis que, même pour cinq ans, cela vaut la peine d'investir 4 millions. On a 
investi d'autres dizaines de millions dans des cas peut-être moins importants 
et moins urgents que celui-ci. Je dis: investissons-les, et demandons une garantie 
ferme du Conseil administratif qu'il aura trouvé dans cinq ou six ans autre 
chose. 

C'est mon vœu le plus cher. Surtout, que dans une année, les gosses qui 
sont à Necker puissent aller en face, non dans du meilleur mais dans du moins 
mauvais ! 

M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux (L). Effective
ment, la commission des travaux a examiné ces modifications avec beaucoup 
d'intérêt et si elle a pris la décision, à une petite majorité, d'effectuer ces répa
rations, la raison est bien simple. Il faut tout de même dire que les travaux ont 
été très bien étudiés par le Service immobilier. Il est prévu des faux-plafonds, 
des planchers, des doubles vitrages, des gaines supplémentaires d'aération... 
je crois que l'étude a été malgré tout assez bien faite. La commission s'est 
prononcée, je vous le dis bien, à une petite majorité, parce qu'elle a pensé, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, que les enfants de la rue Necker ne 
pouvaient plus vivre dans ce bâtiment et qu'il fallait faire quelque chose. 

D'autre part, on sait pertinemment que si nous n'acceptons pas la propo
sition, pendant des années et des années ces pauvres enfants resteront encore 
là-bas. 
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Je pense que notre devoir est de sortir ces enfants le plus rapidement possible 
de cette école, et pour cela, il y a une seule solution : faire ces modifications à 
l'école James-Fazy. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons mettre aux voix 
la motion. De plus, nous sommes en présence de deux amendements: un amen
dement de M. Dentan et un amendement de M. Knechtli. 

Je vais donc mettre aux voix l'amendement de M. Dentan... (remarques 
dans la salle). Je m'excuse ! Je vois que cet amendement ne porte pas sur la 
motion. Il reste donc l'amendement de M. Knechtli qui tend à modifier la fin 
du premier paragraphe de la motion comme suit: « ... et ceci dans un délai 
maximum de cinq ans », au lieu de dire « dans un avenir très proche ». 

L'amendement présenté par M . Knechtli est accepté à une majorité évidente. 

Le texte de la motion va être mis aux voix quand M. Ketterer demande la 
parole. 

Le président. Monsieur Ketterer, nous avons commencé le vote. Avez-vous 
un fait nouveau ? Non. Je mets donc aux voix la motion. 

La motion est acceptée à une majorité évidente. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. étudier avec le Conseil d'Etat, une solution définitive au problème de l'Ecole 
préprofessionnelle de la Rive droite, en un environnement plus adéquat que 
celui défini par la proposition 202 du II mai 1978 et ceci dans un délai 
maximum de 5 ans. 

2. présenter sans délai, une proposition au Conseil municipal pour une réno
vation sommaire des locaux de l'Ecole de James-Fazy, afin que pendant 
l'étude et les travaux de cette dernière, les élèves de l'Ecole préprofessionnelle 
de Necker puissent y être transférés pour un temps minimum. 

Le président. La motion et l'amendement ont recueilli le même nombre de 
voix. 

Je suppose que le Conseil administratif répondra à la motion ultérieurement. 

Nous allons mettre aux voix l'arrêté de la proposition N° 202. Auparavant, 
je vais relire l'amendement qui nous est proposé par M. Dentan... 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je crois que l'acceptation, par 
la majorité du Conseil municipal, de la motion de M. Chauffât annule toute 
discussion sur la proposition, puisque nous avons demandé le renvoi de la 
proposition N° 202 au Conseil administratif... avec des précisions. 

Le président. Si les conseillers municipaux sont conséquents avec eux-
mêmes, je pense qu'ils vont refuser la proposition ! 

(Le président marque quelques hésitations.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
m'excuse, c'est pour cela que je voulais intervenir tout à l'heure... 

Je sais bien qu'on n'a pas le droit de discuter de la motion dans le point 2, 
mais il faut justement savoir maintenant si vous entrez en matière sur les 
4 160 000 francs qui permettront de refaire un bâtiment tout à fait convenable, 
ou si vous voulez que nous engagions de nouvelles études, qui forcément ne 
seront pas gratuites et qui nous seront remises dans un délai x avec une solution 
sommaire. De toute façon, quand vous recevrez la solution sommaire dans 
deux ou trois ans, vous voudrez sans doute autre chose... 

Moi, je trouve que ce n'est pas raisonnable, ni rationnel, et je vous prie de 
voter quand même le crédit qui vous est demandé. 

Nous pouvons par contre nous engager, en fonction de la motion de 
M. Chauffât et de l'amendement de M. Knechtli, qui nous limite à cinq ans, 
à nous en tenir, dans le cadre du crédit, à toutes les modifications d'infrastruc
ture indispensables, d'isolation phonique, comme M. Knechtli l'a dit au début 
de son intervention, soit à prendre des mesures pour mieux isoler les locaux. 
On pourra peut-être supprimer quelques aménagements extérieurs, mais cela 
viendra dans le cours même du crédit. 

Mais je vous prie de bien vouloir voter le crédit, ce qui nous permettrait 
de lancer des soumissions et d'engager l'ouverture du chantier. 

M. Albert Chauffât (DC). Le Conseil municipal s'est prononcé sur la motion 
du Parti démocrate-chrétien. Donc, pratiquement, il n'y a plus de vote à venir; 
la motion a mis fin à toute discussion. C'est notre règlement. (Protestations.) 

Je vois très mal maintenant, puisque le point 2 de la motion dit: « ... de 
présenter sans délai une proposition au Conseil municipal pour une rénovation 
sommaire des locaux de James-Fazy, afin que, pendant l'étude et les travaux 
de cette dernière, les élèves de l'école préprofessionnelle de Necker puissent y 
être transférés dans un temps minimum... », je ne vois donc pas du tout, Mon
sieur le président Ketterer, que nous votions 4 millions pour la rénovation qui 
était prévue avant. 
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Maintenant, les faits sont tout à fait différents de ce qu'ils étaient au début 
de cette séance. Nous avons renvoyé au Conseil administratif la proposition 
N°202... (interruptions). 

Par la motion, nous demandons maintenant au Conseil administratif 
d'étudier une proposition nouvelle pour une rénovation de James-Fazy dans 
les termes qui sont définis au point 2 de cette motion. 

Le président Monsieur Chauffât, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, en fait, M. Chauffât, peut-
être par omission, ne demande pas le renvoi de la proposition N° 202 dans le 
texte de sa motion. Sur le plan formel, je crois qu'il nous faut voter. 

Aussi, j'invite, pour une question de cohérence et de sérieux, tous ceux qui 
ont accepté la motion de M. Chauffât à renvoyer la proposition N° 202 au 
Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une remarque à faire à 
M. Chauffât, qui est un conseiller municipal chevronné, et qui réclame « sans 
délai » une étude. Nous sommes en décembre. Vous savez comme moi que 
nous arrivons en fin de législature, c'est-à-dire qu'au mois de mars, tout 
s'arrête. En avril auront lieu les élections. Personne, ni vous ni moi, ne sait 
qui revient ici et nous savons très bien qu'il faut toujours au moins six mois 
après le renouvellement pour que la machine se remette en marche. Alors, ne 
me parlez pas de « sans délai ». Soyons réalistes. 

Ou bien le projet passe, ou il échoue, c'est votre problème, mais une nou
velle proposition ne sera pas là avant une année, vous le savez comme moi ! 

Des voix sur la gauche : C'est du chantage ! 

M. François Berdoz (R). 11 faut bien avouer que la motion de M. Chauffât 
nous met dans l'embarras. On n'en a pas très bien saisi le sens. 

Sa motion s'oppose à l'utilisation du bâtiment de James-Fazy par le Dépar
tement de l'instruction publique, qui n'est pas notre fait. Nous, nous avons à 
voter une rénovation du bâtiment, qui n'est pour ainsi dire pas contestée, en 
tout cas sur bien des bancs. Par conséquent, il faut avoir clairement à l'esprit 
la demande de rénovation du bâtiment; cette rénovation a été étudiée par la 
commission des travaux, qui l'a trouvée tout à fait appropriée. 

On est en train de mélanger deux problèmes. Je voudrais insister sur le fait 
que nous devons voter la rénovation du bâtiment de James-Fazy, l'affectation 
de ce bâtiment n'étant pas de notre ressort. 

Le président. Je veux bien continuer les débats... 
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Mme Ariette Dumartheray (T). Il y a vraiment un fait nouveau, Monsieur 
le président, puisque nous venons de voter la motion de M. Chauffât qui donne 
un délai de cinq ans. 

Les conseillers municipaux ne peuvent pas se prononcer sur le montant des 
rénovations, car il conviendra au Conseil administratif de connaître le type 
d'institution qu'abritera le bâtiment du boulevard James-Fazy, et avec toute 
la raison dont les conseillers administratifs savent souvent faire preuve, de voir 
s'il est utile de faire les rénovations d'insonorisation maintenant ou de grouper 
tels ou tels travaux. 

Je rappelle qu'il n'y aura que l'embarras du choix pour désigner l'occupant 
du bâtiment. Je ne citerai pour l'instant que l'école des beaux-arts dont les 
conditions actuelles frisent l'insalubrité. 

Le président (répondant à ceux qui exprime leur lassitude). Mesdames et 
Messieurs, je donne encore la parole à deux personnes, et ensuite nous passons 
au vote. 

M. Jean Fahrni (T), pour une motion d'ordre. Monsieur le président, la 
situation est telle que la proposition N° 202 devrait être retirée. 

Le président. Je vais la mettre aux voix, et comme je l'ai dit tout à l'heure, 
si vous êtes conséquents avec vous-mêmes, vous la refuserez ! 

Sont encore inscrits M. Knechtli et M. Gil Dumartheray. Ensuite, nous 
passerons au vote. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je prends note de la décla
ration du Conseil administratif. En ce qui me concerne, je la trouve inad
missible ! 

Quand M. Chauffât dit de présenter un projet sans délai, j 'ai déclaré tout à 
l'heure que toute la partie des frais, qui est peut-être importante, je ne sais pas, 
qui consiste, dans cette proposition, à créer des structures acoustiques qui 
soient favorables, peut nous être présentée dans des délais très brefs. Ou bien 
je ne crois plus le Conseil administratif qui nous a déclaré que ces frais d'iso
lation acoustique vis-à-vis de l'extérieur constituent une grosse partie des 
travaux. 

En ce qui me concerne, quelle que soit l'affectation du bâtiment, j'estime 
que ces travaux doivent être faits dans les délais les plus brefs. 

Et ne faites pas preuve de mauvaise humeur, Messieurs les conseillers admi
nistratifs, quand vous êtes battus à la régulière ! 
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M. Gil Dumartheray (V). Face à cette confusion de procédures, je voulais 
simplement dire que les deux questions que nous avons étudiées: la motion 
d'une part, et la proposition d'autre part, sont évidemment liées au même 
sujet, mais elles sont de nature toute différente. 

La motion, je n'ai pas besoin de vous le dire, est une demande de renseigne
ments adressée au Conseil administratif sur un sujet donné. M. Chauffât 
ayant formulé sa demande d'une manière assez précise, le Conseil administratif 
sait à quoi il doit répondre. Ceci est une chose. 

D'autre part, nous sommes en présence d'une proposition précise et concrète, 
qui a fait l'objet d'une étude en commission et dont le rapport revient devant 
nous de manière définitive. Nous nous devons de prendre position sur cette 
proposition. 

C'est pourquoi je souhaite que nous passions maintenant au vote sur la 
proposition. 

Le président. C'est exactement ce que j 'ai annoncé, Monsieur Dumar
theray... 

Nous sommes en présence d'un amendement de M. Dentan qui propose de 
modifier comme suit l'article premier de l'arrêté: 

« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 160 000 francs en vue de la transformation et de l'aménagement provisoire, 
pour une période qui ne devrait pas durer cinq ans, à destination d'une école 
préprofessionnelle, du bâtiment scolaire de James-Fazy sis sur la parcelle 
5734, feuille 45 Cité. » 

Vamendement de M. Dentan est refusé à une majorité évidente. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. (Voir texte de l'arrêté page 1313). 

L'arrêté est refusé à une majorité évidente. 

Le président. Si un troisième débat n'est pas demandé, l'arrêté est définiti
vement refusé. 

Mme Christiane Marfurt (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le prési
dent, nous ne sommes pas très sûrs du résultat du vote. Je demande l'appel 
nominal. 

Le président. Je m'y refuse. Ce sont exactement les mêmes qui ont tout à 
l'heure accepté la motion et son amendement ! 

(S'adressant à M. Claude Ketterer, qui lève la main.) 

Monsieur le conseiller Ketterer, je veux bien vous donner encore la parole, 
mais le vote est définitif. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le vote est acquis, Monsieur 
le président, mais je demande un troisième débat. Il y a des choses que je ne 
laisse pas passer en tant que magistrat, je le regrette beaucoup ! 

Vous avez mis huit mois, Mesdames et Messieurs, pour étudier cette pro
position. Maintenant, prenez votre agenda de 1979. Tenez compte du délai 
d'impression et du délai référendaire. Croyez-vous, quand vous demandez 
« dans les meilleurs délais », qu'on va venir dans quinze jours ou trois semaines, 
en tenant compte des jours de Noël et de Nouvel-An, avec une nouvelle propo
sition ? C'est mentir au peuple en croyant que nous serons prêts. Vous savez 
très bien que ce n'est pas vrai. 

Nous devrons recharger nos mandataires... 

Le président, Vinterrompant. Monsieur Ketterer, vous développerez le troi
sième débat lors d'une prochaine séance ! 

M. Claude Ketterer. Mais non, c'est le troisième débat ! 

Je vous dis qu'on mettra tout en œuvre, dans la meilleure bonne volonté, 
mais ne vous leurrez pas ! Je ne vois pas comment nos services et nos manda
taires pourront reprendre toute la bible de ce projet pour en tirer les postes à 
maintenir et sortir les autres. Ce travail prendra des mois, soyez-en conscients ! 
Vous-mêmes, vous avez mis huit mois à étudier ce projet. 

(Murmures.) 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Aucune motion ou résolution n'a été déposée. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, j 'ai une simple proposition en 
tant que conseiller municipal à formuler. Elle va apporter un peu de diversion 
après toute cette discussion. 

Je propose à M. le conseiller administratif d'étudier deux jeux d'échecs à 
la place de la Madeleine... 

C'est tout ! 

Le président. On n'en est pas encore là, Monsieur Dolder ! 

M. Pierre Dolder. Monsieur le président, ce n'est pas une plaisanterie. 
C'est pour animer la place... M. Ketterer vient d'être mis en échec, mais il 
n'est pas encore mat. Je demande simplement qu'on étudie deux jeux d'échecs. 
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6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1249, du 14 mars 1978 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Présence de Genève dans le monde par la voie des ondes. 

L'image de marque de Genève, ville à vocation internationale, est diffusée 
dans le monde par l'Office du tourisme mais également par le Service suisse 
des ondes courtes (diffusion d'un programme musical et culturel 24 heures 
sur 24, en sept langues). 

La suppression de la subvention annuelle fédérale de six millions de francs 
allouée au SOC fait peser une menace réelle sur la présence de la Suisse, donc 
de Genève, sur les ondes mondiales. 

La diminution ou la disparition des émissions consacrées à la vie écono
mique, touristique et culturelle de Genève, peut entraîner des effets négatifs 
sur notre image de marque à l'étranger. 

Le Conseil administratif, par le truchement de ses délégués, peut-il inter
venir auprès des organes politiques de la SSR (SRTR) pour que cette forme de 
rayonnement de Genève soit sauvegardée? 

Georges Chappuis 

RÉPONSE DE LA RADIO SUISSE INTERNATIONALE 

Radio Suisse Internationale a pour double mission le renforcement des 
liens avec les Suisses de l'étranger et le rayonnement de la Suisse dans le monde 
(cf. Concession du Conseil fédéral à la SSR). Cette mission, Radio Suisse 
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Internationale s'efforce de l'honorer par des émissions quotidiennes en sept lan
gues (c'est-à-dire plus de 15 000 heures d'émission par année) dirigées vers 
les cinq continents. La production de « transcriptions » (enregistrements 
remis directement à des stations étrangères, au nombre de 403) complète 
l'offre programmatique. 

Genève, de par sa remarquable position en tant que ville internationale, 
est pour Radio Suisse Internationale une source permanente d'informations. 
Nous y entretenons un correspondant à plein temps pour la langue française. 
Un réseau de correspondants «libres» permet en outre une couverture systé
matique de l'actualité genevoise et internationale dans nos autres langues 
d'émission. 

Le financement de Radio Suisse Internationale était assuré pour deux tiers, 
jusqu'en 1977, par la Confédération. II est exact que, pour des raisons d'éco
nomies, le Gouvernement fédéral a renoncé, dès 1978, à ce financement. II a 
en même temps prié la SSR de prendre en charge la totalité des frais de fonc
tionnement de Radio Suisse Internationale (pour 1979: 10 030 500 francs). 

Lors de sa séance ordinaire de novembre 1977, l'Assemblée générale de la 
SSR a accepté cette prise en charge, à condition que la taxe d'audition radio 
fût augmentée. 

Aujourd'hui, alors même que la décision prise par le Conseil fédéral d'aug
menter les taxes d'audition est contestée par le Conseil national, nous imagi
nons mal que la SSR puisse suspendre brutalement son soutien financier à 
notre radio pour l'étranger. Une telle mesure aurait en effet pour conséquence 
le licenciement de vingt à quarante personnes (soit le tiers de notre personnel), 
la disparition de quatre services sur sept et l'affaiblissement des services sub
sistants. L'auditoire serait irrémédiablement perdu, tant la concurrence est 
forte sur les ondes, et l'intérêt d'une organisation-croupion serait parfaitement 
nul. 

Aussi, osons-nous espérer que Radio Suisse Internationale pourra conti
nuer à vivre, dans l'intérêt du pays en général et de la Genève internationale 
en particulier. Et nous sommes infiniment reconnaissants à ceux qui nous 
témoignent leur compréhension et leur intérêt. 

Il va de soi que je reste à votre entière disposition pour tout autre rensei
gnement que vous pourriez souhaiter. 

Radio Suisse Internationale 

Le directeur: 

Le 15 novembre 1978. Joël Curchod 



SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1978 (après-midi) 1349 

Questions 

N° 1293, du 26 septembre 1978 

de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Place des Vingt-Deux-Cantons. 

Il existe en Ville de Genève une place des Vingt-Deux-Cantons. 

Le Conseil administratif est-il disposé à intervenir auprès des autorités 
compétentes pour que le nom de cette place de notre ville soit dorénavant 
« Place des Vingt-Trois-Cantons », ce qui permettrait de rendre ainsi rapi
dement hommage au Jura en tant que nouveau membre de la Confédération ? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Nous vous informons, en réponse, que telle n'est pas notre intention. 
L'appellation de «Place des Vingt-Deux-Cantons» remonte au 3 avril 1866, 
date de l'arrêté du Conseil d'Etat qui a été pris à la demande du Conseil 
administratif de la Ville de Genève du 29 mars 1866. Elle concrétise un état 
de fait à une époque donnée, de même que l'appellation « Place des Treize-
Cantons » qui existe encore dans d'autres localités suisses. 

Nous ne sommes cependant pas opposés à donner l'appellation « Place 
des Vingt-Trois-Cantons » à une autre place de la Ville de Genève si l'occa
sion s'en présente. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier: Le vice-président: 

Le 15 novembre 1978. Dominique Haenni Jaques Vernet 

N° 1306, du 7 novembre 1978 

de M. Georges CHAPPUTS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Construction du Centre postal 

L'Entreprise des P.T.T. a commencé la construction de son Centre postal 
de Cornavin. Dans le projet de reconstruction du quartier des Grottes, il était 
prévu qu'une partie des terrains du secteur C serait mise à disposition — en 
droit de superficie — des coopératives d'habitation. 
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Près d'un millier de fonctionnaires postaux travailleront dans ce Centre 
postal. Dans le but d'éviter les mouvements pendulaires: lieu de travail-
logement, le Conseil administratif peut-il me renseigner si ces options d'affec
tation en droit de superficie sont toujours valables, compte tenu de l'incertitude 
qui règne actuellement dans le cadre de la reconstruction du quartier des 
Grottes ? 

Georges Chappuis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En principe et quel que soit le type de rénovation ou de reconstruction des 
immeubles du quartier des Grottes, l'octroi de droits de superficie à des 
coopératives d'habitation reste envisageable. Il est toutefois prématuré de 
tenter, dès maintenant, de localiser les terrains sur lesquels une telle interven
tion serait possible. 

Le conseiller délégué : 

Le 16 novembre 1978. Claude Ketterer 

N° 1307, du 7 novembre 1978 

de MM. François LA PRAZ et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Achats de l'administration municipale. 

En cet automne 1978, les perspectives de travail du commerce, de l'indus
trie, de l'économie en général, sont franchement mauvaises. 

Il est évident que les principaux responsables de la gravité de la situation 
actuelle sont les entrepreneurs, les syndicats, les industriels qui n'appliquèrent 
qu'au tout dernier moment les sages conseils de modération de James Schwar-
zenbach quant au « surdéveloppement » industriel et au surpeuplement de la 
Suisse. 

Toutefois en vue de limiter les licenciements et l'exportation des postes de 
travail hors de nos frontières, l'administration municipale ne pourrait-elle pas 
faire un nouvel effort en vue d'utiliser au maximum les produits nationaux ? 

François La Praz 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, parfaitement conscient des difficultés actuelles, a 
déjà pris les dispositions nécessaires pour utiliser par priorité, pour les besoins 
de l'administration, les produits nationaux, de même qu'il a fait appel à des 
entreprises ou mandataires suisses et plus particulièrement genevois, ceci 
naturellement tout en tenant compte des intérêts généraux de la Ville de 
Genève, notamment au point de vue économique et financier. 

Le maire : 

Le 18 novembre 1978. Pierre Raisin 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1317, de M. Georges Chappuis (S): information des conseillers municipaux 
et des députés pendant les sessions, 

N° 1318, de Mme Jacqueline Jacquiard(V): affichage sauvage, 

N° 1319, de M. Marcel Junod (S): attribution d'études techniques à différents 
bureaux privés, 

N° 1320, de MM. Reynald Mettrai et François La Praz (V): place des Philo
sophes. 

b) orales: 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser une question à M. le conseiller 
administratif Dafflon. 

11 y a trois ans, j 'ai déposé une question écrite concernant les vestiaires 
gardés du Bout-du-Monde. Je ne sais pas si j 'ai passé à côté de la réponse, mais 
il me semble que je ne l'ai pas reçue jusqu'à présent. 

Je pose donc la question de savoir si des vestiaires gardés, des armoires 
fermées ou toute autre solution de sécurité a été installée au Bout-du-Monde 
dans les locaux sportifs. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Savary, je vous ai 
répondu une fois, si ce n'est deux fois, parce que vous avez de la constance et 
que vous avez relancé votre question. 

Deux crédits ont été déposés devant le Conseil municipal, dont un a été 
voté. Les travaux sont en cours pour la réfection des vestiaires situés sur le sol 
devant la buvette. Un deuxième crédit sera soumis au Conseil municipal (il 
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est inscrit au plan quadriennal) pour la prolongation des vestiaires en sous-sol, 
aménagés sous la tribune. Ce sont de« vestiaires gardés. 

Les anciens vestiaires, qui sont fréquentés, par exemple, par les écoles et les 
sportifs isolés, ont été munis de casiers spéciaux avec possibilité de fermeture, 
moyennant le dépôt de 2 francs qui sont rendus quand la clef est déposée. Ces 
casiers ont été déjà changés au moins trois fois, parce qu'ils sont régulièrement 
brisés par des vandales. Nous avons mis des gardes en surveillance, et notre 
personnel également a exercé une surveillance, mais il faudrait y passer 24 h 
sur 24. Ce n'est pas possible. 

Parfois, nous devons constater que même les enfants qui fréquentent les 
vestiaires causent des déprédations et les casiers sont mis hors d'usage. 

Nous veillons, mais on ne peut pas transformer les vestiaires en prison et 
laisser entrer les gens les uns après tes autres et fermer les vestiaires une fois 
qu'ils sont sortis. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ma question s'adresse à M. Ketterer. J'ai 
déjà parlé de véhicules sans plaque qui stationnent depuis des mois sur les 
anciens terrains de la voirie à la rue Louis-Favre. Rien n'a bougé, si ce n'est 
que cet étrange parc de véhicules s'est développé, et maintenant, le soir, trois 
gros camions, dont un des Meubles Pflster, sont entreposés sur le trottoir, 
devant les barrières. Quant aux piétons, ils n'ont plus qu'à aller chercher une 
plaque de circulation au bureau des autos et passer leur permis pour circuler 
sur la chaussée ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur ce terrain de la voirie, on a 
bien vu des véhicules qui n'étaient pas autorisés à y stationner. Ce ne sont pas 
les seuls ni les premiers dans ce quartier, vous me l'accorderez. Etant donné la 
tension qui a régné tous ces temps dans ce secteur, nous avons demandé à la 
police d'intervenir. Je crois qu'elle va le faire, mais sur la pointe des pieds. 

De toute façon, tant qu'on n'a pas besoin du terrain pour le moment, on 
ne peut pas à journée faite déléguer les gendarmes et les dépanneuses pour 
embarquer les quelques dizaines de véhicules qui y stationnent dans la journée. 
On ne veut pas monopoliser tout le terrain pour le moment, mais on inter
viendra auprès des services de police, bien que nous soyons sur un terrain privé. 

Tout prochainement, vous serez saisis d'une demande de crédit concernant 
ce secteur. 

Mmp Jacqueline Jacquiard (V). Monsieur Ketterer, je signale en particulier 
la présence de camions sur le trottoir, devant les barrières, et les piétons ne 
passent plus du tout ! 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, Mesdames et Messieurs et 
chers collègues, je vous rappelle que nous allons fêter l'Escalade. Le héraut va 
nous lire, dans cette salle, la proclamation, et après nous briserons la marmite 
dans la salle des pas-perdus, où, je le précise, la presse est invitée ! 

Je lève la séance officielle en vous priant de bien vouloir garder vos places. 

Séance levée à 19 h 10. 

L'assemblée écoute debout la proclamation, lue par M. Noël Louis, héraut 
de la Compagnie 1602, puis la liste des noms et qualités des citoyens morts 
pour la défense de la ville. Après le Ce que l'aîno, l'assemblée passe à la salle 
des pas-perdus. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Douzième séance — Mardi 12 décembre 1978, à 20 h 45 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Yves Aubert, Marcel Bischof, Pierre 
Delaspre, Pierre Dolder, Gil Dumartheray, Edouard Givel, Mlle Marie-Claire 
Messerli, MM. Eric Pautex, Henri Perrig et Claude Segond. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 novembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 décembre et mercredi 13 décembre 1978, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : stade de Frontenex 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La pause portant conseil, 
je propose à ce Conseil municipal de reporter le troisième débat de la propo
sition N° 202 à la séance de la semaine prochaine, pensant que ce délai pourrait 
nous être utile pour extraire du cahier général du devis tous les postes simples 
d'aménagement intérieur ou extérieur qui répondent aux besoins de cette école 
préprofessionnelle, et de maintenir les postes principaux qui ne seront pas 
touchés quelle que soit l'affectation du bâtiment, c'est-à-dire l'isolation pho
nique, les sanitaires, et des travaux de ce genre. 

Je ne vous garantis pas, d'ici une semaine, d'arriver à cerner au franc près 
le montant réel, mais au moins cela permettrait, d'une part, d'engager un 
chantier important, utile pour la relance, et d'autre part, de savoir à quelle 
affectation serait ensuite destinée cette école. 

Voilà la proposition que je fais, soit que le troisième débat soit reporté à la 
séance suivante. 

M. Jacques Torrent (R). En ce qui concerne la proposition N° 202, le 
groupe radical désirait vous faire la même suggestion que M. Ketterer. Nous 
la soutiendrons donc. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce qui était impossible il y a une heure est devenu 
tout à coup possible grâce, je pense, au bris de la marmite et au repas que nous 
avons tous pris les uns et les autres. J'espère que la semaine va porter conseil. 

Le groupe démocrate-chrétien est favorable au renvoi du troisième débat à la 
semaine prochaine. 

Le président. Comme c'était aussi l'avis du bureau, tout va bien dans le 
meilleur des mondes le jour de l'Escalade ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 120 000 francs pour la modification et la 
remise en état de l'installation d'éclairage du terrain A du 
stade de Frontenex (N° 225 A) \ 

1 Proposition, 654. Commission, 656, 
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M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. Charles Schleer, la commission s'est réunie le 
1er novembre 1978 en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif, Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, Guy Matthey, res
ponsable de l'éclairage public de la Ville de Genève et Jean-Pierre Hornung, 
sous-chef du Service des sports. 

En guise d'introduction, M. J. P. Hornung rappelle que les installations 
existantes datent des années 1962-63 et que le système choisi à l'époque néces
site encore l'emploi d'une échelle de 40 m pour remplacer une ampoule. C'est 
onéreux (800 francs par opération), peu pratique et dangereux po,ur l'ouvrier 
qui veut bien se charger de ce travail. 

Il y a lieu d'ajouter, comme le relève d'ailleurs le Conseil administratif dans 
le préambule de sa proposition, que ces installations sont également dange
reuses pour les utilisateurs du terrain, tant joueurs que public, ce qu'a constaté 
plusieurs fois la police des constructions du Département des travaux publics. 

M. G. Matthey donne une série de renseignements techniques très précis 
sur la puissance d'éclairement des installations prévues et sur leur fonctionne
ment. Ce système doit permettre d'atteindre sans danger les points lumineux 
nécessitant un entretien. 

Il est encore répondu à un certain nombre de questions posées par les 
commissaires, à savoir que: 

— les mâts en béton, porteurs des projecteurs, seront conservés, de même que 
l'alimentation en courant électrique; 

— un seul moteur sera utilisé pour les quatre mâts ; 

— l'installation des herses permettra un entretien régulier des installations, ce 
qui n'est pas le cas présentement ; 

— l'on pourra compter sur une dépense de l'ordre de 7 à 8 francs par match 
pour la consommation du courant électrique; 

— les nouveaux projecteurs permettront une meilleure diffusion de la lumière 
sur le stade. 

Ensuite de ces renseignements, la commission des travaux préavise favo
rablement et à l'unanimité cette proposition et vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
ci-après: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et 
dans son ensemble. 

11 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 
120 000 francs en vue de la modification et la remise en état de l'installation 
d'éclairage du terrain A du stade de Frontenex. 

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 120 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
4 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 1980 à 1983. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'appro
bation de la convention à intervenir entre la Vil le de Genève 
et l'Union de Banques suisses réglant les conditions d'oc
cupation du domaine public pour la construction et l'exploi
tation d'une liaison souterraine entre le siège et les futurs 
bâtiments de l'Union de Banques suisses à la rue de la 
Confédération (N° 226 A ) ] . 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission s'est réunie soiis la présidence de M. Ch. Schleer, conseiller 
municipal, le mercredi 1er novembre 1978, au Cercle de l'Espérance, 8, rue de la 
Chapelle, pour l'examen de la proposition N° 226. 

Proposition, 657. Commission, 666. 
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L'Union de banques suisses a été contrainte de prévoir une extension de son 
siège afin de pouvoir répondre à l'accroissement constant du volume de ses 
affaires. 

Cette extension est prévue dans le vaste complexe de Confédération-Centre 
pour lequel le Conseil municipal a préavisé favorablement le règlement de 
quartier, en date du 15 avril 1975. 

La construction de ces futurs bâtiments permettra à l'U.B.S. de regrouper 
ses services et son personnel, soit 400 personnes environ. 

Dès lors, l'U.B.S. a envisagé de réaliser une liaison souterraine, pour des 
raisons pratiques, en sous-sol de la rue de la Confédération. Ce futur tunnel 
permettra d'assurer la liaison indispensable entre le siège et les immeubles 
nouveaux. Le tunnel, de 4,20 par 4,20 m, est assez profond pour qu'il ne gêne ni 
les canalisations, ni la stabilité des voies de tram, mais pas trop pour permettre 
la réalisation de la galerie technique des Services industriels qui doit rejoindre 
la station de Saint-Jean. 

L'autorisation relative à cet ouvrage vient d'être donnée et les travaux 
commenceront sous Ferdinand-Hodler, devant le Muséum en passant par les 
rues Basses et les ponts de l'Ile. 

Dans le projet de convention établi avec l'U.B.S., la Ville s'engage pour une 
durée de 50 ans avec prorogation possible de 2 ans en 2 ans. La Ville de Genève 
peut exiger, à l'échéance de la convention, la démolition et la remise en état 
des lieux aux frais de l'U.B.S. qui ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

La Ville de Genève percevra une redevance de 12 000 francs payable 
annuellement dès la mise en chantier. Elle sera adaptée à l'indice suisse du 
coût de la vie tous les 5 ans. 

La redevance a été calculée sur la même base que les conditions accordées 
au Crédit Suisse pour le tunnel qui relie ses bâtiments à la rue de la Monnaie. 

Depuis que la Ville a repris la gestion de son domaine public, le Conseil 
municipal est placé devant un problème nouveau. Son vote devra toutefois 
être sanctionné par le Grand Conseil, compétent en vertu de la loi sur le domaine 
public pour accorder la concession nécessaire à la réalisation du tunnel reliant 
les bâtiments de l'U.B.S. à la rue de la Confédération. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, les membres de la commission 
des travaux vous recommandent à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir 
ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe ne s'opposera pas (et j'ajouterai, 
à titre personnel : malheureusement) au vote de cet arrêté. 
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J'aimerais quand même faire remarquer le précédent fâcheux que constitue
rait l'acceptation de telles constructions souterraines. Que ce soit une banque 
qui profite de cette aubaine ne change rien au problème. 

En novembre 1974, notre ex-collègue M. Dominique Fôllmi avait développé 
une motion,1 fort intéressante mais malheureusement restée sans suite, à propos 
de l'urbanisme souterrain et des dangers très réels que faisait courir cet 
urbanisme à la Ville de Genève, et principalement au centre ville, à proximité 
du lac et du Rhône. 

Dans l'exposé des motifs, très fourni comme tous ceux que faisait M. Fôllmi, 
celui-ci passe en revue tous les excès qui ont été tolérés par absence de législa
tion appropriée, excès commis sur le territoire de la Ville de Genève avec ou sans 
la bénédiction des autorités municipales. Je ne sais pas exactement si à l'époque 
nous avions notre mot à dire. Nous l'avons en tout cas aujourd'hui, et je regrette 
vivement que le rapport N° 226 A ne traite absolument pas de ces questions. 

Je relève toutefois qu'on se soucie, dans ce rapport, de ne pas endommager 
la chaussée, ni la gaine technique, ni certains tuyaux souterrains. Mais on n'a 
pas tenu compte de la nappe phréatique elle-même, ni des atteintes possibles, à 
moyen et long terme, du sous-sol. Je le regrette. Peut-être aurait-il fallu s'en 
inquiéter, alors que je n'étais pas dans cette commission au moment où l'objet 
était en discussion. Je souhaiterais en tout cas qu'à l'avenir, même si les travaux, 
comme c'est le cas ici, ne dépassent pas 8,30 m en profondeur, l'on tienne 
beaucoup plus compte de l'impact de ces travaux de grande envergure sur le 
sous-sol. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais quand même 
rassurer M. Extermann sur le sort de l'intervention de M. Fôllmi. Contraire
ment à ce qu'il pourrait imaginer, la motion a été prise très au sérieux au niveau 
des services de l'Etat, de la Ville de Genève, des administrations fédérales, en 
particulier des PTT, qui utilisent le sous-sol, comme des Services industriels. 
Des commissions permanentes, comme celle de coordination des travaux en 
sous-sol, et plusieurs départements de l'Etat (Département des travaux publics, 
Département de justice et police, Département de l'intérieur et de l'agriculture) 
se penchent activement sur ce problème. Les études ont beaucoup avancé. Elles 
sont très largement engagées, mais elles ne sont pas près d'aboutir. 

Toutefois, je voudrais rassurer M. Extermann. Nous en avons été conscients 
quand on vous a présenté la proposition N° 226. Tous les problèmes de protec
tion de l'environnement, de la nappe phréatique, du droit des propriétaires, 
c'est-à-dire du droit romain, que vous connaissez, sont actuellement confrontés. 

Je tenais à vous dire qu'une suite sera donnée, et le plus tôt sera le-mieux, à 
l'intervention de M. Fôllmi. 

« Mémorial 132e année »: Développée, 1035. 
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M. Raoul Baehler (V). J'ai écouté avec attention ce qu'a dit M. Extermann. 

Notre groupe est d'accord de voter cette proposition mais j'aimerais poser 
une question à M. Ketterer. Dans le cadre des travaux de construction du 
Grand Casino, on est en train de faire le même genre d'opération en passant 
sous la chaussée. Si mes renseignements sont exacts, le droit de superficie qui a 
été attribué à la société du Grand Casino ne s'étend pas au paiement des droits 
et redevances pour passer sous le quai du Mont-Blanc. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'aimerais aussi, après Laurent Extermann, 
faire quelques remarques, à titre personnel, sur le rapport de M. Monney. 

J'avais déjà fait quelques remarques au stade de la préconsultation sur le 
tarif dérisoire appliqué à l'Union de Banques suisses, qui est donc de 1000 francs 
par mois. On pourrait évidemment me rétorquer qu'il faut bien établir un tarif 
et qu'il n'y a pas de précédent. On pourra aussi me rétorquer qu'il y a déjà un 
autre tunnel en ville de Genève, et qu'on a pas demandé davantage d'argent 
qu'en l'occurrence. 

Il me semble que 1 000 francs, pour ma part, est une somme dérisoire par 
rapport à l'économie réalisée par l'Union de Banques suisses qui, sans ce 
tunnel, aurait dû se procurer en tout cas un véhicule blindé, si mes informations 
sont exactes, et engager deux ou trois transporteurs de fonds. 

Le rapport aurait pu dire aussi que ce tunnel est utile dans la mesure où il 
limite les effets d'un banditisme recrudescent à Genève et qu'il s'agit peut-être 
de protéger le public. Il n'est fait aucune allusion à la question de la sécurité, 
qui aurait été, à mon avis, un bon argument. 

Que nous dit le rapport ? « L'Union de Banques suisses a été contrainte de 
prévoir une extension de son siège afin de pouvoir répondre à l'accroissement 
constant du volume de ses affaires. » Donc, il semble bien que cette banque ne 
sera pas insolvable et qu'elle pourra payer un peu plus de 1 000 francs par mois. 

Je vous ferai une proposition d'amendement tout à l'heure. 

Il aurait fallu tenir compte de cette solvabilité et de cette économie réalisée 
ipso facto par une des banques les plus prospères de Suisse. C'est donc, à mon 
avis, un immense cadeau des pouvoirs publics à une entreprise privée et à une 
banque. Je me permets de m'en étonner une fois de plus. On donne un peu 
l'impression que le pouvoir politique s'incline devant les puissances d'argent. 

Je vous rappelle, pour mémoire, que nous avions été nantis d'une pétition 
de Hispano-Oerlikon. On nous avait demandé de supprimer les parkings pour 
les ouvriers en nous présentant cela comme une nécessité absolue. Or, il apparaît 
qu'il ne s'agissait pas du tout de créer un parc ou une promenade d'intérêt 
public, mais bien de perfectionner la sécurité de l'entreprise Hispano-Oerlikon. 

J'aurais aimé qu'on respecte la même rigueur en l'occurrence. 
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Sur la question du précédent, je pense qu'il serait malvenu que d'autres 
entreprises de Genève demandent chacune un tunnel. Aussi, je propose un 
amendement et j'aimerais que cette entreprise paie 3 000 francs par mois au lieu 
des 1 000 francs. 

Je vous apporte l'amendement par écrit, Monsieur le président, si vous le 
souhaitez. 

Débat sur Vamendement 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis obligé, Monsieur le 
président, de demander à ce Conseil de ne pas suivre la proposition de 
M. Widmer. 

Il y a des précédents, Monsieur Widmer ! Un des plus récents, c'est préci
sément un concurrent, pour ne pas le cacher, le Crédit suisse, sous la place de 
la Monnaie. Il y en a d'autres. 

Je vous dirai qu'on ne peut pas prévoir une somme pour l'utilisation du 
sous-sol en fonction de la tête des clients, selon qu'il s'agit d'une usine de 
métallurgie qui bat de l'aile ou d'une banque prospère. Il ne faut pas être 
masochiste au point d'en vouloir aux établissements de Genève qui ne sont pas 
encore guettés par la décrépitude, la faillite ou les licenciements. La situation 
est ainsi. Par conséquent, nous avons traité l'Union de Banques suisses comme 
n'importe quelle autre maison établie à Genève qui voulait utiliser le sous-sol. 
La procédure est courante et constante. 

La somme peut paraître modeste, mais nous avons lieu de penser que c'est 
logique, et encore une fois, je pense qu'on ne peut pas appliquer aux autres 
ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous applique. Nous estimons, nous, que c'est 
le juste prix. C'est celui que nous appliquons à nos solliciteurs, fût-ce l'Union 
de Banques suisses. 

En ce qui concerne le Crédit suisse, il y a quand même eu quelques petites 
compensations. Le Crédit suisse paie la location et d'ici quelque temps vous 
verrez la très jolie place de la Monnaie agrémentée d'une œuvre offerte par 
l'établissement. Cela n'a rien à voir avec la location. Ce sont des questions de 
bons procédés. 

Quant à la question de M. Baehler, il n'y a pas de commune mesure. 

Au Grand Casino, qui se construit et qui, je le constate avec plaisir, ne 
soulève aucun murmure quant à ses façades... — du moins il n'en est pas par
venu jusqu'à moi — la Ville a demandé qu'un passage soit assuré pour que le 
public qui voudra fréquenter entre autres les terrasses, les boutiques, la bras
serie et les salles, puisse accéder depuis le quai marchand. C'est en quelque 
sorte la Ville elle-même qui a requis l'autorisation, qu'elle ne peut pas se déli
vrer à elle-même, puisque le Département des travaux publics y est intéressé et 
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qu'il existe aussi des canalisations. C'est pourquoi cette réalisation se fait en 
plein accord, et à la demande de la Ville, sous le quai du Mont-Blanc. 

La notion est donc ici totalement différente. Il s'agira d'un passage public, 
ouvert à tout le monde. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Malheureusement, et pour une fois, nous ne 
pouvons pas suivre notre excellent ami Widmer pour la raison suivante. 

Je crois qu'il y a malgré tout une assez forte contradiction entre ce que vient 
de nous dire M. Extermann, d'une part, et M. Widmer, d'autre part. A les 
entendre, on pourrait en déduire que le passage, tel qu'il est prévu et au tarif 
auquel il est prévu, met en danger la nappe phréatique, et à ce titre, nous serions 
assez près de rejoindre les préoccupations de M. Extermann. 

Par contre, si on augmente la redevance à 3 000 francs, il n'y a plus telle
ment de danger; le passage devient assez écologique, et on pourrait s'en 
contenter. 

On peut comprendre une certaine réticence, parfois même un certain 
agacement à rencontre des grandes banques suisses. C'est en partie justifié. 
Mais je ne crois pas que ce soit une raison suffisante pour fixer arbitrairement 
des tarifs qui ne soient pas sérieux. 

Par contre, nous rejoignons les préoccupations de M. Extermann. Même si 
ce passage est construit en-dessous de ce qui se construira à la rue de la Confédé
ration, il serait bon qu'on demande aux services qui s'occupent de l'intervention 
de M. Fôllmi d'en tenir compte dans le futur. 

M. Dominique Ducret (DC). Effectivement, nous ne pourrons pas suivre la 
proposition de M. Widmer, ne serait-ce que parce qu'il n'explique pas pourquoi 
on passerait de 1 000 à 3 000 francs, et pourquoi pas, à 5 000 francs. 

Je désire poser une question à M. Ketterer: a-t-on, en l'occurrence, appliqué 
le règlement concernant les travaux et les empiétements sur ou sous les voies 
publiques du canton, ainsi que le tarif annexé à ce règlement ? Si c'est le cas, il 
n'y a, semble-t-il, pas moyen d'y déroger. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avons effectivement 
appliqué les normes qui ont déjà été utilisées à plusieurs reprises, et entre 
autres dans ce secteur, avec l'établissement dont je vous ai parlé. 

Vous avez peut-être la loi sous les yeux. On s'en est tenu à ce principe. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais ajouter un complément 
à ce qui vient d'être dit. 
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Effectivement, la taxation de cet empiétement sous le domaine public ne 
concerne pas seulement les deux établissements qui viennent d'être signalés, le 
Crédit suisse et l'Union de Banques Suisses, mais aussi la Caisse d'épargne. 

La Caisse d'épargne, en construisant ses sous-sols, de trois ou quatre étages, 
a empiété sur le domaine public et elle a été taxée en conséquence. 

D'autres constructeurs ont eu parfois la même mésaventure, parce que 
l'architecte avait mal calculé, et ils doivent aussi payer une taxe. 

Or, si vous traitez un usager d'une façon différente des autres, il peut 
recourir au Tribunal administratif, et la décision que vous prendriez serait 
cassée. Et cela n'apporterait rien, aux yeux des tribunaux, sur le sérieux du 
travail pratiqué par le Conseil municipal. 

Le prix fixé est celui qui est applicable à l'ensemble des occupations du 
domaine public. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je serais assez d'accord de suivre M. Ducret 
et de demander 5 000 francs, pourquoi pas ? Mais soyons raisonnables et 
sérieux. 

Au sujet des 12 000 francs par année pour une aliénation importante du 
domaine public, qui n'est pas visible mais qui est une source de dangers indu
bitable, de la part d'une banque qui fait un chiffre d'affaires colossal de plu
sieurs milliards de francs par année, je me dis quand même que le Conseil 
municipal de Genève s'incline assez servilement devant les puissances d'argent. 
Et si ce n'est pas le cas, s'il prétend agir en fonction d'une justice distributive, 
parce qu'il existe déjà un autre tunnel, je ne suis pas d'accord ! 

Pourquoi pas 3 000 francs ou 5 000 francs, Monsieur Ducret? Nous allons 
vous répondre. 

Comparez les tarifs d'empiétement sur le domaine public des cafés et res
taurants; il y en a de très modestes, notamment au boulevard Carl-Vogt. Je dis
cutais récemment avec un de ces tenanciers d'établissements publics qui m'a 
montré les factures qu'il acquitte à la Ville de Genève, à savoir 780 francs pour 
un dérisoire morceau de terrasse au boulevard Carl-Vogt. Ce restaurateur me 
disait: « L'année prochaine, j'hésite à redemander l'autorisation d'exploiter la 
terrasse, car, d'une part, mes clients n'y trouvent pas tellement satisfaction, et 
d'autre part, ce n'est pas très rentable. » 

Il est vrai que les terrasses de bistrot animent la ville. Mais je vous dis que 
780 francs pour quelques m2 est un tarif exorbitant par rapport à l'aliénation 
d'un tunnel, qui, je vous le rappelle, est un volume. Si vous comparez les 780 
francs payés pour quelques m2 dérisoires au bord d'une rue enfumée, qui ne 
rapportent rien au restaurateur, et le volume excavé qui est devenu un danger 
pour la sécurité publique probablement, je pense que nous serons encore très 
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raisonnables de demander 3 000 francs par mois à l'Union de Banques suisses, 
faute de quoi, je me dirai que, vraiment, nous ne défendons pas bien l'intérêt 
public. 

Je me permets de maintenir mon amendement, qui sera formulé de la 
manière suivante et qui touche non pas l'article premier ou l'article 2 de l'arrêté, 
mais les considérants: 

« Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Union de Banques 
suisses, avec une redevance annuelle qui passe de 12 000 à 36 000 jrancs par an,...» 
(le reste sans changement). 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne dis pas que M. Widmer n'ait pas raison. 
Mais alors, je l'invite à prier un de ses collègues socialistes d'intervenir au 
Grand Conseil pour qu'on modifie la loi ! 

Je connais un propriétaire d'immeuble qui, chaque année, doit payer une 
redevance de 6 000 francs parce que son bâtiment fait saillie de quelques 
centimètres sur le domaine public. Ce propriétaire trouve cette taxation abusive. 
Il doit pourtant s'incliner puisqu'elle est fixée réglementairement. 

11 faudrait donc changer le tarif, mais ce n'est pas notre Conseil qui peut 
décider, arbitrairement, d'imposer à l'Union de Banques suisses ou à un 
quelconque autre contribuable, une redevance qui n'est pas conforme aux 
dispositions légales en la matière. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je précise qu'un amendement n'est autre qu'une 
modification apportée à un projet d'arrêté, et non pas aux considérants qui 
précèdent le projet d'arrêté. 

Le président. Non. L'amendement peut porter, selon le règlement, sur toute 
autre proposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il faut repousser 
l'amendement de M. Widmer, très généreux dans son principe. Si on pouvait le 
donner à Terre des hommes... mais c'est impossible ! 

Maintenant, Monsieur Widmer, vous commettez quand même une confu
sion. Entre une très sympathique terrasse de bistrot, qui aliène momentané
ment le domaine public, puisqu'elle oblige les piétons à faire des zig-zags, et 
le dessous du sol qui ne gêne strictement personne — que les taupes, tout au 
plus ! — il faut établir la distinction. 

Sous la place Bel-Air, le passage du Crédit suisse existe depuis longtemps. 
Voulez-vous me dire qui s'en soucie lorsqu'il attend son trolleybus ? Personne. 
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Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence de l'amendement de M. Widmer 
qui demande une redevance annuelle de 36 000 francs au lieu de 12 000 francs. 
Je vais le mettre aux voix. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse, Monsieur le président ! Il n'existe pas 
d'amendement aux considérants d'une proposition ! L'amendement ne peut 
porter que sur l'arrêté lui-même. Sans cela, à chaque séance de ce Conseil, on 
viendrait proposer des amendements à toutes les lignes des considérants. Cela 
n'existe pas. 

Le président. Je m'excuse, je n'avais pas lu l'arrêté complètement. Effec
tivement, le chiffre de la redevance ne figure pas dans l'arrêté, comme je l'avais 
cru. De ce fait, la proposition de M. Widmer ne peut être retenue. 

M. Jacques-André Widmer (S). Tout de même, je pense qu'on peut aussi 
interpréter les articles de règlement et la loi comme on l'entend... 

Il est fait allusion, Monsieur le président, à l'article premier, à un accord. 
Il est bien évident qu'on peut modifier l'accord aussi, et que les considérants, on 
l'a assez dit à l'occasion, font partie de l'arrêté. D'ailleurs, le titre « Arrêté » 
figure au-dessus. 

Je réserve mes droits si mon amendement n'est pas mis aux voix. Je doute 
d'ailleurs qu'il soit accepté... 

Le président. Monsieur Widmer, on vote sur l'arrêté et non pas sur la 
convention annexée. Je m'excuse de l'erreur que j'allais commettre, mais on ne 
peut revenir sur une convention annexée. 

II n'y a donc pas lieu que je fasse voter votre amendement. 

L'arrêté , mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité des voix. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Union de Banques 
Suisses selon le projet de convention annexé, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique dès que le Grand Conseil aura 
octroyé la concession dont il est question à l'article 2 ci-après. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat que la procédure soit introduite auprès du Grand Conseil pour l'octroi 
d'une utilisation du domaine public de la rue de la Confédération, conformé
ment à la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, en faveur de l'Union de 
Banques suisses pour la construction d'une liaison souterraine. 

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

5. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 785 000 francs, dont à déduire 
439 000 francs de subventions fédérale et cantonale concer
nant la protection civile, soit net 346 000 francs, en vue de 
l'acquisition d'une parcelle sise sur la commune de Versoix, 
route de l'Etraz-Richelien (N° 233 A) \ 

A. Rapport de la commission des sports, du jeu et de la protection civile. 

M. Henri Mehling, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie sur place, à la décharge de Richelien à Versoix, 
le jeudi 26 octobre 1978, à 17 h sous la présidence de M l l e Marie-Claire Mes-
serli pour examiner cette proposition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, était excusé. 

Etaient présents, outre les membres de la commission, M. Eric Ischi, chef 
du Service de la protection civile, et M. Rudolf Schefer, chef de la section des 
constructions au Service de la protection civile. 

Au début de ladite séance, les membres de la commission ont visité le ter
rain faisant l'objet de la proposition d'ouverture d'un crédit de 785 000 francs. 

Ce terrain comporte la parcelle 5550 A, feuille 25, 112 route de l'Etraz, 
commune de Versoix, d'une superficie de l'ordre de 48.500 m2, propriété de 
MM. Cochet et Caille, lesquels sont disposés à la vendre à la Ville de Genève. 

Proposition, 857. Commissions, 860. 
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Cette parcelle est bordée par la rivière la Versoix sur une assez grande lon
gueur et a été en grande partie remblayée après l'exploitation de gravières. 
Des remblais sont encore partiellement en cours à une extrémité de la parcelle. 

M. Schefer commente le plan de ce terrain et ajoute que le parking sera 
prévu au nord de cette parcelle. 

Il est indéniable que ce terrain situé à Richelien paraît particulièrement 
intéressant pour la construction d'un centre d'instruction municipal pour la 
protection civile car il est un peu encaissé et la construction prévue ne déparerait 
pas l'environnement et assainirait au contraire ce terrain qui n'a été jusqu'à 
présent qu'une zone de décharge. 

Il est bon également de souligner que, contrairement à la proposition du 
Conseil administratif du 25 novembre 1975 (proposition N° 19) d'acheter une 
parcelle sise à Bellevue, proposition qui avait été renvoyée audit Conseil par le 
Conseil municipal pour que celui-ci étudie la possibilité d'implanter le centre 
d'instruction municipal de la protection civile dans le périmètre jouxtant le 
centre d'instruction de protection civile du Service cantonal à Bernex, ceci vu 
les servitudes dont cette parcelle était grevée et les nuisances qui auraient per
turbé le bon fonctionnement de l'instruction, la parcelle proposée aujourd'hui 
sur la commune de Versoix est extrêmement bien située et pourrait permettre 
la construction de ce centre d'instruction municipal dont la Ville de Genève a 
un urgent besoin et que l'Office fédéral réclame depuis fort longtemps. 

En effet, M. Ischi releva que cette parcelle rencontrait l'approbation géné
rale et qu'en particulier la municipalité de Versoix, par la voix de son maire, 
M. René Courtois, ne voyait aucune objection à l'implantation d'un centre 
d'instruction de protection civile sur le territoire de sa commune. 

De même les habitants des environs n'ont formulé aucune objection à 
cette construction future et cette approbation a encore été confirmée par écrit 
par M. Pierre Wicht, conseiller administratif de la commune de Versoix. 

Enfin, l'Office fédéral s'est déjà rendu sur place, a visité les lieux et a donné 
son feu vert pour la réalisation du centre d'instruction sur ce terrain. 

Tous les commissaires présents lors de ce déplacement à Richelien se sont 
également déclarés satisfaits de l'emplacement envisagé pour cette construc
tion réclamée par la Protection civile et se sont félicités de s'être opposés à la 
première proposition qui leur avait été soumise en vue d'acquérir le terrain de 
Bellevue car, par cette opposition, la commission a permis aux responsables 
de la protection civile de trouver une meilleure solution, non seulement au point 
de vue emplacement, car ladite parcelle est d'une superficie de l'ordre de 
48.500 m2 alors que celle de Bellevue n'avait que 33.729 m2, mais également du 
point de vue prix, puisque les terrains proposés à l'achat ne coûteront que 
16 francs le m2 alors que ceux de Bellevue auraient coûté 25 francs le m2. 
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Lors de l'entretien qui suivit cette visite sur place, M. Ischi précisa encore 
que le programme concernant la construction du centre d'instruction lui-même 
avait été défini dans ses moindres détails par l'Office fédéral qui prendrait à sa 
charge le 55% de la construction, l'Etat le 22,5% et la Ville le 22,5%. 

Le centre d'instruction comprendrait un bâtiment de cours qui disposera 
de six classes de théorie, un auditorium, des locaux annexes et des vestiaires. 

D'autre part, il est prévu un certain nombre de stations d'exercices dont 
quelques-unes pourraient jouxter le bâtiment lui-même et seraient protégées 
par des avant-toits permettant de travailler par n'importe quel temps, comme 
le suggérait un des commissaires. 

M. Ischi souligna encore que la Confédération subvenait à l'acquisition du 
terrain pour une surface d'environ 35 à 40.000 m2. Les 8.000 m2 restants seraient 
utilisés pour le remblais qui servirait par la suite à l'établissement d'un parking 
destiné au centre d'instruction. 

De son côté M. Schefer précisa que pour l'instant les frais de remblayage 
étaient à la charge de l'actuel propriétaire, mais que dès que la Ville serait deve
nue propriétaire du terrain, ces derniers lui reviendraient. 

En ce qui concerne l'accès au futur centre d'instruction de la protection 
civile pour les personnes astreintes à ce service, M. Schefer a relevé que, d'après 
les statistiques, 98% de celles-ci arrivent en voiture. Mais il sera prévu toutefois 
une navette depuis la gare de Versoix au centre lui-même ou depuis le bus qui 
va jusqu'à Collex-Bossy. 

En fin de discussion, M. Ischi précisa que pour que l'ouverture du chantier 
puisse avoir lieu en été 1980, il serait bon que la proposition d'ouverture d'un 
crédit de 785 000 francs soit mise à l'ordre du jour du Conseil municipal 
avant la fin de l'année. 

Réalisation du centre d'instruction 

M. Schefer stipula que les études en vue de la réalisation du centre ne pour
raient être entreprises qu'après l'approbation par le Conseil municipal de 
l'acquisition du terrain. 

Le projet définitif pourrait être exécuté d'ici la fin de l'année prochaine et 
la demande de crédit pour la construction et l'aménagement de cet ouvrage 
serait soumise à l'approbation du Conseil municipal au début de Tannée 1980. 
Si ce crédit était accepté, l'ouverture du chantier pourrait avoir lieu dès l'été 
1980, comme l'avait déjà relevé M. Ischi. 

Au sujet du besoin de ce nouveau centre et pour répondre à un commissaire 
qui mettait en doute l'absolue nécessité de construire un deuxième centre de 
protection civile sur un si petit territoire que le canton de Genève, M. Ischi 
précisa tout d'abord que ce n'était pas une question d'exiguïté du territoire, 
mais une question de densité de population. 
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M. Ischi mentionna en outre qu'il restait persuadé que l'on n'arrivera jamais 
au bout de l'instruction des personnes qui sont soumises (environ 14 000) à la 
protection civile avec le seul centre de Bernex, lequel devrait d'ailleurs, selon 
la loi fédérale, être occupé en particulier à l'instruction des cadres. 

Le chef du Service de la protection civile expliqua en outre que le nouveau 
centre pourrait toucher beaucoup plus de citoyens et en particulier de jeunes 
non astreints au service militaire, jeunes qui offriraient l'avantage d'être formés 
pour plus longtemps. 

Ce centre servira principalement à instruire les personnes domiciliées sur 
le territoire de la Ville de Genève et c'est la protection civile municipale qui se 
chargerait de les convoquer en lieu et place de la protection civile cantonale. 

Après avoir entendu toutes ces explications fort intéressantes, M l l e la pré
sidente de la commission soumit au vote la proposition du Conseil administratif 
N° 233, qui fut acceptée par neuf oui contre deux non. 

Compte tenu du préavis favorable de la commission des sports ainsi que de 
tous les renseignements fournis lors de cette séance sur place à Richelien, les 
commissaires de la commission des sports, du feu et de la protection civile 
vous proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 

B. Rapport de la commission des travaux. 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est rendue à Richelien, commune de Versoix, afin de se 
faire une idée de l'étendue du terrain qui fait l'objet de cette proposition et du 
site environnant. 

Sur place, M. R. Schefer, responsable des constructions de la protection 
civile en Ville de Genève, a relevé les avantages que ces 48.500 m2 représentaient 
pour la protection civile et le parti que l'on pourrait retirer de ce terrain pour 
les promeneurs du dimanche et autres. 

La commission siège ensuite sous la présidence de M. Ch. Schleer, en pré
sence de MM. R. Dafflon, conseiller administratif, et C. Canavèse, directeur 
du Service immobilier, le procès-verbal étant tenu par M l l e M. Picut. 

En début de séance, il est donné connaissance du préavis de la commission 
des sports, du feu et de la protection civile, qui se traduit par 9 oui et 2 non. 

M. R. Dafflon rappelle ensuite brièvement les obligations des communes, 
et dans ce cas particulier, de la Ville de Genève vis-à-vis des prescriptions 
fédérales. Il confirme que les installations cantonales de Bernex ne suffisent 
plus pour assurer normalement les cours d'instruction. 
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M. R. Dafflon fait allusion à la proposition d'achat, rejetée, d'un terrain 
situé sur la commune de Bellevue. 

Sur le plan technique, M. R. Schefer commente l'implantation schématique 
des futurs bâtiments du centre de Richelien, sachant qu'une zone piétonnière 
sera réservée en bordure de la Versoix. Il est fait état dans les grandes lignes de 
la répartition des locaux, étant entendu qu'il sera nécessaire de mandater un 
architecte pour l'exécution de ces travaux pour lesquels le Conseil adminis
tratif demandera un crédit. 

Les commissaires posent ensuite quelques questions, à savoir: 

— confirmation du cheminement pour piétons le long de la Versoix, dont 
l'entretien sera assuré par l'Etat; 

— que les dimensions du terrain et les volumes des bâtiments correspondront 
aux besoins de la Ville de Genève; 

— qu'après accord du Conseil municipal, il s'agira d'établir un programme 
de construction qui devra être approuvé par l'office fédéral compétent et 
l'on peut estimer, si le chantier est ouvert en 1980, que les travaux 
dureront de une année et demie à deux ans. 

En conclusion, les commissaires constatent que le Conseil municipal a agi 
sagement en refusant la proposition d'achat du terrain propriété de l'Etat, à 
Bellevue, le terrain de Richelien offrant une situation géographique meilleure 
et un coût total de l'opération inférieur. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux, par 13 oui 
contre 1 non, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de 
Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Beaucoup de monde, extérieur à la protection 
civile, défile à Bernex, y compris Asiatiques et Africains, tout comme si nous 
possédions le centre mondial de la protection civile... 

Si Ton appliquait à la lettre, ou plus exactement aux chiffres, la loi fédérale 
sur la protection civile, nous aurions assez de place à Bernex. Je rappelle que la 
loi fédérale sur la protection civile prévoit: 

1. de former les jeunes gens non astreints au service militaire, 

2. les militaires ayant rempli leurs obligations militaires, 

3. les volontaires, les femmes. 
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N'est-il pas aberrant de constater que par facilité, nous avons formé d'abord 
les militaires ayant terminé leurs obligations militaires ? Et quand je pense que 
certaines des personnes formées ne sont déjà plus astreintes pour cause d'âge 
à la protection civile, quel beau gâchis ! 

La mauvaise grâce, ensuite, pour ne pas dire la mauvaise volonté du Conseil 
d'Etat, ne nous réserve-t-elle pas de mauvaises surprises ? Le Conseil d'Etat est 
trop pressé de nous voir quitter Bernex, pourquoi ? Je pose la question à notre 
Conseil administratif. 

Est-il vrai que le Conseil d'Etat se refuse d'agrandir parce qu'il a déjà 
prévu une autre affectation des terrains avoisinants ? Est-il vrai que le Conseil 
d'Etat a prévu un héliport ? On parle même d'un aérodrome où aurait dû se 
rassembler la police fédérale de sécurité en cas de menace directe envers les 
institutions internationales. On parlait même — je ne sais plus si c'est encore 
actuel, le Conseil administratif me répondra — d'y prévoir un aérodrome de 
secours... 

M. Jean-Jacques Favre (V) intervient par une motion d'ordre pour réclamer 
le silence. 

Le président doit rappeler à l'ordre MM. Pierre Johner et André Steiger (T). 

Le président. Messieurs, M. Magnenat continuera quand vous serez calmés, 
même si c'est l'Escalade ! 

M. Gilbert Magnenat (V). Merci, Monsieur le président ! 

Notre groupe estime que deux centres de protection civile pour un petit 
canton-ville sont superflus. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe votera la proposition qui nous 
est faite. On peut, ainsi que le mentionne la page 2 du rapport, se féliciter de 
nous être opposés à la première proposition, quand il était question d'acheter 
un terrain à Bellevue. 

J'ai eu le plaisir d'aller « visionner » le terrain qui fait l'objet de la présente 
proposition. Sur place, on s'est rendu compte que des avions décollaient, mais 
cette zone est absolument éloignée du bruit contrairement au premier terrain 
qui avait été choisi. Je pense que de réfléchir longtemps avant de prendre une 
décision n'est parfois pas mauvais. 

Quant à ce que disait tout à l'heure M. Magnenat, M. DarTlon lui répondra. 
J'avais posé la même question au moment de la première proposition à propos 
du centre de Bernex, et on m'avait ascuré qu'il était déjà trop exigu et qu'on ne 
pouvait plus y entraîner les hommes de la protection civile de la Ville de Genève. 
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M. Jacques Torrent (T). Le groupe radical votera l'arrêté proposé. 

Nous nous étonnons des réserves qui ont été émises par le groupe Vigilance. 
En effet, nous qui sommes relativement soucieux de l'autonomie communale, 
nous savons que la commune de Bernex ne souhaite absolument pas une 
extension du centFe. D'autre part, je ne vois pas pourquoi nous irions construire 
des installations sur un terrain agricole. Nous avons maintenant tendance à les 
sauvegarder. Soyons donc logiques et allons jusqu'au bout ! 

Le terrain de Versoix qui nous est proposé ce soir correspond exactement à 
ce dont nous avons besoin. C'est du remblais pas cher, et je ne vois pas quel 
autre genre de construction nous pourrions avoir dessus. 

Les conclusions s'imposent d'elles-mêmes: il faut voter le projet. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai demandé si le Conseil administratif savait 
quels étaient les projets de l'Etat sur ces terrains de Bernex ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vais me faire un plaisir de 
répondre aux questions de M. Magnenat. 

Monsieur Magnenat, à propos de l'agrandissement de Bernex, vous êtes 
membre de la commission des sports. Vous avez entendu, c'est un privilège, 
deux conseillers d'Etat venus vous expliquer que ce n'était pas possible. Bernex 
est propriété de l'Etat. II nous est difficile à nous, Ville de Genève, de décider 
de construire quelque chose sur la propriété d'autrui. 

Si vous me permettez cette remarque, vous avez dans votre groupe trois 
députés, qui sont aussi conseillers municipaux, et qui suivent ce débat. Eux 
pourront poser des questions à l'Etat, pour savoir notamment si l'Etat entend 
aménager un héliport. A cette question, du domaine de l'Etat, je suis incapable 
de vous répondre. Et pour l'aérodrome, c'est la même chose. 

En ce qui concerne votre appréciation sur le fait que deux centres d'ins
truction pour la protection civile dans le canton de Genève sont superflus, 
je tiens à vous dire que la construction d'un deuxième centre d'instruction 
dépend de l'application de la loi fédérale sur la protection civile. 

La commission a visité (je crois me souvenir que vous étiez présent, et je ne 
comprends pas votre observation) les centres des petites villes autour de la 
ville de Berne. Cette visite a été faite sur la suggestion de M. Wellhauser, 
conseiller d'Etat, pour vous démontrer que même les petites communes comme 
Diesbach, Liebefeld, situées à côté d'une grande ville comme Berne, qui a 
entre autres une importante installation de protection civile sous l'Allmend, ces 
petites communes ont leur centre d'instruction. Vous les avez vus, de même que 
le centre d'instruction cantonal, qui n'est pas très loin de Lyss. 

C'est la loi fédérale, qu'il nous faut absolument appliquer. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté à une majorité évidente (refus de Vigilance). 
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L'arrêté 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 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 Messieurs Jean-Pierre 
Caille et Jean-Jacques Cochet en vue de l'acquisition, pour le prix de 785 000 
francs, de la parcelle 5550 A, feuille 25 du cadastre de la commune de Versoix, 
route de l'Etraz, 

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 785 000 francs, 
frais d'acte non compris, dont à déduire 439000 francs de subventions fédérale 
et cantonale concernant la protection civile, soit net 346 000 francs, en vue de 
cette acquisition. Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Acqui
sitions de valeurs immobilières, terrains publics » et sera ultérieurement virée 
selon l'affectation du fonds en question. 

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 785 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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6. Résolution de M. François La Praz, conseiller municipal: 
concernant le Centre d'animation cinématographique1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant pris connaissance des semaines organisées par le Centre d'animation 
cinématographique sur le thème « Cinéma et homosexualité », 

Constatant que les films projetés constituent une véritable propagande en 
faveur du comportement homosexuel, 

Sachant que le C.A.C. a bénéficié cette année d'une subvention de la Ville 
de 60 000 francs, à laquelle s'est ajoutée une aide de l'Etat de 240 000 francs, 

Regrette que des fonds publics aient pu servir à des spectacles prônant une 
dégradation des mœurs ; 

Souhaite qu'à l'avenir les subventions de la Ville ne soient plus utilisées à 
de telles fins. 

M. François La Praz (V). A voir les sourires goguenards de l'assemblée, je 
pense que l'affaire ne va pas être toute simple... Néanmoins, je vais essayer 
d'exposer ma résolution. 

La résolution qui vous est proposée veut dénoncer l'utilisation abusive des 
fonds publics dans des spectacles dont le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils 
heurtent la morale. Il n'est pas question dans mon propos de m'attaquer ou de 
juger le comportement homosexuel, mais de condamner la projection de ces 
films et le matraquage publicitaire dont ils ont fait l'objet. 

II me semble que ces films, véritables appels à la débauche contre nature, 
sont absolument déplacés dans un instrument tel que le C.A.C. J'ajouterai 
d'ailleurs que le secteur privé du cinéma anime suffisamment Genève sur ces 
différents problèmes. 

Sans vouloir passer pour pudibond, je pense que dans cette affaire, la 
limite de la décence est largement dépassée. Si l'on considère en effet qu'une 
partie de l'argent des contribuables de ce canton passe dans le financement d'une 
campagne de prosélytisme en faveur de mœurs contraires à la morale et à la loi, 
vous comprendrez les réactions vives d'une partie de la population. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
invite à voter cette résolution. 

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

1 Déposée, 1294. 
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Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S), Un journal du matin titrait: « Mais que veut donc 
M. La Praz? » Je dois dire qu'en prenant connaissance de sa résolution, je me 
pose également cette question. 

De son collègue député, M. Hermann Jenni — la résolution qu'il a déposée 
au Grand Conseil a du reste été balayée —- je dois dire que rien ne m'étonne. 
Mais venant de notre collègue La Praz, qui nous a habitués à une certaine 
pondération, cela m'étonne un peu. 

Je reprends le titre du journal, qui me paraît bon: « Que veut M. La Praz, 
ou son groupe ? » (Je pense que son groupe le suit, du moins je l'espère.) 

Je vais essayer de vous le dire, car si on sait lire entre les lignes et qu'on 
connaît un peu le travail qui se fait au C.A.C., M. La Praz a repris tout sim
plement, à mots couverts, une lettre qu'ont reçue tous les partis politiques 
genevois et qui émane du groupe « Réagir », « Contre la violence et Vindécence 
... pour la santé morale du pays. » 

On trouve sous le projet de résolution de M. La Praz une attaque manifeste 
contre le C.A.C. qui va bien au-delà du sujet qui a été choisi dans une pro
grammation importante depuis 1972, dont je me ferai un plaisir de vous donner 
lecture. C'est un peu long, mais cela vaut la peine. 

Au préalable, je vais reprendre les trois points de la lettre de « Réagir », qui 
n'étonnera personne, puisque tous les partis politiques l'ont reçue, et essayer de 
démontrer, sans beaucoup de peine, je crois, que sur un sujet difficile... 
(remarques de conseillers qui semblent ne pas connaître le document auquel il est 
fait allusion). Cette lettre a été adressée à tous les partis politiques. Si les 
relations entre vos secrétariats et les conseillers municipaux marchent mal, 
ce n'est quand même pas de notre faute ! Chez nous, cela marche très bien ! 

Pour ceux qui ne l'ont pas reçue, je vais lire cette lettre: 

« 1. Il est inadmissible que le C.A.C, organisme subventionné par l'Etat, 
se livre à une propagande camouflée au profit de quatre groupements d'homo
sexuels et de lesbiennes, en imprimant en caractères bien visibles les noms et 
adresses de ces groupements sur les affiches de sa série « Cinéma et homo
sexualité ». 

Je dirai, pour répondre sur ce point, que le thème de l'homosexualité n'est 
plus un tabou, comme il y a encore peu de temps. Je suis extrêmement à Taise 
pour vous répondre, parce que mon manque de connaissance total sur ce pro
blème ne me fera pas entrer, je m'excuse de l'expression, dans le vif du sujet. 

De nombreux journaux illustrés, la radio, la TV, traitent souvent ce pro
blème. Les questions qui sont posées par les élèves lors des cours d'éducation 
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sexuelle sont relativement nombreuses. Il ne semble donc pas contraire aux 
buts du C.A.C. de projeter pour des adultes de plus de 18 ans, de tous les 
milieux, des films, dont certains d'ailleurs de haute qualité, reconnue par la 
critique, qui ont été projetés dans des salles de cinéma de notre ville. 

Je reconnais que le C.A.C. a commis l'erreur de placer plus ou moins ces 
projections sous l'égide d'associations d'homophiles, car il est vrai que le 
Centre aurait pu y perdre une partie de sa liberté de choix et d'action. Du reste, 
le directeur actuel a dû s'opposer à des demandes de modifications de pro
grammes. Je peux vous certifier que ce type d'erreurs ne sera pas renouvelé. 

« 2. Cette propagande devient absolument intolérable lorsque l'on réalise 
qu'il tombera sous les yeux des jeunes de 12 ans et plus qui participent aux 
activités du ciné-club Interjeunesse, qui ont également lieu dans les locaux du 
C.A.C. et du cinéma Voltaire ». 

Prenons quand même la peine de l'expliciter. Tous les films projetés dans le 
cadre de cette manifestation, comme du reste tous les films qui sont projetés 
par les salles publiques de Genève, sont soumis à la commission de contrôle 
des films du Département de justice et police. Certains films peuvent être 
interdits. Sur l'ensemble de cette manifestation, le Département de justice et 
police a estimé qu'aucun film ne devait être interdit. D'autres, au contraire, 
peuvent recevoir l'autorisation pour une projection au-dessus de 18 ans. Il est 
vrai que parfois (c'est à peu près le cas de tous les cinémas), on projette à 18 h 
des bandes de Walt Disney, et à 20 h 30 la vie intime dans les collèges de 
jeunes filles, 18e épisode... 

Au C.A.C, dans tous les couloirs, toutes les photos, toutes les affiches ont 
été soumises au Département de justice et police, qui a donné son accord selon 
la loi. 

Le point 3 de cette lettre me paraît beaucoup plus grave, où l'on dit d'une 
manière plus générale: 

« 3. Nous constatons que le C.A.C. se fait assez systématiquement le porte-
parole de courants extrémistes et destructeurs. Nous pensons que ce centre a 
pris une orientation inquiétante et que l'autorité doit intervenir pour obtenir 
une normalisation... (Entendez bien « normalisation ». Ce mot doit bien réveil
ler quelque chose à vos oreilles.) ... de la situation, ou alors cesser toute sub
vention ». 

Je m'excuse, mais je me suis livré à un petit travail de recherche sur la pro
grammation du Centre d'animation cinématographique depuis 1972. Je vais 
essayer d'aller assez vite dans la lecture de ces programmes et vous pourrez 
tout de suite vous rendre compte s'il s'agit systématiquement de courants 
« extrémistes et destructeurs »: 
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Programmation du C.A.C. de 1972 à 1978 

Hommage à Bertolucci 
Hommage à Michel Simon 
Expressionnisme allemand 
Films canadiens 
Hommage à Marylin Monroe 
Hommage à René Allio 
Cinéma d'animation 
Nouveau cinéma vietnamien 
Cinéma français des années 30 
Eric Rohmer 
Ingmar Bergman 
Cinéma soviétique 
Cinéma indien 
Cinéma suisse 
Hommage à Oshima 
Hommage à Fernandel 
Jeunesse et société 
Josef von Sternberg 
Nouveau cinéma canadien 
Hommage à Kurosawa 
Westerns 
Musique et cinéma 
Hommage à André Delvaux 
Hommage à Eisenstein 
Nouveau cinéma polonais 
Luis Bunuel 
En tant que femmes 
Cinéma égyptien 
Hommage à Robert Bresson 
Films suisses 
Dessins animés pour enfants 
Films de la RDA 
Cinéma italien 
Cinéma portugais 
Hommage à Robbe-Grillet 
Jazz et cinéma 
Cinéma chilien 
Cinéma hongrois 
Chariot et Laurel et Hardy 
Cinéma chinois 
Cinéma algérien 

Hommage à Yves Boisset 
Hommage à Georges Franju 
Cinéma belge 
Hommage à Chabrol 
Comédies musicales américaines 
Colonialisme, racisme et émigration 
Hommage à Hitchcock 
Pierre Koralnik 
Hommage à Fritz Lang 
Comment Yukong déplaça les 

montagnes 
Cinéma du Sénégal 
Jeune cinéma allemand 
Shakespeare 
Cinéma et folie 
May Zetterling 
Hommage à Henri Storck 
Cinéma bulgare 
L'autre Amérique 
Films d'animation canadiens 
Délit d'opinion 
Hommage à Lubitsch 
3 films brésiliens 
2 films de Visconti 
Quelle vieillesse ? 
La ville programmée 
Pierre Etaix et Bertrand Tavernier 
Monsieur le docteur 
Festival international du jeune 

cinéma 
Pierre Rivière 
Cinéma Série noire 
Les cahiers du cinéma 
Hommage à Paradjanov 
Guerre de pacification en Amazonie 
Cinéma roumain 
Cinéma et colonialisme 
Hommage à Marguerite Duras 
Films de Perry Henzel, Godard, 

Patricia Moraz, Périer, Orson 
Welles 
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Cinéma palestinien Commémoration du 30e anniver-
Cinéma israélien saire de la déclaration des Droits 
Symposium de la solidarité de l'homme 
Cinéma pour Venise Rétrospective Humphrey Bogart 
Cinéma et homosexualité 

C'était la liste complète de tout ce qui s'est fait au C.A.C. depuis 1972. 

C'est quand même un peu fort de café de vouloir condamner le Centre 
d'animation cinématographique ! Il s'agit bien de cela. Je n'ose pas vous lire la 
résolution de M. Jenni au Grand Conseil, c'est délirant ! 

Je terminerai en disant que la lecture de cette programmation, un peu longue, 
démontre en tout cas une chose. Le Centre d'animation cinématographique a 
rempli sa mission, semble-t-il, à Genève. La fréquentation y est nombreuse. Le 
redressement de ces six derniers mois sur le plan financier est assez spectaculaire, 
et c'est pourquoi le groupe socialiste demandera au Conseil municipal, comme 
l'a du reste fait le Grand Conseil, de rejeter massivement la résolution de 
M. La Praz, qui prend un thème pour finalement condamner l'ensemble. 

M. André Steiger (T). Je souscris entièrement, et au nom de notre groupe, 
aux déclarations de M. Knechtli. J'ajouterai peut-être deux ou trois points 
supplémentaires. 

Il me semble qu'il est question en l'occurrence de subventions et ces sub
ventions sont prélevées, évidemment, en partie sur les impôts. J'aimerais savoir 
si M. La Praz veut réclamer que l'on sépare, et résolument, les impôts qui 
viennent des hétérosexuels des impôts qui viennent des homosexuels, auquel cas 
il ne gérerait plus que les impôts des hétérosexuels. Faute de quoi, il se retrou
verait exactement dans la position du C.A.C. ! (Rires.) 

Je rends hommage à M. La Praz, qui dit ne pas s'attaquer à la qualité des 
œuvres. Et pourtant, il faut bien en parler. 

Les oeuvres de cinéma sont pour la plupart extrêmement importantes. Elles 
sont soit des fictions, soit des documentaires. En tout état de cause, elles sont 
des témoignages et des témoignages vrais, authentiques, sur la condition 
humaine, qu'elle soit triste ou déplaisante. Dans le cinéma, tout ne nous a pas 
toujours plu. Il est clair que Mein Kampf a exposé des choses extrêmement 
désagréables, et pourtant, il fallait qu'elles soient dites. 

Tout témoignage doit avoir droit de cité, c'est le cas de le dire, quitte juste
ment à susciter les commentaires les plus différents, à engager même la polé
mique. Je crois que c'est le propre du cinéma, qui est un art de la polémique. 
De ce point de vue, le débat me paraît intéressant et M. La Praz a eu raison de 
déposer ce projet de résolution. 

Ensuite de quoi, il n'y a pas que les cinémas, et le C.A.C. en l'occurrence, 
qui soient subventionnés. Les bibliothèques municipales, que je sache, sont 
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aussi subventionnées. Doit-on retirer l'œuvre complète de Marcel Proust, 
« A la recherche du temps perdu », les œuvres de Shakespeare, et ne pas les 
jouer sur les scènes de comédie, ou Oscar Wilde, ou André Gide? La liste, 
malheureusement pour M. La Praz, est extrêmement longue... Doit-on donc 
pousser cette résolution jusqu'à ces dernières limites ? Ce serait complètement 
aberrant. Et pourtant, il en va des films de M m e Ackermann, ou des films de 
témoignages des différents groupes, exactement de la même façon que de ces 
œuvres littéraires. 

J'ai vu Simon Bocanegra de Verdi. Le dernier acte est un très beau duo 
d'amour, extrêmement équivoque, entre deux vieilles personnes. On pourrait 
interdire Simon Bocanegra sous prétexte que ce dernier acte va éveiller effecti
vement des idées troubles dans l'esprit des spectateurs. 

Le quatrième point me paraît plus important encore. Si on veut parler de 
prosélytisme, à propos d'homosexualité par exemple, puisque c'est le fond du 
débat, on pourrait se poser la question de savoir si les œuvres qui exaltent, et à 
longueur de bobine, les querelles de ménage, les difficultés de vivre des couples 
hétérosexuels, etc. ne font pas plus comme propagande pour l'homosexualité 
que des œuvres parlant, clairement et simplement, d'un problème humain, qui 
est là, et auquel, si j'ose dire, on ne peut pas tourner le dos... (Rires). 

Cinquième et dernier point. Il me semble que la publicité était suffisamment 
explicite. Quand un cinéma, ou une entreprise quelconque annonce son produit 
clairement, comme c'était le cas (« Cinéma et homosexualité »), ne vont voir 
ces films, ou ne vont consommer ces produits que les personnes qui ont quelque 
chose à voir avec cela. 

Or, nous avons peut-être tous à voir avec cela. Si nous en croyons le papa 
Freud, le projet de résolution déposé par M. La Praz pourrait nous inciter à le 
voir s'allonger sur un divan pour savoir d'où vient son refoulement, et d'où 
vient ce refus extrêmement caractérisé (nouveaux rires)... On pourrait très bien 
envisager le problème sous cet angle. 

Pour conclure, dans la marmite d'Escalade si brillamment cassée tout à 
l'heure par M. La Praz, j 'ai trouvé une papillote d'où j 'ai sorti un billet qui 
disait: « Cher amant, calme ton effroi ; je ne serai jamais qu'à toi. » 

Je remercie M. La Praz. 

(Rire général et applaudissements.) 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
le rire juge parfois ceux qui l'ont déclenché... 

Je partage l'avis de M. La Praz qu'il ne faut pas prendre à la légère cette 
histoire. Voyez-vous, je suis comme beaucoup d'entre vous père de famille. J'ai 
un garçon qui a 12 ans et qui, avec ses amis du cycle, se rend tous les jeudis 
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matins pour un ciné-club au cinéma Voltaire. Je vous assure que je n'étais pas 
fier de savoir qu'il voyait, comme tous ses petits camarades, les titres de ces 
films, leur description, ou les noms et adresses de ces clubs spécialisés d'homo
sexuels. 

Et là, je m'insurge vivement contre le fait que l'argent des contribuables ait 
pu être utilisé pour ce genre de propagande dont il faut, bien au contraire, 
protéger nos enfants. 

C'est parce que je pense à nos enfants que j'approuve pleinement la réso
lution de M. La Praz qui pour moi représente un blâme à rencontre du C.A.C. 
qui a mieux à faire et qui fait mieux pour encourager la culture cinématogra
phique. 

M. François Berdoz (R). C'est quand même un sujet sur lequel — passez-moi 
l'expression —je ne m'étendrai pas longuement. 

Je n'ai pas très bien compris la démarche de M. La Praz. Je l'aurais mieux 
saisie si, à l'image de M. Jenni, il avait présenté sa résolution lors de la discus
sion du budget, au poste de la subvention au CAC ou au C.A.C, si vous 
préférez, en demandant une diminution ou même la suppression de la subven
tion. En revanche, M. La Praz présente une résolution qui s'adresse au Conseil 
administratif, qui n'en peut mais. Je ne vois pas, en effet, comment le Conseil 
administratif va intervenir pour censurer les programmes que choisit le cinéma 
Voltaire. 

Par conséquent, nous repousserons la résolution. 

Nous n'avons jamais lié une subvention à un choix de programmes. Il faut 
laisser aux animateurs de spectacles que nous subventionnons le choix des 
programmes qu'ils entendent proposer à leurs spectateurs. Je m'interdis pour 
ma part de faire peser la menace d'un non-versement des subventions pour 
obtenir un programme déterminé. Comme l'a dit M. Knechtli, les films en 
question ont été soumis à l'autorité compétente, qui les a examinés et qui n'a 
pas trouvé à y redire vu qu'elle les a autorisée. 

Le Conseil municipal n'a pas à se substituer à l'autorité cantonale compé
tente pour apprécier le contenu des films proposés aux spectateurs qui veulent 
bien se déranger pour aller les voir. Ceux qui ne sont pas intéressés par le pro
blème des homosexuels ne se sont pas rendus au cinéma; c'est mon cas. Peut-
être qu'un jour, ce sujet m'intéressera, quand j'aurai le temps. Pour le moment, 
il ne me passionne pas, je n'ai rien à voir là-dedans. 

Qu'il intéresse des gens, c'est leur droit, mais je suis d'avis que ni le Conseil 
municipal ni le Conseil administratif n'ont d'ordres ou de conseils à donner en 
matière de spectacles. 
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Mrae Madeleine Morand (DC). Moi, je ne trouve pas ce sujet hilarant... Je le 
voudrais bien, mais je ne le trouve pas drôle du tout ! 

M. La Praz est extrêmement courageux d'avoir repris ce sujet après l'échec 
de M. Jenni au Grand Conseil. Si le C.A.C. organisait un festival sur le diabète, 
sur le cancer, sur la tuberculose, sur les handicapés physiques et mentaux, ce 
serait parfait, et je ne discuterais pas du tout. Ce serait dans le but d'attirer la 
sympathie, d'attirer l'intérêt du public et probablement de provoquer une aide 
de notre part. 

Ce n'est pas le cas de ce dernier festival qui tendait visiblement à montrer 
une volonté de se faire admettre et reconnaître comme une des formes de la 
normalité. 

Je ne discute absolument pas le cas des homosexuels. Chacun est libre de 
penser, d'agir comme il l'entend. Ce que je déplore, c'est le côté publicité et 
prosélytisme de ce festival. 

Je n'arrive pas à trouver cela drôle et à pousser de grands éclats de rire. 
C'est tellement facile, Monsieur Steiger, de faire rire le monde. Vous avez un 
côté comédien, c'est parfait... Oui, c'est son métier, cela se voit trop ! 

Beaucoup de jeunes ont assisté à ces films, paraît-il. On sait bien que les 
jeunes, plus que jamais, sont en mal d'affection et de tendresse. Je déplore qu'on 
leur montre cette forme d'expression comme une chose normale. C'est cela que 
je déplore. 

Je ne demande pas qu'on diminue la subvention. Le C.A.C. a, en effet, 
produit d'autres films qui sont excellents, mais je demande qu'il choisisse un 
petit peu mieux ses sujets. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'ai d'abord une chose à dire à M. Knechtli. 
« Notre » secrétariat de parti, qui en fait n'existe pas parce que nous n'avons 
pas les moyens d'en payer un, ne nous a pas transmis une lettre du groupe 
« Réagir ». Nous n'avons donc pas pris connaissance de cette lettre. Elle 
émane en tout cas d'un groupe que nous ne connaissons pas et nous ne con
naissons pas sa lettre non plus. 

Notre collègue La Praz a soulevé ce problème après que nous en avons 
effectivement discuté entre nous, et nous sommes, à une ou deux exceptions 
près peut-être, entièrement d'accord avec lui. Donc, il n'est pas tout seul, 
rassurez-vous ! 

Nous avons en effet bien étudié le problème et regardé si nous devons 
considérer ce choix de programmes comme une forme de liberté d'expression 
complète. Il ne faut pas perdre de vue que le cinéma Voltaire à Genève passe des 
films non commerciaux qui, de ce fait, ne pourraient jamais être vus à Genève 
si cette salle ne les passait pas. L'énumération de notre collègue Knechtli était 
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tout à fait éloquente. Nous n'avons d'ailleurs jamais critiqué le C.A.C. en tant 
que tel. D'une manière générale, il fait un excellent travail prospectif dans le 
domaine du cinéma non commercial. 

Nous avons par contre relevé — mais ce n'est pas ici qu'on va ouvrir un 
débat à ce propos — que le sujet, l'homosexualité, qu'on appelle « anomalie », 
n'avait pas été traité en tant que tel. Il a été en quelque sorte étalé commer
cialement, pour ne pas dire prôné. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord 
avec la manière de faire du C.A.C. 

Nous sommes tout à fait d'accord que ce sujet, qui, il y a dix ans, était 
encore tabou, doive être maintenant abordé, et parfois même publiquement 
abordé. Il doit malgré tout l'être sous certaines conditions. Je pense que de 
prôner ouvertement l'homosexualité a été une grave erreur de la part du C.A.C. 
Dans le monde dans lequel nous vivons, nous n'en sommes heureusement pas 
encore là, même si cela plaît à certains. C'est ce que nous avons voulu attaquer et 
non pas le C.A.C. en tant que tel. 

En dernier lieu, on a dit tout à l'heure que M m e Girardin devrait dorénavant 
aller censurer, si cette résolution était votée, voire fermer les portes à clé, ou 
chasser les petits enfants. Il ne s'agit pas du tout de cela. La résolution ne 
demande pas non plus une diminution de subvention ou quoi que ce soit. 
Je me permets de la relire : 

« ... regrette que les fonds publics aient pu servir à des spectacles prônant 
une dégradation des mœurs, 

» souhaite qu'à l'avenir les subventions de la Ville ne soient plus utilisées à 
de telles fins. » 

C'est tout. Il ne s'agit pas de censurer, il s'agit simplement d'être un petit peu 
sur ses gardes lorsque l'on veut prôner certaine dégradation des mœurs. 

Mm* Nélida-Elsa Zumstein (S). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le 
Parti des vigilants, parce que je pense que ces films ont eu un côté positif. Les 
homosexuels existent, les lesbiennes et les drogués aussi. Pourquoi vouloir les 
marginaliser plus que ce qu'ils sont déjà? 

Dernièrement, j 'ai eu l'occasion de voir à la télévision deux films consacrés 
à ces problèmes et d'entendre plusieurs d'entre eux qui ont expliqué leur cas. 
Ils font partie intégrante de notre société et personne n'a songé à incriminer 
ceux qui ont préparé cette émission, leur rôle étant d'informer le public aussi 
objectivement et près de la vérité que possible. 

En partie, ces films ont servi à démystifier leur problème et à mieux les faire 
comprendre. On veut les marginaliser, les condamner, parce qu'ils sont dif
férents des autres et parce qu'ils osent l'avouer. Un peu plus de tolérance, s'il 
vous plaît ! 
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Je pourrais traiter ces groupes du point de vue médical mais ici n'est pas 
l'endroit indiqué. 

La Ville en effet subventionne le C.A.C. et celui-ci met à la disposition du 
public un programme très varié. En conclusion, ce n'est pas le rôle de ce Conseil, 
ni aux conseillers municipaux, de se constituer en moralistes et en censeurs. 

Je vous demande donc de rejeter la résolution de M. La Praz. 

M. Raoul Baehler (V). Après l'excellente représentation de M. Steiger qui, 
j'espère, mettra autant de verve dans la prochaine Revue, la magnifique 
démonstration de M. Knechtli nous apprend maintenant que la race des 
homosexuels est celle qui se multiplie sans se reproduire... 

Les films sont censurés, c'est vrai, mais c'est la propagande et le battage qui 
est fait autour que la résolution de notre camarade La Praz combat. Du reste, 
M. Chavanne lui-même a regretté que le C.A.C. ait fait un tel battage autour 
de ces films sur l'homosexualité. 

Ce n'est pas le CAC que nous combattons, ce n'est pas le C.A.C. que nous 
dénigrons, c'est sa direction qui a commis une faute. Mais ce n'est malheureu
sement pas la direction seule que nous subventionnons, c'est le C.A.C. 

Bien entendu, le C.A.C. a fait d'excellentes choses, M. Knechtli vient de le 
relever. J'ai été moi-même à plusieurs représentations et j 'ai trouvé certains 
débats et certaines animations excellents. Dans le cas particulier, malheureuse
ment, je n'ai pas été tenté par la propagande faite autour des films homosexuels 
et je n'ai donc pas pu voir si c'était aussi horrible qu'on le disait, mais je le crois 
bien. 

D'autre part, la résolution de M. La Praz est extrêmement douce. Ce n'est 
pas une résolution qui veut tout casser. Elle constate simplement et déplore 
certains faits, que bien des personnes, et plusieurs d'entre nous aussi, dans leur 
for intérieur, réprouvent. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, à voter cette 
résolution. 

M. André Steiger (T). Je voulais dire à M m e Morand, si vous me le permettez, 
Monsieur le président, que le débat s'installe faussement. C'est-à-dire qu'on 
parle d'objets très précis, et ces objets, on n'a pas demandé à les voir. Je veux 
dire que dans n'importe quelle instance qui engage un procès, il faut que les 
preuves soient là. On nous demande, à nous, d'apporter des conclusions sur 
des absences de preuves. C'est scandaleux ! 

Je ne vois contre cette prise de position d'une morale extrêmement vieillote 
que l'humour et l'ironie. Il est clair que ce n'est pas sur le problème qu'on 
ironise, mais sur cette résolution. 
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M. Noël Louis (DC). Je m'exprimerai en mon nom personnel en soulevant 
un point de vue qui, à ma connaissance, n'a pas été soulevé jusqu'ici. 

Il n'est pas question de s'instaurer en censeur contre la mesure qu'a prise le 
C.A.C. Mais il y a quand même une chose grave et à laquelle nous nous devons 
de penser. 

Tous ceux qui se sont exprimés contre la résolution de M. La Praz n'ont pas, 
semble-t-il, tenu compte des impératifs qui peuvent guider la position d'un 
père ou d'une mère; je crois que c'est assez grave. Cela prouve bien une cer
taine mentalité. 

Il est facile de parler comme Steiger, abondamment et triomphalement, d'un 
tas de choses qui en fait ne le touchent point, lui, personnellement. Encore une 
fois, je ne m'insurge pas en censeur. 

Rousseau nous a laissé un petit mot que j 'ai noté et que je soumets à votre 
réflexion: « Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont souvent 
inséparables de quelques risques. » 

Je pense que ces risques, le C.A.C. ne les a pas pris... 

M. André Steiger. Oui, il les a pris ! 

M. Noël Louis. Non, ne dites pas de bêtises, Monsieur Steiger ! Le C.A.C. 
ne les a pas pris. Le C.A.C. n'est ni père, ni mère de famille, et il traite abondam
ment de cette question sans se préoccuper des problèmes qui se posent aux gens 
qui ont mis des enfants au monde et qui doivent les élever et les amener à 
maturité. 

Ces problèmes, comme vous l'avez justement relevé, doivent être exposés 
devant cette jeunesse, mais pas par l'intermédiaire d'un organisme qui vit, au 
fond, aux dépens de la collectivité, il faut bien le dire. Ces problèmes sont 
l'affaire des éducateurs et des parents. Et à ce titre, je ne me prononcerai pas, en 
définitive, en faveur de la résolution de M. La Praz, mais je le dis ici publique
ment, je la soutiens. Parce qu'on mélange les torchons et les serviettes et qu'on 
met toujours la charrue devant les bœufs. 

M. Albert Knechtli (S). Je constate qu'à de rares exceptions, l'on ne remet 
pas en cause la politique générale de programmation du C.A.C. Je m'en félicite. 
Que de chemin parcouru depuis cinq ans ! 

C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, la résolution de notre collègue La Praz 
est singulièrement plus raisonnable que celle de son collègue Jenni. Elle a 
certainement permis un débat, pour une fois et peut-être pour encore beaucoup 
d'autres, d'une qualité supérieure à celui du Grand Conseil. 

La télévision, la radio, la presse genevoise, dans le cadre de cette manifes
tation, se sont abondamment exprimées sur ce problème que je ne considère non 
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pas comme une tare avec la création d'un ghetto, mais comme un problème 
qui doit se discuter — et je donne raison à M m c Morand — au même titre que 
la déficience mentale, le cancer ou les maladies des poumons. 

Mais par contre, ce qui n'est pas de la responsabilité du C.A.C., et qui 
prouve bien que c'est un problème, ce sont les articles de presse, les émissions 
de télévision et de radio qu'il y a eu à ce sujet. J'en ai écouté quelques-unes et 
j 'ai collectionné les articles de presse. Pour ceux qui les ont lus, c'est intéres
sant. 

En ce qui concerne le problème des relations avec les enfants, je dois dire que 
cette situation est le propre d'à peu près tous les cinémas. Si vous y allez assez 
souvent, vous constaterez souvent aussi qu'il y a deux types de programmation, 
qui sont du reste régis chacun par des lois très précises. Il existe deux commis
sions genevoises : celle qui est régie par le Département de l'instruction publique 
s'occupe des films des jeunes, et l'autre fixe le barème à 18 ans, à 16 ans ou sans 
limite d'âge. En ce qui concerne ce problème strict, le C.A.C. était parfaitement 
en ordre avec l'autorité de police. 

Je voudrais préciser que la seule erreur — il faut savoir les reconnaître — 
qui, à notre avis, ne devrait plus se reproduire, est la publicité. Il faut savoir 
d'où vient l'événement: c'est une distribution de tracts dont la responsabilité, 
quant au contenu, incombe non pas au C.A.C. mais aux groupes qui ont 
participé à l'organisation de cette manifestation. Je dois dire qu'à la faveur de 
cet incident, le comité du C.A.C. a pris des mesures pour éviter à l'avenir ce 
type de problème. 

Finalement, si les tracts au lieu d'être distribués à l'entrée du cinéma, je le 
précise, à un public qui ne pouvait entrer qu'étant âgé de 18 ans, avaient été 
distribués sur le trottoir, on ne discuterait pas à l'heure actuelle de ce thème 
« Cinéma et homosexualité ». 

Pour toutes ces raisons, je vous demande encore une fois de rejeter massive
ment la résolution. II en va de la politique de programmation du C.A.C, qui 
ne changera pas par rapport à la liste exhaustive que je vous ai lue, et vous 
constaterez que s'il y a eu un incident de parcours eu égard à ce qui a pu se 
passer à l'intérieur du cinéma, ne condamnez pas, parce qu'il s'agit de cela, la 
politique générale du C.A.C. sur un incident. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'excuse de devoir intervenir pour rétablir 
une certaine vérité. 

Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause d'une manière générale ce que 
fait le C.A.C. Relisez la résolution et nous serons tout à fait unanimes à ce 
sujet. Donc, n'ayez aucune crainte. 

Tout le monde ici est parfaitement conscient et d'accord de dire que le 
C.A.C. fait, d'une manière générale, un excellent travail, avec des films souvent 
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très critiquables, et heureusement qu'ils le sont. Heureusement aussi, nous 
vivons dans un pays où de tels films peuvent passer. C'est peut-être un des rares 
au monde, et il faut nous en réjouir tous les jours. Donc, la politique générale du 
C.A.C. n'est jamais remise en cause au stade actuel des choses. 

M. Noël Louis a soulevé tout à l'heure un problème qui nous a longuement 
préoccupés quand nous avons préparé et discuté cette résolution, le problème 
des enfants. Là, je dois malheureusement contredire notre collègue Knechtli. 
Je me suis promené à plusieurs reprises à l'entrée du cinéma durant ce festival. 
Il est clair qu'il y avait des « enfants » de 18 ans et plus qui pouvaient y entrer. 
Mais croyez bien qu'il y en avait qui étaient largement en-dessous de l'âge 
limite. 

C'est là où nous voulons en venir, et malgré toute la liberté que l'on peut 
prendre au point de vue mœurs, ce problème préoccupe quand même les 
parents en tout premier lieu, bien entendu, et les éducateurs, en second lieu, 
mais les parents essentiellement. 

Nous critiquons que la dégradation des mœurs y ait été prônée. Je ne veux 
pas dire par là qu'il faut s'en cacher, parce que le sujet est tabou. Au contraire. 
Il faut en parler avec les enfants. Mais je ne pense pas qu'il faille prôner cette 
dégradation. 

C'est donc contre cela uniquement, je le répète, que nous nous élevons, et 
le sujet nous paraît suffisamment sérieux pour que nous vous demandions, au 
vote final, l'appel nominal. 

M. François La Praz (V), renonce. 

M. Francis Combremont (S). J'aimerais dire un mot à M. Favre. 

S'il a, comme il le dit, déambulé autour de ce cinéma, et constaté que des 
enfants d'un âge inférieur à 18 ans lui semblaient fréquenter cette salle, en tant 
que conseiller municipal ou personne responsable, pourquoi n'a-t-il pas alors 
contacté la brigade des mœurs pour qu'elle fasse un contrôle d'identité? Cela 
peut toujours se faire dans un cinéma. Ainsi, on aurait des preuves et on pour
rait affirmer ce soir que des jeunes en-dessous de 18 ans ont pu voir les films 
projetés au cours de ce festival. 

Mmp Blanche Bernasconi (DC). J'aimerais connaître sur ce sujet l'avis du 
Conseil administratif, s'il vous plaît ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je lève la main depuis un 
bon moment ! 

M. Robert Schreiner (T). Je ne voterai pas la résolution de M. La Praz. 
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Le C.A.C. ne mérite pas un blâme ou quoi que ce soit. Cependant, cette 
résolution a le mérite d'avoir soulevé le problème des enfants. Je ne vous 
apprends rien en disant que le cinéma est le mode d'expression dont la puis
sance d'influence est la plus forte. Je pense aussi que certains parents pourraient 
être inquiets si les adolescents sont admis à voir de tels films. 

Je ne vous apprends rien non plus en vous disant qu'aux Etats-Unis, où 
existe la prostitution des enfants, les cinémas et la télévision marchent jour et 
nuit. Je jette simplement un cri d'alarme. Attention à ce mode d'expression qui 
peut aller loin ! 

M. Jacques Torrent (R). En fait, c'est un problème plus général qui se 
pose, celui, comme l'a relevé M. Schreiner, du cinéma en général, de la télévi
sion et de la presse dans une certaine mesure. J'en veux pour exemple les 
réclames de films que vous pouvez lire tous les matins dans La Suisse avec des 
images ou photographies hautement suggestives. Vous pouvez les lire avant ou 
après la page des sports ! 

Dernièrement s'est déroulé aux Etats-Unis un procès contre une chaîne de 
télévision qui distribuait des films de violence et l'on a constaté que ces films de 
violence pouvaient influencer gravement le psychisme des adolescents. 

Je ne veux pas m'ériger en censeur de ce qui s'est passé au Centre d'animation 
cinématographique. Le problème existe, et considérant les dangers, je voterai la 
résolution de M. La Praz. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'attendais que les conseillers 
municipaux se soient exprimés avant de répondre aux différentes questions. Or, 
il n'y a pas eu de questions. Des arguments ont été échangés entre les tenants 
de la résolution de M. La Praz et les tenants du C.A.C, en opposition les uns 
avec les autres, jusqu'à ce que M. Favre ait dit pour finir que le groupe Vigilance 
soutenait le C.A.C. mais ne soutenait pas cette action particulière du C.A.C. 

Je crois que le problème qui se pose au Conseil municipal n'est pas celui de 
juger de l'homosexualité. Le problème de ce Conseil municipal n'est pas non 
plus de se prononcer pour ou contre la censure. Et pourtant, le problème s'est 
déjà posé à propos des théâtres. Il semble se poser maintenant au sujet de 
l'éducation des enfants. 

Mesdames et Messieurs, ce n'est pas au C.A.C, ce n'est pas au théâtre, 
ce n'est pas aux journaux, à la radio, à la télévision, je regrette de le dire, de 
faire l'éducation des enfants. C'est avant tout le rôle des parents. Or, je pense 
que les parents, lorsqu'il y a un film, lorsqu'il y a un spectacle, lorsqu'il y a des 
articles, lorsque la publicité, mensongère très souvent, la radio et la télévision se 
permettent de mettre en exergue des choses que je trouve redoutables, aussi bien 
l'homosexualité que la drogue ou la violence, je pense que les parents ont à 
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intervenir peut-être directement et violemment, et en gens responsables, 
auprès des personnes qui sont responsables des moyens de diffusion. . 

Mais est-ce que le Conseil municipal, devant le problème posé, peut avoir 
une autre attitude que celle, en définitive, du Conseil d'Etat qui, à double titre, 
est intéressé à la question ? 

Monsieur Knechtli, vous avez fait, avez-vous dit, beaucoup de recherches 
pour pouvoir nous lire la programmation du C.A.C. Comme cette program
mation est annexée à la lettre que M. Chavanne a adressée à « Réagir », je ne 
pense pas que vos recherches ont dû être très longues... (remarque de M. Knech
tli), à moins que ce soient celles de M. Chavanne qui n'aient pas dû être très 
longues ! C'est donc vous qui les avez faites pour M. Chavanne ! 

Je voudrais vous lire la réponse de M. Chavanne au groupe « Réagir », 
qui me semble donner un avis dont les uns ou les autres nous pourrons tenir 
compte: 

« Les projections sur le thème « Cinéma et homosexualité » qui s'inscrivent 
dans un ensemble sur lequel je reviendrai, — dit M. Chavanne — ont effective
ment suscité une certaine publicité extérieure que j'estime personnellement 
regrettable. Toutefois, aucun élément paru à ma connaissance, qu'il s'agisse du 
contenu des films, ou de la documentation qui les accompagnait, ne présentait 
un caractère de prosélytisme. D'autre part, les photos exposées à l'intérieur et 
à l'extérieur du Cinéma Voltaire avaient été dûment examinées et autorisées 
par le Département de justice et police en application de l'article 31 bis, ali
néa ] du règlement cantonal sur les salles et grands établissements publics. 

« Concernant les séances du ciné-club Interjeunesse dans le même cinéma, 
il convient de relever que la fréquentation de publics d'âges différents dans une 
salle donnée n'est pas spécifique au C.A.C, mais qu'elle est un phénomène 
d'ordre général. En effet, de nombreuses salles projettent le même jour des 
spectacles réservés strictement aux adultes et d'autres s'adressant aux enfants 
dès 7 ans, ou même sans limite d'âge. Cette situation s'est déjà produite lorsque 
te ciné-club Interjeunesse était abrité dans d'autres salles. 

« Sur le plan général de l'orientation du C.A.C, je ne puis accepter votre 
jugement selon lequel cet organisme se ferait assez systématiquement le porte-
parole de courants « extrémistes et destructeurs ». Il suffit de se référer à 
l'ensemble de la programmation depuis sa création pour se convaincre que le 
C.A.C ne s'est jamais départi de ses buts statutaires, à savoir: « promouvoir la 
culture cinématographique et audiovisuelle sous toutes ses formes », notam
ment en projetant des films, en organisant des débats, en publiant des docu
ments, en faisant des expositions publiques, en assurant l'enseignement du 
cinéma, en constituant un centre d'information et en coordonnant ces diverses 
activités. La liste de programmation que j'annexe à la présente démontre la 
qualité, l'objectivité et le pluralisme des thèmes et des œuvres présentés. 
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« Dans ces conditions, je considère les projections incriminées comme un 
incident, et je suis persuadé que le comité veillera à ce qu'il ne se reproduise 
plus. » 

Si j 'ai bien compris les interventions de M. Favre, qui sont peut-être plus 
explicites que le texte même de la résolution, elles vont exactement dans le même 
sens. Vous voulez que cet incident, que je considère aussi comme tel, et tous 
ceux qui sont intervenus en vue de l'éducation des enfants le considèrent d'ail
leurs également comme tel, soit un incident — plus ou moins grave selon 
l'optique que l'on peut avoir — et ne se reproduise plus. 

Je pense que le Centre d'animation cinématographique — et M. Knechtli l'a 
dit en termes assez clairs tout à l'heure — en est également conscient. 

Quant à aborder les sujets tabous, Mesdames et Messieurs, je crains bien 
qu'un certain laxisme de notre civilisation nous oblige à refaire un débat comme 
celui de ce soir, pas nécessairement à propos du C.A.C. mais à propos de tous 
les autres média, et je crains aussi que ce problème ne soit pas résolu dans les 
jours qui suivent. Nous pouvons tous le regretter, mais alors, ne faisons pas 
aussi, par nos débats, trop de publicité à ce genre d'affaire ! Voilà à peu près 
1 x/i heure qu'on discute d'un sujet sur lequel nous ne sommes pas tellement 
éloignés les uns des autres. 

Je pense, Monsieur La Praz, que cette résolution a provoqué une discus
sion; qu'elle ait été utile, je n'en sais rien; qu'elle ait été longue, c'est un fait. 
Que vous retiriez votre résolution maintenant, je pense que ce n'est pas possible. 
Que ce Conseil municipal la refuse, d'après les interventions qui ont été faites, 
me paraît assez évident. 

L'attention que vous avez voulu soulever auprès du C.A.C, vous auriez 
peut-être pu, par une discussion avec les responsables du CAC, éviter que ce 
Conseil municipal en soit nanti. Enfin, la liberté du parlementaire est ce qu'elle 
est et vous l'avez employée ! 

A l'appel nominal, la prise en considération de la résolution est refusée par 
40 non contre 22 oui et 3 abstentions. 

Ont voté non (40) : 

M. Raymond Anna (T), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
M m e Blanche Bernasconi (DC), M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Bur-
tin (S), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Francis Combre-
mont (S), M. Léon Demierre (S), M. Dominique Ducret (DC), M. Francis 
Ducry (S), M m e Ariette Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent 
Extermann (S), M. Jean Fahrni (T), M. Edmond Gilliéron (T), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), 
M m c Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
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M. Pierre Naso (S), M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Walter 
Probst (R), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre-André Robellaz (T), M. Michel 
Rudaz (T), M. Guy Savary (DC), M. Robert Schreiner (T), M. André Stei-
ger (T), M. François Thorens (V), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard 
Vorlet (S), Mmt ' Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-
ElsaZumstein (S). 

Ont voté oui (22) : 

M. Raoul Baehler (V), M l l e Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Jacques Dunand (L), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Robert Kreut
zer (R), M. François La Praz (V), M. Noël Louis (DC), M. Gilbert Magne-
nat (V), M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M l l e Juliette 
Matile (R), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Emile 
Monney (L), M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), 
M. Charles Schleer (R), M. Jacques Torrent (R). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Georges Chappuis (S), M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), M. Emile 
Piguet (DC). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (14) : 

M. Yves Aubert (L), M. Marcel Bischof (S), M. Pierre Delaspre (T), 
M. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Edouard Givel (L), 
MUe Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Eric Pautex (L), 
M. Henri Perrig (R), M. Claude Segond (L), M. Jean Stettler (V), M. Gustave 
Toffel (DC), M. Claude Ulmann (R). 

Présidence : 

M. Etienne Poncioni (R), président, n'a pas voté. 

7. Interpellation de M. René Ecuyer, conseiller municipal: 
la ruine d'un petit commerce \ 

M. René Ecuyer (T). La ruine d'un petit commerce, c'est donc le titre de 
cette interpellation. 

Cette histoire n'est pas tirée d'un roman de Zola ou de Dickens, et pour
tant... Je précise qu'elle met en cause l'administration municipale, co-respon-
sable de la ruine d'une commerçante du quartier des Grottes. 

Annoncée, 1166. 
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En 1969, peu après le décès de son mari, une dame reprend le café des 
Chemins de fer. Elle a l'espoir de bien travailler et de remettre un jour son 
établissement. Situé malheureusement dans le périmètre des Grottes, au bas du 
secteur C, cet espoir s'éteint rapidement. La Ville en effet rend impossible tout 
transfert de propriétaire. La tenancière logeait au 4e étage du même immeuble, 
le 2e et le 3e étages étant occupés par un hôtel. 

Son immeuble étant placé dans un secteur destiné à une profonde trans
formation, le propriétaire, en l'occurrence la Ville de Genève, n'y a plus effectué 
ni réfections, ni même les indispensables travaux d'entretien, tant et si bien 
qu'après la fermeture définitive de l'hôtel, il y a quatre ans, la maison allait 
rapidement prendre l'allure d'un immense taudis. 

La tenancière manifestait son mécontentement à l'égard de la Ville, qui 
n'entretenait plus du tout l'immeuble. Elle le faisait notamment en se faisant 
tirer l'oreille pour le paiement du loyer. 

L'an dernier, il était devenu hasardeux pour elle d'entreposer à la cave les 
cargaisons de bouteilles que les livreurs refusaient de descendre, en raison de 
l'insalubrité des lieux; la cave était en effet en permanence inondée. 

En juin 1977, une grave défectuosité est signalée à la Ville par la tenancière: 
l'eau ne parvient plus à la machine à café ni à l'appareil à jus de fruits. Son 
intervention n'a donné aucun résultat. « Débrouillez-vous », lui a-t-on dit. Il 
était évident que les Loyers et redevances n'avaient nullement l'intention de 
faire quoi que ce soit dans l'immeuble. 

La tenancière interrompt le paiement de son loyer tant que les travaux ne se 
font pas. Son travail en est gravement perturbé, les recettes fondent inexora
blement. 

Les choses se sont sérieusement gâtées lorsqu'en novembre, une inondation 
en provenance des étages supérieurs endommage terriblement le café. A ce 
moment-là, les Loyers et redevances interviennent, et savez-vous ce qu'ils ont 
fait? Ils ont coupé l'eau de l'immeuble, et c'est tout ! 

Si le café ne fonctionne pas, c'est le gagne-pain de cette personne qui est 
supprimé, car elle n'a pour toute ressource qu'une misérable rente de veuve. 
Et c'est ainsi qu'après un nettoyage approximatif des lieux, l'établissement se 
rouvre de temps à autre au public. 

Pendant près d'un mois, cette pauvre femme amène chaque matin l'eau dans 
des bidons pour les besoins courants de l'exploitation et de l'appartement. La 
situation est intenable. 

Un matin de fin novembre, elle trouve son café fermé sur ordre du Service 
d'hygiène. C'est le coup de grâce. Elle part en Valais dans sa famille, pour se 
soigner d'une dépression nerveuse. Il lui faudra plusieurs mois pour s'en 
remettre. 
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De retour à Genève ce printemps, impossible de rentrer dans l'appartement. 
La Ville de Genève a obtenu son évacuation du café et de l'appartement pour 
non-paiement du loyer. 

Voilà comment on a fait le vide de l'immeuble 13, place Montbrillant ! 

Les malheurs de cette dame ne sont pourtant pas terminés. Depuis lors, son 
appartement et le café ont été littéralement pillés par des malfaiteurs. Plus rien, 
plus une bouteille ne subsiste ! En outre, la Ville de Genève lui a confisqué la 
garantie bancaire de 10 000 francs qu'elle avait dû déposer en son temps. 

ïl y a tout juste un mois, les gendarmes l'ont arrêtée et conduite pour trois 
jours à Champ-Dollon. Plainte pénale a été déposée contre elle, parce qu'elle 
n'honore plus les traites qui couvrent la reprise de son café. A 61 ans, en prison: 
jamais un tel déshonneur n'a atteint sa famille ! 

Voilà une femme qui a travaillé toute sa vie, et souvent avec effort pour 
mener à bien son ménage. A 61 ans, elle est complètement ruinée, plus de café, 
plus de logement, volée, accablée par les créanciers, poussée au suicide. 

J'ai reçu cette personne, mais dans quel état ! On parle beaucoup d'huma
nisme dans notre ville, mais on donne vraiment peu d'exemples. Cette société 
n'a que faire des malades et des faibles. Qu'ils ratent une marche, et voilà les 
huissiers, les régisseurs, la police... 

Cela demande quand même réparation, car je me refuse à admettre une 
pareille injustice. 

Voilà où a pu conduire la politique de la Ville de Genève en matière d'en
tretien de ses immeubles dans le quartier des Grottes ! Voilà comment la Ville 
de Genève a conduit à la ruine un petit commerçant ! 

Ce n'est pas parce que le quartier des Grottes a été destiné irrémédiablement 
à une restructuration qu'il fallait faillir aux élémentaires obligations d'entretien. 
Nous sommes quant à nous vraiment inquiets des conditions qui ont été faites 
aux autres commerçants qui ont dû quitter leurs arcades au fil des années dans 
ce secteur. Une enquête s'imposerait. 

Dans cette affaire, les Loyers et redevances se sont comportés en véritables 
requins de l'immobilier, négligeant les devoirs les plus élémentaires du proprié
taire, se désintéressant complètement du côté humain de la prestation qu'ils ont 
à fournir. 

Un tort considérable a été fait à une habitante de notre ville, et c'est pour
quoi je demande au Conseil administratif de reprendre le dossier du café des 
Chemins de fer. Je demande que cette personne soit entendue par le Conseil 
administratif, qu'elle soit autorisée à retirer ce qui reste de ses effets personnels 
dans l'appartement et le café 13, place Montbrillant, et cela avant la démolition 
de l'immeuble, parce que j 'ai vu dans la Feuille d'avis officielle que la requête 
était déposée. Je demande qu'on lui restitue la garantie bancaire et qu'on 
envisage de l'indemniser pour la perte de son commerce. 
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Je demande au Conseil administratif de reloger cette femme qui actuellement 
erre de foyer en foyer. Ce ne sera que justice ! Et je vous demande d'adresser 
toute communication la concernant à l'Office social du Parti du travail. Tel est 
son vœu. 

M. Pierre Raisin, maire. Evidemment, selon comment on raconte l'histoire, 
on peut faire couler des larmes sur le cas de telle ou telle personne. Mais je 
pense qu'il s'agit quand même de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-
dire de rappeler comment les faits se sont passés réellement. 

Il faut d'abord savoir que cette dame a continué l'exploitation qui était celle 
qu'elle avait déjà avec son frère précédemment. Au registre du commerce, le 
nom de son frère figure toujours comme étant l'exploitant de l'établissement en 
question. 

11 faut savoir aussi que depuis le début, cette dame a su exactement quelle 
était la situation de l'immeuble, c'est-à-dire que cet immeuble était destiné à 
être démoli, parce qu'il était en très mauvais état, et ce pour des raisons que 
vous connaissez bien puisque, comme vous le savez, dans les Grottes et dans 
cette partie-là notamment du quartier, il s'agit d'immeubles extrêmement 
vétustés dont, jusqu'à il y a fort peu de mois, tout le monde était absolument 
convaincu qu'ils allaient être démolis dès que le plan d'aménagement aurait 
passé. 

Les choses ont changé. Mais il n'en demeure pas moins que c'est en toute 
connaissance de cause que l'intéressée a repris l'exploitation et l'a poursuivie. 

Il faut dire aussi que la Ville de Genève, pour sa part, a dû poursuivre, et 
elle n'était pas la seule, d'ailleurs, l'exploitante de cet établissement qui, depuis 
le jour où elle a été titulaire du bail, n'a effectivement jamais payé le loyer 
autrement que le dernier jour possible, après avoir utilisé tous les délais de 
procédure imaginables pour retarder ses paiements. 

Quand elle est entrée dans les locaux, en connaissant la situation, elle a 
remis une garantie bancaire, garantissant à peu près une année de loyer. Dès 
cet instant, il a fallu, semestre après semestre, entamer des poursuites pour 
obtenir le paiement du loyer. Cette dame ne répondait jamais aux convocations. 

Lorsqu'après plusieurs années, il a fallu, parce que le loyer n'était plus 
payé depuis des mois et des mois, ordonner une procédure d'évacuation, elle a 
été régulièrement convoquée. Cette dame ne s'est jamais présentée, ni aux deux 
audiences de conciliation, ni aux audiences devant le tribunal, ni aux audiences 
de jugement. Elle était toujours inaccessible, à un moment où pourtant elle 
habitait Genève et où les convocations l'atteignaient. 

Si aujourd'hui elle prétend s'être plainte souvent d'inconvénients dus à la 
vétusté de l'immeuble, il faut dire aussi qu'il s'agit d'un immeuble dont la Ville 
n'est pas propriétaire depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse pré-
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tendre qu'on l'a laissé pourrir. II était déjà comme cela quand vous l'avez 
acquis pour la Ville de Genève, il y a un certain temps. Si cette dame, donc, 
prétend aujourd'hui s'être plainte de différents inconvénients, soit d'inonda
tions, soit d'autres événements dans son immeuble, nous prétendons n'avoir 
recueilli aucune plainte de sa part à ce sujet. Il est bien facile à elle, aujourd'hui, 
de prétendre qu'elle n'a pas payé son loyer parce qu'il y avait des inondations, 
ou parce qu'il y a eu un cambriolage chez elle, ou d'autres événements. Ce qui 
est un fait en tout cas, c'est que, depuis le jour où elle a demandé un bail, elle 
n'a jamais payé son loyer autrement que le dernier jour possible des procédures 
qui devaient avoir lieu. 

En revanche, les plaintes dont elle se targue aujourd'hui, nous ne les avons 
pas reçues. Elle prétend que les scellés ont été apposés sur son établissement à 
un moment donné. Ce n'est en tout cas pas à la demande de la Ville. Cette 
mesure vient de l'Institut d'hygiène, je crois, parce que, semble-t-il, il y aurait eu 
aussi des affaires de drogue dans le café... (remarque de M. Ecuyer). Je ne dis pas 
que ce soit juste, je vous dis ce qui nous a été rapporté ! Je ne prétends pas que 
ce soit la vérité; c'est ce qu'on nous a dit parce que nous avons cherché à savoir 
pourquoi des scellés avaient été mis sur l'établissement, ce que nous ignorions ! 

En fait, nous n'avons pas ruiné cet établissement. Il a été repris dans un 
immeuble qui était déjà très vétusté. Nous n'avons pas été informés des choses 
dont cette dame se plaint aujourd'hui pour justifier le non-paiement du loyer, et 
après plusieurs années de poursuites en recouvrement du loyer, alors qu'il y 
avait huit à dix mois de loyer arriéré, et même plus d'une année à un moment 
donné, nous avons demandé et obtenu le jugement d'évacuation, ce qui était 
normal. Et comme cette dame n'a jamais répondu aux convocations ni à nos 
lettres recommandées de mise en demeure, le jugement a fini par être exécuté. 

Vous savez que, pour qu'un jugement d'évacuation soit exécuté, il faut 
véritablement que le débiteur y mette beaucoup de bonne, ou plutôt de mau
vaise volonté ! 

Enfin, le jugement a été exécuté. L'huissier, qui y a procédé, a interpellé 
cette dame — qui était présente le jour en question — au sujet des objets qui 
garnissaient les locaux. Ces objets ont été mis de côté. Par la suite, nous lui 
avons encore écrit pour lui demander d'en prendre possession. Elle n'a jamais 
donné suite. Depuis le premier jour, c'était le silence total. 

Il ne faut pas venir nous dire que la Ville de Genève a mis en péril ce com
merce. Il ne faut pas nous dire que nous l'avons poussée à la ruine. Il faut 
reconnaître que si, une seule fois, cette dame avait bien voulu venir discuter, 
ou si, une seule fois elle avait rempli les obligations qu'elle avait contractées, 
elle ne serait pas dans l'état où elle est aujourd'hui. 

Quant à la garantie bancaire, conformément au contrat qu'elle avait signé, 
nous avons demandé, quand il y a eu plus d'une année de retard dans le paie-
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ment du loyer, qu'elle soit libérée. Cette dame s'y est opposée sur le moment, 
mais comme malheureusement elle avait pris des engagements dans ce domaine, 
cette garantie bancaire a été délivrée à la Ville de Genève en paiement de 
l'arriéré du loyer. 

Voilà le roman tel qu'il apparaît pour nous qui sommes propriétaires de 
l'immeuble. 

Maintenant, il est possible que cette dame ait eu elle-même des difficultés. 
Encore aurait-il fallu qu'elle nous en fasse part, ce qui n'a pas été le cas. 

Je voudrais qu'on dise les choses comme elles se sont passées; il ne faut pas 
les modifier. Je ne prétends pas que M. Ecuyer ait modifié, lui, ce qui lui a été 
dit. Toutefois, je prétends que lorsque cette dame déclare qu'elle s'est plainte 
à tout moment parce que sa machine à café ne fonctionnait pas et que, pour 
cette raison, elle n'a pas payé son loyer, ce n'est pas vrai. Dès le jour où elle est 
entrée dans les locaux en toute connaissance de cause, elle n'a jamais payé son 
loyer. 

Je pense qu'il fallait le rectifier et il n'y a pas lieu de voir les choses autrement 
qu'elles se sont réellement passées. 

M. René Ecuyer (T). J'ai reçu cette personne qui était en proie à un très 
grand désespoir. Je dois dire que quand j 'ai appris que le propriétaire de l'im
meuble était la Ville de Genève, j 'ai été non seulement indigné, mais extrême
ment déçu, et presque honteux de dire que j'étais conseiller municipal. 

Que ce soit la dame qui soit l'exploitant du café ou son frère ne change rien 
aux obligations de la Ville. Quels sont les travaux d'entretien qui ont été faits 
dans cet immeuble ? L'hôtel est fermé, on a fermé les appartements du dessus 
qui ont été rouverts par la suite par d'autres gens. Enfin, il n'y a absolument 
plus aucun entretien de la part du propriétaire. Vous n'allez pas me dire que 
cette personne ne s'est pas adressée aux Loyers et redevances quand l'eau 
n'arrivait plus à ses machines ! Vous n'allez pas me dire qu'elle ne s'est pas 
plainte ! Elle s'est plainte, elle me l'a dit ! 

11 y a aussi une chose contre laquelle je m'insurge, Monsieur Raisin. On 
parle de drogue. On a vu des descentes de police un peu partout, et il n'y en a pas 
eu seulement dans le quartier des Grottes, mais à la rue de la Cité. Dès qu'un 
café devient un peu misérable et un peu mal famé, il s'y réfugie des gens margina
lisés et ce n'est pas le tenancier du café qui en a la responsabilité. 

Ce n'est pas juste, je trouve, de laisser planer un doute quant à la moralité 
de cette femme, en disant qu'il y a des histoires de drogue. Ce n'est pas vrai, et 
ce n'est pas pour cela que le café a été fermé. J'en ai eu l'assurance. 

Maintenant, j'attire votre attention sur ce drame social. C'est pourquoi je 
demande au Conseil administratif de recevoir et de discuter avec cette femme. 
Elle a besoin de quelque chose. Elle est toute seule, elle n'a qu'une rente de 
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veuve; elle entretient un fils, malade depuis le décès de son père, qui ne travaille 
pas, ne touche pas l'invalidité, et qui est à charge de sa mère. Franchement, il 
y a quelque chose à faire. 

Je constate qu'on n'est pas tellement tendre à la Ville de Genève à l'égard 
d'un drame social. Je ne veux pas incriminer les fonctionnaires des Loyers et 
redevances, mais il faut reconnaître qu'ils sont durs. Très souvent, ils ne com
prennent pas ces choses. 

Et si on veut trouver une personne, on peut toujours la trouver. Il ne suffit 
pas de dire qu'on lui a écrit et qu'elle n'a pas répondu. Le café était fermé et la 
procédure d'évacuation s'est faite quand elle n'était pas là. On ne la trouvait 
plus au café des Chemins de fer, parce qu'il n'y avait plus d'eau, ni dans son 
appartement, ni dans le café. Elle ne pouvait plus y dormir. Alors, où allait-elle ? 
Chez son fils, chez son frère... 

Je vous demande d'avoir l'oeil attentif à cette question et de bien vérifier si 
la Ville n'a pas une responsabilité dans cette affaire. Moi, j 'en suis persuadé, 
parce qu'on connaît très bien quelle a été la politique de la Ville concernant 
l'entretien des immeubles dans ce quartier. C'est pour cela que je suis sceptique. 

M. Pierre Raisin, maire. En ce qui concerne l'entretien d'abord, je me per
mets de vous rappeler ce que tout le monde dans ce Conseil souhaitait, soit 
qu'on démolisse le plus vite possible précisément les immeubles de cette partie 
du quartier, parce qu'ils étaient en très mauvais état, et que l'on ne fasse pas 
d'entretien. Alors, s'il vous plaît, veuillez vous rappeler l'état d'esprit qui 
régnait entre 1969 et 1976 ! Il n'était pas question de refaire des immeubles 
neufs, de les restaurer ou même de les réparer; ces immeubles étaient loués en 
toute connaissance de cause à des gens qui, précisément, savaient qu'ils y 
étaient à titre provisoire et précaire, en attendant la démolition, et ils savaient 
qu'on ne ferait pas de travaux. 

Pour cette dame, je dois dire qu'elle n'est pas venue se plaindre, je le répète. 

Il faut savoir aussi que quand des gens sont débiteurs systématiquement, et 
qu'il y a un nombre assez important de poursuites successives, on ne peut 
jamais les atteindre. Les officiers de l'Office des poursuites ne les atteignent 
jamais; ils ne répondent pas aux lettres, ils ne répondent pas aux lettres recom
mandées, ils ne répondent pas quand on les convoque. Il est assez rare que ces 
mêmes gens qui se cachent derrière un silence total et une absence totale de 
réponse viennent au Service des loyers et redevances pour demander quelque 
chose. 

Dans le cas particulier, j 'ai la liste ici, de 3 ou 4 pages, des démarches qui ont 
été faites par la Ville de Genève, par l'Office des poursuites, par les huissiers et 
par d'autres encore pour essayer de prendre contact, par lettre ou autrement. 
Jamais cette personne n'a donné signe de vie, jamais elle ne répondait, jamais 
elle ne venait. 
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Alors, il ne faut pas dire aujourd'hui qu'elle est venue souvent se plaindre et 
demander quelque chose. Elle s'est mise dans une situation impossible par le 
fait qu'elle a toujours négligé précisément de prendre contact, qu'elle n'a même 
jamais répondu, et quand on cherchait à l'atteindre, ce n'était pas possible.. 
Voilà la triste situation dans un triste immeuble, convenons-en, mais il faut 
admettre qu'elle a mis toute la volonté possible pour se mettre elle-même dans 
cet état. 

Je suis prêt avec M. Ecuyer à feuilleter le dossier pour qu'il voie ce qui a été 
fait et ce qu'elle n'a pas fait, mais il ne faut pas croire seulement ce qu'elle a 
voulu dire, parce que je puis vous affirmer que cela ne correspond pas à la 
réalité. 

M. René Ecuyer (T). Ecoutez, la Ville de Genève ne loue pas des cabanes ! 
Elle loue des maisons. Cette personne avait un café qu'elle exploitait. Le café 
marchait. Or, si le café marche, l'immeuble doit être entretenu. S'il y avait des 
pannes d'eau, elles devaient être réparées. Ce n'est pas juste ce que vous dites, 
Monsieur Raisin ! 

Il se trouve que je connais très bien le quartier. Cela fait pas loin de vingt ans 
que j 'y traîne mes savates, et je dois vous dire que je connais cette personne 
depuis longtemps. Je la trouvais, moi, dans son café. J'ai discuté avec elle. 

Dernièrement, depuis que les choses se sont gâtées en 1977, le café n'ouvrait 
que de temps en temps, ou n'ouvrait que le soir. Mais enfin, il n'y a pas seule
ment les Loyers et redevances qui avaient affaire avec cette personne. Par 
exemple, elle demandait des autorisations pour prolonger l'ouverture jusqu'à 
1 h du matin. Elle les obtenait. Donc, on venait lui apporter l'autorisation, et on 
la trouvait. Il ne faut pas croire que c'était un fantôme. Cette dame était là-bas. 

Je suis prêt à discuter du dossier avec M. Raisin. 

Le président. J'en prends acte et je déclare l'interpellation close. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de M. François Berdoz: 
quartier des Grottes, l'avenir du secteur C. 

Nous avons aussi un projet de M. Jean-Jacques Favre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je me permets d'intervenir au point des Propo
sitions des conseillers municipaux pour la raison suivante. 
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Je voudrais vous faire ce soir une proposition qui est en dehors de tout 
contexte politique, et même en dehors du Conseil municipal pour lui-même. 

Le journal La Suisse a lancé, il y a deux à trois semaines, une opération 
qui me paraît très séduisante. C'est celle d'essayer de financer l'achat d'un 
autobus pour soulager les enfants handicapés. Nous sommes à l'approche des 
fêtes et j 'ai pensé qu'il serait bon de soumettre à votre approbation la propo
sition suivante. 

Ce soir, nous avons droit, chacun d'entre nous, à 60 francs de jetons de 
présence. J'aimerais vous proposer que sur ces 60 francs, nous en donnions la 
moitié, c'est-à-dire 30 francs par personne, pour cette opération d'achat de bus 
pour enfants handicapés. 

J'aimerais encore vous demander, pour autant que vous l'acceptiez, de 
prier respectueusement la presse de ne pas en faire mention. Je veux dire par là 
qu'il ne s'agit pas du tout d'une action publicitaire, ni pour le Conseil, ni pour 
un parti quelconque. Il s'agirait uniquement d'un geste que chacun pourrait 
faire en faveur d'enfants et de personnes qui sont moins gâtés que nous tous. 

Le président. Vous avez entendu la proposition de M. Jean-Jacques Favre, 
je vais donc la mettre aux voix. 

Débat 

M. Walter Probst (R). J'ai l'impression, Mesdames et Messieurs, que nous 
ne sommes pas assez nombreux. Bien de nos collègues sont absents et j 'ai le 
sentiment que nous ne pouvons pas décider en leur nom. 

Je demande donc à M. Favre de bien vouloir accepter de reporter cette 
proposition à la prochaine séance. 

Le président. Monsieur Probst, les absents ont toujours tort. Ils devraient 
être là s'ils étaient sérieux. 

M. Edmond Gilliéron (T). Le geste que nous propose M. Favre est louable, 
c'est vrai, mais par contre, je regrette que le Service social de la Ville n'ait pas 
pris en charge une partie des frais de ce transport public pour les gens handi
capés. Il me semble que ce serait plutôt de ce côté-là que nous devrions deman
der un effort de la Ville de Genève, de telle façon que la Ville achète elle-même 
ce moyen de transport et qu'elle le mette à disposition. 

Ce sont des gens qui méritent autre chose que la charité. S'il y a des gens 
charitables parmi nous, c'est clair qu'ils peuvent faire le geste personnellement, 
mais il me semble que c'est à la Ville de faire cet effort et c'est dans cette direc
tion que je demande que le Conseil municipal se prononce. 

Mise aux voix, la proposition de M. Jean-Jacques Favre est acceptée à la majorité. 
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Le président. Il en sera fait ainsi. 

M. Pierre Raisin, maire. Les conseillers administratifs ne touchent pas de 
jetons de présence. Toutefois, ils feront eux-mêmes également un versement de 
même montant pour cette opération. 

M. Marcel Junod (S). La proposition de M. Jean-Jacques Favre demandant 
à la presse de ne pas parler du geste que nous venons de faire, il me semble 
qu'on devrait au contraire en parler à la presse, ne serait-ce que pour stimuler 
le peuple que nous représentons de faire de même. 

Le président. Je ne pense pas qu'on va faire un débat à ce sujet. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'ai demandé justement qu'on n'en parle pas 
pour laisser à chacun le soin d'en parler à qui il voudra. Certainement que 
parmi nous, certains ne voudront pas en parler, et c'est la raison pour laquelle 
je me suis permis de m'adresser à la presse pour lui demander de ne pas en faire 
mention. 

Le président. Nous avons entendu votre demande, la presse aussi. La 
presse est libre de faire ce qu'elle voudra. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

orales : 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais poser une petite question à M m e Girardin. 

On a dit l'autre jour que M m e Girardin s'est rendue à Berne pour demander 
certains éclaircissements concernant les jeux qui auront lieu au Grand Casino. 
Sans trahir un secret ou quelque chose de semblable, M m e Girardin peut-elle 
nous renseigner ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je me suis rendue à Berne pour 
exposer la situation à la personne qui a le dossier depuis 1971 dans les mains, 
pour « l'actualiser », avec MM. Haldenwang et Ormyron. Nous avons soumis 
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tous les plans, nous avons exposé toutes les conventions, donné tous les ren
seignements que nous pouvions. Maintenant, la voie à suivre, c'est que le 
Conseil d'Etat fasse la démarche normale auprès du Conseil fédéral pour avoir 
l'autorisation. II semble, à première vue, qu'il n'y ait aucun obstacle quelconque. 
La loi fédérale sur les jeux restant la même, il n'y a pas de changement sur le 
montant des mises si l'autorisation nous est donnée. 

Mais l'accueil a été tout à fait favorable. Il faut donc que la procédure suive 
son cours du côté genevois. 

M. Jean Fahrni (T). J'ai une question à poser au Conseil administratif qui 
intéresse plus particulièrement M. Emmenegger. Mais M m e Girardin étant là, 
elle pourra certainement enregistrer ma question. 

J'aimerais demander à combien estimez-vous « en temps utile » le délai 
nécessaire pour donner des renseignements à votre personnel ? 

Je lis à l'article 80, alinéa 1 du statut du personnel de l'administration 
municipale: «Les ordres de service et les décisions du Conseil administratif 
intéressant le personnel sont portés en temps utile à sa connaissance et affichés 
dans le cadre prévu à cet effet. » 

Or, cela fait quinze jours que ce Conseil a voté, à la majorité, d'ailleurs 
contre nos voix, la fermeture des magasins de fruits et légumes du Service 
social. Le personnel n'a encore eu aucune communication ni information de la 
décision du Conseil municipal. 

Qu'est-ce que vous entendez par « en temps utile » pour renseigner votre 
personnel ? Est-ce que vous le renseignerez une fois que les magasins seront 
fermés, et vous considérerez l'avoir fait « en temps utile », ou voulez-vous, s'il 
vous plaît, me répondre ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais dire d'abord que le personnel est 
parfaitement au courant du développement de la situation, puisqu'il y a des 
mois qu'il en parle et qu'il a fait circuler, ou même a provoqué la circulation de 
pétitions à ce sujet. Par ailleurs, il lit les journaux comme tout le monde. 
De plus, la modification, comme vous le savez, puisque vous avez étudié 
soigneusement le budget, doit intervenir à partir du 1er avril, de sorte qu'on 
peut admettre qu'il n'était pas urgent, le budget n'étant d'ailleurs pas encore 
voté non plus, dans les 24 h ou les 8 jours même qui suivaient la décision du 
Conseil municipal, de faire une information à des gens qui sont déjà parfaite
ment informés de la situation. 

Dans la mesure où le budget sera voté tel qu'il est présenté, la modification, 
je le répète, doit intervenir à partir du 1er avril prochain, c'est-à-dire dans 
quatre mois, de sorte qu'on a encore tout le temps normal et utile d'informer 
individuellement les gens. Mais tant que le budget n'est pas encore voté, il 
n'était pas encore le temps utile de le faire. 
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Mme Nelly Wicky (T). Une chose m'a frappée tout à l'heure dans l'inter
vention de notre camarade René Ecuyer: c'est la froideur de tout cela. 

Je pose la question au Conseil administratif: n'existe-t-il pas dans vos ser
vices des assistants sociaux ou des assistantes sociales qui soient capables de 
faire cette démarche, d'aller trouver les personnes, à côté des huissiers et des 
gens qui viennent couper l'eau ? Il me semble que cela manque un peu d'huma
nisme. 

On a tant parlé ce soir d'humanité qu'il me semble que le rôle de l'assistant 
social est justement de prendre contact s'il y a vraiment un cas désespéré. 

M. Jacques-André Widmer (S). Vous me pardonnerez de revenir sur un 
problème humain et social. 

J'ai lu cet après-midi dans la presse que le Conseil administratif était sur le 
point de rencontrer certaines personnes organisées du quartier des Grottes et 
qu'il était question que le Conseil administratif s'occupe du relogement de ces 
personnes qui ont été déportées à l'extérieur du quartier. 

Est-ce que cette rencontre avec ces personnes organisées des Grottes a eu 
lieu, et si c'est le cas, quels ont été les résultats ? 

M. Pierre Raisin, maire. En effet a eu lieu, il y a quatre jours, une rencontre 
entre des personnes qui ne sont pas des Grottes mais qui s'en occupent, même 
un peu trop, et un représentant de l'administration de la Ville. Effectivement, 
ces personnes sont venues donner leur propre opinion sur un problème sur 
lequel nous avons chacun la nôtre, et il leur a été dit que lorsque les occupants 
des Grottes se présenteraient individuellement pour demander un logement, 
le Service des loyers et redevances, selon les instructions reçues du Conseil 
administratif, s'occuperait de leur cas comme de tous les cas des gens qui 
viennent demander un logement. 

II n'y a pas eu d'autre contact avec ces personnes depuis cette réunion 
qui a eu lieu mercredi dernier. En revanche, des contacts existent avec les 
personnes qui sont à Pré-Bois, auxquelles certainement des propositions seront 
faites dès que nous serons en mesure de leur faire des propositions valables de 
relogement. 

Dire maintenant qu'ils seront relogés dans l'appartement qu'ils exigent dans 
tel ou tel immeuble, cela nous ne le voulons pas et ne le permettons pas, et 
surtout, nous ne le faisons pour personne. Nous n'acceptons pas que les gens 
qui demandent un logement, nous disent : « Je veux être à tel endroit, dans tel 
immeuble. » 

On fera donc des propositions comme on les fait à tous ceux qui s'adressent 
à nos services. Ils accepteront ou n'accepteront pas les propositions qui leur 
seront faites. 
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Mme Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse au Service des parcs et 
promenades et en même temps au Service immobilier. 

Il s'agit de la place de la Demi-Lune qui vient d'être réaménagée, disons 
même ouverte, puisqu'il existait un petit bureau de poste en bois qui a été 
démoli il y a un mois sauf erreur. Est-ce que les chabouris qui entourent la 
place vont rester encore longtemps ? 

Je dois dire que lorsqu'on descend du jardin de l'Observatoire, on ne peut 
pas sortir sur le boulevard Helvétique. Il faut faire le tour sur le boulevard 
Jaques-Dalcroze. Ce chemin est emprunté par les écoliers qui viennent du 
côté du parc Bertrand. 

D'autre part, j 'ai constaté que la pose du goudron, en prévision de mar
quages sur !a chaussée, a été faite très près des arbres et je crains que ceux-ci ne 
périssent. J'aimerais demander qu'il soit fait un engazonnement, ou un empié
tement plus large pour éviter que les arbres ne meurent sous cette couche de 
goudron. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M m e Marfurt fait 
allusion à la levée des baraquements provisoires de la poste de Rive, qui se 
trouvait à Ferdinand-Hodler. 

Les PTT, qui ont obtenu pendant quelques années l'autorisation de s'ins
taller là, ont procédé au démontage de leurs installations. Ils doivent remettre 
le terrain en état. 

Je voudrais vous rassurer avec ces problèmes de goudronnage. On a connu 
le même à la place de Hollande il y a quelques années. Dans un premier temps, 
l'entreprise qui pose le goudron l'étend pratiquement jusqu'au pied des arbres. 
Le Service des parcs et promenades, ou même notre Service de voirie, 
interviendra après pour dégager les arbres d'ici quelque temps. Mais il n'y a pas 
péril en la demeure. Ce travail a été fait il y a quelques jours seulement. 

Quant au passage des piétons, il devrait être rétabli maintenant. Il fallait 
attendre que le chantier soit complètement levé, mais il est bien entendu qu'on 
pourra de nouveau utiliser ce cheminement. 

M. Marcel Junod (S). Puis-je poser quelques questions par l'intermédiaire 
de la présidence à M. François La Praz et à M. Reynald Mettrai, conseillers 
municipaux, à propos de leur question écrite N° 1307 ? 

Le président. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vous écoute ! 

M. Marcel Junod. Il s'agit simplement d'une déclaration de MM. les 
conseillers municipaux incriminés sur les perspectives de travail du commerce, 
de l'industrie et de l'économie en général, qui déclarent que pour l'automne 
1978, ces perspectives de travail sont franchement mauvaises. Ils continuent 
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comme suit: « II est évident que les principaux responsables de la gravité de la 
situation actuelle sont les entrepreneurs, les syndicats, les industriels ». 

Je m'arrêterai aux syndicats. Depuis quand, Messieurs les conseillers 
municipaux La Praz et Mettrai, les syndicats sont-ils responsables de la situa
tion économique du moment ? Il me semble que M. La Praz, qui est fonction
naire du Département de justice et police sauf erreur, a une bonne planque et il 
se permet de critiquer les syndicats, et de mélanger les syndicats avec les entre
preneurs et les industriels. 

La question dit encore que ces MM. les entrepreneurs, les syndicats et les 
industriels «n'appliquent qu'au tout dernier moment les sages conseils de 
modération de M. James Schwarzenbach quant au surdéveloppement industriel 
et au surpeuplement de la Suisse ». Je dois simplement dire à ces Messieurs que 
James Schwarzenbach, nous ne le connaissons pas dans les syndicats. Nous le 
connaissons sous un autre angle, mais pas dans les syndicats. 

D'autre part, pour leur gouverne, quant au surpeuplement de la Suisse, 
l'Union syndicale suisse a fait en son temps pression sur l'OFIAMT en deman
dant qu'on diminue l'arrivée des camarades travailleurs étrangers. Mais cela, 
vous ne l'avez pas pris en considération et vous mettez tout dans le même 
paquet ! 

Je vais encore vous dire une chose. Dernièrement, j'étais à une commission 
paritaire du second œuvre. Les patrons, les industriels ont offert à la classe 
ouvrière 10 centimes d'augmentation de salaire pour 1979, alors que ce même 
Conseil, dont vous faites partie, Monsieur La Praz, a voté une relance écono
mique de 600 millions de francs sur le plan quadriennal. 

Monsieur La Praz, vous mélangez les syndicats et les entrepreneurs. Je 
crois que vous devriez revoir votre alphabétisation concernant la différence 
entre les patrons et les syndicats. 

Et pour terminer, Monsieur le président, je m'excuse d'avoir été si long et 
je dirai que les travailleurs sont toujours les dindons de la farce de l'économie 
en général. 

Le président. Nous prenons acte, Monsieur Junod, de vos déclarations 
outrées. 

M. Louis Nyffenegger (T). Pour revenir à un quartier que chacun connaît 
bien, certains auront pu remarquer qu'au 3, de la place Montbrillant, un 
établissement public, le Skt-Pauli pour ne pas le nommer, vient d'être rénové 
de façon très profonde. On pourrait presque parler de reconstruction en l'oc
currence, et ceci en dérogation de la loi qui ne permet pas ce genre d'opération 
dans le périmètre. 

M. le conseiller administratif délégué pourrait-il renseigner ce Conseil 
sur cette dérogation et sur les raisons de ces travaux ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. NyfTenegger qu'il 
n'y a pas eu détournement de la loi en l'occurrence. Il s'est simplement passé 
que l'inspectorat du travail et d'autres ont constaté que l'immeuble voisin du 
Skt-Pauli présentait des risques certains d'effondrement et des fissures assez 
nombreuses, et comme nous ne voulions pas encourir le risque de voir ensevelis 
des dizaines de compatriotes, plus particulièrement des Suisses allemands, au 
Skt-Pauli, nous avons obtenu par dérogation les mesures d'urgence. Je dirais 
même que le Département des travaux publics nous a donné Tordre de démolir 
très rapidement l'immeuble voisin, qui était vide, ce qui permet de fermer le 
Skt-Pauli pendant quelques semaines et de le rouvrir tout de suite après, plus 
beau qu'avant. 

M. André Steiger (T). J'aimerais poser une question à M m e Girardin. En son 
temps, elle nous avait signalé que le parking sous la plaine de Plainpalais 
verrait se construire deux grandes salles polyvalentes. C'est à ce titre-là que 
devaient se faire les travaux de parking sous la plaine de Plainpalais. 

Nous aimerions savoir ce qu'il en est. 

Mn,e Lise Girardin, conseiller administratif. M, Ketterer, répondant toujours 
pour lui et pour nous, vous répondra tout à l'heure. En attendant, je voudrais 
vous dire qu'il s'agissait d'une possibilité évoquée par le Service immobilier 
concernant nos recherches de locaux. Cette solution a été abandonnée; 
M. Canavèse, sauf erreur, nous en avait donné les raisons, et je les avais, me 
semble-t-il, rapportées à la commission des beaux-arts. 

Les frais étaient considérables; il n'a pas été possible de prendre cette 
éventualité en considération, malheureusement. M. Ketterer, qui est le prési
dent de la société du parking, va vous en dire davantage. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai simplement deux mots. 
Le droit de superficie que le Conseil municipal a voté autorise la société 
Parking de Plainpalais SA à construire les 802 places qui sont actuellement en 
cours d'exécution, avec un mois d'avance sur le programme, mais il n'y a 
strictement aucun local de caractère commercial prévu dans cet ouvrage. 

Mme Chrîstiane Marfurt (L). Ma question s'adresse également à M m e Girar
din. Tl s'agit de l'heure d'ouverture des concerts du Victoria Hall. 

Les concerts de la Ville ainsi que ceux de l'OSR commencent à 20 h. 
D'autres concerts commencent à 20 h 30. Ma question est donc la suivante: 
pourrait-on normaliser l'horaire, car je constate que le public a pris l'habitude 
de venir à 20 h, et pour les concerts qui commencent à 20 h 30, les gens arrivent 
à 20 h et doivent attendre à peu près une demi-heure derrière la porte. 

Est-ce qu'on peut m'expliquer les raisons ? 



1406 SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1978 (soir) 

Questions 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est probablement parce que les 
contrats étaient fixés d'avance par les organisateurs privés, alors que nous avons 
voulu voir si le public ferait des réclamations concernant le début des concerts 
à 20 h. Il n'en avait pas fait pour le Grand Théâtre et il n'y en a aucune pour les 
concerts de l'Orchestre de la Suisse romande. Je pense que d'ici une ou deux 
saisons, cette mesure se généralisera. 

Mais vous ne pouvez pas, lorsque les contrats sont faits par les institutions 
qui louent le Victoria Hall, et que ces contrats sont faits pour 20 h 30 avec les 
artistes, changer l'heure du jour au lendemain. Mais comme il n'y a pas eu de 
réclamation du tout de la part du public, je pense que tout le monde s'alignera 
sur 20 h. 

M. Jacques Torrent (R). Toujours à propos du Victoria Hall, les conseillers 
municipaux mélomanes sont navrés de voir les équipements du Victoria Hall, 
notamment la cale du piano, qu'on dirait sortie d'un chantier naval, et la 
serpillière qui est éventuellement placée sous le siège du pianiste. 

Je me demande s'il ne serait pas aussi possible d'être plus rigoureux quant 
aux fermetures des portes. Il est regrettable de voir un orchestre ou un soliste 
s'arrêter au milieu d'un mouvement parce qu'environ 200 personnes envahissent 
la salle. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Qu'elles envahissent la salle, ce 
n'est pas de notre faute ! Nous aimerions bien qu'elles viennent à l'heure. Elles 
doivent rester au bas des escaliers, sans bouger, sans parler et sans respirer ! 
Mais enfin, d'énormes progrès ont été accomplis. 

Quant à la serpillière et aux blocs de bois, vous avez été plusieurs à faire la 
remarque. La remarque a été transmise au Service des spectacles et concerts, 
et je pense que ce sera réparé rapidement. Ce n'est pas épouvantablement 
grave ! 

Le président. S'il n'y a plus de questions, vu l'heure avancée, je ne pense pas 
que nous allons entreprendre l'examen des naturalisations. 

Avant de lever la séance, je vous annonce, de la part de M. Schleer, que la 
commission des travaux, qui était convoquée pour demain, a reporté la séance 
au 27 décembre avec le même ordre du jour. 

Je lève la séance et vous donne rendez-vous demain à 17 h. Bonne soirée ! 

Séance levée à 23 h 15. 
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Naturalisations 

Treizième séance — Mercredi 13 décembre 1978, à 17 h 

Présidence de M. Aldo Rigotti, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence: Mme Blanche Bernasconi, M. Marcel Bischof, 
Mme Marie-Paule Burnat, MM. Pierre Delaspre, Paul-Emile Dentan, Henri-
Jean Dubois-Ferrière, Mme Ariette Dumartheray, MM. Jean-Jacques Favre, 
Edouard Givel, Albert Knechtli, Mlu Claire Marti, MM. Henri Perrig, 
Emile Piguet, Pierre-André Robellaz, François Thorensy Claude Vlmann et 
Mme Nelly Wicky. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Dominique Ducret, Mlle Marie-Claire 
Messerli, MM. Armand Nussbaumer, Eric Pautex, Walter Probst, André 
Steiger. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise: 34e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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